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Alain NZADI-a-NZADI, S.J.
Démocratie oblige... Pour un pouvoir politique au service 
du peuple et de l’intérêt supérieur de la Nation
For Democracy Sake... Political Power, Serving the 
People and National Interests

Emmanuel BANYWESIZE Mukambilwa
D’une société à l’autre. Penser le futur du Congo  
au-delà des errements éthiques et politiques
Cette réflexion revendique une idée : au-delà de la vérité et de la justice 
dont la société congolaise a tant besoin, la communication, la solidarité 
et la responsabilité constituent des valeurs qui doivent former le socle 
de l’éthique pour un État démocratique tourné vers le futur de paix et 
de sécurité pour tous. Dans une démocratie délestée de l’autoritarisme 
et de son cortège d’arbitraire, l’éthique, en plus des lois édictées pour 
garantir l’intérêt général, contribue à l’autorégulation des conduites 
des citoyens. Le défi majeur consiste à allier le souci d’enraciner la 
démocratie et le souci de faire triompher les valeurs de vérité, de justice, 
de communication, de solidarité et de responsabilité.

From One Society to the Other. Thinking the Future  
of  the Congo Beyond Ethical and Political Rovings
This reflection claims an idea : beyond the truth and justice that 
Congolese society so badly needs, communication, solidarity and 
responsibility are values that must form the basis of ethics for a 
democratic state turned towards the future of peace and security for 
all. In a democracy freed from authoritarianism and its procession of 
arbitrariness, ethics, in addition to the laws enacted to guarantee the 
general interest, contribute to the self-regulation of citizens’ behavior. 
The major challenge is to combine the desire to root democracy with 
the desire to win over the values of truth, justice, communication, 
solidarity and responsibility. 

KÄ Mana
Administrer et gérer un État démocratique moderne : 
Une priorité pour le Congo
Nous sommes devant une urgence en République démocratique du 
Congo : construire un véritable État démocratique au cœur de l’Afrique. 
Cette urgence oblige l’homme congolais à apprendre à administrer et à 
gérer le pays selon des règles et des normes de bonne gouvernance, du 
respect de la Constitution et des règles juridiques fondamentales et de la 
promotion des droits, des devoirs et des pouvoirs des citoyens.
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Administer and Manage a Modern Democratic State :  
A Priority for Congo
We are facing an emergency in the Democratic Republic of Congo : 
building a true democratic state in the heart of Africa. This urgency 
forces the Congolese citizen to learn how to administer and manage 
the country according to rules and norms of good governance, respect 
for the Constitution and fundamental legal rules and the promotion 
of the rights, duties and powers of citizens

Jean René MABWILO Kabuya
La démocratie consociative comme modèle adéquat  
de gestion politique des États africains :  
Conseil pragmatique à l’État congolais
En Afrique, généralement, le processus électoral est marqué par des 
crises pluridimensionnelles, bloquant ainsi la voie vers le développe-
ment ainsi que la quiétude communautaire qui se voit fugace. À cet 
effet, afin de sortir de l’impasse politique et dépasser la démocratie tra-
ditionnelle de type majoritariste et parfois divisionniste, l’on pourrait 
opter pour la « démocratie consociative » comme modèle efficace de ges-
tion de l’exister-politique en terre africaine, car ce modèle rencontre nos 
logiciels mentaux. Son application pragmatique est donc à convoquer 
en RD Congo.

Consociative Democracy as an Adequate Model  
of  Political Management of  African States :  
Pragmatic Advice to the Congolese State
In Africa, in general, the electoral process is marked by multi-
dimensional crises, thus blocking the path towards development 
and the community. To this end, in order to overcome the political 
stalemate and overcome the traditional democracy of the majority and 
sometimes divisive type, we could opt for “consociative democracy” as 
an effective model of the management of the existing-policy on African 
soil, because this model meets our mental software. Its pragmatic 
application is therefore to be convened in DR Congo.

Naupess K. KIBISWA
Un Système d’Alertes Précoces sur les Violences 
Électorales : Maillon manquant dans l’architecture et  
le processus électoraux en RD Congo
La RD Congo, pays post conflit mais engagé dans les processus électoraux, 
manque un Système d’Alertes Précoces sur les Violences Électorales 
(SAPVE). Pourtant, la fragilité, caractéristique d’un État post-conflit, 
la prédispose aux violences électorales. D’où la nécessité de prévoir des 
mécanismes destinés à surveiller, détecter les signaux précurseurs de ces 
violences et tirer la sonnette d’alarme sur les risques de survenance de 
celles-ci. Cet article présente le SAPVE et un schéma pour sa mise au 
point. Il plaide pour son introduction dans l’architecture et le processus 
électoraux de la RD Congo.
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A System of  Early Warnings on Electoral Violence : Missing 
Link in the Architecture and the Electoral process in DR Congo
The DRC’s electoral architecture and process lack an Early War-
ning System on Electoral Violence (EWSEV). Yet, the fragility of the 
DRC, typical to a post-conflict state, predisposes it to election-related 
violence. It’s, thus, crucial to have mechanisms that help to monitor, 
to detect warning signs of risks of its occurrence and to send alerts 
when such risks are detected. This article presents a EWSEV and a 
schema to install it. It advocates its creation in the DRC’s electoral 
architecture and process.

Léon-Martin MBEMBO Likongo
L’Afrique dans les médias occidentaux :  
Un continent apocalyptique ?
Lorsque les médias occidentaux évoquent l’Afrique, ils la décrivent 
souvent comme un continent associé à plusieurs faits négatifs : maladies 
épidémiques et endémiques, guerres interminables et atroces, pauvreté 
extrême et mortelle, corruption ouverte et généralisée, etc. Telles sont 
les épithètes par lesquelles ces médias résument l’Afrique. Cet article 
brosse une critique analytique de la représentation du continent 
africain dans les médias occidentaux et propose une nouvelle image 
de l’Afrique.

Africa in the Western Media : An Apocalyptic Continent
When the Western media evokes Africa, they often describe it as 
a continent associated with several negative facts : epidemic and 
endemic diseases, endless and atrocious wars, extreme and deadly 
poverty, open and widespread corruption, etc. These are the epithets 
by which these media summarize Africa. This article draws on this an 
analytical critique of the representation of the African continent in 
the Western media and proposes a new image of Africa.

Carolyne KOKEYO and Fredrick OGENGA
Communication and Workplace Conflict Resolution : 
Possibilities and Challenges for Women School Leaders 
in Migori County-Kenya
This study explores communication strategies in managing workplace 
conflicts with a view to ascertaining the actual possibilities and 
challenges for women school leaders in Migori. The contextual problem 
that prompts the interest to conduct a study on women leaders is because 
most female educators dread conflict management, hence, reluctant and 
unenthusiastic to take up leadership roles. A review of relevant literature 
shows that despite the aforementioned concern, little is known about 
women educators who hold managerial positions to understand the 
possibilities and the challenges of employing communication strategies 
in managing workplace conflicts. 
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Communication et résolution des conflits sur le lieu  
de travail : Possibilités et défis pour les femmes dirigeantes 
d’écoles dans la région de Migori-Kenya
Cette étude explore les stratégies de communication dans la 
gestion des conflits en milieu de travail en vue de déterminer les 
possibilités et les défis réels pour les femmes dirigeantes d’écoles à 
Migori. Le problème contextuel qui suscite l’intérêt de mener une 
étude sur les femmes dirigeantes tient au fait que la plupart des 
éducatrices craignent la gestion des conflits et sont donc réticentes 
et peu enthousiastes à assumer des rôles de direction. Une revue 
de la littérature pertinente montre que malgré les préoccupations 
susmentionnées, on sait peu de choses sur les femmes éducatrices 
qui occupent des postes de direction pour comprendre les possibilités 
et les défis liés à l’utilisation de stratégies de communication pour la 
gestion des conflits en milieu de travail.

ALAIN NZADI-a-NZADI, SJ
Évaluation du processus électoral et perspectives
35 Représentants des organisations de la société civile et des mouve-
ments citoyens et 15 experts panélistes se sont réunis au CEPAS, du 
21 au 23 mars 2019, pour évaluer le processus électoral en RD Congo. 

Assessment of  the Electoral Process and Perspectives
35 Representatives of civil society organizations and citizen 
movements and 15 panelists gathered at CEPAS from 21 to 23 March 
2019 to evaluate the electoral process in DR Congo.

Recension
Alain NGUDI
LOTOY ILANGO-BANGA Jean-Pierre, Décentralisation 
chaotique en République démocratique du Congo, L’Harmattan, 
Paris, 2018, 106 pages.

Secteur Appuis au développement du CEPAS
CEPAS - Basic Needs Basket (Kinshasa) : Mars 2019

Noël OBOTELA Rashidi
Afrique-Actualités : Mars 2019



294      Congo-Afrique  n° 534  �  AVRIL  2019  �  59e Année 

DÉMOCRATIE OBLIGE...

POUR UN POUVOIR POLITIQUE AU SERVICE DU PEUPLE  
ET DE L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE LA NATION

Éditorial

Le respect de ses concitoyens est le bien le plus précieux du monde. 
C’est le seul qu’il faut désirer, qu’il faut rechercher. C’est le seul qui est 
admiré. Le respect dû au pouvoir ou à l’argent, s’il a un autre nom, 
s’il s’appelle crainte ou courtisanerie, c’est que les paramètres éthiques 
qui les régissent se sont déréglés. Or, la crainte et la courtisanerie sont 
détestables parce qu’elles avilissent celui qui les inspire comme celui 
qui en est la proie. Elles ne durent que le temps que dure la force ou 
la fortune qui les motivent, c’est à dire peu ; et elles s’effacent avec 
la perte du pouvoir ou de l’argent. Le pouvoir est fait pour servir.  
Il est passager ; l’argent ne sert qu’à satisfaire les besoins ; au delà, 
il est inutile1.

D epuis le 24 janvier dernier, la RD Congo vit une 
nouvelle ère de son histoire sociopolitique : la 
matérialisation de l’alternance pacifique au 

sommet de l’État, date où le nouveau Président, Félix-
Antoine Tshilombo Tshisekedi, a prêté serment. Cette 
alternance a suscité d’énormes espoirs dans le chef 
des Congolais à qui les régimes successifs précédents, 
depuis des lustres, n’ont pas véritablement offert 
la vie bonne espérée, à la hauteur des potentialités 
monumentales du pays.

Au regard des résultats de la présidentielle, il est 
clair que la population a majoritairement voté pour 
le changement dans la gestion de l’État, en accordant 
plus de 70% des voix aux deux principaux candidats 
de l’opposition, en l’occurrence Félix Tshisekedi 
(38.57%) et Martin Fayulu (34.83%). C’est dire que 
le terrain sur lequel le peuple attend le nouveau 
chef de l’État et les nouvelles institutions est bel et 
bien la matérialisation de ce changement à travers 
notamment une rupture avec les anciennes méthodes 
de gestion du pays unanimement décriées.

1  Cf. KÉBA MBAYE, L’éthique, aujourd’hui. Leçon inaugurale donnée à 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar le 14 décembre 2005.

Alain NZADI-a-NZADI, 
Jésuite. Directeur du 
CEPAS et Rédacteur 
en Chef de Congo-
Afrique. nzadialain@ 
gmail.com
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Dans mon éditorial de février dernier, j’ai évoqué quelques chantiers 
auxquels la nation devrait s’attaquer d’urgence pour enraciner la démocratie 
dans les mœurs politiques congolaises et consolider la paix écornée par les 
clivages politiques dévitalisants : renforcement du rôle de la société civile, 
restructuration de la CENI, indépendance et professionnalisme de la Cour 
constitutionnelle, réconciliation nationale, moralisation des assemblées 
nationale et provinciales, déboulonnage de la politique du fait accompli.

Compte tenu des enjeux de l’heure et du chemin parcouru par la nation 
pour aboutir à l’alternance politique au sommet de l’État, il me paraît 
important de rappeler un des principes qui sous-tendent la démocratie : 
le pouvoir politique vient du peuple et est au service du peuple. En d’autres 
termes, le pouvoir politique devrait avoir pour principe directeur de faire sortir 
le peuple de l’ornière pour le conduire vers la vie bonne, vers un quotidien 
humanisé2. Une observation minutieuse de la scène politique congolaise révèle 
un autre chantier fondamental sur une échelle plus large : la moralisation du 
pouvoir politique pour le subordonner à certaines règles éthiques qu’il faut 
ériger en obligations erga omnes3. Le pouvoir politique se doit de retrouver sa 
raison d’être fondamentale qui n’est rien d’autre que de promouvoir l’intérêt 
supérieur de la nation en se mettant au service du peuple.

Les articles de cette livraison reviennent en grande partie sur cet 
impératif de moralisation du pouvoir politique. Dans sa réflexion sur 
le futur du Congo, Emmanuel Banywesize met en exergue la mauvaise 
gouvernance, le mensonge politique et la corruption qui constituent des 
obstacles à vaincre pour espérer construire une société réconciliée et tournée 
vers le futur de prospérité partagée. Certes, ce futur prospère n’arrivera 
pas dans une société où les règles éthiques ont déserté l’espace politique 
et les institutions du pays. Par ailleurs, suggère Banywesize, l’on devrait 
s’attaquer, à court terme en tout cas, à certaines failles de la loi électorale, 
notamment celle qui permet à un candidat de solliciter en même temps, à 
plusieurs niveaux, les suffrages du corps électoral, sans informer celui-ci 
qu’il aligne ses proches parents comme suppléants à qui il abandonnera 
(comme cela est récurrent) son siège. Que peut-on attendre de tels « élus » 
sinon des hommages liges à l’endroit de ceux qui les ont placés dans ces 
positions grâce à un népotisme électoral qui ne dit pas son nom ?

Face à cette faille de la loi électorale congolaise, Jean René Mabwilo 
plaide pour une démocratie consociative et suggère la révision de la 
disposition de la loi sur la notion de suppléance, au regard du caractère 
presque théâtral des dernières élections où un même candidat pouvait, 
légalement, être en lice (et même gagner !) à des échelons différents 
(présidence, députations nationale et provinciale, gouvernorat ou sénat). 
2  Fabien EBOUSSI BOULAGA, « La quotidienneté, étalon de nos luttes », in Congo-Afrique (avril 

2016), n° 504 , p. 261.
3	 	C’est-à-dire	opposables	à	tous.	A	ce	propos,	on	peut	lire	avec	profit	la	leçon	inaugurale	donnée	par	le	

Juge Kéba Mbaye à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar le 14 décembre 2005 qui pose l’éthique 
comme principe de l’agir politique.

Démocratie oblige... Pour un pouvoir politique au service du peuple...
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Pour éviter de tomber dans le piège de la « République des suppléants »,  
ne serait-il pas judicieux, s’interroge-t-il, de recourir plutôt au meilleur 
perdant, au cas où l’élu serait tenté d’abandonner son siège pour solliciter 
un autre mandat électif ? La démocratie ayant pour socle les entités 
territoriales décentralisées (ETD), il est important que les sénateurs, 
les Assemblées et les Gouverneurs des provinces soient l’émanation des 
détenteurs des mandats acquis directement du peuple et non des mandats 
acquis par procuration, conclut Mabwilo. 

L’on voit bien que si la démocratie congolaise doit se réapproprier le 
principe de service du peuple, il est normal que soient revues certaines 
dispositions de la loi électorale qui dédouanent en quelque sorte les élus de 
cet impératif (parce qu’ils exercent un mandat par procuration, grâce à la 
notion de suppléance à la congolaise). La révision de certaines dispositions 
de la loi pourrait aussi inclure l’installation d’un système d’alerte précoce 
sur les violences électorales, maillon faible, d’après Kibiswa qui y consacre 
une réflexion originale, dans l’architecture électorale congolaise.

La moralisation de l’exercice du pouvoir politique passe enfin par 
l’appropriation des règles de gestion d’un État démocratique moderne. 
Dans ce sens, Kä Mana estime que cette appropriation constitue une 
priorité, à l’orée du mandat politique de monsieur Félix Tshisekedi. À l’en 
croire, il faut inventer un nouveau Congo et un nouvel Homme congolais 
dans un ordre politique dont les piliers soient une bonne gestion et une 
administration rigoureuse d’un État démocratique moderne. Dans un 
tel État, la redevabilité des pouvoirs publics devrait s’ériger en culture 
politique opposable à tous les citoyens. C’est, peut-être, cette conscience de 
redevabilité au peuple qui contribuera à l’avènement de nouvelles mœurs 
politiques éprises de règles éthiques. 

Les nouvelles autorités congolaises feront-elles du service du peuple la 
raison d’être de leur mandat électif, dans ce paysage politique recomposé ? 
Espérons que ce souhait ne restera pas un vœu pieux ni un optimisme béat.  

Alain NZADI-a-NZADI, S.J.

ERRATA
Nous nous excusons pour ces erreurs d’impression survenues sur les notes de bas 
de page de l’article « Rape in the Eastern Congo : Attempting a Healing Process 
in a Wounded Society » in Congo-Afrique (mars 2019), n°533, pp. 259-273.
9. Ibid.
12. Ibid., 62.
15. AUTESSERRE, The trouble with the Congo, 41.
16. Ibid., 43-44.
17. Ibid., 44.
18. Ibid., 45-46.
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Vie et Sciences Sociales

Emmanuel 
BANYWESIZE 
Mukambilwa, 
Professeur ordinaire 
à l’Université 
de Lubumbashi 
et chercheur au 
Centre d’études 
transdisciplinaires 
stratégiques 
et prospectives 
(CETRAS).
emmabanywesize2016@
gmail.com

« Demandons-nous ce que serait une société de délateurs, de profiteurs, de 
voleurs, de corrupteurs et de corrompus, d’indisciplinés, d’insouciants, 
d’égoïstes, de fraudeurs ; la liste est  longue mais la réponse est une : 
ce serait une société vouée à l’échec et peut-être à la déchéance et à la 
misère matérielle et intellectuelle. Alors, évitons de tels comportements »1.

Penser le Congo

N ous voici à un tournant qui sollicite nos 
intelligences conjuguées pour pouvoir 
penser, avec une obstinée rigueur qui 
nous délivre des mensonges, un État 

délesté des failles du totalitarisme, du dirigisme et 
de l’autoritarisme, afin d’ouvrir la voie de possibilité 
d’une nouvelle société qui puisse concrétiser l’idéal 
exprimé par l’hymne national, celui de bâtir « un pays 
plus beau qu’avant ». Dans son discours d’investiture, 
le Président de la République déclaré élu, au scrutin 
du 30 décembre 2018, par la Commission électorale 
indépendante et la Cour constitutionnelle, a décliné 
son action politique en termes de construction d’« un 
Congo réconcilié », « tourné vers son développement 
dans la paix et la sécurité »2. Est condensé et exprimé 
le souci de transformer l’État et, au demeurant, la 
société. L’État c’est l’organisation et l’instance dé-
cisionnelle de la communauté historique3. Le souci 
exprimé est de passer d’une société lézardée par les 
crises, les violences et les atteintes à l’État de droit 
vers une société ouverte et ouvrant à un futur de 
justice, de paix, de sécurité, de développement et de 
bien-être partagés. La réconciliation de toutes les 
diversités et de toutes les tendances politiques est 

1  KEBA MBAYE, L’éthique, aujourd’hui. Leçon inaugurale donnée à l’Uni-
versité Cheikh Anta Diop de Dakar, le 14 décembre 2005.

2  Cf. Discours d’investiture du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo, prononcé le 24 janvier 2018 au Palais de la Nation à Kinshasa. 

3	 	Je	contracte	 la	définition	d’Éric	Weil	de	 l’État,	reprise	et	explicitée	
dans	la	réflexion	de	Paul	RICŒUR,	«	Éthique	et	politique	»,	in	Autres 
Temps. Les Cahiers du christianisme social, n° 5, 1985, pp. 62-65.

D’UNE SOCIÉTÉ À L’AUTRE

PENSER LE FUTUR DU CONGO AU-DELÀ DES ERREMENTS 
ÉTHIQUES ET POLITIQUES
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conçue, en plus de la paix et de la sécurité, comme condition préalable et 
nécessaire pour pouvoir se consacrer aux défis du développement.

Le partage des règles formalisées et des valeurs fondamentales, dont la 
vérité et la justice qui constamment écartent toute sollicitation d’imposer 
la raison du pouvoir comme la raison juste et vraie, compte sans doute 
parmi les conditions primordiales pour la réalisation et la pérennisation 
du vivre-ensemble harmonieux dans la république soucieuse d’échapper à 
quelque pouvoir oligarchique. Parmi les inconvénients de l’imposition de 
la raison du pouvoir, figurent le règne de l’arbitraire et de la corruption, 
le triomphe de la logique des compromis politiques et l’exposition de la 
démocratie à des velléités autoritaires et de l’État à la domination d’un 
pouvoir sans réel contrepoids, ni comptes à rendre aux citoyens. Le Congo, 
dans son épisode zaïrois, n’avait-il pas vécu une telle expérience entre 1970 
et 1990 ? La révision constitutionnelle réalisée par la Loi n° 74-020 du 15 
août 1974 consacrait la transformation de toutes les institutions de l’État en 
organes du parti unique, le Mouvement populaire de la révolution, devenu 
Parti-État, et le transfert de « la plénitude du pouvoir » au Président de la 
République. Un tel régime totalitaire pouvait tout s’autoriser, notamment 
la confusion entre biens publics et biens privés.

Le 27 janvier 2019, la Présidence de la République, en réaction à la 
répression mortelle de la revendication estudiantine pour le rétablissement 
d’eau et d’électricité sur le campus universitaire de Lubumbashi, publiait 
un communiqué inhabituel dans le champ politique congolais. En ce champ 
structuré par des discours, positions et prises de position, le souci d’assurer 
la survie ou la pérennité du régime, des fonctionnaires politiques et de leurs 
supplétifs entraînait souvent la négation, sinon la falsification des vérités 
de fait. Or le communiqué s’indignait contre l’« incident malheureux », 
reconnaissait la mort d’étudiants et d’un policier, condamnait, sans 
ambages, l’« acte ignoble » d’un officier supérieur de la police accusé d’avoir 
ordonné de tirer sur les étudiants, sans aucune sommation, annonçait 
une enquête gouvernementale pour établir les responsabilités et le renvoi 
dudit officier devant la justice « afin de subir la rigueur de la loi ». Il n’y 
est pas question de négation ou de banalisation de crime, ni de protection 
de quelque puissant ou de consécration de l’impunité, mais de souci de 
défendre les libertés, les droits de l’homme et de faire triompher la vérité.

Que doit-on percevoir dans ces énoncés ? Des indices d’une politique 
résolue à marquer la différence radicale avec celles caractérisées non 
seulement par des annonces jamais suivies de fait, des projets jamais 
concrétisés, mais aussi et surtout par le cynisme et la banalisation de 
la mort ? Est-il venu le temps de la fin de la rhétorique de dénégation, 
de falsification de la réalité, de brouillage de la frontière entre vérité et 
mensonge, de fabrication des légendes au-dessus des violences induites par 
la mauvaise gouvernance donnant lieu à une représentation de l’État comme 
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une fabrique d’excès ? Est-il possible de prendre à défaut une antique thèse, 
reprise par Hannah Arendt, selon laquelle la vérité n’a jamais compté au 
nombre des vertus politiques, alors que le mensonge passe pour un moyen 
nécessaire et légitime dans les affaires publiques4 ?

Ce questionnement est au cœur de cette réflexion structurée par une 
double conscience. D’une part, il est possible de passer de pourquoi au 
pourquoi pas5. Mais peut-être que dans le champ politique, cela ne va pas de 
soi, en raison de la complexité même de toute action. L’action dépend à la fois 
de son initiateur et des interrétroactions dans l’environnement dans lequel 
elle se déroule. Selon Edgar Morin, « [d]ans un système complexe, même 
déterministe au départ, les interrétroactions créent de l’imprédictibilité »6. 
D’autre part, il est connu, pragmatiquement, que le vrai est dans ce qui 
est fait ; et, en suivant Hannah Arendt, que les vérités politiquement les 
plus importantes sont des vérités de fait7. Celles-ci révèlent souvent le 
désastre des errements éthiques et politiques qui exposent la société et 
l’humanité à l’impasse.

Cette réflexion est offerte avec ses prémisses et ses prémices dans un 
champ exposé, par-delà la célébration du pluralisme, à la tentation de 
l’unanimisme intellectuel et surtout politique qui privilégie l’esprit de force 
à la force de l’esprit, la raison du pouvoir au pouvoir de la raison, de la loi 
et de la vérité8 au point de consacrer la raison du plus fort. Cette réflexion 
se veut une contribution à la critique de ce que nous avons été, de ce que 
nous déclarons être, de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être. 
En proclamant, par l’entremise de La Constitution, notre volonté de vivre 
dans une république et une démocratie organisées selon les principes de 
l’État de droit, social et laïc, nous avons affirmé notre attachement au 
régime des lois et des valeurs partagées, aux institutions justes affranchies 
de la domination des puissances de filiation et du capital. Nous avons aussi 
affirmé notre volonté de défendre ces lois, valeurs et institutions, lorsque 
quelque individu ou quelque organisation voudra les fouler aux pieds ou 
les gauchir, car elles sont, soit cardinales, soit les fruits de sacrifices et de 
l’expression de la souveraineté du peuple. Elles fondent et cimentent le 
vivre-ensemble en république.
4	 	Cf.	Hannah	ARENDT,	Du mensonge à la violence. Essai de politique contemporaine, Paris, Calmann-Lévy, 

1972, p. 9. La crise de la culture. Huit exercices de pensée politique, Paris, Gallimard, 1972, p. 289 et sq.
5	 	Cf.	Gaston	BACHELARD,	Le Nouvel esprit scientifique, Paris, PUF/Quadrige, 2013, pp. 10-11.
6	 	Edgar	MORIN,	Penser global. L’homme et son univers,	préface	Michel	Wieviorka,	Paris,	Flammarion/

Champs Essais, 2016, p. 101. 
7	 	Hannah	ARENDT,	La crise de la culture, p. 295.
8  Au sujet de la rémanence de la tentation de l’unanimisme intellectuel et politique dans quelques 

sociétés	africaines,	je	suggère	entre	autres	la	lecture	de	:	Charles-Zacharie	BOWAO,	«	L’intellectuel,	
les élites et la radicalité éthique », in Auguste NSONSISSA (dir), Cahiers Épistémo-logiques. Épisté-
mologie et éthique, n° 7/2018, pp. 19-42 ; La tragédie du pouvoir. Une psychanalyse du slogan politique, 
préface d’Emmanuel Malolo Dissakè, Paris, Dianoïa, 2015 ; L’imposture ethnocentriste. Plaidoyer pour 
une argumentation éthique du politique,	Brazzaville,	Hemar,	 2014.	KASEREKA	KAVWAHIREHI,	
L’Afrique, entre passé et futur. L’urgence d’un choix public de l’intelligence,	préface	de	Valentin	Yves	
Mudimbe, Bruxelles, Peter Lang, 2009.
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Pouvoir du peuple face aux puissances de filiation et de richesse

L’histoire foisonne d’exemples qui montrent que l’action politique conçue 
en termes de moyens et de fins recourt parfois au mensonge et à la corruption 
comme moyens pour atteindre et justifier une fin. La vérité de fait et la 
vérité rationnelle se trouvent neutralisées, sinon constamment mises à rude 
épreuve par le mensonge, voire par une gouvernementalité caractérisée 
par la banalisation de la violence et de la corruption systématique. Elles 
deviennent des contraintes auxquelles il paraît difficile d’échapper ou de 
s’attaquer. Crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs, 
violence, mensonge et corruption constituent des constantes dans le champ 
politique congolais. Les préambules de différentes Constitutions rappellent 
la permanente crise de légitimité et établissent une causalité entre cette 
crise et les violences armées. Quant à la corruption, les études disponibles 
et les discours officiels indiquent qu’elle est systématique9, qu’elle constitue 
un mal qui brouille les références culturelles, les vertus cardinales et 
avilit la personne humaine. Il s’agit d’un « fléau » qui dévaste le pays, ses 
institutions et décourage les créateurs de richesse. Reconnue comme la 
cause d’une énorme évasion fiscale, elle n’a jamais été combattue dans les 
institutions et dans la vie quotidienne. En théorie, sans doute.

Pendant la Deuxième république, un discours indigné, à moins qu’il ne 
fût la marque du cynisme et de diversion politiques, a décrit la corruption 
institutionnalisée en termes de « mal » qui entraîne la profonde inversion 
des valeurs, en tête desquelles celles proclamées cardinales pour la 
république : la paix, la justice et le travail. Dans un tel contexte, les fonctions 
de service public devenaient des charges vénales et leur exercice prenait 
un caractère mercantile. Tout se vend et tout s’achète, en conséquence de 
quoi la société s’expose au risque de la perte de son caractère politique 
pour devenir un vaste marché commercial soumis aux lois les plus basses 
du trafic et de l’exploitant10. Mais alors, pourquoi le mal n’a-t-il pas été 
enrayé dans la société ? Est-ce parce que le régime, les acteurs politiques 
et les hauts fonctionnaires étaient devenus cyniques ?

Le ministre (…) était, généralement dès les années 1970, un cynique pur. 
On lui dit que tout va mal. Il vous récite, en retour, une leçon digne d’un 
grand opposant, minant par sa parole le régime qui l’entretient et qu’il est 
supposé servir. À l’entendre, la catastrophe est pour demain. Quelques 
heures plus tard, le même homme est, en chien fidèle, à une tribune 
d’honneur autour du Maître, le sourire large et l’œil égrillard, suivant 
le jeu des croupes des danseuses vouées au culte du Père Fondateur11.

9  Justin KABONGO Ntusala, La corruption en République Démocratique du Congo, préface de Baudouin 
Bomandeka	Bonyaka,	Paris,	L’Harmattan-RD	Congo,	2016.	Oasis	KODILA	TEDIKA,	Corruption 
en République Démocratique du Congo. Nature et conséquence, Sarrebruck, Éditions universitaires 
européennes, 2012.

10	 	Extrait	du	Discours	du	Président	Mobutu	Sese	Seko,	cité	par	Gauthier	De	VILLERS,	De Mobutu à 
Mobutu. 30 ans de relations Belgique-Zaïre, Bruxelles, De Boeck, 1995, p. 67.

11	 	Valentin	Yves	MUDIMBE,	Les corps glorieux des mots et des êtres. Esquisse d’un jardin africain à la 
bénédictine, Paris, Présence Africaine, 1994, p. 64.
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La sociologie de l’actuel et du quotidien attentive à la permanence des 
pratiques de corruption dans les institutions, notamment la « fidélisation » 
de vote des lois ou d’investiture du gouvernement, montrerait à quel 
point les choses n’ont pas changé fondamentalement. Le récit d’un député 
honoraire conforte une telle thèse.

Il s’agissait de l’investiture du Gouvernement. Il fallait, pour cela, 
« fidéliser » le vote. (…) Quelque temps après, en effet, il allait être 
question du budget 2007. L’opposition, qui avait déjà montré ses couleurs, 
commençait à agiter les épouvantails. Il fallait mettre les batteries en 
marche et calmer le jeu. (…) Le stimulant attendu est venu effectivement 
soutenir le vote12. 

L’autre signe de la corruption politique, c’est le monnayage des sièges 
des sénateurs ou d’élection des gouverneurs de province, ainsi qu’en 
témoignent les désistements de certains candidats, en signe de protestation 
contre l’érection de la corruption en norme. Il y a aussi la rémanence des 
proclamations d’allégeance, non pas envers la République, mais à l’égard 
de quelques « Autorités morales » dont on plaint, en privé, les postures 
autoritaires, le manque d’idéologie et la perversion morale. La plainte 
signifie que l’acte d’allégeance a été extorqué et que l’adhésion au projet 
politique est passagère et opportuniste car on reste quelque peu conscient 
que dans la symbolique et dans la fonction, bien de ces « Autorités morales » 
incarnent la nouvelle figure du « Président-Fondateur » qui déclarait à ses 
concitoyens ne rien leur devoir ; par contre, ils lui devaient tout.

Mauvaise gouvernance, mensonge politique et corruption constituent des 
obstacles à vaincre pour espérer construire une société réconciliée et tournée 
vers un futur de prospérité partagée, dans la paix et la sécurité pour tous. 
Dans une telle société, toutes les actions politiques, économiques et sociales 
devraient être centrées sur l’humain, la restauration de sa dignité et de la 
parole vraie. La politique n’y serait pas pratiquée comme la continuation 
des violences, des inégalités sociales et économiques artificielles, ni comme 
l’art de produire une oligarchie consacrant le règne et la domination des 
prétendus « bien nés » et des héritiers, auto-conçus comme pourvus d’une 
légitimité filiale, et des propriétaires détenteurs du pouvoir de richesse. 
Une politique pour le changement ne serait telle que si elle implique une 
rupture dans les deux titres à gouverner qui caractérisent nos sociétés, à 
savoir la parenté et le capital. Cette rupture doit aménager concrètement 
le champ de la participation politique aux citoyens considérés réellement 
comme souverains et sujets. Le pouvoir inviolable reconnu aux citoyens de 
choisir librement leurs dirigeants et de participer à la discussion critique 
de la gestion de leur cité constitue une caractéristique de la démocratie. 

12 Alexis TAKIZALA MASOSO, Voyage au pays des oubliés, Kinshasa, Baobab, 2011, p. 85.
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La démocratie est le régime dans lequel la participation à la décision 
est assurée à un nombre toujours plus grand de citoyens. C’est donc un 
régime dans lequel diminue l’écart entre le sujet et le souverain. Kant 
en définissait l’utopie, quand il concevait, dans le cadre de l’impératif 
catégorique, la notion de « règne des fins », c’est-à-dire d’un règne où 
chacun serait à la fois souverain et sujet13.

Je me demande, à titre d’hypothèse, si les sociétés contemporaines 
d’Afrique francophone ne sont pas engagées sur la voie d’une gouverne-
mentalité oligarchique qui combine les puissances de filiation et du capital, 
auxquelles, comme dirait Jacques Rancière, « force et science portent, en des 
proportions diverses, leur renfort »14. Or pour obtenir l’adhésion et le soutien 
populaires, la politique doit se traduire par la récusation du monopole de 
ces deux puissances, en faisant place au pouvoir du peuple pour que soit 
sauvegardée la puissance singulière propre à la démocratie. Cette puissance 
fait de la démocratie, pour paraphraser à nouveau Jacques Rancière, non 
pas la forme de gouvernement qui permet à l’oligarchie de régner au nom 
du peuple, ni la forme de société réglée par le pouvoir de la marchandise, 
mais plutôt l’action qui sans cesse arrache aux gouvernements oligarchiques 
le monopole de la vie publique et à la richesse la toute-puissance sur les 
vies. La démocratie est puissance qui doit s’affirmer contre la confusion de 
ces pouvoirs en une seule et même loi de la domination. La démocratie est 
nue dans son rapport aux pouvoirs du capital et de la filiation qui vient le 
seconder ou le défier15.

Une société démocratique aménage le champ à l’exercice de la politique 
ou, mieux, de la gouvernementalité qui donne droit de cité à la souveraineté 
et à la volonté du peuple, à la capacité d’objecter les dirigeants et leurs 
modes de gestion de la cité. La politique ne signifie pas l’élimination des 
conflits, lesquels, inhérents à la vie sociale, contribuent à l’unité et à la 
survivance de la société16. Au sujet de conflit, Julien Freund remarquait 
que l’être est perpétuellement aux prises avec des forces destructrices, 
mais jamais, malgré les promesses de diverses philosophies de l’histoire, 
les facteurs de dissension ne disparaitront pour laisser place à une 
harmonie universelle. Sympathie et hostilité se mêlent sans cesse dans la 
vie des peuples comme dans celle des individus, au hasard des péripéties 
de l’histoire17 et, dirai-je au gré des intérêts. Dans sa complexité, le conflit 
est à la fois générateur de désunion au sein de la société, mais aussi une 
forme essentielle de socialisation et d’épanouissement. Le droit d’objecter 
implique alors l’invention d’un espace public et des procédures permettant 

13	 	Paul	RICOEUR,	art. cit., p. 68.
14	 	Jacques	RANCIÈRE,	La haine de la démocratie, Paris, La Fabrique Éditions, 2005, p. 54.
15  Ibid., pp. 105-106.
16  On pourra lira à ce sujet : Georg SIMMEL, Le conflit, préface de Julien Freund, Paris, Circé, 2003 ; 

Edgar	MORIN,	Sociologie, Paris, Fayard, 1984 ; Les Sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Paris, 
Seuil, 2000. 

17	 	Cf.	Julien	FREUND,	«	Préface	»	à	Georg	SIMMEL,	Le conflit, p. 9.
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aux conflits de s’exprimer et de rester négociables. De ce point de vue, une 
société est démocratique, si l’État garantit « la libre discussion organisée »18. 
Dans cette société, la gouvernementalité doit se démarquer de toutes celles 
enchaînées par l’autoritarisme et la prétention à neutraliser tous les conflits. 
Est autoritaire, la gouvernementalité qui induit l’usurpation ou la négation 
de la souveraineté et de la volonté du peuple, le rétrécissement, voire la 
privatisation de l’espace public, l’affaiblissement des instances délibératives 
et judiciaires, la répression des mouvements sociaux, la neutralisation 
de la liberté de presse, la construction d’un processus d’insularisation 
et de verticalisation de la décision souveraine. La grande faille de la 
gouvernementalité autoritaire consiste à considérer la démocratie comme 
l’organisation d’un gouvernement oligarchique, puisque l’élection passerait 
pour un rituel permettant aux gouvernants d’obtenir la ratification de leur 
choix ou d’une sentence connue d’avance, sinon monnayée. Or bien loin 
d’être la forme de vie de quelques individus qui s’accordent pour s’emparer 
du pouvoir d’État et de le garder afin d’assurer leurs intérêts privés, la 
démocratie est le processus de lutte contre la privatisation subtile de la 
chose publique et d’élargissement de la sphère publique. « Élargir la sphère 
publique, cela ne veut pas dire (…) demander l’empiètement croissant de 
l’État sur la société. Cela veut dire lutter contre la répartition du public 
et du privé qui assure la double domination de l’oligarchie dans l’État et 
dans la société »19. La démocratie n’est pas une donnée, mais un combat 
permanent contre les tentations autoritaires et oligarchiques qui la guettent 
ou la défient.

Telle est l’une des leçons majeures des sociétés dans lesquelles elle 
est ancrée culturellement. C’est aussi ce qu’enseigne la résistance sociale 
incarnée par les mouvements citoyens. Ceux-ci ne sont l’émanation d’aucun 
parti politique et d’aucune organisation syndicale. Ils ne sont inféodés à 
aucun parti politique et résistent contre toute tentative de corruption et 
de récupération politiques. Ils sont l’espace d’expression d’une génération 
morale qui ne se résigne pas à croiser les bras face aux défis existentiels 
irrésolus, mais qui s’investit intempestivement dans l’espace public pour 
contribuer à infléchir la politique. Les jeunes engagés dans les mouvements 
citoyens ont conscience que la jeunesse, avant d’être l’avenir, c’est avant 
tout le présent, et que la vie bonne n’est pas de l’ordre de la promesse, mais 
de la possibilité dans l’actuel qui ne subordonne pas l’intérêt général aux 
intérêts particuliers. Un officier militaire rwandais qui avait combattu 
dans différents pays africains m’a conforté dans cette observation. Dans 
l’avion, entre Addis Abeba et Dakar, nous avons échangé sur le devenir des 
pays africains et sur le rôle des jeunes pour l’avènement d’une démocratie 
durable. Durant ses expériences militaires au Congo, il n’aurait rencontré 

18 	Paul	RICOEUR,	art. cit., p. 67.
19  Ibid., pp. 62-63.
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que des hommes politiques ballotés entre les intérêts du néolibéralisme et 
les leurs propres présentés comme l’intérêt général pour mieux mobiliser 
leurs concitoyens. Aussi m’avait-il invité à examiner si les mouvements 
citoyens ne pouvaient pas inverser « la tendance observable de constitution 
des régimes oligarchiques dans notre Afrique ». « Professeur, a-t-il insisté, 
vous êtes jeune. C’est un devoir de penser le sort de l’Afrique. Peut-être 
pourriez-vous aussi explorer le pouvoir de la génération morale, des jeunes 
dans les mouvements citoyens, pour une politique au service de l’intérêt 
général. Mais gardez-vous de faire la politique. Il y a trop de mensonges 
et de cynisme. Pourtant, le Maréchal est mort, n’est-ce pas ? »

Au Congo, la résistance politique et la lutte armée sont venues à bout du 
régime totalitaire, mais les gouvernementalités successives, depuis 1997, 
n’ont pas écarté ses failles, dont les errements politiques et éthiques qui 
se manifestent notamment par le mensonge, la corruption, la mauvaise 
gouvernance et l’autoritarisme. Sous la Deuxième république, on affirmait, 
pour soustraire le Chef de toute objection, qu’« en Afrique, la personne 
du chef est sacrée » et, dans une ritournelle tautologique qui entérinait 
le paradigme de la raison du plus fort, que « le chef a raison puisqu’il 
est chef. Voilà pourquoi tout le monde lui doit allégeance et obéissance ». 
Ces formules constituent une escroquerie qui combine le mensonge et 
l’autoritarisme pour mieux étouffer la parole critique et s’approprier le 
monopole de l’espace public et de la volonté souveraine. Pour espérer taire 
la critique sociopolitique, la clientèle et les adjuvants politiques ne cessent 
de reprendre ces formules. Allons donc ! Les prescriptions, les contraintes 
et les habitudes engendrées par la gouvernementalité propre au régime de 
la Deuxième république sont-elles jamais toutes détruites ? 

Il n’est pas superflu de constater que si la lutte contre Mobutu s’est soldée 
par le changement du régime et du nom du pays, les gouvernementalités 
successives attestent la rémanence du mobutisme. La soumission à un 
chef, désormais nommé « Autorité morale » placée au-delà du bien et du 
mal, est un signe. La question majeure consiste à savoir comment une 
autre gouvernementalité est possible après les épisodes du totalitarisme, 
du dirigisme et de la démocratie autoritaire20. La réponse permettrait de 
saisir, d’évaluer et de dépasser le mobutisme post-Mobutu21 en tant que 
mode politique historique caractérisée par l’enfermement de la société 

20  Pour l’illustration du totalitarisme, du dirigisme politique et de la démocratie autoritaire au 
Congo,	je	renvoie	à	mes	réflexions	intitulées	«	Une	démocratie	autoritaire	?	Considération	sur	la	
gouvernementalité	en	RD	Congo	»,	in	Congo-Afrique (janvier 2019), n° 531, pp. 8-27. « Territoires 
de	résistance	sociale.	Pouvoir	et	défis	des	mouvements	citoyens	face	à	l’autoritarisme	et	à	l’ethno-
cratie », in Congo-Afrique (janvier 2018), n° 519, pp. 7-27.

21	 	Dans	une	étude	parue	en	1998,	Erneste	WAMBA	DIA	WAMBA	a	montré	que	«	le	mobutisme	n’est	
pas complètement mort avec Mobutu parce que les conditions (les fondements et la domestication 
forcée du peuple congolais) qui l’ont généré et entretenu ne sont pas complètement éliminés ». 
Voire	:	«	Mobutisme	après	Mobutu	:	réflexion	sur	la	situation	actuelle	en	République	démocratique	
du Congo », Politique africaine n° 72, décembre 1998, p. 156. La rémanence des pratiques et habitudes 
propres	au	régime	de	la	Deuxième	république	paraissent	confirmer	cette	thèse.
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dans un ordre d’usurpation de la souveraineté et de la volonté du peuple, 
de dépense, de démesure, d’excès, de fabrique des fables et des pompes 
mythiques, et, somme toute, d’errance éthique qui se profile au travers de 
l’érection de la violence, du mensonge et de la corruption en leviers d’accès 
au pouvoir, de son exercice et de sa conservation.

L’errance éthique expose la société à la perte du caractère politique 
indiqué dans le terme polis signifiant cité, qui rassemble les humains divers 
sous le règne des lois édictées en vue de l’intérêt général, c’est-à-dire pour 
assurer et garantir l’existence bonne pour tous. Elle devient un espace 
soumis à la logique du néolibéralisme, laquelle fait converger le capitalisme 
et l’animisme, dès lors que « tous les événements et toutes les situations 
du monde de la vie [peuvent] être dotés d’une valeur sur le marché »22. 
Ainsi, la « force procréative de la forme-argent »23 se décline, à l’instar du 
capital financier, comme omnipotente et illimitée du point de vue de ses 
fins et du point de vue de ses moyens. Elle fabrique des relations de filiation 
et de dépendance, et fait brouiller, pour camoufler les intérêts privés, la 
frontière entre vérité et mensonge. Ce brouillage, diversement constaté 
dans les sociétés africaines, permet à quelques acteurs ou organisations 
de maintenir, sous leur contrôle, les appareils étatiques et les richesses, de 
les utiliser à leur profit et d’enfermer des populations dans des situations 
de vulnérabilité permanente. On peut remarquer, dans les sociétés 
corrompues, comment « [à] coup de contrats au titre de la reconstruction 
et sous prétexte de combattre l’insécurité et le désordre, firmes étrangères, 
grandes puissances et classes dominantes autochtones font main basse 
sur les richesses et gisements des pays ainsi vassalisés »24. On remarque 
aussi les phénomènes des pillages des ressources et des transferts massifs 
de fortunes en direction d’intérêts privés, la dépossession autoritaire des 
droits, des libertés et des richesses que les luttes syndicales ou sociales 
avaient arrachés aux forces du capital et le paiement des dettes infinies, 
porté à charge des revenus modestes ou moyens.

Le défi consiste alors à faire le choix d’une société qui ne ruse pas 
avec ses principes, ses normes et ses valeurs, d’une démocratie délestée 
de l’autoritarisme et de la tendance vers la constitution subtile d’une 
oligarchie qui pourrait exercer la domination sur l’État et sur la société. 
La démocratie doit se fonder sur le pouvoir des lois et des valeurs de vérité, 
de communication, de solidarité et de responsabilité.

22	 	Joseph	VOGI,	Le Spectre du capital, Paris, Diaphanes, 2013, p. 152.
23  Achille MBEMBE, Critique de la raison nègre, Paris, La Découverte, 2013, p. 12. Dans ce livre, on peut 

lire, entre autres, que « le néolibéralisme représente l’âge au cours duquel capitalisme et animisme, 
longtemps	difficilement	tenus	à	l’écart	l’un	de	l’autre,	tendent	finalement	à	ne	plus	faire	qu’un.	Le	
cycle du capital allant désormais de l’image à l’image, l’image est devenue un facteur d’accélération 
des énergies pulsionnelles (…) Plus caractéristique encore de la fusion potentielle du capitalisme 
et de l’animisme est la possibilité, fort distincte, de transformation des êtres humains en choses 
animées, en données numériques et en codes » (p. 14 et p. 16).

24  Ibid., p. 16.
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Irréductibles complexités de l’action politique dans la démocratie

L’histoire politique du Congo étale les sinuosités de la dialectique entre 
les discours politiques et les actions concrètes, entre le « dire » et le « faire », 
au point de fonder un questionnement majeur. Est-il impossible, dans le 
champ politique, d’être aussi innocent que la colombe, de vivre honnêtement 
sans commettre ni injustice ni crime ? La morale doit-elle nécessairement 
être séparée, voire chassée, de la politique ? Le réalisme politique pose 
que la bonne politique n’est pas une affaire de bons sentiments, puisque 
la politique renverrait exclusivement au champ du pouvoir soumis aux 
exigences d’ordre stratégique et tactique, qui se préoccupent de seuls 
rapports de force et d’efficacité. La morale ne concernerait que les principes 
purs qui indiquent les devoirs et les modalités de leur accomplissement. 
Le réalisme politique relativise le respect des contraintes morales sur la 
politique, lesquelles contraintes, ainsi que l’on peut le vérifier dans toutes 
les sociétés, sous-tendent pourtant la contrainte exercée par la Constitution 
et les lois sur la société et sur ses composantes. Il n’est pas alors rare de 
constater que le militantisme et le cynisme politiques peuvent s’adonner 
à cœur joie à la dérision contre la volonté d’affirmer le respect des valeurs 
telles que la liberté, la vérité et la justice dans le champ politique. Face 
à la dérision et à l’unanimisme, il faut peut-être opposer l’autonomie de 
penser et de discerner, en ayant conscience que le « Sapere aude ! demeure 
la devise d’une Aufklärung qui résiste, même dans la pénombre des dangers 
les plus modernes, à l’intimidation par la catastrophique. C’est seulement 
par son courage que peut encore se développer un avenir qui serait plus 
qu’une reproduction élargie du pire passé »25.

Que serait une société où tout le monde s’inclinerait devant le mal, 
ruserait avec les normes et les valeurs ? Mentir, tromper, tricher, travestir 
la vérité, corrompre, altérer la justice sont des vices qui déstabilisent la 
démocratie et minent la société. Ils neutralisent la raison, la rendent passive 
à tel point, parfois, que des sujets perdent la capacité de penser par eux-
mêmes, sombrent dans l’hétéronomie et ne savent pas qu’ils ne sont plus en 
position d’exercer quelque jugement critique26. La perte de la raison critique 
entraîne la confusion entre le bien et le mal, tolère la banalisation du mal, 
du mensonge et de la supercherie. Les sujets se trouvent enfermés dans 
l’ordre de manipulation et de domination, qui exploite la peur, la lâcheté, le 
sentiment d’appartenance identitaire ou la corruption. En réalité, Kasereka 
Kavwahirehi dirait que le sujet cesse d’exister au sens fort, c’est-à-dire au 
sens d’une personne responsable et comptable, pour devenir un individu 
25	 	Peter	SLOTERDIJK,	Critique de la raison cynique, traduction de Hans Hildenbrand, Paris, Christian 

Bourgeois, 1987, p. 660. 
26  Pour Emmanuel KANT, « [f]aire de jugements d’autre le principe déterminant du sien correspon-

drait à l’hétéronomie » (Critique de la faculté de juger, p. 282). La perte de la capacité à exercer un 
jugement	critique	est	une	preuve	de	l’hétéronomie.	On	pourra	lire	également	Patrick	SAVIDAN,	
« Politique et morale sont inséparables en démocratie », in Le Monde du 20 mars 2014.
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dépouillé de la « capacité à revenir à soi, de se comprendre en parlant ; 
de raisonner et de réfléchir aux conséquences des actes accomplis ou à 
accomplir. (…) le langage même est atteint par la corruption »27. On peut 
donc aisément s’employer à justifier l’injustifiable, à justifier subtilement 
la perpétuation de l’hégémonie d’un individu ou d’un groupe d’acteurs 
sur la société et sur les autres membres de la société. Cette justification 
peut se faire à coup de discours idéologiques maintes fois répétés pour 
obtenir le conditionnement discursif des consommateurs des énoncés. 
Elle peut se faire aussi au moyen des manifestes prétendument portés 
par une « analyse scientifique », mais dont le contenu du paratexte n’est 
qu’un plagiat d’une partie du texte. Le plagiat est alors révélateur d’une 
supercherie scientifique : l’auteur du texte peut n’être que le vrai auteur du 
paratexte, le signataire de celui-ci n’étant qu’un prête-nom qui a cautionné 
l’usage de son identité et ses fonctions professionnelles pour soutenir un 
projet commun : « l’endoctrinement idéologique » des jeunes pour espérer 
les former à « la culture politique » patriotique28.

On peut espérer que le patriotisme ne soit pas une recette que l’on tente 
d’offrir aux jeunes, à l’absence des résultats économiques et politiques 
probants et faute de créer les conditions de possibilité pour leur sortie des 
rets du chômage, de la précarité et du désespoir. La politique enseigne 
qu’il y a le temps de vente de promesses et d’actes symboliques en échange 
d’adhésion et de soutien populaires nécessaires pour légitimer le pouvoir, 
surtout si son acquisition a été entachée d’irrégularité ou de contestation. 
Il y a aussi une période où ceux qui se souviennent des promesses rompues 
passent pour des agitateurs, sinon pour des chagrins à l’endroit de ceux qui 
se dévouent à solutionner les équations socio-économiques pour le bien-être 
collectif. L’abandon des projets et des promesses n’est pas dû seulement au 
fait que, pour reprendre Jean-Louis Le Moigne contextualisant les principes 
de l’écologie de l’action théorisée par Edgar Morin, toute gouvernance 
se développe dans la dialogique permanente de deux irréductibles 
complexités : celle des capacités cognitives et décisionnelles des acteurs 
initialisant intentionnellement l’action dont ils se veulent responsables, 
et celles des innombrables interrétroactions et récusions en jeu dans 
les milieux dans lesquels l’action se propage irréversiblement au point 
d’échapper (partiellement, voire totalement) à ses acteurs29. L’abandon 
s’explique aussi par le fait que dans sa dynamique, tout pouvoir politique 
27 	KASEREKA	KAVWAHIREHI,	Op. cit., p. 286.
28  Une lecture critique pourrait se rendre compte que la grande partie de la prétendue « préface » du 

professeur	Néhémie	MWILANYA	WILONJA	au	livre	de	Henri	MOVA	SAKANI,	Le manifeste des 
jeunes ubuntu, Paris, L’Harmattan, 2017, est une reprise quasi-intégrale de quelques paragraphes 
du « Préambule », de sorte qu’on peut être fondé à penser que les deux textes ont un même auteur. 

29  Cf. Jean-Louis LE MOIGNE, « L’intelligence de l’Action appelle l’exercice de la pensée complexe. 
Pragmatique et épistémologique sont inséparables. Sur «La Méthode» d’exercice de la « Pensée 
Complexe	»	pour	conduire	sa	«Raison	dans	les	affaires	humaines»»,	http://archive.mcxapc.org/
docs/ateliers/0811jlm.pdf. Consulté le 23 janvier 2019.
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tend à être conservateur et à s’affranchir des vertus éthiques. Quels que 
soient les déclarations, les promesses, les retournements symboliques et 
les réformes, il apparaît, au fil du temps, que son propre est « d’assurer 
des réformes partielles et insignifiantes »30 qui ne puissent pas ébranler 
les invariants structurels du système. Or tant que ne sont pas mis en 
question ses invariants structurels, le pouvoir ne change pas de nature, 
quels que soient les hommes qui le servent ou la doctrine qui lui sert de 
soubassement31. Il s’agit, notamment, dans le cas des sociétés africaines, 
de cette figure transcendante et permanente qui a pour nom le chef, ou 
« L’Autorité », voulue forte ou charismatique, élue ou héréditaire, ou qui 
se croit investie de mission de sauveur de la Nation contre les complots 
extérieurs et intérieurs, et qui a surtout pour fonction de représenter 
l’unicité sociale. Les invariants structurels peuvent englober les structures 
de propagande, de violences et de domination qui se coalisent contre la 
vérité et les libertés.

N’importe-t-il pas, peut-être, pour changer de société, pour construire 
une société réconciliée, démocratique et prospère, respectueuse des droits de 
l’homme et de la dignité humaine, de se méfier de la politique et du politique, 
et en même temps les prendre très au sérieux ? Les prendre au sérieux, 
c’est considérer qu’ils ont la capacité de changer la réalité, l’existence et 
la destinée des hommes et des institutions, dans le sens du meilleur ou du 
pire. Se méfier de la politique et du politique, ce n’est pas les négliger ou s’en 
éloigner pour se protéger mais s’efforcer de les comprendre afin de tenter 
d’infléchir, sinon de résister, aux excès et aux perversions qu’ils engendrent, 
volontairement ou involontairement. Excès et perversions sont souvent 
les conséquences non seulement d’une politique dont la nature se tisse de 
ruse, de dissimulation, de tromperie, de cynisme, de falsification des faits, 
de construction des fables ; mais aussi du désir des politiques d’accéder 
au pouvoir pour le pouvoir et de s’y maintenir pour espérer assurer leur 
survie et leur sécurité. Le maillage de la nature de la politique, les excès 
et les perversions qui en sont les conséquences, expliquent, me semble-t-il, 
la désaffection de plus en plus généralisée pour la politique et l’émergence 
des contre-pouvoirs qui visent à infléchir la gouvernementalité pensée et 
pratiquée en termes de moyen pour les fonctionnaires politiques de gérer 
les peuples, de les influencer, de les manipuler ou de leur mentir, mais 
aussi et surtout de se garantir la pérennité de deux titres de gouverner, à 
savoir la filiation et le capital.

30  Michel MAFFESOLI, Après la modernité ? La logique de domination. La violence totalitaire. La conquête du 
présent,	Paris,	CNRS	Éditions,	2008,	p.	315.	Cette	idée	est	tirée	de	la	thèse	du	caractère	conservateur	
de	tout	pouvoir	politique,	proposée	par	Julien	FREUND,	Le nouvel âge. Éléments pour la théorie de la 
démocratie et de la paix,	Paris,	Rivière,	1970,	p.	14	et	sq.

31  Cf. Michel MAFFESOLI, Op. cit., pp. 315-316. 
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Une société qui veut durer dans le temps, dans la paix et la sécurité 
ne peut réprimer la vérité, ni les hommes qui veulent faire comprendre ce 
qui est, témoigner de la vérité ou de ce qui s’est produit de pire contre la 
vie bonne et contre la réalisation de l’humanité de l’homme. Une société 
qui veut durer dans le temps, dans la paix et la sécurité ne peut trivialiser 
la vérité et se complaire dans la corruption. Il est opportun de rappeler 
et de penser l’avertissement de Hannah Arendt, en le plaçant dans un 
contexte où l’action, en tant que substance de la politique, dépend toujours 
partiellement de l’initiateur et des interrétroactions dans l’environnement 
dans lequel elle se déroule.

Poussé au-delà d’une certaine limite, le mensonge produit des résultats 
contraires au but recherché ; cette limite est atteinte quand le public 
auquel le mensonge est destiné est contraint, afin de pouvoir survivre, 
d’ignorer la frontière qui sépare la vérité du mensonge. Quand nous 
sommes convaincus que certaines actions sont pour nous d’une nécessité 
vitale, il n’importe plus que cette croyance se fonde sur le mensonge ou 
sur la vérité ; la vérité en laquelle on peut se fier disparaît entièrement 
de la vie publique, et avec elle disparaît le principal facteur de stabilité 
dans le perpétuel mouvement des affaires humaines32.

On finit par engager la société sur un escarpement de failles et de 
crises, pouvant prendre plusieurs formes dont celle de la déchéance morale 
et intellectuelle et celle de la perte de confiance des citoyens envers les 
institutions et leurs animateurs. La crise peut prendre le visage de défiance 
d’un régime auto-suffisant. Elle peut se cristalliser dans les affrontements 
des nationalismes tribaux. Les citoyens peuvent aussi développer des 
mécanismes de ruse contre le mensonge et la violence du pouvoir.

Dans le petit village de Burhuza, au Kivu, où j’ai passé une partie 
de mon enfance, j’ai vu, en 1977, des électeurs simuler des maladies 
pour ne pas participer au scrutin du 5 décembre qui avait plébiscité le 
candidat unique du Parti-État avec un score proche de 100%. Pendant 
que les scrutateurs s’épuisaient à acheminer les bulletins au centre de 
dépouillement, les appareils idéologiques du Parti-État annonçaient la 
réélection du Président-Fondateur. Après tout, l’inattendu n’existe pas dans 
une société close, en l’occurrence celle où la Loi exclue toute concurrence 
politique à la magistrature suprême. Le mensonge électoral ne se limitait 
pas au scrutin présidentiel, pour autant que celui-ci en était une, mais 
s’étendait aussi à « l’élection » des parlementaires. On doit à un intellectuel 
organique qui aura été en même temps un grand fonctionnaire de l’ordre 
répressif congolais au point que l’imagination populaire l’avait surnommé 
« Terminator », une critique philosophique des avatars du totalitarisme 
africain, au détour de la critique de la démocratie considérée comme un 
piège tendu aux sociétés africaines par les intérêts extérieurs. 
32	 	Hannah	ARENDT,	Du mensonge à la politique, pp. 11-12.
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Il n’a souvent existé d’autres gouvernements que l’exécutif aux pouvoirs 
concentrés entre les mains du chef, tandis que les Parlements n’étaient 
que des chambres d’enregistrement. Même dans ce rôle, les Parlements 
étaient recrutés non pas par le suffrage universel en vigueur en démo-
cratie, mais par divers systèmes de cooptation dans lesquels les élections 
n’étaient plus que simple cérémonial que la logique implacable du sys-
tème rendait d’ailleurs inutile33.

L’idéologie conçue et imposée par le régime totalitaire rendait 
inéluctable une telle logique. Hors du Parti-État, aucune liberté et aucune 
initiative n’étaient tolérables. La leçon fut administrée à une dizaine de 
parlementaires du Parti-État qui avaient pris la liberté de faire dissidence 
et d’annoncer la création d’un parti concurrent. Ils furent condamnés 
pour « complot formé dans le but de changer ou de détruire le régime 
constitutionnel établi ». L’existence de ce complot était prouvé de façon 
rédhibitoire, selon le réquisitoire du Ministère public, par la lettre que 
les dissidents avaient osé adresser au Président de la République pour 
l’informer de l’existence d’un second parti politique et lui demander une 
rencontre d’harmonisation des vues sur les élections futures. Le fait même 
de se réunir, de revendiquer la liberté de créer un parti politique et surtout 
de défier le Chef omnipotent fut considéré par la propagande comme un 
acte démentiel. Mieux valait donc s’accommoder à l’ordre établi.

En 2017, plus de quarante millions de Congolais se sont inscrits sur les 
listes électorales. Moins de la moitié s’est déplacé lors des scrutins de 2018, 
soit un taux d’abstention supérieur à 52%. L’euphorie de l’élection des uns 
et la contestation engendrée par la défaite des autres a fait oublier que ce 
pourcentage constitue un indice de la méfiance par rapport à la politique 
et aux oligarques. Cette abstention reflète le degré de désaffection pour la 
politique dans une société où la parole politique se caractérise, en général, 
par la ruse, la tromperie, le travestissement de la vérité et de la réalité, 
au point d’incruster dans la vie quotidienne une conception qui ramène la 
politique à l’art de mentir et le politicien à un homme dont on ne peut croire 
à la sincérité de la parole donnée. On ne peut espérer changer la société, la 
réconcilier et l’engager résolument vers un futur de développement et de 
prospérité partagée pour une vie bonne pour tous sans dépasser ses failles, 
sans réconcilier les citoyens et les fonctionnaires politiques, sans inscrire 
la vérité parmi les vertus politiques. Une vie bonne, disons-le avec Judith 
Butler, c’est une vie vécue avec les autres, une vie qui ne serait pas une vie 
sans les autres. Qui que je sois, mon moi est toujours transformé par mes 
relations avec les autres et ma dépendance à l’égard de l’autre et l’essence 
de cette dépendance sont nécessaires pour vivre bien34. Je ne partage pas 
seulement une commune identité terrienne avec les autres humains sur la 

33  Honoré N’GBANDA NZAMBO-KO-ATUMBA, Afrique : démocratie piégée, Paris, Équilibres 
Aujourd’hui, 1994, p. 69.

34	 	Cf.	Judith	BUTLER,	Qu’est-ce qu’une vie bonne ?,	traduction	de	Martin	Rueff,	Paris,	Payot,	2014,	pp.	109-110.
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Terre, notre matrice et notre patrie communes, mais je suis aussi inscrit, 
comme eux, dans une communauté de destin, exposé aux mêmes défis et 
aux mêmes dangers qui engagent à la solidarité et la responsabilité. Notre 
exposition commune à la précarité et à la perte constitue le terrain partagé 
d’une égalité potentielle et nos obligations réciproques de produire ensemble 
les conditions de vie vivables. 

Régime totalitaire à l’africaine et errements éthiques

Le totalitarisme a été pensé comme art de gouverner propre aux 
sociétés européennes. Pourtant la gouvernementalité d’autres sociétés, 
dont le Congo, en fournissent des variantes qui attestent son existence 
hors de l’Europe. Le totalitarisme signifie une forme de domination qui 
use des moyens du despotisme, tout en s’en distinguant par le but qu’elle 
poursuit, à savoir l’organisation totale de la société par un Parti-État qui 
transforme les membres de celle-ci en une masse homogène et dépourvue 
d’initiative hors des structures du Parti, et qui s’emploie à la neutralisation 
des groupes humains perçus comme susceptibles d’entraver la réalisation 
de ce but. Comme tel, il allie l’idéologie, la propagande et la terreur. Cette 
technologie de gouvernement lui permet de détruire la liberté et d’instaurer 
une société des masses facile à influencer, à mobiliser, à commander et 
à dominer. Les dirigeants totalitaires commandent et s’appuient sur les 
masses. Ils ne peuvent survivre, ainsi que l’a remarqué Hannah Arendt, 
que s’ils possèdent la soumission de celles-ci. 

Les mouvements totalitaires visent et réussissent à organiser des masses 
– non pas des classes, comme les vieux partis d’intérêts des États-nations 
européens ; non pas des citoyens ayant des opinions sur, et des intérêts 
dans le maniement des affaires publiques, comme les partis des pays 
anglo-saxons35.

En organisant la société totale en société des masses, le régime totalitaire 
cherche en même temps à réaliser la domination de chaque individu dans 
la sphère de sa vie. Il s’appuie sur l’élite présentée comme la tête pensante 
qui va apporter à la populace, jugée un peu benêt, les outils théoriques 
et les stratégies pour réaliser la révolution et surtout la délivrance à 
laquelle elle aspire. La mobilisation de l’élite vise à asseoir l’idéologie et 
la propagande, et permettre au dirigeant totalitaire d’accomplir la refonte 
totale du système social, posée comme nécessité pour l’avènement de 
l’homme nouveau. Idéologie, propagande et terreur sont indispensables à 
l’existence du régime totalitaire, à l’organisation d’une société de masses, 
à la réalisation de l’endoctrinement et de la domination. 

35	 	Hannah	ARENDT,	Origines du totalitarisme, p. 613.
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Hannah Arendt avait cru que la propagande n’était pas indispensable 
au régime totalitaire, alors que la terreur en constituait l’essence. Dans la 
variante africaine du totalitarisme, la terreur n’avait pas fait disparaître 
la propagande pour faire place à l’endoctrinement. Au Congo, le régime de 
la Deuxième république s’était employé à asseoir, par la propagande et la 
terreur, l’idéologie de l’authenticité. On avait commencé par nommer celle-
ci « nationalisme congolais authentique ». Ce nationalisme fut concrétisé 
par la proclamation de Patrice-Emery Lumumba héros national, puis par 
la nationalisation de l’Union minière du Haut-Katanga, qui deviendra 
la Générale des carrières et des mines (Gécamines), par l’établissement 
des droits fonciers, miniers et forestiers, et par la « zaïrianisation ». À la 
fin des années 1960, le concept de révolution commence à être employé à 
concurrence avec celui de nationalisme. Dans les années 1970, l’authenticité, 
idéologie se réclamant de rationalité africaine mais combinant des éléments 
des modernités orientale et occidentale, devient le mobutisme. Son géniteur 
devenait le centre de gravitation de la vie sociale de la société totale et 
l’unique auteur de la volonté politique. Il devenait un personnage doté de 
la plénitude du pouvoir et d’une puissance inégalée. Selon la légende, il 
avait tué à mains nues un léopard et avait terrassé les rebelles sur tous les 
fronts. La représentation médiatique de ses prouesses participait à asseoir 
la croyance qu’il était un envoyé de Dieu, sinon un nouveau messie destiné 
à fonder une « religion à visage politique », avec un magistère séculier 
mobilisateur d’une symbolique et des représentations articulées autour des 
figures du Président-Fondateur, du Père de la Nation, choisi par Dieu pour 
sauver le pays des velléités séparatistes, du chaos, des menaces de toutes 
sortes et conduire le peuple vers le bonheur36. Le mobutisme constituait 
cette religion sécularisée à quoi les Commissaires politiques étaient ce que 
les théologiens et les docteurs sont pour le christianisme. Seul géniteur du 
mobutisme pouvait se permettre une telle comparaison.

Quand on parle du christianisme, on entend la pensée, les enseignements 
et l’action de son fondateur, Jésus Christ de Nazareth (…) Une telle idée 
ne pouvait longtemps tenir si elle n’était pas conçue dans une organisa-
tion solide. Cette structure, pour le christianisme, c’est l’Église, et pour 
le mobutisme, c’est le Mouvement Populaire de la Révolution. Si l’Église 
chrétienne a su demeurer millénaire et a été à la base de l’organisation 
étatique du monde occidental, nous espérons que le MPR demeurera 
aussi longtemps qu’existera le Zaïre. Le rôle de Commissaires politiques, 
dans le cadre du mobutisme, peut être comparé à celui des théologiens 
et des docteurs de l’Église dans le cadre du christianisme37.

36  Cf. Ignace NDONGALA MADUKU, Autoritarismes étatiques et régulation religieuse du politique en 
République démocratique du Congo. Analyse discursive de la parole épiscopale catholique sur les élections 
(1990-2015), Montréal, Université de Montréal, Thèse de doctorat (inédite), 2015, p. 47. On peut 
lire aussi : J. MPISI, Le Cardinal Malula et Jean-Paul II. Dialogue difficile entre l’Église « africaine » et le 
Saint-Siège, Paris, L’Harmattan, 2005. 

37	 	Extrait	du	discours	du	Président	de	la	République,	cité	par	Isidore	NDAYWEL	È	NZIEM,	L’invention 
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Cette religion avait ses martyrs, ses temples, les temples du Parti-
État, son lieu de pèlerinage, la Cité du Parti à Nsele, ses zélateurs, dont 
les commissaires politiques et les membres de service de Mobilisation, 
propagande et animation politique (MOPAP), ses chantres, les groupes 
d’animation politique et même ses artistes musiciens.

Au Congo, dans son épisode zaïrois, la propagande était distillée par 
des documents publiés par l’école du Parti, l’Institut Makanda Kabobi, et 
par le service de la Mobilisation, propagande et animation politique. Les 
ballets d’animation politique rivalisaient en chansons et danses à la gloire 
du « guide », du « timonier », du Président-Fondateur du MPR, Président 
de la République et Maréchal du Zaïre. La propagande faisait usage de 
suggestions indirectes, voilées et lourdes de menaces contre les indociles, 
les réfractaires à l’idéologie officielle. Les violences étaient exercées contre 
des dissidents qui osaient contester l’infaillibilité du chef. Pourtant, cette 
infaillibilité était fondée moins sur son quotient intellectuel qui aurait été 
supérieur à ceux des autres membres de la société que sur sa prétention 
à interpréter correctement les forces essentiellement fiables de l’histoire 
ou de la nature. Ni les défaites militaires, ni la banqueroute économique 
ne pouvaient démentir ces forces, puisqu’elles devaient nécessairement 
s’affirmer sur le long terme. La propagande totalitaire se caractérise par 
le mépris des faits, ceux-ci pouvant être fabriqués par le Parti ou par les 
intellectuels organiques. La propagande promeut et obtient le succès, fut-il 
fabriqué, parce que le succès, quel qu’il soit, c’est ce que veulent les masses.

Les masses, contrairement aux classes, veulent la victoire et le succès 
en tant que tels, sous leur forme la plus abstraite ; elles ne sont pas liées 
par ces intérêts spéciaux et collectifs qu’elles sentent nécessaires à leur 
survie en tant que groupe et que, par conséquent, elles peuvent défendre, 
même en ayant toutes les chances contre elles. Ce qui leur importe, ce 
n’est pas la cause qui peut être victorieuse, ou l’entreprise particulière 
qui peut être un succès mais, bien davantage, la victoire de n’importe 
quelle cause et le succès de n’importe quelle entreprise38.

Ce qui compte pour les masses, ce n’est pas la connaissance des enjeux et 
des jeux géopolitiques et géostratégiques consécutifs au changement, mais 
simplement le changement des choses, et peu importe si le changement 
célébré ne serait qu’une tromperie qui vise à lever la pression sociale sur 
un ordre d’assujettissement. Que les faits démentent les paroles, cela 
n’a pas d’importance, car les masses ne prêtent pas attention aux faits. 
Elles ne croient à rien de visible, même pas à la réalité de leur expérience 
tragique. Elles ne font confiance qu’à leur seule imagination, qui se laisse 
séduire par tout ce qui est à la fois spectaculaire et cohérent en soi. Elles 
ne se laissent pas convaincre par les faits, même inventés, mais seulement 

du Congo contemporain. Tome 2 : Traditions, mémoires, modernités, Kinshasa, L’Harmattan, 2016.
38	 	Hannah	ARENDT,	Origines du totalitarisme, p. 669.
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par la cohérence du système dont ils sont censés faire partie39. Dans un tel 
contexte, la fiction est transformée en réalité et, au demeurant, la réécriture 
de l’histoire devient une recommandation majeure de l’idéologie. La finalité 
de cette réécriture n’est pas seulement la réactivation des mythes ou des 
épopées, mais aussi et surtout la fétichisation du chef, voire son élévation au 
rang d’un démiurge à craindre et à adorer et, par ricochet, à ne pas mettre 
en concurrence avec d’autres êtres, sous peine de crime de lèse-Majesté. 
La fétichisation du chef peut même continuer, au-delà de sa disparition 
physique ou de son retrait de la scène politique.

Art de gouverner, le totalitarisme se fonde sur des institutions qui 
actualisent une autorité duale, le parti et les services étatiques. Le parti 
constitue le gouvernement réel, alors que l’État finit par n’être qu’un 
gouvernement de façade dont les pouvoirs sont parasités, quand ils ne sont 
pas effectivement détenus par des organes du parti dont la police secrète 
distille la terreur dans le corps social et contribue, aux côtés de la police 
et de l’armée, à faire régner l’ordre et la discipline.

Dans les années 1970 et 1980, l’idéologie officielle – l’authenticité 
devenue le mobutisme –, avait été imposée comme la toile de fond sur 
laquelle se projetait et se dessinait énergie et vouloir-être du peuple40. 
Aussi Valentin Yves Mudimbe avait-il constaté avec justesse que ce soit en 
une adhésion bruyante, en une référence intelligente et discrète ou encore 
en une distance critique, les universitaires, les intellectuels et les auteurs 
zaïrois se situaient presque tous par rapport à l’idéologie de l’authenticité41. 
Pouvait-il en être autrement dans un contexte caractérisé par la terreur 
diffusée par les organes du Parti et par la propagande, y compris dans les 
milieux universitaires, où pour dissuader et maintenir les sceptiques dans 
les rangs, le recteur pouvait rappeler à ceux-ci qu’il leur parlait en qualité 
de président sectionnaire du MPR ? 

On avait affirmé que l’idéologie du « Recours à l’authenticité », développé 
par le président-fondateur du parti, était l’expression de la rénovation 
apportée par le régime du 24 novembre 1965 (année du coup d’État 
militaire) et la voie royale vers la réconciliation de l’homme congolais avec 
son passé glorieux, son humanité bafouée, et vers la conquête de sa dignité. 
Pourtant, le peuple était sceptique. En présence d’un membre du parti, il 
taisait ses critiques, se faisait mouton et publiait les éloges à l’adresse du 
Président-Fondateur et des dirigeants. Mais dans la rue, le soir à l’écart 
dans l’obscurité des quartiers et des villages précarisés, livrés à la violence 
quotidienne, il fallait entendre la déception amère, le désespoir et la 
colère. Ils s’exprimaient parfois dans des formules énigmatiques. Ainsi, 

39  Cf. Ibid., pp. 669-670.
40  KINYONGO JEKI, « Le Zaïre en quête de son authenticité. Essai de philosophie politique », in 

Cahiers philosophiques Africains, n°s 7-8, Université de Lubumbashi, 1975, p. 5.
41	 	Cf.	Valentin	Yves	MUDIMBE,	«	Société,	idéologie	et	littérature	»,	in	Notre Librairie, n° 44, 1978, p. 9.

Emmanuel BANYWESIZE



Congo-Afrique  n° 534  �  AVRIL  2019  �  59e Année      315

D’une société à l’autre : penser le futur du Congo ...

en réponse à la demande « comment ça va ? » formulée par des cadres du 
Parti, les bonnes gens, dans l’Est du Congo, réservaient parfois une réplique 
elliptique : « Mzuri, ijapokuwa njaa na uwongo » (Tout va bien, en dépit 
de la faim et du mensonge). 

Le monologisme officiel et la propagande répétaient que le pays vivait 
dans l’abondance et que le mobutisme était la voie royale vers une cité 
idéale, où tous les citoyens seraient libres et heureux. Le peuple était 
confronté aux violences du Parti, à une dictature, à la pauvreté et à la 
précarité. Prééminent sur l’État, le parti pouvait décider de la vie ou de 
la mort. Il pouvait réquisitionner les corps des citoyens, confisquer leurs 
biens au profit du Parti, des dirigeants et des hauts dignitaires. Les 
dirigeants se comportaient comme de vulgaires adjudants, pour reprendre 
Frantz Fanon42. Ils mobilisaient la violence et la propagande pour asseoir 
l’unanimisme primitive, idéologie selon laquelle, dans notre société, nous 
avons toujours été et sommes toujours unanimes sur le plan sociopolitique et 
que le chef ne peut être contesté. Cette idéologie avait nourri une littérature 
congolaise (zaïroise) protéiforme destinée à entériner l’authenticité comme 
cadre de référence pour penser le monde et se penser dans le monde.  
À bien des aspects, cette littérature promue par le pouvoir s’offrait, dans 
sa grande majorité, plus comme représentation et justification de l’ordre 
du pouvoir que comme son anxieuse contestation et son dépassement.

Conditions éthiques pour une société démocratique  
tournée vers le futur

Depuis les années 1990, des universitaires et intellectuels organiques 
congolais s’emploient à justifier la nécessité d’adapter l’universalité de 
la démocratie, « ses concepts et ses mécanismes aux réalités historico-
culturelles spécifiques du vécu africain »43. En soutenant que l’ethnicité peut 
sous-tendre un pluralisme plus complet dans une société dont le champ 
politique est constitué des partis politiques et des ethnies (tribus) et que 
l’accommodement de la démocratie aux logiques ethniques peut fonder le 
vivre-ensemble et la cohésion des divers peuples sur un même territoire, 
ils en sont arrivés à plaider pour l’ethnocratie et/ou pour la démocratie 
autoritaire. On en connaît désormais les impasses et les errements éthiques 
et politiques. Pourtant des intellectuels et des politiciens soutenaient 
que « la démocratie africaine » pouvait s’instruire des expériences 
démocratiques belge et canadienne. La Belgique et le Canada sont des 
sociétés multiculturelles dont l’État est un miroir, mais ils sont aussi fondés 
42  Cf. Frantz FANON, Les Damnés de la terre, Paris, Maspero, 1970.
43  Honoré N’GBANDA NZAMBO-KO-ATUMBA, Op. cit., p. 124. Une telle thèse est revendiquée 

ouvertement ou reprise subtilement par des universitaires et intellectuels tels que Kabuya Lumu-
na Sando, Didier Mumengi et Ntumba Luaba. Elle est repérable chez Henri Mova Sakanyi qui, 
dans Le manifeste des jeunes ubuntu, en appelle à la « démocratie souveraine », convaincu que « [l]
a démocratie n’a de sens que lorsqu’elle est du cru » (p. 21).  
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sur le pouvoir affirmé des lois, des valeurs cardinales et de l’Administration 
publique forte. Par contre, au Congo, la prégnance de la parenté sur l’État et 
sur les institutions, le clientélisme, la patrimonialisation des ressources, la 
corruption politique et l’art de falsifier les faits au point de rendre la vérité 
risible n’ont pas disparu du champ politique. Ils sont même devenus comme 
la véritable norme de gouvermentalité, d’exercice et de conservation du 
pouvoir. On peut vérifier, par exemple, comment la faille de la loi électorale 
permet à un candidat de solliciter en même temps, à plusieurs niveaux, les 
suffrages du corps électoral, sans informer celui-ci qu’il aligne ses enfants 
ou sa femme en tant que suppléant(e)s à qui il abandonnera son siège, 
puisqu’il briguera à un autre mandat dans une autre institution. La faille de 
la loi permet ainsi à une famille de s’installer dans les Parlements national 
et provincial, au Sénat, dans les Gouvernements central et provincial, et 
dans d’autres institutions publiques. Ainsi, elle peut se livrer aisément à 
ce que les citoyens ordinaires qualifient de « politic business family » qui 
lui permet de se garantir les ressources financières et la domination dans 
la société. Or généralisées, des telles pratiques qui exploitent la faiblesse 
de la loi et abusent de la confiance du peuple participent à vassaliser les 
institutions et l’Administration publique, à lézarder le vivre-ensemble et 
la concorde sociale, à générer des crises et de violences susceptibles de 
menacer l’unité et l’avenir de la république.

L’État démocratique trouve la légitimité de son pouvoir dans 
l’adhésion et le soutien qu’il reçoit du peuple44, respecté dans l’exercice 
de sa souveraineté selon l’ordre des lois, mais aussi, et avant tout, dans 
l’observance des lois et des valeurs éthiques qui engagent chaque citoyen 
à la responsabilité vis-à-vis d’Autrui et vis-à-vis de la pérennité de la 
société. La responsabilité engage le citoyen à s’intéresser aux choses qui 
transcendent sa sphère privée, en ayant conscience, pour paraphraser 
Vaclav Havel, que la défense de la sphère privée se fait sur le plan public. 
C’est ainsi que le citoyen se réapproprie le statut d’acteur politique et de 
« sujet de l’histoire », c’est-à-dire de sujet dévoué à la cause de la cité et, 
par-delà elle, à celle de l’humanité. L’observation des Lois et des valeurs 
éthiques permet le fonctionnement normal de la société, en la mettant à 
l’abri du triomphe des contingences socioculturelles, de l’arbitraire, de la 
raison du plus fort et/ou du plus riche. Les valeurs sont nécessaires aux 
lois, car « [s]ans les valeurs et les obligations morales partagées par tous 
et profondément ancrées, ni la loi, ni un gouvernement démocratique, ni 
même une économie de marché ne pourront fonctionner correctement »45. 
Comme telle, on peut considérer que l’éthique est « une manière de vivre 
à la recherche d’une juste position à prendre à l’égard du certain et de 

44	 	Cf.	Gabriel	FAGNIÈRE,	L’obligation morale et l’éthique de la prospérité, Bruxelles, Presses interuniver-
sitaires européennes, 1993, p. 245, et sq.

45	 	Vaclav	HAVEL,	citation	disponible	dans:	https://citations.ouest-france.fr/citation-vaclav-havel/
sans-valeurs-obligations-morales-partagees-112537.html 
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l’incertain »46, une manière de vivre qui, comme l’a remarqué Éric Volant, 
« prend source dans la finitude de l’existence humaine et dans le souci 
manifesté par les humains de protéger leur être mortel et celui des autres 
vivants »47.

Longtemps privés de leur souveraineté et de leur responsabilité, les 
citoyens congolais, dont les jeunes et les gens ordinaires, se (re)mobilisent 
pour exiger le respect des prescrits de la Constitution et les valeurs qui 
garantissent la cohésion sociale, le vivre-ensemble en paix et en sécurité 
et la vie bonne pour chaque membre de la société : la vérité et la justice. 
Cette exigence qui prend plusieurs déclinaisons est aussi consécutive à la 
menace que les puissances de filiation et du capital, appuyées par la force, 
fait peser sur la démocratie représentative et sur la participation de tous 
citoyens à la vie politique. Ce qui est en jeu, c’est, de mon point de vue, 
la nécessité d’une nouvelle gouvernementalité respectueuse des Lois et 
des valeurs cardinales fondatrices de l’État et de la République. Outre la 
vérité et la justice auxquelles chaque citoyen a droit à une démocratie, il y 
a la reconnaissance de son humanité et de son droit à une existence digne 
dans des institutions justes. Dès lors, les conditions éthiques d’un État 
démocratique tourné vers un futur de paix, de sécurité, de développement 
et de prospérité sont, en plus de la vérité et de la justice, la communication, 
la solidarité et la responsabilité.

Dans une démocratie, la communication est nécessaire pour la 
réalisation de la rencontre et du dialogue entre les diversités et pour engager 
les citoyens sur la voie du dépassement de « l’insociable sociabilité »48. Les 
Congolais, peut-on observer, ne cessent de proclamer leur désir de créer 
une société délestée de l’autoritarisme, de l’arbitraire et de la violence, et 
de vouloir vivre ensemble, malgré leurs diversités. On observe aussi une 
persistante tentation à vouloir disloquer ou détruire une société considérée 
pourtant comme un « don béni » des aïeux. Il apparaît alors que la concorde 
sociale recherchée au sein de la société civile exige l’observance des lois 
communes et des valeurs. Contre l’insociabilité s’impose une discipline 
dont le foyer est une contrainte des normes et des valeurs qui consacrent 
la moralisation de la politique. La sociabilité n’a pas pour seul ressort 
l’égoïsme, la poursuite de l’intérêt particulier ou la nécessité d’échapper 
à la guerre, mais surtout la réalisation du bien de la collectivité et de la 
réalisation du bien du monde par la réalisation morale de l’humanité en 
chacun des membres de la société. Dans ce cas, la communication oblige 
la solidarité, puisqu’ainsi que l’enseigne l’humanisme bantu, à travers 
l’Ubuntu qui se décline comme une philosophie du « Je-Nous », personne 
ne peut se définir tout seul et se réaliser tout seul. L’homme est moins un 
46	 	Jean-François	MALHERBE,	L’incertitude en éthique, Montréal, Fides, 1996, p. 14.
47	 	Éric	VOLANT,	Jeux mortels et enjeux éthiques, Chicoutimi, Sapienta, 1992, p. 11. 
48  Emmanuel KANT, « L’idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique », in Œuvres 

complètes, T 2, Paris, Gallimard, 1986, p. 192.
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individu qu’un élément d’un maillage infiniment complexe fait de divers 
êtres humains dans la société et le monde dont il est une partie. Les 
hommes sont ainsi liés les uns aux autres, dépendants les uns des autres. 
Le Je est toujours porté et agit par le Nous collectif. Ils ne sont humains 
qu’à travers l’humanité des autres, de sorte que lorsqu’un homme réalise 
quelque chose en ce monde, il ne l’accomplit qu’avec les autres et pour les 
autres. L’individualisme mis de côté, le mérite devrait être attribué à parts 
égales au travail et à l’efficacité d’autrui49. Il apparaît ainsi la nécessité de 
la solidarité qui pose comme essentielle la responsabilité, afin d’assurer la 
reprise en main de la destinée collective et le dépassement de la logique de 
domination d’une oligarchie sur l’État et sur la société.

Outre la vérité et la justice, la communication, la solidarité et la 
responsabilité constituent des valeurs qui doivent former le socle de 
l’éthique pour un État démocratique tourné vers le futur de paix et de 
sécurité pour tous. Dans une démocratie délestée de l’autoritarisme et de 
son cortège d’arbitraire, l’éthique, en plus des lois édictées pour garantir 
l’intérêt général, contribue à l’autorégulation des conduites des citoyens. 
Le défi majeur consiste donc à allier le souci d’enraciner la démocratie et le 
souci de faire triompher les valeurs de vérité, de justice, de communication, 
de solidarité et de responsabilité. En relevant ce défi, la génération actuelle 
contribuera positivement à l’avènement d’un Congo réconcilié et ouvrant 
à un futur de prospérité partagée et de vie bonne pour tous. Puisque, 
sociologiquement et politiquement, le sujet congolais est d’accord avec l’idée 
de vivre dans une société démocratique, organisée et gouvernée selon les 
principes et les valeurs de l’État de droit, social et laïc, et toujours tournée 
vers la postérité, cela signifie qu’il se sent responsable et solidaire de la 
postérité. « [I]l ne voudrait pas que les générations futures, qui comptent 
ses enfants et petits-enfants, le tiennent responsable des catastrophes à 
venir. Ainsi, la responsabilité à l’égard du futur nous oblige à voir que les 
décisions que l’on prend aujourd’hui ne doivent pas bloquer le processus 
décisionnel des générations à venir »50. 

N’est-il pas temps de nous questionner, en nous regardant dans le miroir 
de l’obstinée autocritique qui nous délivre des mensonges, sur le sens, 
l’importance et la place de nos lois et des valeurs de vérité, de justice, de 
communication, de solidarité et de responsabilité dans la vie et la pérennité 
de la république voulue démocratique ? Ne faudrait-il pas purger nos lois 
des failles qui exposent la société à la domination des puissances de parenté 
et du capital ? Faut-il attendre une tragédie pour le faire ? Ce ne serait pas 
sage, mais sans doute irresponsable. 

49	 	Cf.	Nelson	MANDELA,	«	Préface	»	à	Richard	STENGEL,	Les chemins de Nelson Mandela. 15 leçons 
de vie, d’amour et de courage, Paris, Michel Lafon, 2009, p. 11.

50	 	Yves	BOISVERT,	«	Quand	l’éthique	regarde	la	politique	»,	in	Politique et sociétés. Gouvernance et 
société civile, volume 20, n° 2-3, 2001, p. 195.
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Introduction

E n cette période où notre pays est appelé à 
décider des grandes priorités sur lesquelles 
devront se concentrer le peuple congolais 
et ses nouvelles autorités politiques, nous 

voulons affirmer ici que l’urgence, à nos yeux, est la 
construction d’un Congo qui soit un véritable État 
démocratique moderne au cœur de l’Afrique. Si nous 
regardons notre trajectoire comme nation depuis l’in-
dépendance de notre pays en 1960, nous ne pouvons 
pas ne pas voir que nous souffrons profondément 
d’une incapacité à nous prendre en charge comme 
État réellement libre, à administrer et à gérer un 
tel État et à en déployer le souffle comme une vraie 
démocratie moderne qui s’impose comme telle dans le 
monde d’aujourd’hui. Le moment est venu de regarder 
cette pathologie en face et d’orienter notre destinée 
selon les perspectives d’une guérison concrète de cette 
maladie qui mine nos ressorts de créativité.

Sur l’arrière-fond d’une incapacité à être un État 
démocratique moderne

À l’aube de notre autodétermination politique, 
nous avions tenté avec l’encadrement des autorités 
colonisatrices, une expérience d’inventer des struc-
tures démocratiques inspirées du monde occidental 
et centrées sur l’organisation des élections que le 
parti de Patrice Emery Lumumba gagna en toute 
transparence.

Très vite, cette expérience fut dévoyée à la fois 
par les colonisateurs eux-mêmes et par les hommes 
politiques du Congo. Les colonisateurs voulurent 
garder la mainmise sur le pays et ses richesses en 
poussant notre nation à des sécessions tribalo-eth-
niques destructrices. Les hommes politiques congo-
lais s’engouffrèrent dans les haines et les passions 
dévastatrices qui plongèrent le Congo dans ce que 
l’on désigna par le terme de « congolisation » : une 
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pathologie de fragmentation, de morcèlement et d’éclatement interne où 
notre pays fut un véritable chaos, avec des rébellions meurtrières et des 
violences chroniques. La nation ne pouvait, dans ce contexte, être un État 
organisé, conscient de ses possibilités politiques, économiques, culturelles 
et géostratégiques, porté par la volonté de construire une unité de destinée 
et poussé par des grandes utopies et un grand dessein qui soit alimenté par 
des valeurs de l’être-ensemble. Il fut aussi impossible pour les congolais 
d’être des bâtisseurs et des artisans d’un système démocratique auquel 
ils aspiraient pourtant à la suite du monde occidental que les Congolais 
prenaient en ce temps-là comme modèle.

Les cinq premières années d’indépendance furent ainsi des années 
gaspillées dans le désordre, dans des conflits internes, dans les violences 
absurdes et dans des conflagrations dont profitèrent les militaires pour 
prendre le pouvoir politique sur instigation des puissances occidentales. 
Ces puissances avaient pour objectif clairement visible d’empêcher le Congo 
de devenir un bastion du camp communiste. Grâce à elles, Mobutu surgit 
dans l’arène politique congolaise et notre pays devint, au cœur de la guerre 
froide qui divisait le monde  en ces temps-là, le levier de l’Occident contre le 
communisme chez nous et le fer de lance de la domination des puissances 
occidentales en Afrique.

Mobutu parvint à unifier l’État congolais et à en imposer la présence 
dans le  monde. Mais il le fit par la voie d’une dictature féroce et sanguinaire, 
avec l’appui de ses parrains occidentaux. Pendant 32 ans, il n’y eut, dans 
notre pays, ni l’apparence ni la réalité de la démocratie. Nous fûmes plongés 
dans un Parti-État où seules comptaient la parole du chef, l’image de chef, 
la volonté du chef, la politique du chef, l’économie du chef, la culture du 
chef, seul caïman dans le marigot d’un Congo devenu Zaïre.

Ce qui caractérisa le règne de Mobutu, c’était la destruction de toutes 
les valeurs démocratiques dans notre nation. Il n’y eut sous son règne ni 
élections libres, ni contre-pouvoirs réels sauf quand émergea l’UDPS en 
1982, ni perspective d’alternance « civilisée », comme on dit aujourd’hui , ni 
possibilité de donner au pays les libertés fondamentales que sont la liberté 
de conscience, la liberté d’expression, la liberté de pouvoir s’engager comme 
citoyen dans la construction de son propre pays et la liberté de résister aux 
attraits du parti unique et à son idéologie imposée à coups de slogans, de 
danses et de chants débilitants.

Même dans la manière de gérer et d’administrer le Zaïre, Mobutu n’a 
jamais vu dans son pays un pays inscrit dans une perspective de gestion 
et d’administration modernes d’un État. Il a géré le Congo comme on gère 
une petite boutique personnelle ou familiale, sans principe moderne de 
rationalité, d’efficacité et d’obligation de résultats positifs. Il n’a jamais mis 
sur pied une administration fondée et bâtie sur le socle de mêmes principes. 

KÄ MANA



Congo-Afrique  n° 534  �  AVRIL  2019  �  59e Année      321

Administrer et gérer un État démocratique moderne

Le Congo sous son règne était une foire de la corruption, de dilapidation 
des fonds publics et de prédation du pays à tous les niveaux par une clique 
politique inconsciente et corrompue.

Dans un pays sans gestion rationnelle et sans administration rigoureuse, 
on comprend que les richesses réelles ou potentielles du Congo n’aient 
conduit ni à la richesse consistante pour la population, ni à la prospérité 
pour une classe moyenne capable d’assurer au peuple de grandes 
perspectives de bonheur. Il a manqué à Mobutu la capacité d’impulser 
à la nation congolaise une culture éthique du respect de soi pour chaque 
Congolais et du respect du pays par les Congolais dans un nationalisme 
du « servir et non se servir », slogan pourtant répété à tout bout de champ 
comme un mantra tout au long du règne du Président-Fondateur. À la place 
d’une culture éthique du respect de soi et du respect du pays, le Congo sous 
Mobutu a produit la culture du mensonge, de l’amusement, de la sape et du 
dribble dans la vie de tous les jours. Cette culture, c’est Mobutu lui-même 
qui l’a entretenue, valorisée et imposée comme esprit congolais. Tout son 
entourage vivait selon cet esprit et le peuple congolais en fut contaminé.

Face à l’esprit démocratique, la manière d’être et de vivre de l’homme 
congolais sous Mobutu a conduit le pays non seulement à la culture de la 
superficialité mais surtout à la culture du refus même de la démocratie 
dans ses principes à l’occidentale et dans sa pratique comme mode de 
gouvernement.

Sous lui, le Zaïre était même devenu l’image de l’anti-démocratie par 
excellence, tant et si bien que la dictature en place au Congo avait peu 
à peu détruit toute perspective de développement. C’était une dictature 
destructrice de l’État et de toutes les forces de construction d’un espace 
public pouvant conduire à l’émergence du pays, comme on dit aujourd’hui.

Vers la fin du règne de Mobutu, l’État s’effondra faute de compétence 
gestionnaire et administrative. Il s’effondra surtout faute d’éthique publique 
et démocratique visible comme choix fondamental d’un peuple.

Lorsque Laurent Désiré Kabila chassa Mobutu du pouvoir, de nouvelles 
espérances naquirent pour que le Congo devienne un État bien géré, bien 
administré et mis sur la voie d’être une grande démocratie au cœur du 
continent  africain. Ce n’est hélas pas cette voie qui s’ouvrit à notre nation : 
le Congo reprit son nom de République démocratique pour mieux barrer 
la route à l’émergence même de la démocratie. On assistera plutôt à du 
néomobutisme inquiétant. La rupture avec Mobutu n’eut vraiment pas lieu. 
En plus, les conflits entre Laurent Désiré Kabila et ses parrains rwandais 
et ougandais plongea le Congo dans la guerre, dans l’instabilité et dans 
l’insécurité chroniques. Ce fut un retour aux démons des premières années de 
l’indépendance : division du pays, violences destructrices, politique du chaos.

Quand Joseph Kabila succède à Laurent Désiré Kabila en 2001, il 
hérite de l’esprit néo-mobutiste qui fut l’atmosphère globale du régime de 
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son père et il dut gérer et administrer un pays en proie aux tribulations 
dont il ne pouvait sortir que par la porte d’interminables négociations. 
Ces négociations aboutirent à l’invention congolaise du système 1+4, 
1 président+4 vice-présidents, ordre politique qui fonctionna tant bien que 
mal et ouvrit la porte à la troisième république, elle aussi prise dans les 
vagues des élections dont les résultats , à trois reprises, ne purent jamais 
être considérées comme l’expression de la volonté libre du peuple congolais.

Au cœur de ce système 1+4, Joseph Kabila était l’homme des Occidentaux 
qui l’avaient placé au pouvoir, qui avaient tout misé sur lui pour garantir 
leurs intérêts géostratégiques au Congo. Jeune, inexpérimenté et malléable 
à souhait, il ne pouvait nager dans la marre congolaise qu’en comptant sur 
ses parrains occidentaux.

Mais peu à peu, il se rendit compte du jeu pervers dans lequel l’Occident 
l’avait plongé. Il prit conscience d’un fait : il était pris dans des chaînes où il 
ne pouvait ni libérer son pays ni lui assurer un développement durable que 
le double programme des 5 chantiers de la République et de la révolution de 
la modernité annonçaient comme vision politique et comme projet de société. 
Joseph Kabila cherchera à se désenchaîner de ses parrains occidentaux en 
se rapprochant de la Chine puis de la Russie. Il devint ainsi nationaliste 
et souverainiste. Cela, ses parrains ne pouvaient pas le supporter et ils 
cherchèrent à serrer l’étau économique, politique et géostratégique autour 
de son cou. Ils déclenchèrent aussi toute leur artillerie médiatique pour 
diaboliser le président congolais et mettre à nu les insuffisances de sa gestion 
et de son administration du pays. Ils mobilisèrent les forces de la société 
civile, de l’Église catholique et des milieux diplomatiques pour dénoncer 
toutes les tares du pouvoir en place. L’organisation des élections  à la fin du 
deuxième mandat de Kabila devint leur obsession. Joseph Kabila dut céder 
à leur pression pour se plier au jeu de l’alternance. Pris entre le marteau 
de l’ordre occidental du monde et l’enclume de sa propre impopularité et de 
l’impopularité de son dauphin, il choisit en douce une solution médiane : faire 
élire Félix Antoine Tshisekedi et négocier avec le camp dont celui-ci portait 
le flambeau en vue d’une gestion et d’une administration de « coalition », 
pour reprendre son propre mot.

C’est à cette étape de notre histoire que nous nous trouvons. La question 
maintenant est de savoir quelle direction doit prendre le Congo.

Pour une gestion et une administration démocratique  
d’un Congo moderne

Il faut être clair : il n’est plus possible pour notre pays de retourner au 
désordre des premières années de notre indépendance, encore moins de 
revenir au moule de la dictature mobutiste ou au néo-mobutisme kabiliste, 
qu’il s’agisse de celui de Laurent Désiré Kabila ou de celui de Joseph Kabila. 
Il faut autre chose : l’invention d’un nouveau Congo et d’un nouvel Homme 
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congolais dans un ordre politique dont les piliers soient une bonne gestion 
et une administration rigoureuse d’un État démocratique moderne.

Cet impératif d’invention d’un nouveau Congo et d’un nouvel homme 
congolais dans la gestion et l’administration du pays, c’est aux nouvelles 
autorités de notre pays qu’il s’impose ainsi qu’à tout le peuple congolais.

Il s’agit pour les autorités de se doter des normes, des directives et 
des principes clairs pour guider l’action gouvernementale et imposer à 
la nation un ordre juridique qui ne laisse aucune place à l’impunité face 
aux actes et aux attitudes qui détruisent le pays. Cela signifie que l’ordre 
politique à inventer est avant tout un ordre d’un État de droit au sens 
moderne du terme, un État qui garantit non seulement les droits et les 
devoirs des citoyens mais surtout leurs pouvoirs, ceux qu’ils ont de libérer 
leur imagination créatrice en vue de trouver des solutions congolaises aux 
problèmes du Congo, à tous les niveaux et dans tous les domaines.

La politique de l’imagination créatrice est appelée à se déployer comme 
cadre d’un engagement que chaque congolais doit prendre pour que ses 
libertés fondamentales garanties par la loi, ses devoirs à assumer dans le 
cadre d’un être-ensemble fertile, soient vécus comme des leviers forts pour 
l’État, comme un pouvoir pour changer l’État en une dynamique d’action 
positive de création de citoyens responsables d’eux-mêmes et de tout leur 
espace social. Un tel État ne peut pas être un État que José Do-Nascimento 
qualifie d’État libertaire, c’est-à-dire celui qui n’a rien au dessus de lui, ni 
la constitution qui le fonde, ni les harmoniques de régulation rigoureuse 
de la vie collective, ni les utopies mobilisatrices communes pour inventer 
un avenir lumineux, ni les perspectives de remise en question de sa 
gouvernance en vue de relancer le dynamisme créateur des dirigeants et des 
populations. Ce qui est urgent pour notre pays, c’est de réussir la création 
d’une nouvelle conscience collective où la « redevabilité » devienne une 
culture politique vécue par tout le monde, en pensées comme en paroles, 
en actes comme en rêves communautaires. Cette idée de « redevabilité » 
autour de laquelle se sont organisées la lutte des mouvements citoyens 
animés par les jeunes dans notre pays, l’heure est venue de la semer dans 
la vision que nos dirigeants doivent avoir de leur responsabilité et toutes 
nos populations, de leur engagement citoyen. Aujourd’hui, le fait de se sentir 
redevable des attentes des citoyens par les dirigeants et des attentes des 
dirigeants par les citoyens devra constituer l’une des lignes forces de la 
gestion et de l’administration de notre nation. Nous devons faire de cette 
ligne-force la colonne vertébrale d’une nouvelle vision de nous mêmes.

Cette nouvelle vision s’inscrira non pas dans l’imitation servile des 
démocraties occidentales dont nous n’avons pas pu jusqu’ici reproduire les 
visions du monde et les institutions de manière saine et correcte, mais dans 
une volonté ferme d’inventer notre propre démocratie congolaise.



324      Congo-Afrique  n° 534  �  AVRIL  2019  �  59e Année

Nous croyons que ce devoir d’invention s’inscrira dans notre pouvoir 
créateur que nous devons promouvoir, déployer et exercer en étant ouverts 
et sensibles à la philosophie fondamentale de notre culture : la philosophie 
de la primauté de la communauté sur l’individu, de la solidarité sur le profit 
personnel et de la générosité sur l’égoïsme.

Dans notre pays, tous ces mots auxquels nous nous référons ici sont 
devenus obsolètes comme partout en Afrique. Beaucoup croient qu’ils 
ne signifient plus rien et qu’ils ont perdu leur sens face au triomphe de 
l’occidentalisation du monde, à la puissance de l’ordre néolibéral mondialisé 
et à la force des idées maîtresses que les grandes nations de notre temps 
imposent à toutes les civilisations, à savoir :

 – La suprématie de l’individu sur la communauté ;
 – Le pouvoir dominateur de l’économie du marché sur toute forme 

d’organisation économique de la société ;
 – L’acceptation des inégalités comme l’ordre naturel du monde ;
 – La toute-puissance de la science et de la technologie pour résoudre 

tous les problèmes de la planète aujourd’hui ;
 – L’exploitation de la nature par la voracité humaine sans que la 

nouvelle conscience écologique qui interpelle l’humanité sur les 
exigences de penser aux générations futures devienne notre nouvelle 
culture planétaire ;

 – Le droit que les pays riches s’octroient de faire de toute l’humanité 
ce qu’eux seuls désirent.

Toutes ces idées dominantes, nous savons aujourd’hui à quoi elles 
conduisent le monde : tout droit dans le mur. Elles dévalorisent la 
démocratie occidentale et la transforment en coquille vide en tant que 
modèle de société. Concrètement parlant, cette démocratie ne conduit 
nulle part, tellement elle est plombée par la réalité des idées vécues par 
les puissances occidentales en matière de développement des peuples, de 
lutte contre les inégalités, de batailles écologiques de notre temps.

Pour le Congo comme pour toute l’Afrique, il est urgent de tourner 
le dos à cette démocratie occidentale qui est arrivée à saturation et qui 
doit être réinventée pour toute l’humanité dans un nouveau processus de 
refondation non seulement en vue de la renaissance de l’Afrique, mais aussi 
de l’humanisation du monde face à l’avenir.

La démocratie congolaise dont nous avons besoin est celle qui se fonde 
sur l’éthique d’un humanisme communautaire où ce qui a été détruit par 
les fausses idées de la démocratie occidentale a à être réinventé, réorganisé, 
repensé et réimaginé dans les perspectives d’une nouvelle mondialisation 
et d’une renaissance africaine arraisonnées par les utopies d’un autre 
monde possible.
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Gérer et administrer notre société selon cette perspective nouvelle n’est 
pas une tâche facile. Nous avons tellement été habitués à la désorganisation, 
à la violence et au désordre qu’il faut maintenant un profond travail éducatif 
pour réorganiser, notre société, réorienter l’esprit de nos populations, 
dynamiser les forces créatives de nos peuples et poser les bases de nouvelles 
institutions susceptibles de faire de notre nation une société nouvelle, 
différente de celle dans laquelle nous avons vécu jusqu’ici.

L’éducation dont il s’agit concerne avant tout l’ensemble de notre classe 
politique à laquelle il faudra rappeler les principes de base du leadership 
africain tel qu’Amadou Hampâte Bâ nous en a défini les harmoniques :

 – La grande écoute : savoir s’ouvrir au peuple, à ses problèmes, à ses 
attentes, à ses espérances et à ses utopies profondes ; savoir aussi 
s’ouvrir au monde dans sa globalité, avec ses richesses et ses limons 
vitaux dont notre peuple peut s’enrichir.

 – La grande vision : savoir indiquer clairement au peuple la direction que 
l’on prend avec lui et le port auquel on aimerait qu’il accoste ; savoir 
aussi ouvrir avec lui le grand chemin de l’avenir, grâce à la conscience 
nouvelle que le pays doit acquérir de lui-même et de son destin.

 – Le grand parler : savoir parler vrai, accorder sa parole à ses actes et 
dire clairement ce qui est essentiel et pour lequel on doit tout miser 
pour construire le bonheur de son peuple.

 – Le grand agir : dans la mesure où « gouverner, c’est décevoir », l’élite 
gouvernante doit savoir anticiper les déceptions du peuple et les 
gérer avec intelligence grâce à des actions concrètes porteuses des 
grandes espérances.

Il est indispensable d’apprendre au peuple à vivre et à appliquer dans sa 
vie quotidienne les mêmes principes. Cela conduira à promouvoir la culture 
de l’intelligence et de la raison, la culture de l’éthique et de l’engagement 
moral ainsi que la culture de la production de grandes dynamiques de sens 
pour un être-ensemble, un vivre-ensemble, un agir-ensemble et un rêve-
ensemble pour le grand bonheur collectif, mesure réelle de ce que gérer et 
administrer un État démocratique moderne signifie.

Selon ce que le président américain Barack Obama avait dit à l’Afrique 
dans son célèbre discours d’Accra, la gestion et l’administration dont 
nous parlons ont besoin d’institutions fortes ; précisons : d’institutions 
démocratiques fortes.

Celles-ci ne peuvent être animées que par les hommes-force dans leur 
grande écoute, dans leur grande vision, dans leur grand parler et dans leur 
grand agir. La priorité pour le Congo n’est-elle pas d’avoir ces hommes-
force pour animer des institutions fortes ? Nous sommes convaincus que 
l’urgence au Congo est de donner une réponse fertile à cette question et de 
tout faire pour que cette réponse soit au cœur de la conscience du nouvel 
homme congolais. 
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Nations et Institutions

« La tête qui ne donne rien de son savoir est aussi coupable 
que la main qui tue ».

Introduction

Depuis le concours de la chute du mur de 
Berlin en 1989, qui a conduit à la reconfi-
guration du paysage idéologique mondial, 
les pays africains sont entrés dans la 

danse d’une musique étrangère mais non étrange, 
intéressante, qui est la démocratie galvanisante. En 
RD Congo, par exemple, ce désir de démocratisation 
est à situer dès l’accession du pays à la souveraineté, 
déjà avec des élections démocratiques de 1960. Mais 
la démocratie, malgré son outrecuidance et ses carac-
téristiques universalisables, notamment la liberté, 
l’égalité, la fraternité, le sens du bien commun, le 
constitutionalisme, le respect des lois, la justice, la 
bonne gouvernance, etc., a une autre dimension aussi 
fondamentale qui est la consécration de la majorité 
numérique face à une minorité qui, au lendemain 
des élections, se sent marginalisée, même méprisée 
d’une certaine manière, et qui devient une opposition. 

En Afrique, généralement, le processus électoral 
est marqué par des crises pluridimensionnelles, 
bloquant ainsi la voie vers le développement ainsi 
que la quiétude communautaire qui se voit fugace. 
En RD Congo, par exemple, les trois expériences 
électorales de 2006, 2011 et 2018, restent déplorables, 
avec parfois des résultats coquins. Au lendemain de 
chaque élection présidentielle, les deux premiers se 
déclarent tous être élus Président de la République. 
Et l’on assiste – en 2011 comme en 2018 – à deux 
prestations de serment. L’une naturellement au 
Palais de la Nation, et l’autre à la résidence privée 
de celui qui prétend aussi avoir gagné. En 2011, l’un 
des candidats avait même ordonné qu’on lui amène, 
ligoté, celui qui aurait volé sa victoire. Il se lança 
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ainsi à la recherche sans issue de l’impérium. En dépit de cette crise, le 
chien aboie, la caravane passe, dit-on. Car, le dualisme s’installe dans la 
logique du « nous » et de « eux » ; d’un côté ceux qui prétendent avoir gagné 
et constituent une « majorité présidentielle », à côté des autres qui acceptent 
malgré eux l’opposition, mais toujours à la recherche de la récupération 
de leur pouvoir, dans la logique de l’impérium et/ou de la vérité des urnes.

Pourquoi les élections doivent-elles toujours diviser et affaiblir la 
cohésion nationale ? S’agit-il, comme le pensent plusieurs théoriciens, 
d’une absence de culture démocratique, ou c’est simplement le fait que 
nous sommes dans des robes qui ne sont pas de notre taille ou dans des 
chaussures qui ne sont pas de notre pointure ? La démocratie à l’occidentale 
doit-elle être la cause de division de la nation ? Sans sous-estimer l’impératif 
existentiel de ce régime dans nos sociétés modernes, il nous paraît crucial 
de réfléchir sur le type de démocratie à même de rencontrer nos catégories 
mentales, pour mettre fin au mimétisme aveugle, ou au copier-coller 
machinal. À cet effet, afin de sortir de l’impasse politique et de rompre avec 
des décennies de violences, surtout au sortir des élections, nous optons 
pour de la démocratie consociative comme modèle efficace de gestion de 
l’exister-politique en terre africaine.

Notre hypothèse s’énonce de la manière suivante : L’Afrique a besoin 
de réinventer sa démocratie à partir de son expérience propre parce que 
le modèle traditionnel et importé semble lourdaud. L’Afrique a sa culture, 
c’est-à-dire ses traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et 
affectifs caractéristiques. La démocratie, comme concept politique, est 
universalisable, mais l’Afrique ne devrait pas être naïve au sujet des 
stratégies pour la globalisation imposée d’ailleurs. Elle doit combiner l’idéal 
universel de démocratie avec ses richesses culturelles de la vie en société. 

D’ailleurs, nous exprimons inconsciemment peut-être notre désir du 
consociatisme. Ce vouloir se manifeste dans nos appels continuels aux 
différents dialogues qui aboutissent à des accords comme expression 
élogieuse d’une forme de consensus pouvant amener à une gestion pacifique 
et harmonieuse de l’État. Comme l’affirme Onaotsho, « quels que soient 
les reproches formulés à ce genre de forum, notamment son caractère 
politicien, il aura apporté la preuve qu’un mauvais dialogue vaut toujours 
mieux qu’une petite guerre. Car, si cette dernière constitue un processus 
de négation de l’autre et une expression du refus de coexistence sociale, 
le dialogue, fût-il distordu, est un lieu de reconnaissance tacite de l’autre 
et de la possibilité de coexistence pacifique »1. Mais en quoi consiste la 
démocratie consociative ?

1  J. ONAOTSHO Kawende, Démocratie, Technoscience et Écologie. Champs pragmatiques de la rationalité 
pluraliste, Paris, Academia-L’Harmattan, 2016, p. 88.
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I. De la « démocratie consociative »

L’adjectif « Consociatif » vient des mots latins « consociatio », « consocio » 
signifiant « uni intimement », « réuni », « associé ». En termes simplistes, la 
démocratie consociative signifie « démocratie consensuelle ». Lorsqu’on parle 
de la démocratie consociative, il faudra tout de suite penser à des sociétés 
typiquement plurales. Une société plurale est celle divisée par des clivages 
segmentaires à caractère religieux, idéologique, linguistique, culturel ou 
technique ; et où les partis politiques, des groupes politiques, des groupes 
d’intérêts, etc. divergent fondamentalement de temps en temps. C’est dans 
ce cadre que le modèle consociatif peut être convoqué.

La démocratie consociative se base essentiellement sur l’abandon 
du principe majoritaire, sur base duquel une simple majorité politique 
suffit pour contrôler la prise de décision politique. Le système majoritaire 
est également appelé adversatif, c’est-à-dire il ouvre à l’adversité et à 
l’opposition entre partis : les gagnants face aux perdants. Le modèle 
consociatif se caractérise par quatre éléments principaux, à savoir :

• La coalition
• La proportionnalité
• L’autonomie segmentaire
• Le droit de veto2

Premièrement, une grande coalition garantit « la participation de 
représentants de tous les segments impliqués dans la prise de décision 
politique »3. À cet effet, les différentes forces politiques, surtout celles qui 
ont participé au processus électoral et qui bénéficient d’une quelconque 
légitimité populaire devraient être représentées au sein d’une coalition de 
gouvernement par consentement mutuel. Étroitement lié à cela, il y a un 
deuxième élément : la proportionnalité comme principe de représentation, 
notamment au niveau du parlement, mais également dans l’administration 
publique. Parfois, certaines corrections sont apportées à la proportionnalité 
pure, surtout dans des situations où un des segments représente une 
majorité démographique. Cette proportionnalité corrigée peut aller d’une 
légère surreprésentation d’un segment démographiquement minoritaire4 
jusqu’à la parité. Troisièmement, la démocratie consociative accorde une 
certaine autonomie segmentaire, surtout en ce qui concerne la gestion de 
certains domaines qui sont étroitement liés à l’identité même des segments 
et qui ne concernent que les membres d’un segment (comme, par exemple, 
l’utilisation de la langue dans l’éducation). Quatrièmement, pour certaines 
matières de haute importance, un droit de véto élimine le risque qu’un 
2	 	Cf.	A.	LIJPHART,	«	Changement	et	continuité	dans	la	théorie	consociative	»,	in	Revue Internationale 

de Politique Comparée. vol. 4, n°3 (1997), p. 683.
3  Ibid.
4  Pour éviter toute confusion : quand nous utilisons le terme « minorité » ou « segment minoritaire », 

nous nous référons uniquement à une réalité statistique et démographique. Nous ne voulons nul-
lement suggérer qu’il s’agisse d’un groupe qui est étrange à la culture ou l’histoire du pays.
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segment minoritaire soit marginalisé et, de facto, exclu de participation 
au processus de prise de décision. Quand les intérêts vitaux d’un segment 
minoritaire sont en jeu, le droit de veto lui assure une protection essentielle. 
Finalement, il y a lieu de signaler un élément qui est nécessairement 
présent au niveau de chaque pilier. Il s’agit de la coopération entre élites 
segmentaires. Au-delà des arrangements institutionnels et des procédures, 
le comportement coopératif des leaders de chaque segment est d’une 
importance essentielle.

Lijphart a non seulement identifié les grands piliers d’une approche 
consociative, il a également analysé les conditions qui peuvent conduire à 
l’établissement, au maintien et au renforcement d’un système consociatif5. 
Bien qu’il ne s’agisse nullement de conditions nécessaires ni suffisantes, 
certains facteurs sont clairement favorables au modèle consociatif. 
(1) La multipolarité des segments constitue le facteur le plus important : 
idéalement, la société est constituée de segments qui sont tous minoritaires. 
(2) Des loyautés (nationales) transcendantes peuvent adoucir des loyautés 
strictement segmentaires. (3) Des clivages segmentaires entrecroisés 
peuvent également modérer les tensions entre différents segments, qui 
sont, dans ce cas, composés différemment en fonction de leur nature 
(linguistique, idéologique, etc.). (4) Des pays à territoire et à population 
limités et où les segments sont géographiquement concentrés sont plus 
facilement organisés de façon consociative. (5) Une tendance traditionnelle 
à régler des désaccords par la voie du consensus et du compromis, que ce 
soit au niveau politique, culturel ou interpersonnel. (6) Une croissance 
économique qui permet d’utiliser une stratégie « win-win ». (7) Des dangers 
extérieurs communs à tous les segments peuvent renforcer la cohésion 
entre différents segments.

Le modèle consociatif est applicable en Afrique. Partant de sa recherche 
du consensus dans la gestion des affaires de l’État, nous pouvons 
courageusement le mettre en symbiose avec la palabre africaine.

II. Application théorique sur base de la palabre africaine

La démocratie consociative que nous voulons doit fonctionner en intégrant 
les valeurs libérales de la démocratie occidentale, l’aspect procédural et 
les valeurs communautaires de la démocratie africaine traditionnelle, 
valeurs que nous trouvons dans la palabre. Cette démocratie repose, sur 
le plan éthique, sur le « principe palabrique » de discussion permanente 
entre animateurs et acteurs de la société de toutes tendances confondues.

En effet, la palabre comme institution a existé, à peu près, dans toutes 
les formes d’organisation sociale quelle que soit la taille ou la nature du 
groupe. Un auteur comme Maurice Kamto6 lui confère même une dimension 
5  Lijphart a dressé une liste de neuf facteurs, dont nous résumons les plus importants sous la condition 

«	multipolarité	des	segments	».	Cf.	A.	LIJPHART,	op. cit., p. 684.
6  Cf. M. KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique noire : essai sur les fondements du constitutionalisme, dans 

Les États africains, Paris, LGDJ, 1987.
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universelle en Afrique : tant elle se retrouve partout, et pour toutes sortes 
d’occasion qui demandent une délibération collective. Et historiquement, 
elle a pris trois formes essentielles dans les sociétés africaines : tantôt 
elle a pris la forme d’un système de gouvernement ou de régulation par le 
verbe, la controverse et le dialogue ; tantôt elle a joué le rôle de juridiction 
coutumière grâce à laquelle pouvaient s’apprécier les qualités de chef et, à 
l’occasion, la conformité de ses choix et décisions par rapport à la coutume ; 
tantôt, enfin, elle a pris une forme psychodramatique et cathartique de 
régulation sociale, à travers la lutte contre la sorcellerie, les ordalies et 
les orgies rituelles. Ainsi, « en se référant aux différents contours de cette 
institution, il s’agit de réactiver les vertus de la Palabre susceptibles d’aider 
à reconstruire et consolider, sur le mode dialogique, le lien social souvent 
déstructuré dans les sociétés africaines contemporaines par les logiques 
identitaires basées sur des principes de marginalisation et d’exclusion en 
porte-à-faux avec l’idéal du vivre ensemble, qui a toujours été la principale 
préoccupation dans l’aménagement du pouvoir »7.

Notre souci principal est donc, dans une intention prospective, de 
réinventer cette institution largement répandue dans les sociétés africaines 
traditionnelles, la Palabre, afin d’y repérer les pratiques historiques porteuses 
d’un idéal démocratique comparable à la publicité telle que mise à jour par 
Jürgen Habermas8 pour ce qui est de la modernité politique occidentale.

C’est pourquoi, comme préalable incontournable, il est indispensable 
d’opérer un dépassement de la conception du politique comme jeu 
de domination et de réaction qui fait des groupes sociaux de simples 
subordonnés ou des altérités au champ politique. Une telle précaution 
permet d’inscrire l’analyse politique dans un processus dynamique où la 
participation active des individus et des groupes, même si elle prend des 
formes qui ne sont pas à première vue intelligibles, constitue un élément 
essentiel de la vie en société.

La démocratie consociative prônée ici valorise l’idée de consensus ou de la 
collégialité inclusive dans la gestion de la res publica. Ce type de démocratie 
ne peut jamais se gêner d’intégrer, dans la gestion du pouvoir politique, 
les différentes composantes plus importantes de la société. « Il n’est donc 
pas étonnant, par cette démocratie, de rencontrer – tel était le cas de la RD 
Congo – un exécutif quadriarchique (composé d’un président et de quatre 
vice-présidents de la république). Cette version démocratique pourrait être 
très appropriée en Afrique où le pluralisme a des formes spécifiques et où 
la résolution des conflits prend de plus en plus la perspective consensuelle 
avec des « dialogues politiques »9.
7  M. DIAGNE, « La Palabre ou les enjeux d’une institution permanente dans l’aménagement du 

pouvoir dans les sociétés africaines traditionnelle »s, in Lettres, Revue Africaine 7. Arts, Science 
Humaines et Sociales (2014), p128. 

8	 	Cf.	J.	HABERMAS,	Espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société 
bourgeoise, Trad. Marc B. de Launay, Paris, Payot, 1993.

9  P. NGOMA-BINDA, Participation politique. Éthique civique et politique pour une culture de paix, de 
démocratie et de bonne gouvernance, Deuxième édition, revue et augmentée, Kinshasa, Ifep, 2005, p. 164.
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III. La conscience de la pluralité politique en Afrique

Au-delà de tout jugement de valeur, il faut reconnaître aux sociétés 
africaines une pluralité certaine liée aux référents sociopolitiques multiples, 
mais surtout à l’existence d’un fonds culturel fortement marqué par ce 
que l’on pourrait appeler des prédispositions à l’ouverture vers l’autre10. 
Cette diversité, tout comme la conscience qu’en a la société, elle-même, est 
présente dans les différentes procédures de prise de décisions publiques où 
personne n’est exclu. Ainsi, quelle que soit la nature de la délibération, il y a 
toujours la prise en charge de la pluralité dans les procédures délibératives, 
surtout en Afrique traditionnelle. Et on peut dire que dans la palabre, toutes 
les structures sont représentées et participent activement à la recherche 
de solution aux problèmes sociopolitiques, économiques et culturels.

Loin d’une vision ethnophilosophique qui inscrit l’homme africain dans 
un particularisme négatif, la représentation plurale des sociétés négro-
africaines replace la question du pouvoir dans une vision beaucoup plus 
large qui permet d’intégrer la question du contre-pouvoir dans un contexte 
authentiquement africain. Aussi le fonds culturel commun aux sociétés 
africaines précoloniales, si l’on peut appeler ainsi cet héritage collectif où 
le naturel et le surnaturel, la terre et les cieux, les vivants et les morts 
coexistent dans un faisceau complexe de relations et d’institutions pour faire 
et défaire continuellement le lien social, n’a pas en lui-même les éléments 
porteurs d’immobilisme que certains clichés ont voulu conférer.

À cet effet, qui dit pouvoir dit excroissance de celui-ci. Et pour pallier 
cela, le « traditionnel consensus » qui prévaut dans la construction de la 
décision là où les sociétés ont institutionnalisé des conseils, vise à empêcher 
un acteur individuel de devenir un décideur isolé et donc le détenteur 
d’un monopole échappant au contrôle social. La démocratie consociative 
devra incarner, de façon emblématique, cette recherche permanente du 
consensus qui, à travers le dialogue prolongé et patient, visera à dégager 
une opinion commune et non pas à susciter un clivage de type majorité/
minorité, comme c’est le cas dans les démocraties modernes, encore moins 
un unanimisme, comme l’ont abusivement supposé les partisans du 
monopartisme postcolonial.

Dans ce sens, résume Bourmaud : 
« Contrairement à certaines lectures ethnologiques trop paradisiaques, 
les systèmes politiques d’Afrique noire n’ont jamais méconnu ni l’ar-
bitraire ni la violence, ce qui ne signifie pas qu’ils aient été inaptes à 
ériger des procédures de pacification des conflits. Mais leur architecture, 
dans son extrême diversité, oscille entre deux extrêmes : une faible ins-
titutionnalisation du pouvoir de façon à en prévenir les effets les plus 
dangereux, ce que résume l’expression d’Evans-Pritchard et Meyer Fortes 

10  Cette ouverture vers l’autre, que l’on peut considérer comme une certaine tension vers l’altérité, 
est bien mise en scène, par exemple, par CHINUA Achebe, à travers la place qu’occupe l’homme 
blanc dans la cosmogonie Ibo, dans son ouvrage Le monde s’effondre, Paris, Présence Africaine, 1973.
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à propos du système politique des Nuer, « une anarchie ordonnée » ; à 
l’autre extrémité, une institutionnalisation poussée où l’État tend à se 
modeler selon une logique de Léviathan où le despotisme se double d’un 
patrimonialisme structurel »11.

Tout cela montre qu’au-delà de cette diversité, les sociétés africaines 
traditionnelles ont la caractéristique commune d’être des sociétés ouvertes 
marquées par une forte ascendance à la discussion et à la négociation. Telle 
est aussi une dimension essentielle de la démocratie consociative. 

Ce type de démocratie sera un puissant moyen dialogique de construction 
d’une rationalité collective et de conception de normes pour la vie commu-
nautaire au sein de laquelle chaque individu, conformément au statut et à 
la place qui lui sont dévolus par la société, peut participer activement à la 
formation du lien social. Cette exigence de s’inscrire dans une dynamique 
d’ensemble, sans pour autant nier les contradictions et divergences, nous 
fera vivre l’« éthique de la discussion »12 à laquelle tout le monde se doit 
d’obéir, y compris les chefs sous peine de se couper de la communauté et 
de perdre toute autorité et légitimité sociales.

Par la démocratie consociative, le corps social aura non seulement établi 
un puissant facteur de construction sociale, mais également créé un lieu 
authentique d’élaboration du discours politique. Et à travers l’éloquence des 
interventions et la symbolique utilisée, se dégage une véritable conscience 
politique qui permet à la société de dépasser, ne serait-ce que les crises 
qu’elle traverse, et d’éviter ainsi de tomber dans le chaos. La palabre ne 
peut donc pas être réduite à ces fameux « arbres à palabres » qui, sous 
les tropiques, permettent aux hommes de s’adonner à d’interminables et 
inutiles joutes oratoires. Elle doit, dans le contexte consociatif, conduire à 
l’épiphanie des jours meilleurs.

IV. Application pragmatique de la démocratie consociative en RD Congo

En RD Congo comme dans beaucoup de pays africains, les priorités 
existentielles sont légion : la santé, l’éducation, les infrastructures routières, 
la faim, la sécurité, la justice… D’aucuns pensent, à juste titre, qu’il faut 
d’abord répondre à ces préoccupations sociales avant d’aborder les questions 
politiques qui se voient secondarisées. Mais nous estimons, à notre avis, que 
l’aménagement de la politique et de son mode de gouvernance est une condition 
nécessaire et non suffisante à l’éclosion d’un exister paisible conduisant ainsi 
à la possibilité de la prise en charge des autres secteurs vitaux.

À cet effet, la RD Congo devrait s’approprier et même innover un modèle 
de démocratie inspirée par ses particularités socio-culturelles qui dépassent 
les questions d’élections, de majorité et d’opposition, afin de l’adapter aux 
réalités du monde moderne dans une ouverture toujours et déjà possibilisée. 

11	 	D.	BOURMAUD,	La politique en Afrique, Paris, Montchrestien, 1997, p. 23.
12	 	Cf.	J.	HABERMAS,	De l’éthique de la discussion. Trad. M. Hunyadi, Paris, Cerf, 1992.
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À chaque processus électoral qui s’inspire de la démocratie majoritariste, 
le pays est en proie à des crises de plus en plus graves en matière 
d’humanitaire, de droits humains et de sécurité. Les possibilités qu’une 
RD Congo stable pourrait offrir au peuple congolais et à la région au sens 
large sont faramineuses. Les expériences électorales de 2006, 2011 et 2018 
nous renseignent suffisamment que le processus électoral paraît comme 
un moment propice de division, de crise, de l’« illettrisme politique » et 
d’« analphabétisme citoyen ». Au lendemain des élections de 2006, un 
affrontement militaire a eu lieu à Kinshasa entre l’armée congolaise et 
la milice du candidat « perdant » qui estimait, lui aussi, avoir gagné les 
élections. Il y a eu pertes en vies humaines. Crise similaire en 2011. Celle-
ci sera profonde et conduira même, d’une certaine manière, à l’avènement 
de la rébellion du M23 en mai 2012 et à celle des ADF-Nalu depuis octobre 
2014. La crise conduira aux concertations nationales, avec un gouvernement 
d’union nationale, mais moins inclusif. Du 19 au 22 janvier 2015, il y 
a des manifestations qui éclatent à Kinshasa contre une révision de la 
loi électorale susceptible d’entraîner un report de la présidentielle. La 
répression policière fait plusieurs dizaines de morts. Le 31 décembre 2016, 
pouvoir et opposition signent un accord sous l’égide de la CENCO, pour 
apporter un répit à la crise congolaise, après « l’échec » du dialogue de la 
Cité de l’OUA. De janvier en février 2018, mobilisation contre le maintien 
au pouvoir sous l’égide du comité laïc de coordination avec des morts à 
compter. Août 2018, renonciation au troisième mandat. Décembre 2018, 
report de l’élection au 30 du même mois, justifié par l’incendie qui aurait 
touché l’entrepôt de la CENI, le 13 décembre 2018. Tout ceci à cause des 
élections et des acteurs des alliances politiques qui sont parfois comme des 
salades des fruits.

Les relations conflictuelles entre les différentes composantes de la 
société congolaise, notamment le conflit de pouvoir entre le pouvoir et 
l’opposition, d’une part, et au sein même de ces groupes, d’autre part, 
ont créé et cristallisé les identités politiques au détriment de l’identité 
nationale. Cette radicalisation des rapports politiques a atteint un point 
tel que dans une démocratie ordinaire, la majorité politique équivaudrait 
inévitablement à la majorité découlant des élections. Pour garantir une 
véritable réconciliation, la démocratie consociative est la mieux indiquée. 

Cette démocratie consociative en RD Congo devra se définir à travers 
les caractéristiques suivantes :

1. L’empêchement de toute majorité quelconque d’exercer le pouvoir 
en maître absolu ;

2. Le Gouvernement de la République ne doit pas être une amicale ou 
un club, encore moins l’annexe d’un parti politique ;

3. La représentativité effective de toutes les composantes de la société 
dans toutes les institutions politiques, de manière à leur permettre 
de participer effectivement à la prise des décisions.
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L’instauration d’une démocratie consensuelle en RD Congo requiert 
également les préalables ci-après :

• La reconnaissance mutuelle de segments tant politiques que sociaux 
qui composent la nation congolaise ;

• L’organisation d’un cadre permanent de dialogue inter-congolais 
hautement inclusif de toutes les sensibilités politiques, régionales 
et autres, ayant pour mission de débattre des questions soulevées et 
de dégager des solutions appropriées, en vue d’une démocratisation  
effective et d’une réconciliation nationale durable ;

• La création d’une « Commission Vérité et Réconciliation » (CRV) 
qui aura le mandat d’identifier les causes et les circonstances des 
tragédies congolaises, de faciliter les confessions et les pardons, de 
mettre en place un système de réparation en faveur des victimes 
et les mécanismes devra favoriser une justice restauratrice et 
réparatrice.

Principes d’applications

1. Le respect des principes universels de la démocratie
Le régime politique devra suffisamment être équilibré, de manière 

à garantir un État de droit où toutes les filles et fils du pays jouissent 
de leurs libertés et droits fondamentaux et auront les mêmes chances à 
l’épanouissement individuel. Cet équilibre se fera au niveau de tous les 
pouvoirs, à savoir le législatif, l’exécutif et le judicaire. Dans ce cadre, la 
constitution, la loi sur les partis politiques et la loi électorale devront en 
tenir compte.

2. Le régime de coalition
Le régime de coalition en RD Congo servira à garantir la participation des 

représentants de tous les segments dans le gouvernement. Nous soutenons 
qu’il soit institué, dans la Constitution, la mise en place d’un Gouvernement 
de large union nationale après chaque cycle électoral, prenant en compte 
la représentation nationale qui intègre même ses adversaires politiques 
(selon le poids politique de chacun). Mais il est d’abord impérieux que l’on 
retourne aux élections présidentielles à deux tours. Et qu’au second tour, 
le gagnant – Chef de l’État – devra nommer son principal adversaire. Ceci 
permettra aux Congolais d’assurer la gestion pacifique de leur nation et 
de se donner en toute douceur au processus sans fin de développement 
harmonieux, en barrant la route aux impérialistes qui profitent, toute honte 
bue, des conflits qui opposent les Africains surtout en période électorale. 
Nous proposons qu’il soit stipulé, dans la loi fondamentale, que le perdant 
du second tour soit d’office  vice-président de la République en charge du 
domaine politique et administratif du pays. Cela nous épargnera des crises 
post-électorales concernant ce poste.
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Ensuite, par rapport au Gouvernement, il faudra que les partis ou 
coalitions des partis soient invités, mais sans y être contraints, à proposer 
au Président une liste de personnes pour occuper des postes ministériels. 
Si le Président révoque un ministre, il devra choisir son remplaçant sur 
une liste soumise par le parti du ministre en question. C’est-à-dire lorsque 
le Président révoque un ministre, il devra procéder à son remplacement 
après consultation de son parti politique de provenance. Mais il faudra 
préciser que dans ce cadre, seuls les partis ayant obtenu au minimum 10 
députés devront avoir droit à un pourcentage, arrondi au chiffre inférieur, 
du nombre total de ministres au moins égal à celui des sièges qu’ils occupent 
à l’Assemblée Nationale. En plus, il devra être assuré un minimum de 30% 
de femmes au sein du Gouvernement de coalition. Par ailleurs, on pourra 
également y voir le désir de créer un gilet de sauvetage pour les leaders 
des petits partis politiques qui, autrement, risqueraient de se retrouver au 
chômage politique. Au sein du Gouvernement, par rapport à la répartition 
des portefeuilles touchant à la sécurité publique, l’esprit de grande coalition 
devra être respecté. Cela veut dire, par exemple, que le ministre en charge 
de la défense nationale ne devra pas être de la même origine politique que 
le ministre de l’intérieur.

En RD Congo, il est aussi important que soit analysé le pilier de la 
proportionnalité dans deux domaines importants : celui du pouvoir militaire 
et celui du pouvoir judiciaire. Les corps de défense et de sécurité consistent 
en une force de défense nationale, une police nationale et un service de 
renseignement. Il faudra donc accorder beaucoup d’attention à la question 
des équilibres au sein des corps de défense et de sécurité dans un esprit de 
réconciliation et de confiance afin de sécuriser les Congolais. Les critères 
à utiliser pour déterminer et corriger les déséquilibres doivent être de 
nature politique, ethnique, régional et de sexe. L’objectif est d’arriver 
à une situation où les corps de défense et de sécurité ne comptent pas 
plus de 50% de membres appartenant à un même groupe ethnique. Cela 
évitera le prima d’une langue ou d’une ethnie sur les autres, et pourra 
prévenir les coups d’État. Pour y parvenir, nous pouvons procéder, d’une 
part, aux recrutements de nouveaux membres et, d’autre part, procéder à 
la démobilisation de certains. C’est en cela, avec une formation de taille, 
que l’on peut avoir une armée réellement républicaine et non des milices 
disséminées à la merci des individualités éphémères.

Aussi, la Constitution devra prévoir des manières consociatives de prise 
de décisions. Par exemple :

1. L’assemblée nationale ne devra adopter des lois qu’à la majorité des 
deux tiers des députés présents ou représentés. 

2. Le sénat devra décider à la majorité des deux tiers des sénateurs 
représents ou présentés. Indirectement, cette disposition pourrait 
avoir un effet de veto sur certaines décisions du Chef de l’État. Par 
exemple, des nominations aux hautes fonctions civiles, militaires 



336      Congo-Afrique  n° 534  �  AVRIL  2019  �  59e Année

et judiciaires par le Président de la République ne deviendront 
effectives que si elles sont approuvées par les deux Chambres du 
Parlement.

3. Un projet ou une proposition d’amendement de la Constitution devra 
être adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des députés et des 
deux tiers des sénateurs.

4. Le Gouvernement devra déterminer et conduire la politique de la 
nation dans le cadre des décisions prises par consensus au Conseil 
des Ministres. Le consensus est au cœur même de la démocratie 
consociative. Même quand il n’y a pas d’accord de tous les ministres 
sur tous les aspects de chaque dossier, le modèle du consensus 
requiert que le gouvernement prenne une décision collective – 
préférablement sans voter, après avoir entendu et essayé d’intégrer 
les différents arguments et positions – et la présente comme telle 
à l’extérieur.

3. La révision de la disposition de  loi sur la notion de suppléance 

Au regard du caractère théâtral des élections en RD Congo, avec des 
candidats qui sont élus à la fois députés provinciaux, députés nationaux et 
sénateurs, nous constatons notre tension vers des assemblées nationale et 
provinciales avec « des députés suppléants », disons vers une « République 
des suppléants ». Et ce sont ces « suppléants » qui vont initier et adopter 
des lois, contrôler le Gouvernement central et, en plus, élire des sénateurs, 
des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces.

Combinées avec la présidentielle du 30 décembre 2018, les élections 
législatives et provinciales se singularisent par un nombre important 
des mêmes candidats vainqueurs à ces deux échéances. Ainsi plusieurs 
candidats élus à la députation nationale ont été élus également à la 
députation provinciale et au sénat, et peut-être ils seront aussi membres 
du prochain Gouvernement. Ne pouvant alors être partout à la fois, ces élus 
doivent faire le choix : siéger en qualité soit de députés provinciaux, soit de 
députés nationaux, soit de sénateurs. Conséquence : se faire représenter 
par des suppléants. Dès lors que la majorité va opter pour la chambre basse 
ou le sénat, la suppléance, rarement composée des membres du parti car 
souvent faite des conjoints, enfants sinon des parents de second degré, 
s’installera confortablement dans les Assemblées provinciales. La même 
suppléance va s’installer tout aussi confortablement dans une chambre 
basse 2018-2023 appelée à gérer les gros enjeux de la première alternance 
politique en 60 ans (bientôt) d’existence du Congo.

Entendons-nous bien. Du point de vue de la loi, il n’y a pas débat. Mais 
du point de vue de la morale, il y a quelque chose de gênant quand on 
sait ce que représente le suppléant face au détenteur réel et véritable du 
mandat : un redevable ! Le suppléant, chez nous, a tout du menu fretin. 
Généralement, l’électorat ignore jusqu’à son existence. Pour preuve, aucun  

Jean René MABWILO
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des deux suppléants prévus dans la loi électorale ne voit son visage dans 
l’affiche du candidat député. 

Pareille première mondiale, le Congo n’a pas à s’enorgueillir. Le 
législateur devra saisir son mandat actuel pour rompre avec cette pratique, 
surtout quand on prend conscience du rôle clé que joue la députation 
provinciale et l’exécutif provincial entre, d’un côté, les institutions nationales 
et, de l’autre, les entités territoriales décentralisées (ETD), entendez les 
institutions urbaines, municipales et locales. La démocratie ayant pour 
socle les ETD, il faut absolument que les sénateurs, les Assemblées et 
les Gouvernements des provinces soient l’émanation des détenteurs des 
mandats acquis directement du peuple et non des mandats acquis par 
procuration. C’est seulement en cela, et en cela seulement qu’on sera sérieux 
en renforçant la redevabilité à travers le contrôle citoyen.

Nous proposons que la suppléance se fonde sur la récupération des 
candidats malheureux (qui sont parfois valeureux) non proclamés au 
regard de la loi et des sièges à pourvoir. Prenons l’hypothèse où nous 
sommes dans une circonscription électorale à un seul siège. Le premier des 
élus obtient 1000 voix, et celui qui le suit réalise 950 voix, et du coup, ce 
dernier n’a pas droit au siège. Au cas où le premier se trouverait dans une 
situation d’impossibilité de siéger ou d’incompatibilité, l’on peut se poser 
une question : qui, entre son suppléant et le candidat malheureux, est le 
plus légitime ? En qui la circonscription électorale peut-elle se reconnaître 
réellement ? Évidemment, c’est le candidat malheureux, et non le suppléant 
du premier, qui bénéficie de la légitimité et même de la reconnaissance 
électorale. D’ailleurs, les députés qui refusent de siéger, bizarrement, ce 
sont leurs suppléants, membres de leurs familles biologiques, qui siègent. 
Et ce qui est étonnant, ils se partagent les émoluments 50/50 chaque fin 
du mois. Donc chacun gagne gratuitement l’argent du trésor. D’une part, 
l’un le gagne sans siéger, d’autre part, l’autre est parachuté, n’ayant de 
compte à rendre à aucune circonscription électorale. Quel gâchis !

Pour éviter cette comédie, la loi électorale devra interdire qu’un candidat 
postule simultanément à plusieurs scrutins. Comme ce que nous avons vécu 
dernièrement avec des candidats à la fois à la présidentielle, aux législatives 
nationale et provinciales, à la sénatoriale, au gouvernorat et même à la 
prétention d’être membre du gouvernement. Aussi, pour inciter les jeunes 
à participer à la gestion politique du pays et favoriser l’avènement de nou-
veaux esprits dans les institutions étatiques dans le cadre du renouvellement 
continuel de la classe politique, la Constitution, de la même manière qu’elle 
limite le nombre de mandats présidentiels à deux, devra-t-elle le faire aussi 
en ce qui concerne les autres postes (députation, sénatoriale et gouverne-
ment des provinces). Cela veut dire qu’un candidat ne doit pas avoir trois 
mandats successifs. À la fin du deuxième, le cas échéant, il devra patienter 
pour attendre, dans cinq ans, le prochain cycle électoral et de tenter une 
nouvelle chance.
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Au regard de tout ce qui vient d’être dit, quel avenir peut-on encore 
prédire de la démocratie ?

V. L’avenir de la démocratie par-delà les théories classiques

Nous nous rendons compte que bien que le terme « démocratie » soit 
sur toutes les lèvres, une conception suffisamment précise de ce type de 
régime nous fait encore défaut. Que proposons-nous en fin de compte ? Nous 
proposons le dépassement, la réduction sensible, mieux la dissolution de 
la dualité pouvoir-opposition. Les deux grands blocs doivent se dissoudre 
pour laisser place à un autre système politique basé sur la dialectique 
valeur positive et valeur négative, à l’instar du vrai et du non-vrai dans le 
système de la science, le droit et le non-droit, dans le système juridique ; 
l’immanence et la transcendance, dans le système religieux. Ces valeurs 
peuvent connaître l’adhésion de quiconque, par-delà la nature de ses 
multiples amitiés et camaraderies. Seules les valeurs doivent nous unir ; 
et non les boussoles dictées par nos familles politiques. Nous osons ainsi 
définir la démocratie comme un système politique dans lequel les hommes 
et les femmes, pourvus de bon sens, ne se réunissent qu’autour des 
valeurs en vue du bien commun et de l’avenir heureux de l’État et de 
l’humanité. Cette dimension relativise les blocs pouvoir et opposition, les 
uns (le pouvoir) se considérant comme « valeur positive », à coté des autres 
(l’opposition), prise par les premiers et vice-versa comme « valeur négative ».

Ce code n’exclut pas qu’un parti soit à la fois au pouvoir et dans 
l’opposition. Sur cette base, il peut alors y avoir des options alternatives qui 
se succèdent respectivement dans le gouvernement et dans l’opposition. Ceci 
signifie que jamais les deux en même temps, mais seulement en succession 
et avec la possibilité de l’observation et du jugement des résultats respectifs. 
Le gouvernement et l’opposition dépendent l’un de l’autre et forment un 
code par la facilité avec laquelle les places peuvent être échangées.

L’enjeu de notre réorientation du concept de démocratie, est de mettre 
fin au clivage pouvoir dominant et pouvoir dominé, avec la probabilité 
d’une impuissance de la part des puissants et d’une véritable puissance 
du côté des impuissants. Nous devons ainsi scinder ce système classique. 
Il n’y a plus de liens éternels, mais seulement des unions ponctuelles face 
aux questions socio-politiques, en nous laissant guider par le bon sens, 
c’est-à-dire la rationalité liée à la raisonnabilité. La dualité conflictuelle 
opposition-pouvoir, a conduit chaque camp à croire être possesseur exclusif 
d’une phosphorescence en vue du rayonnement de l’État. Telle d’ailleurs la 
raison de plusieurs échecs impromptus. Les camaraderies improbables et les 
affinités aléatoires sont donc à éviter. Aucun camp ne doit être que réceptacle. 
Face à cette culture politique qui est devenue atavique presque partout dans 
le monde, il sied de rêver un avenir plus heureux de la démocratie. Ce rêve 
doit être concocté davantage par nous tous scientifiques et philosophes, 
intéressés par ce terme de démocratie, en vue d’un monde sans délictuosité.

Jean René MABWILO
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La définition de l’opposition comme groupe politique ne participant 
pas à l’exercice du pouvoir et étant en posture de critique, parfois allant 
dans tous les sens, doit être nuancée et dépassée. Il faut l’unité autour du 
vrai, du bien et du beau. Sinon, à cause du décalage temporel pour voir les 
partis gouvernants et les partis d’opposition se changer de place dans le 
système après les prochaines élections, les bonnes idées peuvent pourrir 
dans les cœurs des gens. Par la même occasion, nous devons abandonner 
la prétention de donner à la majorité (ou minorité, généralement) au 
pouvoir l’autorité de la seule opinion juste. On doit au contraire assister 
au développement de ce que nous appelons l’« opinion publique » qui, selon 
son degré de validité, de rationalité et de raisonnabilité, favorisera tantôt 
les gouvernants, tantôt l’opposition. Dans cette perspective, le pouvoir 
suprême se trouve fragilisé. Tout dépend des orientations à prendre dans 
un environnement politique toujours et déjà turbulent, et qui s’inscrit dans 
les nombreux sous-systèmes de la société. Cela implique que le système 
politique doit opérer dans et non au-dessus de l’environnement sociétal 
toujours mouvant et complexe, constamment modifié par des systèmes 
fonctionnels ayant leur dynamique propre.

Nous sommes appelés à attirer notre attention sur les points à propos 
desquels ont doit déjà déceler les déficits fonctionnels de la démocratie en vue 
de son renforcement. Nous relevons trois points essentiels, sans prétendre 
à l’exhaustivité. Le premier est ce code qui soutient que tout ce qui peut 
acquérir une importance politique est soit au profit du gouvernement ou de 
la mouvance au pouvoir, soit à l’opposition. Par ce code, nous constatons, 
malheureusement, l’exclusivité des questions politiques, limitant ainsi 
d’autres possibilités, en canalisant tout ce qui pourra arriver dans ces 
deux structures existantes. Nous considérons que la politique dépasse ce 
dualisme diviseur.

Aussi, dans le système démocratique actuel, les élections sont-
elles considérées comme un moyen par lequel un parti politique ou un 
groupement politique arrive au pouvoir par une décision délibérée pour 
un programme politique qui se distinguerait de celui des autres partis. 
Cette conception présuppose une programmation partisane binaire et 
polarisée. Niklzs estime qu’« un tel codage binaire paraît susceptible 
d’offrir un choix entre différentes directions possibles du cours politique 
des choses à l’occasion des élections. Les partis politiques semblent 
pourtant redouter terriblement le risque entraîné par cette polarisation. 
Aussi, ils préfèrent proposer leurs programmes politiques à l’électorat de 
la même manière qu’une publicité vante les vertus de l’eau de Contrex : 
bonne pour les reins, pour le sang, le foie, la circulation, les poumons, etc. 
Et le goût sera en conséquence »13. Dans ce sens, « la pluralité des visions 
politiques, des idéologies, des projets de société entraîne celle des modes 
d’organisations sociopolitiques qui s’affrontent dans leur prétention à 
13  NIKLAS Luhmann, Politique et complexité, p. 173.
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représenter la meilleure voie d’accomplissement de leurs concitoyens »14. 
Or, les partis politiques sont dans l’hypocrisie totale de dire au peuple 
ce qu’ils ne peuvent pas faire pendant leur mandat. Ils sont parfois dans 
la logique de l’omnipotence politicienne. Et lorsqu’ils rencontrent des 
difficultés dans la mise en œuvre de leurs programmes, ils considèrent 
cela comme un accident technique ou un blocage des adversaires. Ils se 
comportent ainsi en moralisateur, ou disons en norme morale, ayant la 
capacité d’établir qui est estimable et qui est digne de mépris. L’estime 
et le mépris devenant ainsi les épithètes symétriques. La politique verse 
alors à la pure morale, aux critiques des camps, chaque camp s’estimant 
meilleur à côté d’un autre qui serait pire. « Cela donne l’impression publique 
que toute prise de position dans des questions de fait aurait finalement 
été choisie en perspective d’une confrontation morale, et il n’est pas rare 
de voir la polémique dégénérer vers des formes qui font surgir la question 
de l’éducation et du comportement public de politiciens importants »15. Les 
partis ou les politiciens développent des slogans et des propos pour suggérer 
que leurs adversaires politiques ne sont pas des gens fréquentables. Tel le 
côté pervers de la rationalité électorale où le discours « se préoccupe moins 
de convaincre par sa visée émancipatoire que de conquérir l’adhésion et 
les faveurs du public, de pousser les électeurs à voter pour son parti et 
d’obtenir les suffrages des électeurs. Au final, il s’agit à tout prix de gagner 
les élections. Ainsi la rhétorique du discours électoral majore davantage 
sa capacité de mobiliser les électeurs qu’elle ne se préoccupe du bien-fondé 
des idées défendues. Il va sans dire qu’une telle rhétorique convole avec 
toute forme d’usage perverti du langage »16.

Bref, un autre style de comportement politique est possible dans le 
rapport entre parti (s) au pouvoir et opposition. Nous ne cherchons pas à 
trouver des suggestions de l’ordre moral ou éthique, en invitant par exemple 
la mise en place des commissions qui doivent élaborer certaines directives 
à suivre. Seulement, nous soutenons que le schémas ou le dualisme 
gouvernement-opposition ne doit pas être superposé à un schéma moral, 
ni de la part de l’un, dans le sens où nous sommes les seuls justes et dignes 
d’estime et de confiance alors que l’autre parti n’agirait que dans le sens 
du condamnable. En d’autres mots, nous voulons tout simplement insister 
sur le fait qu’on n’a pas le droit de traiter son opposant ou celui qui est au 
pouvoir comme quelqu’un d’inéligible et d’incommandable.

14  J. ONAOTSHO Kawende, Démocratie, Technoscience et Écologie. Champs pragmatiques de la rationalité 
pluraliste, p. 18.

15  NIKLAS Luhmann, o.c., p. 174.
16  J. ONAOTSHO Kawende, o.c., p. 24.
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Conclusion 

Nous avons l’habitude de considérer la démocratie comme un idéal. 
C’est ce que clame chaque bouche, même dans des pays qui se croient 
démocratiques. Considérer la démocratie comme telle, ne doit pas nous 
faire négliger la confrontation au problème classique des idéaux. Parce que, 
une question essentielle se pose : pourquoi cet idéal démocratique ne se 
réalise-t-il pas comme on l’espère ? Pour notre part, la démocratie n’est pas 
un idéal mais un acquis politique avec une grande masse de présupposés, 
hautement improbable du point de vue évolutif, mais néanmoins une réalité. 
Il nous revient, surtout en tant qu’intellectuel et philosophe congolais, 
d’identifier déjà les dangers qui se dessinent aujourd’hui dans notre vécu 
en démocratie, de faire une observation critique de l’improbabilité radicale, 
en touchant profondément les lieux dans lesquels la démocratie opère de 
manière inconséquente au regard de ses propres exigences structurelles. 
Sinon, nous allons tous les jours, dans les coins des avenues et sur les 
plateaux des médias, continuer à proclamer des idéaux qui ne sont et ne 
seront pas à la hauteur des nos situations existentielles, au risque de nous 
épuiser en lamentations au rêve irréalisable.

D’où le courage de proposer la démocratie consociative comme modèle 
adéquat de gestion politique des Etats africains, avec une application en 
RD Congo. Mais quelle est la durabilité de cette co-gestion ? Comment prédire 
la durabilité d’un équilibre politique sur base de la théorie consociative ? 
Sur base d’études comparatives, il a été constaté que certaines sociétés 
peuvent plus facilement que d’autres se servir d’instruments consociatifs 
pour désamorcer des conflits politiques et segmentaires. Au niveau des 
relations interpersonnelles et entre communautés locales, le Congolais 
connaîtra une institution traditionnelle de règlement à l’amiable de conflits. 
Notre analyse a pour objectif d’apaiser les antagonismes et de réduire le 
potentiel violent de l’exploitation politique des clivages segmentaires. 
Nous voulons promouvoir la paix et le développement pour tous. Il faudra 
alors intérioriser la vision selon laquelle l’identité individuelle doit être 
construite autour de la citoyenneté commune. La faisabilité de la démocratie 
consociative nécessitera un cadre constitutionnel et institutionnel, mais 
également une volonté politique de la part des élites pour continuer dans le 
cadre convenu. Toute tentative précoce de modifier le cadre constitutionnel 
du partage du pouvoir pourrait également mettre en cause l’équilibre 
recherché.

Nous devons aussi retenir que l’utilisation de mécanismes consociatifs 
ne garantit pas la démocratie. Pour y parvenir, d’autres réformes, entre 
autres au niveau de la protection des droits de l’homme et de l’État de droit, 
seront nécessaires. Aussi, « la constitution ne se mange pas ». Maintenir 
un régime consociatif n’est pas sans conséquences budgétaires et, plus 
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important encore, pour s’assurer non seulement de l’appui des élites 
et de la population entière à long terme, celle-ci doit pouvoir bénéficier 
matériellement des dividendes de la paix et du développement.

Il est fort probable que ces questions apparaissent relativement oiseuses 
pour d’aucuns comparées aux grandes questions de société qui sont les 
nôtres aujourd’hui, surtout en Afrique et en RD Congo particulièrement. 
Mais si ces questions concrètes, essentielles structurellement au bon 
fonctionnement d’une démocratie, présentent déjà de telles difficultés, 
comment alors s’imaginer que la démocratie puisse nous apporter plus 
de liberté ou plus d’égalité, plus d’accomplissement personnel et plus de 
paix, un meilleur équilibre écologique et une distribution plus équitable 
des biens et des ressources ?

En guise de viatique,  nous devons toujours retenir que la démocratie 
est une expérience qui doit embrasser les relations sociopolitiques, 
éducationnelles, culturelles et économiques. C’est tant une expérience 
personnelle qu’une expérience sociale. D’où, « l’effort de démocratisation 
en Afrique doit pouvoir combiner deux cultures différentes : la démocratie 
occidentale basée sur le libre marché des échanges, c’est-à-dire sur la 
compétitivité et l’initiative privée, et la culture africaine qui voudrait 
que l’intérêt et les besoins de la communauté viennent avant ceux de 
l’individu »17. Sans cette combinaison, la société serait transformée en 
majoritocratie. « Une démocratie gouvernée selon les décisions de la 
majorité, mais où la loi ne fait pas contrepoids, est aussi despotique qu’une 
autocratie »18. 

17	 	W.	OKEY	Mukolmen,	Agir politique et banalité du mal. Repenser la politique avec Hannah Arendt.	Rome,	
IF Press, 2008, p. 363.

18	 	H.	ARENDT,	La nature du totalitarisme, Paris, Payot, 1990, p. 85.
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Nations et Institutions

Introduction 

Le vote est un acte paisible et joyeux en soi 
mais il peut générer des conflits et des 
violences1 s’il n’est pas encadré par des 
mesures appropriées. L’acte qu’un électeur 

pose librement lorsqu’il choisit une personne X ou 
Y pour diriger une entité territoriale Z ou T (État, 
province, ville, etc.) est par nature joyeux. Par 
exemple, citer le nom de la personne ou lever la 
main en faveur de cette personne au cours d’une 
séance ou encore déposer un bulletin portant le nom 
de cette personne dans une urne, (un tel acte) n’a, 
de prime abord, rien de violent. C’est une parole ou 
un geste simple, voire doux. Mais les effets de ce 
choix, c’est-à-dire, la défaite de l’un ou la victoire de 
l’autre, les émotions et réactions consécutives à ce 
résultat dans les cœurs de la personne concernée et 
des militants ou sympathisants de celle-ci ainsi que 
les comportements incontrôlés de ceux-ci sont souvent 
générateurs ou facteurs des conflits et des violences. 
Et les conséquences de tels conflits et violences sont 
souvent désastreuses, en particulier, pour les États 
fragiles et post-conflit comme la RD Congo. Après une 
quinzaine d’années d’existence et de fonctionnement 
du système de gestion électorale, il y a un vide 
institutionnel qu’il convient de combler : un système 
similaire, indépendant ou intégré à l’existant (tout au 
moins interconnecté entre eux), pour la prévention et 
la gestion des conflits et violences électoraux, système 
auquel les concepteurs du système électoral congolais 

1	 	Notez	qu’un	conflit	n’est	pas	une	violence	et	toute	violence	n’est	pas	
un	conflit.	Entendez	par	violence	électorale	ici,	«	tout	acte	ou	menace	
aléatoire ou organisé visant à intimider, à blesser physiquement, à 
faire	chanter	un	acteur	politique	ou	à	abuser	de	 lui	afin	de	 tenter	
de	déterminer,	de	retarder	ou	d’influencer	autrement	un	processus	
électoral » (United Nations Development Program (UNDP), Elections 
and Conflict Prevention : A Guide to Analysis, Planning and Programming, 
New York, UNDP, 2009, p. 4)

UN SYSTÈME D’ALERTES PRÉCOCES SUR LES VIOLENCES 
ÉLECTORALES : MAILLON MANQUANT DANS L’ARCHITECTURE 

ET LE PROCESSUS ÉLECTORAUX EN RD CONGO

Naupess K. 
KIBISWA, PhD. 
Professeur en Analyse 
et Résolution des 
Conflits. Professeur 
dans les Universités 
Catholiques du Congo 
(UCC) et de Bukavu 
(UCB), à l’Institut 
Supérieur des 
Techniques Médicales 
(ISTM)-Kinshasa 
et à l’École de 
Formation Électorale 
d’Afrique Centrale 
(EFEAC)-Kinshasa. 
naupesskib@yahoo.fr



344      Congo-Afrique  n° 534  �  AVRIL  2019  �  59e Année

n’avaient pas pensé en 2003. C’est un besoin réel, pour un état fragile 
comme la RD Congo qui embrasse le système d’élections pluralistes, de 
développer des mécanismes et stratégies de prévention, voire de gestion, 
des violences électorales, surtout, ceux qui font participer toutes les parties 
prenantes au processus, à la prévention et à la résolution des contradictions 
liées aux élections. 

Cependant, la RD Congo qui s’est engagée dans le système électoral 
pluraliste depuis 2006 n’a pas mis en place un dispositif  formel susceptible 
de prévenir les violences électorales. En effet, depuis le lancement du 
processus de démocratisation en RD Congo, alors Zaïre, en 1990, les 
acteurs politiques et activistes de la société civile ont plus focalisé leur 
attention sur la mise en place d’un organisme de gestion électorale (OGE) 
indépendant du gouvernement. Car, ils redoutaient que les élections ne 
soient directement contrôlées par le gouvernement qui serait alors juge et 
partie dans le processus. Suite à leur noviciat en la matière, ils n’avaient pas 
anticipé l’autre revers de la médaille d’une compétition électorale pluraliste. 
Une première structure, la Commission Nationale des Élections (CNE) 
avait été mise en place par le Haut Conseil de la République-Parlement de 
Transition, émanation de la Conférence Nationale Souveraine. Sans avoir 
eu l’occasion d’organiser les élections suite à l’interruption du processus 
démocratique par la guerre, la CNE fut remplacée par la Commission 
Électorale  Indépendante (CEI), produit du Dialogue Inter-congolais (tenu 
à Sun City/Afrique du Sud) qui mit un terme à la guerre dite de libération. 
La CEI fut par la suite convertie en Commission Électorale Nationale 
Indépendante (CENI).

Mais toutes ces structures n’avaient reçu de leurs géniteurs que la 
mission d’organiser et de veiller à la régularité du processus des élections et 
non celle de prévenir ni de gérer les violences et/ou conflits électoraux. Dans 
les missions que la loi confie à la CENI, structure actuelle d’organisation 
des élections en RD Congo, aucune allusion n’est faite ni aux conflits ni 
aux violences que pourraient générer les élections2. Le système judiciaire 
qui intervient dans le règlement des contentieux électoraux n’aborde les 
contradictions électorales que dans une logique d’affrontements, et ce, 
après l’éclatement des conflits. Les panels de médiation initiés par l’Institut 
Électoral d’Afrique Australe (EISA) qui interviennent aussi après les 
conflits fonctionnent de manière circonstancielle et en pièces détachées à 
travers le pays. La CENI n’a pas reçu mandat de surveiller les événements 
ou actes annonciateurs ou révélateurs des violences électorales ni de 
détecter les germes de ces violences ou conflits électoraux aux fins d’agir 
sur eux avant que ceux-ci ne se produisent. Et, à part quelques jérémiades 
ou récriminations de certaines rares ONG ou personnalités indépendantes, 
2  Lire articles 3 et 9 de la loi n° 13/012 du 19/04/2013… portant organisation et fonctionnement de la 

Commission Électorale Nationale Indépendante qui est en place lors de la rédaction de cet article.
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c’est à peine que les parties prenantes au processus électoral congolais font 
attention au monitoring des actes annonciateurs des violences électorales 
ou à la nécessité de détection des germes de ces violences dans les textes 
juridiques qui encadrent le processus électoral en RD Congo.

Pourtant, en observant la scène politique congolaise, l’architecture et 
le processus électoraux du pays, ils sont marqués par beaucoup de signes 
précurseurs de conflits qui peuvent dégénérer en violences électorales ou 
postélectorales contre lesquelles il convient d’agir avant que celles-ci ne 
se produisent3. Mais, aucun édifice n’a été construit pour officiellement 
surveiller le processus électoral en RD Congo et tirer la sonnette d’alarme 
pour endiguer le mal avant qu’il n’arrive. C’est pourquoi cette contribution 
se propose d’éveiller la conscience des parties prenantes au processus 
électoral congolais sur la nécessité de mettre en place et de développer 
un Système d’Alertes Précoces sur les Violences Électorales (SAPVE) en 
RD Congo. Ceci pour leur permettre de surveiller les faits susceptibles de 
conduire aux violences électorales et de détecter les germes de celles-ci 
dans l’architecture juridique électorale en vue d’y apporter des réponses 
rapides et appropriées avant qu’elles n’éclatent. Car, cette fonction de 
veille électorale est trop importante pour être laissée au hasard ou au gré 
des individus ou organisations n’ayant aucune prise légale réelle sur les 
acteurs potentiels de ces violences. Au besoin, le SAPVE pourrait également 
intégrer en son sein les activités de règlements à l’amiable des différends 
liés aux élections en plus de celles de leur prévention, parallèlement au 
processus de conduite des opérations électorales4.

Dans cet ordre d’idées, cet article présente, en des termes simples et 
d’une manière pratique, le SAPVE à l’intention des parties prenantes du 
processus  électoral congolais afin que leur connaissance de ce dispositif 
puisse les inciter à l’adopter et à le faire intégrer dans l’architecture et 
le processus électoraux de la RD Congo. Car, avec l’intégration d’un tel 
système dans cette architecture et ce processus, le pays disposera d’un 
porte-voix officiel sur la prévention et la gestion des risques de violences 
électorales. 

Pour ce faire, cette étude définit d’abord les concepts de base et l’objectif 
du SAPVE et présente les acteurs et agents probables des violences et 
conflits électoraux. Ensuite, comme il faut connaître les situations de 
risques de violences pour mieux les prévenir, l’article passe en revue 
ces situations et les moments possibles de leur survenance pendant un 

3  Il convient d’entendre ici par architecture électorale, toute la structure organisationnelle des élections 
ainsi que les textes juridiques qui la réglementent et par processus électoral toutes les opérations 
électorales ainsi que les phases d’accomplissement de ces opérations.

4 	Lisa	KAMMERUD,	“An	 Integrated	Approach	 to	Elections	 and	Conflict,” In IFES White Paper, 
Washington,	DC	:	Institute	Foundation	for	Electoral	Systems	(IFES),	2012,	p.	3	;	International	Insti-
tute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Towards a Global Framework for Managing and 
Mitigating Election-related Conflict and Violence, Stockholm, Sweden: IDEA, 2010, pp. 8-15, 19-37.



346      Congo-Afrique  n° 534  �  AVRIL  2019  �  59e Année

processus électoral. Puis, il présente les composantes d’un SAPVE ainsi 
que le processus de sa mise en place. Enfin, pour être pratique et avant de 
conclure, l’article montre aux acteurs congolais des éléments à leur portée 
et par lesquels ils peuvent initier la mise en place d’un SAPVE adapté à 
la réalité congolaise.

Définitions et objectif du Système d’Alerte Précoce (SAP)

Le concept de Système d’Alerte Précoce (SAP) est emprunté par le 
domaine de paix et conflits à ceux de la météorologie, des catastrophes 
naturelles ou humanitaires, de la santé, de la sécurité militaire et 
alimentaire5. C’est après la fin de la guerre froide qu’il est entré et utilisé 
dans le domaine de la paix et de la prévention des conflits où il est identifié 
et connecté au concept de diplomatie préventive développée par les nations 
unies tout en restant moins répandu dans les milieux francophones6. Et 
c’est à partir des années 2000 que les spécialistes des questions de paix et 
gestion des conflits l’étendent dans le sous-domaine encore en construction 
de prévention des violences électorales. D’où la dénomination adoptée dans 
cet article de Système d’Alertes Précoces aux Violences Électorales (SAPVE), 
lequel système peut également intégrer aussi bien la prévention que la 
gestion des violences et conflits électoraux. Il est souvent combiné à celui de 
Réponse Rapide (RR) qui en constitue la finalité et avec lequel il est parfois 
utilisé de manière interchangeable. Car, en effet, l’alerte précoce (AP), 
c’est-à-dire un message ou un signal verbal ou sonore annonçant un danger 
imminent (une violence électorale), bien avant que celui-ci n’arrive et ne 
cause les pertes redoutées, vise le déploiement par les acteurs concernés par 
ledit danger d’une réaction rapide et appropriée pour annihiler la menace 
et prévenir ainsi ladite violence ou en enrayer les effets néfastes. Sans 
réaction rapide, l’alerte précoce perd son utilité alors que la combinaison 
de l’AP et la RR dans un système, c’est-à-dire dans un ensemble structuré 
d’éléments harmonieusement interconnectés, donne celui de Système 
d’Alertes Précoces et des Réponses Rapides (SAPRR). Dans tous les cas, il 
n’existe pas de définition unique ou unanime pour le SAP. Les définitions 
existantes varient selon les auteurs et les domaines d’utilisation.

Toutefois, en se basant sur les termes qui composent ledit concept, 
une définition basique et pratique d’un SAP est simplement qu’il s’agit 
d’un ensemble cohérent d’éléments d’une structure destinée à éveiller 
l’attention des acteurs concernés par un risque ou un événement redouté 
à l’apparition du/des signe/s ou élément/s déclencheur/s du risque redouté. 
En l’appliquant au domaine des élections, un SAPVE pourrait être compris 
comme un  ensemble coordonné des dispositions, mécanismes et capacités 
5 	United	Nations	International	Strategy	for	Disaster	Reduction	(UNISDR),	Developing Early Warning 

Systems : A Checklist, Bonn, Germany (March 27-29, 2006), 13p ; UNISDR, Early Warning Systems : Ter-
minology,	2009,	http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/v.php?id=478.	

6  François	Mabille	affirme	que	le	monde	francophone	souffre	encore	d’une	carence	en	SAP.
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développées par les acteurs électoraux pour produire et diffuser, en amont 
d’une violence électorale, des avertissements ou sonnettes d’alarmes à 
l’apparition ou à la détection de la menace ou du risque de survenance de 
cette violence afin d’amener lesdits acteurs à empêcher l’éclatement de 
ladite violence. C’est notamment un ensemble de stratégies ou mécanismes 
de collecte et d’échanges d’informations signalant aux gestionnaires et 
autres parties prenantes au processus électoral l’imminence d’une/des 
situations de violences ou indiquant la présence des germes de celles-ci dans 
les actes posés par les acteurs électoraux ou dans l’architecture électorale 
existante. Tout cela, dans le but d’amener les acteurs électoraux à imaginer 
et à mettre en place des dispositions pouvant empêcher le déclenchement 
des hostilités entre ou parmi eux. 

Acteurs, victimes et agents probables de violences électorales7

Il convient d’entendre par acteur ou « agent électoral », toute personne 
morale (structure ou organisation/institution) de droit privé ou publique 
ainsi que toute personne physique qui intervient à quelque niveau ou de 
quelque manière que ce soit dans un processus électoral. Il peut s’agir 
donc des communautés humaines (par exemple : ethniques, culturelles, 
politiques, etc.), organisations civiques ou politiques, et individus intéressés 
ou intervenant dans le déroulement des élections en cours ou à venir dans 
une nation ou sur un territoire ou portion de territoire donné. En RD Congo, 
le concept de « parties prenantes » est également et abondamment utilisé à 
la place d’acteurs ou agents électoraux. Ainsi définis, les agents ou acteurs 
électoraux sont de divers ordres et peuvent comprendre des personnes de 
natures diverses, notamment les catégories suivantes dans le contexte 
congolais :

1. Les acteurs publics nationaux : Il s’agit essentiellement 
du gouvernement, bailleur principal du processus électoral et 
de l’organisme de gestion des élections (OGE), en l’occurrence 
la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).  
Il convient d’y ajouter les Cours et Tribunaux, en particulier, la Cour 
Constitutionnelle et les Cours d’Appel qui statuent sur les litiges 
électoraux en cas de contestation électorale. À la différence des Cours 
d’Appels qui ne statuent normalement qu’en période postélectoral 
pour trancher les contentieux entre la CENI et les candidats, la Cour 
constitutionnelle intervient aussi bien en période préélectorale qu’en 
période postélectorale, en particulier dans la procédure de validation 
des listes définitives des candidats aux élections. Il est nécessaire 
de mentionner que les forces et services de l’ordre et de sécurité 
du gouvernement (PNC et policiers, FARDC et militaires, ANR et 

7  UNDP, op. cit., p. 13 ; Simou NDIAYE, Martin P TINE, Matar SALL et Luc DAMIBA, Les violences 
dans le processus électoral au Sénégal de 2000-2011, Dakar, IFES/USAID, 2011, pp. 38-41.
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ses agents, ainsi que les autorités publiques locales telles que les 
gouverneurs et les maires, etc.) se trouvent être les acteurs publics 
les plus visibles et/ou directs de la violence électorale en RD Congo. 
Ces agents sont acteurs publics nationaux individuels à la 
différence de leurs services ou établissements respectifs qui sont, 
eux, des acteurs publics nationaux institutionnels.

2. Les acteurs publics internationaux : les organismes 
intergouvernementaux dont le pays est membre ou partenaire et qui 
interviennent dans le processus, soit comme accompagnants, soit comme 
observateurs, soit comme bailleurs de fonds. Il s’agit, notamment, de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Union Africaine (UA),  
l’Union Européenne (UE), la Communauté de Développement de 
l’Afrique Australe (SADC), la Conférence Internationale sur la Région 
des Grands Lacs (CIRGL), la Communauté Économique des États de 
l’Afrique Centrale (CEEAC), etc.

3. Les acteurs publics étrangers : il s’agit des gouvernements 
d’autres états qui entretiennent des rapports suivis avec le pays, 
essentiellement via leurs ambassades installées en RD Congo.  
Le Canada et les USA peuvent être mentionnés à titre d’exemple.

4. Les acteurs privés nationaux : Ici se trouvent essentiellement 
les personnes physiques, spécialement les électeurs et militants/
partisans des partis politiques en compétition auxquels il convient 
d’ajouter des membres des groupes de soutien aux leaders poli-
tiques. Il s’agit aussi des ONGs congolaises qui, via leurs activistes 
politiques, interviennent de plusieurs manières dans le processus, 
en particulier dans la formation et le plaidoyer tels que la Ligue 
Nationale pour les Élections Libres et Transparentes (LINELIT), 
la CENCO et l’ECC font partie de cette catégorie.

5. Les acteurs privés internationaux : Il s’agit des ONGs interna-
tionales qui interviennent aussi de plusieurs manières comme les 
ONGs congolaises dans le processus, en particulier dans la forma-
tion, le plaidoyer et l’accompagnement ou l’appui des gouvernements 
de leurs pays respectifs. Le National Democratic Institute (NDI), 
Electoral Institute of Southern Africa (EISA) sont des exemples à 
ce sujet.

6. Les médias : peuvent appartenir à toutes les catégories ci-avant 
et possèdent une très grande influence, incitative ou dissuasive, 
en matière de violences électorales. Il y a donc des médias publics 
nationaux, c’est le cas de la Radiotélévision Nationale Congolaise 
(RTNC) et l’Agence Congolaise de Presse (ACP), la Radio Okapi8 
ainsi que les professionnels de presse y opérant ; les médias publics 

8  Radio	Okapi	est	un	média	jouissant	d’un	statut	un	peu	spécial	du	fait	d’opérer	sous	la	responsabilité	
de la MONUSCO.
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internationaux comme la Radio France Internationale (RFI), la Voix 
de l’Amérique (VOA), la British Broadcasting Corporation (BBC) 
ainsi que leurs journalistes reporters. En plus, il y a toute une 
multitude des radios et télévisions privées, soit confessionnelles, 
soit commerciales, soit communautaires avec leurs journalistes et 
reporters (par exemple : Radiotélévision Elikya, Radiotélévision 
Kimbanguiste, Radio Maendeleo, etc.)

Il est utile de souligner que tous les agents électoraux sont tous agents 
potentiels des violences et conflits électoraux, à des degrés divers. Mais 
les personnes physiques (électeurs et militants ou partisans des partis 
politiques) ainsi que les agents de l’ordre et de sécurité, sans oublier les 
communicateurs des médias, constituent souvent les agents électoraux de 
première ligne dans la mise en route ou l’entretien des violences électorales 
et autres conflits liés aux élections alors que les situations de risque de ces 
violences ou conflits, c’est-à-dire les moments de vulnérabilité du processus 
électoral, sont, soit structurelles, soit cycliques.

Situations de risques structurels9

Les situations de risques structurels sont ceux qui sont sous-tendues 
essentiellement par l’architecture électorale, l’architecture politique 
et la gouvernance du pays (notamment les types de régime, de culture 
politiques et des comportements qu’affichent les leaders). Il s’agit des 
menaces de conflits et violences qui gisent dans les structures gestionnaires 
du processus électoral et leurs animateurs, dans les textes juridiques 
organisant le processus électoral ainsi que dans les institutions de l’État 
et leurs animateurs. Il s’agit, en fait, des situations qui font le lit des 
violences sans être elles-mêmes apparemment violentes. Elles concernent, 
notamment l’existence ou non des textes juridiques organisant les élections, 
la fiabilité ou non de ces textes juridiques, l’existence du consensus autour 
de ces textes ou l’interprétation qu’en font les leaders, l’existence ou non 
des structures de gestion du processus électoral, la fiabilité ou non de 
ces structures, etc. Une règle de jeu électoral biaisée, non-consensuelle, 
en particulier à leur mise au point,  ou imprécise et donc sujettes à 
interprétations multiples, constituent déjà un indicateur précoce de 
conflits électoraux, lesquels peuvent dégénérer en violences. En effet, 
lorsque les textes organisant un processus électoral excluent davantage 
des personnes ou des catégories importantes de personnes, ils peuvent 
entraîner ces personnes ou catégories à des contestations violentes des 
élections. De même, une disposition légale ou réglementaire partisane est 
un signe précurseur d’un conflit électoral. La perception, vraie ou fausse, 

9  UNDP, op. cit., pp. 20-22 ; Christopher FOMUNYOH, Médiation des Conflits Électoraux, Genève, 
Center for Humanitarian Dialogue, 2009,  pp. 7-12 ; S. NDIAYE et al. pp. 24-38. 
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de l’illégitimité des gestionnaires d’un processus électoral ainsi que celle 
des gouvernants du pays ou de l’une ou l’autre des entités de l’État portent 
également les germes de conflits et violences électoraux. De même, lorsque 
certains acteurs électoraux considèrent que l’OGE n’est pas indépendante 
ou qu’elle est partiale, ils peuvent déployer des énergies pour le démettre 
et précipiter, de ce fait, le pays dans la violence.

Risques cycliques et violences/conflits spécifiques10

Les risques cycliques de violence et conflits électoraux sont ceux 
spécifiques à chaque phase du processus électoral. En d’autres termes, 
les moments qui présentent les potentiels de conflits et violences liés aux 
élections correspondent aux phases ou périodes du cycle électoral. Ces 
moments et risques de conflits et/ou violences ou moments de vulnérabilité 
du processus électoral, sont les suivants :

1. La période ou phase préélectorale marquée par les violences ou 
conflits pré-électoraux. Il s’agit des polémiques et disputes visant 
souvent, pour un acteur politique, à descendre des adversaires 
potentiels et à consolider la prééminence de sa propre position. En 
considérant, par exemple, la date du 30 décembre 2018, jour du 
scrutin, cette période a commencé déjà aux environs de juillet 2017, 
avec des périodes de pointe ou crises probables pendant les 3 mois qui 
précèdent le jour du scrutin, c’est-à-dire septembre à décembre 2018 
(cf. les revendications sur les 16 pour cent d’enrôlés sans empreintes 
digitales, celles sur la machine à voter, etc.).

2. La phase d’enrôlement : c’est l’amorce du processus électoral. 
Elle charrie surtout des conflits et/ou violences de type identitaire, 
par exemple : disputes relatives à la contestation de la nationalité 
des personnes ou des groupes entiers pour les empêcher de s’enrôler 
et donc de participer au vote. Il convient de noter que les disputes 
et violences à ce stade peuvent être les mêmes que celles liées à la 
période préélectorale ou être des prolongements de ces violences.  
Exemple : les violences provoquées par les partisans de l’enrôlement 
des congolais de l’étranger sur les autorités publiques à l’étranger 
ou sur les agents de la CENI dans certaines parties du pays.

3. La phase de la campagne électorale  avec des disputes ou 
violences liées aux/ou provoquées par les propos et/ou agissements 
des candidats vis-à-vis des autres candidats, des groupes d’électeurs, 
du pouvoir organisateur et/ou de l’État soit directement soit par 
médias interposés.

10  European Commission (EC), United Nations Development Programme (UNDP) et International 
Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Thematic Workshop-Election, Violence and 
Conflict Prevention-Summary Report, Barcelona, 2011, pp. 13-82. 
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4. Le jour du scrutin : avec des conflits et/ou violences liées à 
l’organisation du vote soit dans les bureaux de vote soit dans la 
distribution du matériel de vote. Les observateurs ou témoins des 
candidats peuvent en être la cible ou auteurs aussi.

5. La phase de proclamation des résultats : la phase la plus 
potentiellement vulnérable du processus électoral suite à l’attitude 
que peuvent afficher les candidats ou les actions qu’ils peuvent 
entreprendre à la suite de leurs perceptions sur les résultats. 
Les actions et réactions de rejet des résultats par les candidats 
malheureux sont les éléments déclencheurs des disputes et violences 
de cette phase qui peuvent prendre la forme des manifestations 
de rue, attaques contre les concurrents proclamés élus, rebellions 
armées, etc.

6. La phase postélectorale avec les disputes et violences postélec-
torales qui sont souvent de même nature ou les prolongements de 
celles de la phase précédente. Ici, les insurrections armées isolées 
ou coordonnées sont possibles.

Composantes d’un SAP

Selon les Nations Unies ainsi que d’autres organismes internationaux 
spécialisés dans la prévention des catastrophes notamment ceux 
humanitaires11, un système d’alerte précoce (SAP) doit, pour être 
efficace, inclure quatre éléments étroitement liés entre eux, à savoir, 
a) la connaissance du risque à prévenir, b) la surveillance dudit risque 
par un service ou mécanisme permanent approprié, c) un/des dispositifs 
de diffusion et dissémination des messages d’alertes et d) la capacité de 
répondre rapidement et adéquatement au risque identifié. 

Par transposition et adaptation de ces éléments au domaine des violences 
électorales, lesdits éléments devraient être entendus comme suit, et le SAP 
s’appellerait SAPVE (comme indiqué auparavant) :

1. La connaissance des situations des risques du conflit ou 
violences ci-dessus : les parties prenantes commises à la tâche de 
prévention des violences doivent connaître, mieux maîtriser tous 
les moments de vulnérabilité ou d’éclatement probable des conflits 
et violences pendant un processus électoral ;

2. Un/des service/s ou mécanisme/s de monitoring/surveillance 
des risques lequel/lesquels services assure/nt le suivi et la 
surveillance des signes précurseurs des violences, à pronostiquer 
leur évolution et à émettre, au moment opportun, une/des alarme/s 
précise/s ;

11	 	UNISDR,	2006,	https://www.unisdr.org/we/inform/publications/608;	Fédération	internationale	
des	Sociétés	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(FICR),	Systèmes Communautaires d’Alerte 
Précoce : Principes Directeurs, Genève, 2013, pp. 51-75. 
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3. Un/des dispositif/s de diffusion et des messages d’alerte pour la 
dissémination de messages clairs et facilement compréhensibles 
par des acteurs concernés (émetteurs, entremetteurs et récepteurs 
ou consommateurs des messages). Ces trois catégories d’acteurs 
de la communication dans le processus doivent être distingués et 
identifiés au préalable aux fins de leur formation et entraînement 
dans le traitement du message ;

4. La capacité d’apporter une réponse rapide et adéquate au 
risque identifié pour prévenir l’éclatement de la violence, d’où la 
nécessité d’une formation ou préparation des acteurs concernés par 
le risque. 

5. La RD Congo est-elle en position de développer ces éléments afin 
de disposer des mécanismes d’alertes précoces contre les multiples 
menaces de violences électorales qui la guettent ? Les deux points 
suivants répondent à cette question.

Mise en place d’un SAPVE12

De même qu’il n’y a pas une définition unique pour un SAP, de même, 
il n’existe pas un schéma unique de mise place d’un SAP, et par ricochet, 
celle d’un SAPVE. En clair, les étapes de mise en place d’un SAP varient 
selon le domaine et le contexte du SAP. Ainsi,  la mise en place d’un SAPVE 
peut comporter autant d’étapes qu’il y a des objectifs à atteindre et des 
préoccupations à satisfaire dans le milieu et le contexte où il est à installer. 
Toutefois, les six étapes circulaires13 ci-après ne peuvent pas manquer dans 
le schéma qui n’exclut donc pas des sous-étapes. Il s’agit de :

1. La conception du SAPVE : ici, les structures et les modalités de 
fonctionnement du système d’alertes sont pensées et éventuellement 
testées par les concepteurs en tenant compte des préoccupations 
des acteurs et du contexte concernés. La mise au point des textes 
régulateurs, des principes d’organisation et des modes opératoires 
du SAPVE prend une part importante à cette étape.

2. L’installation du SAPVE : après l’acceptation par les parties 
prenantes des textes et autres principes directeurs, c’est la mise en 
place physique des structures organisationnelles et des personnes 
chargées d’animer les structures et autres mécanismes du SAPVE ;

3. La collecte des informations : cette étape inaugure le fonctionne-
ment effectif du SAPVE, laquelle étape deviendra, par la suite, l’une 
des activités régulières du SAPVE. Ici les personnes et structures 

12 Mercy Corps and Practical Action (MCPA), Establishing Community Based Early Warning System: 
Practitioner’s Handbook, Kathmandu, Nepal, 2010, pp. 38-72.  

13	Ceci	signifie	que	les	débuts,	réalisations	et	fins	des	étapes	ne	sont	ni	linéaires	ni	fermées	l’une	à	
l’autre : la mise en œuvre d’une étape n’exclut pas sa poursuite pendant la mise en œuvre de l’étape 
suivante, laquelle peut voir les relevant d’elle être réalisées pendant l’étape précédente ou lointaine.
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désignées utilisent les canaux préalablement identifiés pour réunir 
les faits, communications verbales ou écrites et dispositions légales 
ou réglementaires susceptibles de créer ou de faire le lit  des conflits 
qui peuvent dégénérer en violences au cours de l’une ou l’autre des 
phases électorales.

4. L’analyse des informations : après avoir réuni les données quan-
titatives et qualitatives considérées comme signes annonciateurs des 
risques des conflits et violences électoraux, les membres du SAPVE 
se mettent à vérifier le caractère factuel, la validité et la pertinence 
des informations reçues, avant de commencer à les traiter comme 
véridiques et donc dignes de foi.

5. L’émission et la dissémination des alertes : après vérification 
soigneuse des informations collectées, les personnes chargées de la 
gestion du SAPVE déploient les stratégies de communication pré-
parées (par exemple : messages ou appels téléphoniques, messages 
e-mails, visites porte-à-porte, avec mégaphones ou tracts, etc. …) 
et les utilisent pour informer tous les acteurs concernés et selon les 
objectifs déterminés au sujet des risques de violences qui guettent 
le processus électoral. Elles proposent aussi des types de réponses 
que lesdits acteurs devraient y apporter pour éviter le conflit ou 
la violence mis en évidence. C’est seulement, après avoir réuni les 
éléments suffisants et soigneusement vérifiés indiquant que les 
actes violents sont imminents ou fort probables, que le service peut 
alors passer à l’alerte précoce des décideurs politiques pertinents, 
càd ceux qui peuvent prendre l’/des action/s pouvant prévenir la 
survenance du conflit ou de la violence identifiés.

6. La réponse aux alertes : il s’agit ici d’une étape de réactions que 
les acteurs déploient face aux appels/alertes reçus des personnes 
chargées de lancer ces appels. Les réponses aux alertes précoces 
sont requises en amont de l’éclatement de la violence pour que l’on 
parle alors de, Réponse Rapide émise par les décideurs, d’où la 
dénomination, Système d’Alertes Précoces et Réponses Rapides 
(SAPRR). Il convient de noter que ces réponses/réactions rapides 
constituent la raison d’être d’un SAP en général, et d’un SAPVE, en 
particulier. Autrement, celui-ci n’a pas de raison d’être.

Et concrètement, comment peut-on procéder pour créer un SAPVE en 
RD Congo ?

Une démarche pratique vers un SAPVE en RD Congo

Il n’existe pas un SAPVE officiellement établi en RD Congo, mais il 
est possible d’en établir un si les acteurs électoraux conviennent de sa 
mise en place comme ils l’avaient fait pour l’OGE actuel. En effet, comme 
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mentionné auparavant, c’est à l’initiative des organisations de la société 
civile du domaine des élections et sur les cendres d’une CEI informelle 
créées par elles que naquit la CEI officielle congolaise en 2003. Aujourd’hui 
encore, les acteurs électoraux congolais, en particulier les confessions 
religieuses, les ONGs spécialisées en élections et celles en droits humains 
peuvent prendre l’initiative de constituer l’embryon d’un SAPVE congolais 
pour l’officialisation duquel elles mèneraient le plaidoyer auprès des 
décideurs politiques14. Pour le faire, ils peuvent s’inspirer des expériences 
de structures d’alertes précoces déjà opérationnelles dans certains pays 
d’Afrique de l’Ouest comme le Togo, le Benin, le Mali. Concrètement, ils 
peuvent, au minimum,

1. S’entendre et mettre en place, dans chaque quartier résidentiel 
ou village, une équipe de 7 à 11 personnes de leurs organisations 
respectives chargées de collecte d’informations relatives aux élections 
et à la menace contre la paix c’est-à-dire des faits, événements, 
actes ou propos/discours pouvant être interprétés comme signaux 
précurseurs ou indicateurs d’un conflit ou violence probable entre 
acteurs rivaux et/ou leurs partisans ;

2. Organiser et appuyer des rencontres régulières par ces équipes 
pour l’analyse des informations collectées, continuer tels travail et 
appui aussi longtemps que le cycle électoral est actif et rapporter les 
résultats à une centrale de veille électorale coordonnée au chef-lieu 
de chaque province et dans la capitale. La Commission d’Intégrité 
et de Médiation Électorales (CIME), une initiative des églises de 
la RD Congo peut déjà servir de point de départ, si les acteurs 
électoraux le veulent et décident d’évoluer avec elle vers un SAPVE 
ou de s’en inspirer comme modèle. La structure de coordination des 
observateurs électoraux de l’Église catholique, de l’Église protestante 
et/ou celle d’autres églises ainsi que les panels de médiation de l’EISA 
regroupés dans des coordinations peuvent aussi servir de point de 
démarrage pour le SAPVE ;

3. Remettre en mains propres ces résultats et propositions concrètes 
aux décideurs politiques du gouvernement et de l’opposition en guise 
de plaidoyer et diffuser les informations préalablement vérifiées à 
l’intention d’autres leaders d’opinion et de l’opinion publique en guise 
de leur sensibilisation sur l’imminence des violences que signalent 
les informations ainsi collectées et analysées pour les amener à 
organiser/préparer des réponses appropriées et rapides à la menace 
signalée. Et leur proposer les types de réponses ou d’actions qu’ils 
peuvent apporter ou entreprendre ;

14  Une	expérience	récente	d’institution	ayant	commencé	à	fonctionner	en	RD	Congo	sans	texte	légal	
ni réglementaire, c’est le Comité National de Suivi de l’Accord du 31 décembre 2016 ou Accord de 
la Saint-Sylvestre (CNSA) mis en place au terme des négociations politiques avec la participation 
de la société civile. 
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4. Proposer aux décideurs politiques et leaders d’opinion, sans détours 
et à chaque dépôt de rapport, la mise en place d’un SAPVE officiel 
dont les alertes précoces auront autorité et force légales et donc 
opposables aux décideurs politiques. Sinon, elles resteraient comme 
de simples jérémiades ou dénonciations des ONGs qui conduisent 
souvent et se limitent aux polémiques habituelles entre acteurs 
électoraux et politiques congolais, sans conduire à aucun changement 
au pays. 

À leurs débuts, les équipes susmentionnées peuvent être des réunions 
de focus groups ou des rencontres constituées par des femmes et hommes 
d’églises (pasteurs, prêtres, imams, responsables laïcs de communautés 
ecclésiales de base, cellules d’églises, noyaux locaux de la société civile, etc.). 
Il peut s’agir également des équipes des panels des médiateurs éparpillés 
à travers le pays et qui sont « en sommeil », faute d’une coordination 
nationale, provinciale ou locale, comme le SAPVE peut intégrer en son sein 
la gestion des conflits électoraux, outre la prévention desdits conflits. Elles 
peuvent se rencontrer, soit pendant leurs rencontres habituelles dans les 
quartiers/villages, soit pendant leurs réunions régulières ou périodiques 
à la paroisse ou à la mosquée. Elles peuvent être des plateformes ou 
coordinations entre ONGs spécialisées en élections, droits humains et 
paix expressément mises en place comme structures de veille électorale. 
Ces rencontres peuvent être séquencées en deux étapes : d’abord les 
rencontres pour la collecte des informations, ensuite les rencontres pour 
l’analyse rigoureuse des informations. Cette deuxième séquence peut être 
complétée par des appels téléphoniques et/ou rencontres physiques avec des 
renseignants susceptibles de fournir davantage des précisions permettant 
aux organisateurs de confirmer la véracité et le sérieux des informations 
collectées.

En clair, sans statut officiel, un SAPVE informel n’aura pas d’impact 
déterminant sur les opérations et les étapes électorales en RD Congo. C’est 
pourquoi l’action prioritaire des animateurs/trices du SAPVE informel est le 
plaidoyer, sans relâche, pour l’institutionnalisation de celui-ci par l’autorité 
étatique pour que ses conclusions concernant la nécessité de prévenir les 
violences électorales détectées conduisent l’État à agir selon ces résolutions. 
En attendant ce statut, les organisations de la société civile peuvent tout 
de même s’engager dans la phase d’alertes précoces informelles comme 
convenues entre elles, même si leurs alertes n’auront pas autorité sur les 
décideurs. Leurs actions pourraient alors prendre la forme d’une série 
d’actions de sensibilisations de proximité, c’est-à-dire de porte-à-porte ou de 
groupe à groupe dans les communautés concernées par le risque de violences 
notamment sur les stratégies d’actions non-violentes que le SAPVE informel 
conseillerait à la suite du type de violence qui doit être évité. Cela peut se 
faire aussi par des sessions d’éducation civique et électorale inculquant aux 
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acteurs électoraux des procédures et autres attitudes appropriées, voire à 
l’organisation des médiations, négociations et autres dialogues, préventifs 
des conflits entre les protagonistes éventuels des violences identifiées en 
amont de leur survenance. Cela suppose, évidemment, que ces acteurs 
acceptent volontairement à s’impliquer dans un tel exercice.

Conclusion

Les violences et conflits électoraux ne sont pas une fatalité dans un 
processus électoral. Ils peuvent être évités ou étouffés en amont de leur 
éclatement. C’est le rôle des systèmes d’alertes précoces et réponses 
rapides qui font défaut dans l’architecture et le processus électoraux 
congolais. Bien que les spécialistes en la matière ne définissent pas tous 
le SAP et donc le SAPVE de la même manière, ils s’accordent que, outre 
des potentiels structurels des conflits électoraux, il existe des moments de 
violence et conflits potentiels prévisibles à chaque phase d’un processus 
électoral. Et ils proposent des mécanismes pour, à la fois, gérer ces conflits, 
et prévenir leur éclatement avant que ceci n’intervienne. Ils proposent 
ainsi les éléments opérationnels de ce dispositif, notamment la collecte 
des informations relatives au conflit, l’analyse sérieuse de ces informations 
et leur dissémination, en amont des actes violents, auprès des décideurs 
sociopolitiques pertinents (alerte précoce) pour une réponse rapide. Les 
organisations de la société civile, les confessions religieuses, en particulier, 
peuvent organiser un/des SAPVE en utilisant leurs ressources habituelles 
pour sa/leur mise en place. Mais cette structure doit être revêtue du statut 
d’une institution officielle pour que ses avis soient plus contraignants aux 
yeux des décideurs politiques. Ceci requiert des leaders de ces organisations 
citoyennes de mener un plaidoyer pour conduire à cette institutionnalisation 
de la même manière qu’elles avaient amené l’État congolais à instituer un 
OGE indépendant. Ainsi, les alertes émises par le SAPVE officiel forceront 
la main des autorités publiques au lieu de demeurer lettres mortes à l’instar 
des multiples dénonciations et autres vœux pieux formulées par des ONGs 
et autres organisations privées. 
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Vie et Sciences Sociales

Introduction

Dans un rapport de recherche intitulé Live 
Aid Legacy, dont l’objet porte sur la façon 
dont les Britanniques perçoivent les pays 
en voie de développement, l’organisme 

de bienfaisance britannique – Voluntary Service 
Overseas (VSO) – indique que 80% des Britanniques 
associent fortement les pays en voie de développement 
à des images de famine, de catastrophe et d’aides 
occidentales1. Il relève également que lorsque les 
consommateurs de médias britanniques pensent aux 
pays en voie de développement, l’Afrique est leur 
point de départ2. En somme, par ce rapport, VSO 
fustige les médias britanniques pour avoir créé la 
perception répandue selon laquelle les populations 
des pays en voie de développement, en particulier 
les pays d’Afrique, sont des victimes, car considérés 
moins humains et inférieurs3.

Même si la recherche du VSO a été menée il y a 
plus d’une décennie, ses conclusions sont toujours 
valables aujourd’hui. Des études plus récentes comme 
celles de Stephen Smith, Nathalie Narvaez Bruneau 
et Michael Rinn, Richard Dowden et Vincent Hugeux4 
ont confirmé que les médias occidentaux ont continué 
à créer des images de l’Afrique qui la dépeignent 
comme réductrice, dépendante et en crise. Mais, 
soulignons que, cette représentation occidentale de 
l’Afrique n’a pas commencé dans cette décennie – ni 
même dans ce siècle. Pour John Kiarie Wa’Njogu, 
l’histoire de la représentation de l’Afrique dans 

1  Live Aid Legacy. The developing world through British eyes - A research 
report,	VSO,	2001,	p.	5.	

2  Idem. 
3  Ibidem, p. 3. 
4  Les ouvrages écrits par ces auteurs selon l’ordre de l’évocation de leurs 

noms sont : Stephen SMITH, La ruée vers l’Europe. La jeune Afrique en 
route pour le vieux continent,	Paris,	Grasset,	2018	;	Nathalie	NARVAEZ	
BRUNEAU	et	Michael	RINN,	L’Afrique en images. Représentations et 
idées reçues de la crise,	Paris,	L’Harmattan,	2015	;	Richard	DOWDEN,	
Africa : États faillis, miracles ordinaires, Bruxelles, Ed. Nevicata, 2013 ; 
Vincent	HUGEUX,	L’Afrique en face : Dix clichés à l’épreuve des faits, 
Paris, Armand Colin, 2010.
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les médias occidentaux pourrait remonter jusqu’aux premiers récits de 
l’histoire ancienne. Déjà au Ve siècle avant Jésus-Christ, l’historien grec 
Hérodote avait écrit un livre intitulé Les Histoires, qui décrivait l’Afrique 
comme un lieu habité par des créatures sauvages et non humaines et, par 
comparaison, présentait les Grecs et les Caucasiens comme l’épitomé de 
la création5.

Après Hérodote, de nombreux autres auteurs postérieurs ont détalé des 
stéréotypes sur l’Afrique pendant plusieurs années. Mais la stéréotypie de 
l’Afrique connaîtra un tournant épistémologique sérieux avec la théorie de 
l’évolution de Charles Darwin qui a été publiée au milieu du XIXe siècle. 
Dans cette théorie, Darwin affirmait que les Africains évoluaient toujours et 
ne pouvaient donc pas être classés dans la catégorie des « races favorisées » 
avec le même statut que les Européens6. 

Les travaux de Darwin sur l’Afrique ont jeté les bases de plusieurs 
projets d’explorateurs, de missionnaires et d’auteurs littéraires européens 
qui ont fourni les images médiatiques de l’Afrique à la fin du XIXe siècle. 
À ce propos, Jarosz indique que la métaphore « Continent noir », qui est 
couramment utilisée pour décrire l’Afrique dans les médias occidentaux, a 
paru pour la première fois durant cette époque. Selon cet auteur, Stanley 
et Conrad seraient les premiers à l’avoir évoqué. En 1878, Henry Morton 
Stanley, célèbre journaliste et explorateur gallois, publia un récit de son 
voyage sur le fleuve Zambèze intitulé Through the Dark Continent. Dans 
ce livre, Stanley a écrit :

Je sentais mon cœur pénétré de la plus pure gratitude envers celui dont la 
main nous avait protégé et qui nous avait permis de percer le Continent 
noir d’Est à l’Ouest et de suivre son fleuve le plus puissant jusqu’à l’Océan7. 

Joseph Conrad, le célèbre romancier polonais, a également écrit dans 
son célèbre roman intitulé Heart of darkness :

L’Afrique est devenue un lieu de ténèbres (...). Et quand j’ai regardé sa 
carte dans une vitrine, cela m’a fasciné comme un serpent qui voudrait 
manger un oiseau – un petit oiseau idiot8.

L’écrivain nigérian Chinua Achebe soutient que Heart of darkness de 
Conrad dépeint l’Afrique comme « l’autre monde », l’antithèse de l’Europe 
et donc de la civilisation, un lieu où l’intelligence et le raffinement vantés 
par l’homme sont fatalement moqués par la bestialité triomphante9.
5  John KIARIE	WA’NJOGU,	“Representation	of	Africa	in	the	Western	Media	:	Challenges	and	Oppor-

tunities”,	in	Kimani	NJOGU and John MIDDLETON (ed.), Media and identity in Africa, Edinburgh, 
EUP, 2009, p. 77.

6	 	Charles	DARWIN,	L’Origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races 
favorisées dans la lutte pour la vie, Paris,	C.	Reinwald	et	Libraires	Éditeurs, 1876, p. 23.

7 	Lucy	 JAROSZ,	 “Constructing	 the	Dark	Continent	 :	Metaphor	as	geographic	 representation	of	
Africa”,	in	Geografiska Annaler. Series B, Human Geography (1992), vol. 74, n°2, p. 106.

8  Idem, p. 107. 
9 	Chinua	ACHEBE,	“An	image	of	Africa:	Racism	in	Conrad’s	Heart	of	Darkness”,	in	Massachusetts 

Review, 1977, n°18, p. 252. 
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L’Afrique dans les médias occidentaux

Wa’Njogu pense que les écrits de ces auteurs du XIXe siècle ont préparé 
le terrain pour que les journalistes et universitaires occidentaux du XXe 
siècle continuent leur représentation négative de l’Afrique pendant l’ère 
coloniale et postcoloniale10. Et, avec l’indépendance formelle de la plupart 
des pays africains dans les années 1950 et 1960, les anthropologues et les 
théoriciens de la modernisation ont aidé à présenter le continent comme 
une « Afrique émergente ». La colonisation étant de ce point de vue perçue 
comme « une mission civilisatrice », laquelle est supposée avoir atteint 
ses objectifs dès le début de l’année 1960. Dans les années 1980 et 1990, 
les théoriciens de la dépendance recourent au concept et à la théorie de la 
dépendance utilisés dans l’analyse de l’Amérique latine pour comprendre 
le sous-développement de l’Afrique. Ils dépeignent l’Afrique non seulement 
comme un continent dépendant, mais aussi comme un monde pitoyable et 
en crise. C’est peut-être ces images répandues sur l’Afrique qui ont incité 
les rédacteurs de The Economist à étiqueter l’Afrique comme un « continent 
sans espoir » au tout début du XXIe siècle11.

État de la recherche sur les stéréotypes de l’Afrique  
dans les médias occidentaux

Dans son discours au Ted Talk Tuesday en 2009, l’écrivain nigérian 
Chimamanda Ngozi Adichie avait évoqué les dangers d’une histoire unique. 
Pour elle, « l’histoire unique crée des stéréotypes. Et le problème avec les 
stéréotypes n’est pas qu’ils sont faux, mais qu’ils sont incomplets. Ils ont 
tendance à faire d’une seule histoire, l’histoire tout court »12.

En effet, les stéréotypes populaires de l’Afrique dans les médias 
occidentaux ont essentiellement transformé le continent en un problème 
historique. Il n’y a guère d’histoires positives sur l’Afrique, sauf des histoires 
de guerre, d’insécurité, d’obscurité, de violence, de pauvreté, de maladie et 
de désespoir. Ce sombre tableau incite à penser que l’Afrique est une entité 
homogène comprenant des peuples non civilisés, culturellement incultes, 
intellectuellement ébaudis, politiquement gauches et techniquement 
arriérés ou inférieurs. 

Plusieurs études – anciennes et relativement récentes – ont confirmé 
que les médias occidentaux présentent l’Afrique sous un jour négatif.

Schraeder et Endless, par exemple, ont étudié la représentation de 
l’Afrique par The New York Times entre 1955 et 1995 et ont découvert que 
73% de tous les articles produisaient des images négatives de la politique 
et de la société africaines13. Les deux chercheurs ont également constaté 

10 	John	KIARIE	WA’NJOGU,	op. cit., p. 79. 
11 	“Hopeless	Africa”,	in	The Economist (May 2000), n°1203, p. 2. 
12  Chimamanda NGONZI Adichie, Le danger d’une histoire unique (Conférence livrée au Ted Talk 

Global le 10 juillet 2009), dans http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_
of_a_single_story.html

13 	Peter	J.	SCHRAEDER	&	Brian	ENDLESS,	"The	media	and	Africa	:	The	portrayal	of	Africa	in	the	
New	York	Times	(1955-1995)",	in	African issues (June 1998), vol. 26, n°2, p. 32.
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qu’en 1955, les images afro-pessimistes s’élevaient principalement à 67%, 
et la tendance avait atteint le pic de 92% en 1985 avant de décroître à 
85% en 1995. Dans une étude similaire de Biko et alii, les chercheurs ont 
analysé la couverture médiatique de l’Afrique par The New York Times et 
The Washington Post entre mars et mi-août 2000 et ont découvert que sur 
89 histoires racontées sur le continent africain, 84% sont négatives. Ils ont 
alors conclu qu’à en juger par le reportage disproportionné des nouvelles 
« négatives » par rapport aux nouvelles « positives », il y a un déséquilibre 
dans les reportages sur le continent africain14.

Sur un autre registre, Harth a catégorisé les stéréotypes sur l’Afrique les 
plus couramment utilisés par les médias occidentaux. Elle postule que ces 
stéréotypes ne sont pas seulement vagues, mais fondés sur plusieurs mythes 
qui en orientent le ton et le message implicite. Elle a en effet identifié dix 
mythes qui catégorisent la plupart des stéréotypes couramment associés 
à l’Afrique dans les médias occidentaux15.

 – Le mythe du manque de progrès : il sous-tend l’idée que les Africains 
sont arriérés et reclus des processus mondiaux sans contribution 
significative à la technologie, au commerce, à l’art, à l’histoire et à 
la politique. 

 – Le mythe du présent intemporel : il promeut l’idée que l’Afrique est 
un lieu qui n’a pas évolué et reste largement inchangé par rapport 
aux autres pays développés d’Europe et d’Amérique.

 – Le mythe du primitif ou de l’exotique : il sous-entend que les coutumes, 
la culture et les traditions africaines sont souvent glorifiées comme 
« exotiques » pour subtilement communiquer l’idée de son infériorité. 
En effet, les médias occidentaux célèbrent l’héritage africain en 
l’associant à l’exotisme, mais le message sous-jacent consiste à faire 
passer l’idée de son infériorité et de sa vieillerie.

 – Le mythe de la tradition ou du rituel : en effet, l’on considère que 
les traditions, les cérémonies et les rituels africains sont statiques, 
constants et immuables plutôt que dynamiques.

 – Le mythe de la continuité africaine : il consiste en l’idée que l’Afrique 
est homogène et indifférenciée. Ainsi, les médias occidentaux ne 
considèrent généralement pas les Africains comme différents les uns 
des autres et leurs différends entre eux comme des raisons légitimes 
de vouloir l’autonomie et les nations indépendantes.

 – Le mythe du manque d’histoire : il sous-tend l’idée que l’Afrique est 
un lieu statique, et qui par conséquent ne peut pas avoir d’histoire 
parce que l’histoire change avec le temps. En effet, les médias 
occidentaux racontent l’histoire de l’Afrique en feignant que celle-ci 
est née avec les efforts de la colonisation par les Occidentaux.

 – Le mythe de la géographie de l’Afrique : il implique la thèse que 
l’Afrique est une jungle ou un désert sans villes modernes. Des 

14  H. BIKO et al., Press coverage of Africa, Washington,	Trans	Africa	Forum,	2000,	p.	59.
15 	Amy	E.	HARTH,	Representations of Africa in the Western News Media : Reinforcing myths and stereotypes, 2012.
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reportages, documentaires et parfois des films de fiction décrivent 
le continent africain comme un monde sans électricité et où les 
populations recourent aux objets pris dans la nature pour survivre.  

 – Le mythe de la population africaine : ce mythe fait ressortir deux 
notions contradictoires selon lesquelles l’Afrique est à la fois 
surpeuplée et sous-peuplée. Dans la première notion, l’Afrique est 
dépeinte comme étant surpeuplée à cause des grossesses excessives 
résultant d’une activité sexuelle irresponsable et incontrôlée. La 
deuxième notion suggère que l’Afrique est sous-peuplée parce que 
beaucoup de gens meurent de maladies mortelles telles que le SIDA.

 – Le mythe de la pauvreté en Afrique : il promeut l’idée que la plupart 
des Africains sont pauvres et impuissants à l’exception des généraux, 
politiciens et hommes d’affaires corrompus. À l’orée de ce mythe, 
les médias occidentaux insistent sur un continent africain où l’on 
voit des populations paupérisées vivant à côté des réservoirs de 
richesses qui ne leur profitent guère mais bénéficient à une petite 
classe élitiste corrompue.

 – Le mythe du désespoir de l’Afrique : il sous-tend que l’Afrique est une 
cause perdue. Lorsque les médias occidentaux disent de l’Afrique 
qu’elle ne vaut pas son temps, autrement dit, elle n’est pas un 
élément important de la prise de décision mondiale.

Voici quelques stratégies procédurales utilisées par la plupart des 
médias occidentaux pour produire certaines représentations du continent 
africain :

1. La sélection ou l’omission : les processus de sélection ou d’omission 
de nouvelles sont liés aux mécanismes culturels, organisationnels et 
professionnels. C’est ce que McCombs et Shaw ont appelé « agenda 
setting » ;

2. La décontextualisation : il s’agit de rapporter des faits dépourvus 
de toute information historique, sociale, politique, culturelle ou 
économique susceptible de les expliquer, de les comprendre et de 
les relier à d’autres faits ;

3. L’approche événementielle : c’est une approche basée sur le 
sensationnalisme. Il est plus sensationnel de rapporter les crises, 
coups d’État, guerres, révoltes, épidémies, famines, qu’autre chose.

4. La dramatisation : l’approche consiste à décrire les événements, les 
processus et même les relations humaines et sociales en termes de 
double conflit entre individus et groupes ; 

5. La simplification excessive : il s’agit d’attribuer des événements, 
des processus et des relations conflictuelles à des schémas clairs et 
superficiels ; 

6. La déshumanisation : celle-ci consiste à éliminer les acteurs en 
faveur d’entités ou de processus abstraits ou de stéréotypes comme 
par exemple lorsque certains conflits sont attribués à certains clichés 
raciaux tels que la « violence entre noirs » ;  
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7. La personnalisation excessive : il s’agit de la métaphorisation de la 
paternité de certains événements et processus au profit d’un leader 
tout en mettant dans l’ombre le rôle joué par d’autres acteurs ; 

8. L’utilisation d’oppositions binaires simples : cette stratégie consiste 
à décrire des situations complexes comme par exemple primitives/ 
modernes ; 

9. L’utilisation de synecdoque : c’est le recours à une figure de style 
par laquelle une partie est prise pour le tout. C’est le cas lorsque 
des populations telles que les Maasai sont utilisées pour représenter 
l’ensemble du continent africain ;

10.  L’abus de termes spécifiques : c’est l’utilisation des mots comme 
« tribal », « primitif », « animisme », « sauvage», ou « jungle » pour 
se référer à l’Afrique. 

Raisons de la persistance des stéréotypes négatifs sur l’Afrique  
dans les médias occidentaux

Aux XIXe et XXe siècles, les puissances coloniales européennes avaient 
créé et diffusé des images négatives sur l’Afrique afin de justifier leurs 
activités et leur domination sur ce continent. Mais étant donné que ces 
images négatives persistent encore au XXIe siècle, il sied de penser que 
d’autres facteurs pourraient être responsables de ce phénomène que 
la simple représentation européenne des Africains. En effet, plusieurs 
chercheurs ont présenté diverses raisons pour lesquelles les images 
négatives et séculaires de l’Afrique continuent à se propager dans les médias 
occidentaux au XXIe siècle. 

Susan Moeller, dans son livre Compassion Fatigue fustige les médias 
américains qui font la promotion des crises et des catastrophes en utilisant 
des « rapports stéréotypés », du sensationnalisme et des références à des 
icônes culturelles américaines afin de captiver et retenir l’attention du 
public16. Moeller soutient que le principe du fonctionnement d’une grande 
partie des nouvelles est de séduire un public – fondamentalement un large 
public – avec une démographie attrayante pour attirer les annonceurs17. 
En d’autres termes, les médias occidentaux sensationnalisent l’Afrique et 
d’autres régions en développement pour attirer l’attention et satisfaire des 
intérêts commerciaux. Comme l’a écrit le journaliste Christopher Hitchens, 
presque tous les écrits actuels sur l’Afrique reposent sur un mélange 
de Joseph Conrad et d’Evelyn Waugh18. En effet, la plupart des médias 
occidentaux sont des sociétés motivées par le profit. En conséquence, on 
peut asserter que les intérêts commerciaux façonneraient la représentation 
occidentale des événements mondiaux. Cette assertion se vérifie dans le 
choix des faits à raconter dans ces médias. Ils sélectionnent des histoires 
16 	Susan	D.	MOELLER,	Compassion fatigue : How the media sell disease, famine, war and death, London, 

Rutledge,	1999,	p.	16.
17  Idem.
18 	Christopher	HITCHENS,	“Gothique	African”, in Vanity fair (November 1994), n°1111, p. 13. 
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qui se vendent et omettent celles qui ne peuvent pas se vendre ; ils diffusent 
très vite des nouvelles avec de gros titres spectaculaires qui outragent, 
dramatisent et exceptionnalisent sans prendre la peine de replacer les 
événements dans leur contexte.

L’analyse scientifique et les écrits sur l’Afrique peuvent aussi être 
responsables de la persistance d’une image négative de l’Afrique dans 
les médias occidentaux. En effet, de nombreux livres occidentaux ont des 
images de couverture et des titres, qui peignent une image négative de 
l’Afrique même lorsque les écrivains n’ont pas l’intention de calomnier le 
continent. On peut énumérer des livres tels que L’Afrique noire est mal 
partie (René Dumont, 1973) ; L’Afrique malade du management (Henri 
Bourgoin, 1984) ; L’Afrique : un continent en réserve de développement 
(Sylvie Brunel, 2003) ; Afflictions : l’Afrique du Sud de l’apartheid au sida 
(Didier Fassin, 2004) ; L’Afrique malade de ses hommes politiques (Robert 
Dussey, 2008) ; Africa : États faillis, miracles ordinaires (Richard Dowden, 
2013). Selon Sylvie Brunel, les écrivains et les éditeurs essaient souvent 
de vendre leurs livres en utilisant des images négatives sur l’Afrique pour 
capter l’attention des lecteurs19. Par ailleurs, faut-il noter, que de nombreux 
chercheurs et étudiants occidentaux relaient une image négative de 
l’Afrique dans leurs recherches et publications parce qu’ils sont rarement 
exposés à la littérature contenant des informations précises sur l’histoire 
et la géographie africaines. Ils sont exposés à des manuels qui traitent de 
l’Afrique en perpétuant les stéréotypes populaires sur le continent africain 
et en utilisant des images d’une « sauvage » et « exotique » où les animaux 
occupent une place centrale. La raison principale de cette exposition limitée 
à des informations africaines dans les écoles et universités occidentales 
est que le système éducatif occidental en général traite les autres cultures 
et histoires comme périphériques et inférieures. En effet, la plupart des 
systèmes éducatifs occidentaux sont enracinés dans les traditions gréco-
romaines et judéo-chrétiennes ainsi que dans l’histoire européenne, qui 
suppose que l’Occident est l’exemple de l’humanité et du progrès alors que le 
reste du monde imite indubitablement le même chemin de développement. 

Une autre grande raison de la persistance des images négatives sur 
l’Afrique dans les médias occidentaux est peut-être la politique étrangère 
des pays occidentaux et les activités des agences non gouvernementales 
ainsi que celles des institutions engagées dans l’aide humanitaire. Asgede 
Hagos – qui a enquêté sur les relations entre la presse américaine et 
l’État américain sur les questions relatives à l’Afrique en particulier 
pendant les efforts de décolonisation dans les années 1980 et 1990 – a 
fait valoir que les médias américains négligent l’Afrique parce qu’elle 
est d’une importance stratégique mineure à la politique étrangère du 
gouvernement des États-Unis20. Il poursuit en affirmant que l’Afrique ne 
19	 	Sylvie	BRUNEL,	L’Afrique est-elle si mal partie ?, Paris, Éd. Sciences Humaines, 2003, p. 13.
20  Asgede HAGOS, Hardened images : The Western media and the marginalization of Africa, Michigan, 

Global Academic Publishing, 2000, p. 22.
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reçoit une couverture médiatique dans la presse américaine que lorsque les 
événements répondent à la politique étrangère ou aux intérêts stratégiques 
du gouvernement américain21. L’observation de ce chercheur est encore 
plus vraie aujourd’hui par rapport à la période de son étude, centrée sur 
les mouvements de libération nationale en Afrique du Sud, en Érythrée et 
au Sahara Occidental dans les années 1980. Aujourd’hui, conformément 
à la politique antiterroriste globale du gouvernement américain (et de la 
plupart des autres pays occidentaux), les médias occidentaux se concentrent 
sur des événements en Afrique tels que le Boko Haram au nord du Nigeria, 
les militants Al Shabab en Somalie, les militants de l’État islamique en 
Libye, etc. Par ailleurs, l’attention médiatique mondiale que certains pays 
d’Afrique de l’Ouest ont reçue lors de la crise d’Ebola en 2014 illustre 
également ce phénomène.

En plus de la politique étrangère des gouvernements occidentaux, les 
activités des agences non gouvernementales (ONG) et d’autres institutions 
humanitaires entraînent également la persistance d’images négatives 
sur l’Afrique dans les médias occidentaux. En effet, la plupart des ONG, 
cherchant à collecter des fonds pour leurs activités administratives et 
humanitaires, utilisent stratégiquement des images d’enfants soldats, 
d’enfants faméliques, de bidonvilles, de saletés, (etc.) pour inciter les télés-
pectateurs occidentaux à faire des dons. Une stratégie qui s’apparenterait 
à une « pornographie du développement », c’est-à-dire une sorte de plaisir 
pervers que certains peuples voient dans la souffrance des autres peuples. 
La préoccupation de ces ONG et institutions des aides humanitaires qui 
usent de la « pornographie du développement » pour recueillir des fonds, 
laisse les spectateurs avec une image très négative de l’Afrique. Le mes-
sage implicite de la « pornographie du développement » est que sans l’aide 
occidentale, les organisations caritatives et le soutien des donateurs, les 
Africains seront rapidement éliminés par la famine et la maladie. Ces mes-
sages « tronqués » et « simplistes » renforcent et enracinent les stéréotypes 
existants et dépouillent les Africains de leur dignité et de leur humanité, 
et engendrent des préjugés raciaux.

Critiques contre la représentation négative de l’Afrique  
dans la presse occidentale

Plusieurs chercheurs ont rejeté les arguments selon lesquels les médias 
occidentaux créent et propagent des stéréotypes sur l’Afrique. Martin 
Scott, maître de conférences en médias et développement, soutient que 
l’idée selon laquelle les médias occidentaux déforment à tort l’Afrique 
a été surestimée. Dans un article publié par le Huffington Post, ce 
chercheur analyse l’attention médiatique consacrée à la mauvaise image 
de l’Afrique, notamment quelques éditions de BBC Africa Debate, des 
21 Asgede HAGOS, op. cit, p. 22. 
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multiples réactions à Kony 2012 et un certain nombre d’articles déplorant 
l’insuffisance de couverture médiatique aux événements du Mali en 2012. 
Il analyse aussi l’article de Binyavanga Wainaina sur comment écrire sur 
l’Afrique publié dans Guardian. « Dans presque tous ces commentaires, dit-
il, le récit central commence par une série d’affirmations générales sur la 
façon dont la couverture de la presse occidentale en Afrique est stéréotypée, 
« négative », sporadique, marginalisée, inexacte et / ou dépourvue de contexte 
et d’analyse. Ces déclarations radicales sont ensuite soutenues par une 
anecdote ou un exemple – en s’inspirant généralement des pires exemples 
récents de couverture. L’argument passe ensuite rapidement à l’explication 
de cette couverture « négative ». Il est généralement fait référence aux intérêts 
géopolitiques et aux routines et pratiques journalistiques. Le récit se termine 
par un appel à une couverture future pour mieux refléter le « vrai » visage 
de l’Afrique »22. 

Pour Scott, ce qui est presque entièrement absent dans les articles qui 
fustigent la médiatisation négative de l’image de l’Afrique par la presse 
occidentale ainsi que dans la plupart des recherches scientifiques sur la 
question, c’est une preuve empirique robuste. Pour prouver son point de 
vue, Scott a mené une analyse de contenu de six des journaux britanniques 
les plus lus – The Guardian, Daily Telegraph, Daily Mail, Daily Express, 
The Sun et Daily Mirror – du 4 au 18 juin 200723. Le chercheur a comparé 
le nombre d’articles couvrant l’Afrique avec ceux couvrant la Chine et les 
États-Unis. Il dit qu’il a choisi ces deux pays parce qu’ils reçoivent tous deux 
une couverture relativement importante dans la presse britannique24. Les 
résultats montrent que les affaires africaines font l’objet de 155 articles ; les 
faits américains sont racontés dans 292 articles ; et enfin les événements 
chinois sont narrés dans 74 articles. Parmi les articles traitant des affaires 
africaines, le chercheur a constaté que seulement 23% couvraient des sujets 
négatifs tels que les conflits civils. Il a également constaté que les articles 
africains étaient souvent assez volumineux et que cinq des six journaux 
avaient un article africain en première page. À partir de ces résultats, le 
chercheur a conclu que, en termes de quantité, de positionnement et de 
type d’articles, le caractère de la couverture médiatique de l’Afrique au 
Royaume-Uni est « encourageant ». Il a déclaré que la couverture médiatique 
britannique de l’Afrique n’est pas aussi marginalisante, négative et 
insignifiante comme elle est largement accusée d’être25. 

Le plus grand défaut des arguments et des données de recherche de 
Scott, à mon avis, est qu’il a mené ses recherches sur une courte période 
de temps, seulement quinze jours ! En fait, le chercheur a noté dans cette 
analyse que « la petite période d’échantillonnage utilisée dans cette enquête 
22  https://www.huffingtonpost.com/martin-scott/how-not-to-write-about-wr_b_1597690.html 

[Consulté le 18 octobre 2018]
23 	Martin	SCOTT,	“Marginalized,	negative	or	trivial	?	Coverage	of	Africa	in	the	UK	press”,	in	Media, 

Culture and Society (November 2009), vol. 31, n° 6, p. 536.
24  Idem, p. 537.
25  Ibidem, p. 554.
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pose des problèmes quant à la fiabilité des résultats »26. Étant donné que 
les médias occidentaux ont dépeint négativement l’Afrique pendant des 
siècles, je pense qu’il est inadéquat de présenter des arguments contraires 
et des recherches après avoir observé le phénomène pendant quelques 
jours seulement. 

À mon avis, la meilleure défense contre les critiques répandues de la 
représentation de l’Afrique par les médias occidentaux est le fait que des 
événements horribles – guerres, famines, maladies, corruptions, (etc.) – 
se produisent effectivement sur le continent à grande échelle. Comme l’a 
dit Robert Guest, « l’Afrique est en proie à la guerre, la famine et la peste. 
Et ils cesseront de rapporter ceci quand cela cessera d’être vrai »27. Robert 
Martin, un professeur de droit canadien, a également rejeté la plupart des 
critiques de la couverture occidentale de l’Afrique. Dans son livre sur la 
représentation occidentale de l’Afrique, Martin critique l’ouvrage Africa’s 
Media Image de Beverly Hawk et se demande pourquoi cet auteur écrit 
que la couverture occidentale de l’Afrique met l’accent sur la pauvreté, 
la maladie et la famine « comme si la pauvreté, la maladie et la famine 
étaient des inventions des médias et non des réalités concrètes qui affligent 
des millions d’hommes, de femmes et d’enfants africains »28. Ce qui est 
important, estime Martin, c’est d’exprimer à quel point les choses sont 
terribles, aussi bien pour le pouvoir que pour l’implacabilité des forces qui 
assaillent des populations sans défense. 

M. Ntsiélos ne va pas par quatre chemins. Il indexe les Africains 
plutôt que les Occidentaux. Pour lui, les Africains sont à blâmer pour 
la représentation de l’Afrique dans les médias occidentaux29. L’auteur 
estime que, bien que la guerre, les instabilités politiques et la corruption 
ne définissent pas l’Afrique dans son ensemble, le fait que ces événements 
se produisent encore négativement affecte la perception du continent30. 
Pour étayer ses arguments, Ntsiélos évoque l’Indice de Perception de la 
Corruption (IPC) de Transparency International qui classe l’Afrique comme 
la région la plus corrompue du monde, le continent perdant environ 25% 
de son PIB et environ 148 milliards de dollars de corruption chaque année. 
Au cours des 40 dernières années, plus de 20 pays africains ont connu au 
moins une période de guerre civile. On estime que 20% de la population 
de l’Afrique subsaharienne vit dans des pays qui sont officiellement en 
guerre31. L’IPC rapporte également que l’aide publique au développement 
en Afrique subsaharienne équivalait en 2010 à environ 12% du revenu 
national brut du continent (à l’exclusion du Nigeria et de l’Afrique du 
26 Martin SCOTT, op. cit., p. 537.
27 Robert	GUEST,	The Shackled Continent : Power, corruption and African lives, Washington,	Smithsonian	

Book, 2010, p. 56.
28 Robert	MARTIN,	«	The	mass	media:	Image	and	Reality	»,	in	The Journal Modern African Studies (June 

1994), vol. 32, n°1, p. 184.
29 M. NTSIÉLOS, On dirait que les Africains n’aiment pas le progrès. La nouvelle normalité africaine, Paris, 

Ed. Publibook, 2011, p. 22. 
30 Idem, p. 76.
31 Ibidem, 76.
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Sud)32. Compte tenu de toutes ces sinistres réalités en Afrique, Ntsiélos a 
conclu qu’il serait difficile pour l’Afrique d’avoir une image positive dans 
les médias occidentaux. Il asserte que : 

Nulle part en Afrique un conflit n’a été imposé de l’extérieur du pays. 
Les guerres et les instabilités ont donc été déclenchées et soutenues par 
les Africains eux-mêmes. En tant que tel, il n’est pas surprenant de voir 
l’Occident continuer à percevoir négativement le continent33. 

Malgré ces arguments, ce qui est clair, c’est que l’Afrique n’est pas le 
seul continent où la guerre, la maladie et la famine se produisent à grande 
échelle. La plupart des régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Asie 
ont également souffert, et souffrent encore, de conflits, de corruption, de 
maladies, etc. Cependant, ces régions n’ont quasiment jamais été qualifiées 
de « désespérées », de « sans défense » et de « dépendantes ». Comme le 
clame L. Emeka Ogazi : 

De mon vivant, aucun autre continent n’a été aussi mal présenté dans 
les médias occidentaux que l’Afrique. Qu’est-il arrivé à l’objectivité et 
à l’équité, et la responsabilité d’informer et d’éduquer le public sur les 
autres personnes et leur culture, et le mode de vie qui engendre le respect 
mutuel, réduit les tensions, le racisme et l’injustice ?34. 

En accordant une attention excessive aux calamités en Afrique, les 
médias occidentaux ont largement échoué à éduquer le monde sur la 
diversité, l’unicité et le potentiel du continent africain.

Impact de l’image stéréotypée de l’Afrique

La représentation négative de l’Afrique dans les médias occidentaux 
est susceptible de provoquer des conséquences énormes. 

1) La désinformation

Elle consiste à livrer des informations souvent vraies mais incomplètes 
et partielles. Et la représentation stéréotypée de l’image de l’Afrique 
dans les médias occidentaux contribue plus à désinformer plutôt qu’à 
informer. Voici quelques indicateurs qui attestent la désinformation dans 
la représentation de l’Afrique : (1) La tendance à décrire l’Afrique comme 
une entité homogène : lorsqu’ebola sévit en Sierra Léone on parle d’ébola 
en Afrique alors que l’épidémie de chikungunya qui a attaqué l’Île de la 
Réunion n’a jamais été désignée comme une épidémie européenne et encore 
moins française. Il en est de même pour la gastronomie, les langues, la 
musique, le football, etc. Les médias occidentaux ne parlent nullement de 
la gastronomie européenne pour désigner la cuisine française, des langues 
européennes pour indiquer le français, de la musique européenne pour 
évoquer la symphonie de Mozart ou du football européen pour référer la 
32 M. NTSIÉLOS, op. cit., p. 76. 
33 M. NTSIÉLOS, op. cit., p. 77. 
34 L. EMEKA Ogazi, African development and the influence of Western Media, Bloomington,	Xlibris,	2010,	p.	36.	
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Liga espagnole. Mais ils parlent de la gastronomie africaine pour désigner 
le « Thiéboudiène » sénégalais, de langue africaine pour évoquer le swahili, 
de la musique africaine pour montrer le « ndombolo », du football africain 
pour raconter un joli but de Didier Drogba ; (2) la propension à associer 
l’Afrique à une jungle sauvage : En effet, des reportages sur le tourisme 
dans les pays africains ont tendance à s’attarder sur les bêtes féroces et des 
plantes médicinales avec des atouts curatifs trop directs ; (3) La figuration 
de l’Afrique comme un territoire des gens affamés et faméliques ; (4) La 
représentation de l’Afrique comme une arène de violence endémique, 
conflictuelle et des guerres civiles ; (5) La description du continent africain 
comme une région politiquement instable secouée par des coups d’État ; 
(6) L’association du continent africain au VIH/Sida. 

Évoquer tout ce que nous venons de relever au sujet de l’Afrique n’est 
pas faux, mais c’est simplement incomplet et partial. Il n’est pas faux que 
l’épidémie d’ebola sévit en Afrique. Mais il est faux qu’elle sévit dans toute 
l’Afrique et d’en parler comme si elle sévissait partout en Afrique. Ebola n’a 
jamais touché l’Afrique du Sud ni le Maroc ou encore la Tanzanie. Lorsqu’on 
en parle, il est indiqué d’en parler là où elle sévit effectivement pour éviter 
la désinformation. Elle ne contribue pas à faire connaître mais à donner 
une perception du monde selon le modèle de l’agenda-setting.

2) La validation du « privilège blanc » 

À force de représenter négativement le continent africain, les médias 
occidentaux ont contribué à forger une perception de l’Afrique orientée par 
un subconscient déterminé par des modèles et normes sociales, culturelles 
et intellectuelles occidentales. Cette perception a même mené les africains à 
développer de la hantise vis-à-vis de leurs identités culturelles. À Kinshasa, 
par exemple, un prénom à consonance kongophone comme « Matondo Kwa 
Nzambi » qui signifie « Merci à Dieu » est mal-vu qu’un prénom à assonance 
francophone comme « Dieu-Merci » qui signifie pourtant la même chose 
avec le premier. 

Une autre forme de validation du privilège blanc aujourd’hui chez les 
Africains, c’est l’afro-pessimisme et l’afro-phobie. L’afro-pessimisme est 
la tendance pour un africain à ne pas donner du crédit à tout ce qui est 
africain ou fait par un Africain. L’afro-phobie, quant à elle, est une tendance 
aversive et/ou de rejet vis-à-vis de tout ce qui est africain. En réalité, ces 
deux tendances émergent consécutivement à la validation du « privilège 
blanc » dans le subconscient d’un sujet. De la sorte, l’afro-pessimisme et 
l’afro-phobie ne sont que des modalités d’expression d’un inconscient qui 
a idéalisé l’Occident et les Occidentaux.

Léon-Martin MBEMBO
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L’Afrique dans les médias occidentaux

3) La phobie de l’Occident, des Occidentaux et des produits occidentaux 

Les médias ne sont pas le reflet de la société. Plutôt, comme le montre 
la théorie de l’agenda-setting, ils nous donnent la perception qu’ils veulent 
que nous ayons de la société. Et lorsque les médias choisissent de décrire 
un groupe des peuples comme trop vilain, c’est qu’ils veulent amener 
le monde à les percevoir en tant que tel. Un peuple ou un groupe des 
peuples décrit continuellement comme mal-fameux et perçu par ses pairs 
comme infâme finit par développer une définition de lui-même comme 
une entité associée à des valeurs inférieures. Et le complexe d’infériorité 
y emmargé subséquemment développe de la phobie et de l’agressivité vis-
à-vis de tout ce qui est associé à des valeurs positives et supérieures. Et 
comme l’Occident, les Occidentaux ainsi que les produits occidentaux sont 
surmédiatisés comme des référents des valeurs positives et supérieures, 
ils sont la première cible.

Conclusion : pour une nouvelle stratégie image de l’Afrique 

L’image n’est pas nécessairement la source d’une vision. Elle peut 
également être la fin d’une vision. À ce propos, il est donc possible de 
reconsidérer la représentation de l’Afrique dans les médias à l’opposé de 
celle jusque-là répandue. Cette reconsidération ne consiste pas à changer 
les stéréotypes négatifs associés à l’Afrique dans les médias occidentaux 
en stéréotypes positifs. Procéder ainsi reviendrait à reproduire la même 
représentation de l’Afrique que celle décriée : partielle et incomplète. L’idée 
est plutôt de brosser une nouvelle stratégie image de l’Afrique reposant 
sur des indicateurs applicables à tous de la même manière dans les médias 
occidentaux. Pour y parvenir, il faut :
 – Normaliser le traitement de l’information sur l’Afrique : le continent 

africain n’est pas une région spéciale pour bénéficier chaque fois 
d’un traitement particulier de ses événements. Sur la Radio France 
Internationale (RFI), par exemple, il y a deux sessions d’informations : 
une session internationale et une session africaine. Une telle approche 
de traitement de l’information contribuerait continûment à donner 
de l’Afrique l’image d’un monde à part qui ne fait pas partie de la 
communauté internationale.

 – Montrer une image complète des faits : les événements qui font l’objet 
des informations médiatiques sont des faits sociaux qui sont totaux 
et globaux. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’informer sur un fait donné, il faut 
toujours le situer dans un réseau de complexité. De la sorte, informer 
sur « La Guerre du 02 août 1998 en RD Congo », c’est à la fois évoquer 
les acteurs en conflits, les facteurs endogènes et exogènes ainsi que 
les conséquences dudit conflit. Ceci permettrait au récepteur de 
l’information d’avoir une idée complète de la situation et de former 
conséquemment son opinion.
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 – Dénoncer les conflits et problèmes subis par les africains de manière 
plus mature : informer requiert de situer toujours les faits dans un 
contexte donné afin d’éviter que des analyses simplistes en découlent. 
Informer requiert aussi d’éviter de grossir les faits au risque d’en 
orienter abusivement la perception. Des termes tels que « l’homme 
fort de Kigali », « le nouveau maître du Congo-Kinshasa », « le seigneur 
de guerre » (…) sont certes truffés d’idées de dénonciation mais ne 
permettent pas de percevoir les faits à leur juste valeur. Autant José 
Miguel Benaran est désigné par son statut de chef rebelle basque 
espagnol dans les médias occidentaux autant Joseph Kony devrait être 
appelé chef rebelle ougandais. Le désigner par l’épithète « Le Messie 
Sanglant Ougandais » déroute le récepteur des informations à son 
sujet. Il ne le percevra nullement comme un chef rebelle autant que 
les autres chefs rebelles mais comme un sujet apathique qui n’éprouve 
que du plaisir à voir le sang humain couler.

 – Dissocier l’Afrique de l’aide au développement : un monde global avec 
des problèmes globaux exige des réponses globales. La participation de 
chaque individu, voire chaque nation, est essentielle dans la construction 
de ce monde. Cependant, la participation des uns et des autres dans 
l’atteinte des objectifs de ce monde peut différer mais reste un maillon 
dans la chaîne. Dans cette chaine, la France peut être la nation qui 
finance la scolarisation des enfants orphelins d’un village ivoirien 
alors que le Congo peut, par sa biodiversité et son écosystème, être la 
nation qui équilibre le climat mondial en purifiant l’atmosphère des 
pollutions. Comprendre la participation des États selon cette approche 
reviendrait à arrêter de parler des aides à des États africains comme 
d’un acte de charité ou de compassion. Les campagnes médiatiques 
comme « Sauver une vie », « 1 dollar pour une vie » (…) devraient être 
décriées. Elles donnent du monde la perception selon laquelle, certains 
sont nécessiteux et d’autres pas. Nous sommes tous nécessiteux de 
quelque chose de vital que nous n’avons pas mais que l’autre possède.

 – Donner plus d’importance aux autochtones pour parler de leur milieu : 
Ceux qui peuvent parler mieux d’un problème, c’est ceux qui en sont 
victimes. Mais il est courant de constater que lors des catastrophes 
naturelles ou encore des conflits armés en Afrique, les médias 
occidentaux accordent des interviews à des professeurs américains 
ou français qu’ils interrogent en qualité d’experts. Les pays africains 
sont bourrés de chercheurs pétris d’érudition en questions climatiques, 
géographiques, géostratégiques, géopolitiques, etc. Ils peuvent mieux 
parler de leurs problèmes. Certes, il n’y a aucune garantie que les 
experts africains produiraient nécessairement une meilleure couverture 
de l’Afrique, mais cette stratégie pourrait avoir un effet quant à la 
manière d’approcher les réalités africaines. 

Léon-Martin MBEMBO
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Vie et Sciences Sociales

Introduction

This paper is based on a study that explored 
communication strategies in managing 
workplace conflicts with a view to ascertaining 
the actual possibilities and challenges for 

women school leaders in Migori County, Kenya. The 
paper is organised into four sections touching on 
the key aspects that the study this paper is based 
on discussed such as gender, communication and 
conflict management, research design as well the 
research methodology giving justification for the 
research choices. The paper also discusses the main 
findings on the actual possibilities and challenges 
for women school leaders in Migori County and 
consequently, conclusions. The paper therefore begins 
by giving a geographical overview of the context 
of academic literature in relation to the object of 
study (women leaders in secondary schools) inviting 
problematic gender dimensions and the difficult 
location in which these dimensions interact with 
the local environment. This is done in a bid to locate 
the gender gaps and opportunities in leadership in 
relation to conflict resolution, to appraise unique 
conflict resolution and management styles explored 
by female leaders to argue for whether or not they are 
worth replicating. The general picture of the Kenyan 
context : gender and leadership situation regarding 
conflict management in the educational context is a 
problem that incited the study that this paper is based 
on. The paper argues that workplace conflicts, arising 
from interactions among people working in the same 
environment, have become a major challenge in most 
organizations and therefore an issue of policy concern. 
The paper focuses on secondary schools as institutions 
that are worst affected by workplace conflict in Kenya 
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and the central creative role made possible by the unique biological nature 
of women to solve them – can these strategies be appraised, mainstreamed 
and replicated ?

Workplace Conflict and Women Leadership : An Emerging Policy Issue

There is an emerging trend that begin to establish that most female 
educators dread conflict management and are afraid of dealing with men 
in conflicting situations, hence, reluctant and unenthusiastic to take up 
leadership roles1, probably explaining why the 2/3rds gender rule has not 
been realised in most workplaces in Kenya. A good example is the legislative 
assembly both at the national and county levels, where, regardless of 
nomination slots and the women representatives’ cadre being introduced, 
as a way of meeting this constitutional requirement, the 2/3rds gender 
rule is still a struggle. In most cases, gender Bills tabled for discussion in 
parliament have been occasioned by poor quorums to the extent that they 
have often failed to materialise.

It is therefore contended that by telling stories of the plight and 
experiences of women and their power position in the society like the 
women principals’ in this paper through their own lenses, the success 
stories may influence those women who aspire to be leaders but are jittery 
a result of conflicts pointing out the lack of role models due to unclear policy 
direction and political will regarding the problem2. Women for instance, 
do not undergo any form of mentorship by established women leaders, 
this is why some women in the popular culture like the famous Akothee3 
have exploited this “role model gap,” by default, to occupy a central role 
of youth mentorship, asserting herself in a male dominated public sphere 
that Kenya is eliciting multiple reactions from mainstream leadership and 
ordinary Kenyans via social media reminiscent of the propositions in Albert 
Bandura’s 1960’s social learning theory (learning through modelling). 

What Akothee’s spectacles point out is that, “until women themselves 
name, publicly exploit and share their experiences and the phenomena of 
the world, many of their experiences will remain invisible and thus difficult 
to think about, even for women”4, and change their plight. For example what 
this paper argues is that women, such as female principals, play a pivotal 
1  Staffing	Officer,	Migori	County,	2017.
2  MOREJELE,	P.,	CHIKOKO	P.,	&	NGCOBO,	N. (2013). Do women have to grow muscles in order 

to	manage	schools	?	Evidence	from	some	South	African	school	principals.	The Anthropologist 15 (2). 
Retrieved	from	:	https://doi.org/10.1080/09720073.2013. 

3  Akothee is a controversial female artist whose lyrical style and performance has offended Kenya’s 
moral psyche especially the masculine macho man that still hold on to the traditional place of women 
in	the	society.	She	has	often	landed	into	trouble	with	the	Kenya	Film	and	Classification	Board	for	
her modus operandi attracting a huge following from female politicians and media personalities 
like Caroline Mutoko and Esther Passaris respectively in her defense

4	 	FOSS,	K.	A.,	FOSS,	K.	S.,	&	GRIFFIN,	C.	L. (1999). Feminist	Rhetorical	Theories.	Long	Grove,	Illinois	:	
Waveland	Press,	Inc.
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role in conflict management yet this role is taken for granted. This view 
is supported by the UN Security Council Resolution when they say that 
women have made and built peace in conflicting situations. However, the 
contributions made by women in conflict management have been largely 
overlooked and undervalued5. Furthermore, women have contributed to 
the equilibrium of the society owing to their caregiving roles. This explains 
the notion that gender influences conflict management dynamics both 
at societal and individual level6. More, to understand the role of gender 
in conflict and conflict management, there is need to analyze people’s 
interactions at three levels : at individual level, between individuals and 
between groups of people. 

Gender and conflict Management

Scholars have observed that there are two paradigms with regard to 
conflict management-essentialist and post-modern feminism paradigm. 
Essentialist paradigm’s view is that because women’s maternal abilities 
are aligned to their roles, their nature of being is predestined and different 
from men. In their view women are naturally cooperative, nurturing, 
peaceful, care givers and peace makers. Post-modern paradigm on the 
other hand underscores conflict management from the feminist conflict 
resolution theory. The explanation is that for a long time, segregation, 
subjugation and discrimination have contributed to women’s perceptions 
on social issues which more observantly reveal the true structures and 
actors of the world than men. The relevance of feminist theory to the 
study and practice of conflict management is the contention that to reveal 
and change inter-group conflicts involving unequal power relations, it is 
important to look at the situation from the perspective of the subject and 
not the master7. Additionally, since roles are socially constructed (thus 
social learning) and that individuals, like Akothee mentioned earlier, have 
their own constitution regarding their roles through language, symbols, and 
discursive meanings, the way in which social power is exercised and the 
social relations of gender, class and race can be transformed and women 
should not only be in the lead in this transformation, but should also be 
supported by all means necessary especial through policy legislations. The 
idea that the parliament in Kenya repeatedly lacks quorum when it comes 
to discussing gender implementation should not be entertained. 

This view is cognizant of women’s experiences and rigid societal 
expectations. More, in a patriarchal society historic discrimination 
and subjugation are said to be reproduced in various institutions and 
organizations because biases are reproduced in norms and rules. Hence, 

5  NTAHORI, and NDAYIZIGA, (2003) Gender, Peace and Conflict. London : SAGE Publication.
6  Ibid.
7  BRADLEY, H. (1999). Gender and power in the workplace. London : Macmillan. 
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organizational systems of oppression create and escalate other conflicts 
as people interact in the society. Gender issues reveal themselves when 
people interpret and assign meaning to conflicts during workplace 
interactions8. Furthermore, workplace conflicts originate from socially 
constructed workplace conditions especially in the way women articulate 
their grievances and the ways in which their supervisors translate 
them. Even though men and women experienced conflicts arising from 
interpersonal relations, most women’s grievances arise from personality 
clash than men9. Further, women seem to experience stereotype conflicts 
and expectations which has nothing to do with their ability to perform their 
roles. Therefore, gender influence the way in which conflict is managed as 
well as the outcome.

Studies have shown that socialization is one of the factors that has 
influenced the ways in which women leaders communicate. Women leaders 
have to confront unconscious thoughts that leaders are male and arise 
against societal and structural discriminations10. Some women leaders 
tend to draw from their domestic experiences and roles as mothers while 
involving personal feelings to solve workplace disagreements11 they may 
even view workplaces like school as their homes.

Women are often vulnerable in conflict situations with men than with 
other women because they fear aggression and violence that were likely to 
arise from men. Other than fear of aggression and violence during conflict, 
women also feel vulnerable because of lack of support, lack of trust as 
well as loss of identity and status. Moreover, women differed in the way 
they communicated during conflict management. For instance, research 
showed that in articulating their issues during conflict women were more 
lengthy and detailed especially in explaining the context of conflict and 
their relationship with the other conflicting party. Men on the other hand 
were more brief and with little details concerning context and did not refer 
to how conflict would impact on their relationship with the other party. 
Additionally, women were more concerned with the influence of conflict on 
relationships and used more strategies to manage conflicts than men. This 
paper therefore teases out how the different realities that characterize men 
and women may lead them to understand conflict in different fashions and 
so approach conflict management differently.

Women are often viewed as voluntary peacemakers in institutions as 
they offer to settle differences whenever they are approached by disputants 
in the workplace. Further, women are more sympathetic and feel obligated 
to provide care and support. For instance, women can provide a hearing for 
8 Ibid.
9  Ibid.
10  NETSHITANGANI, T. (2014). Situated account : Qualitative interviews with women educational 

managers. Journal of social anthropology, 5(2), 235-24.
11  Ibid.
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people to tell their stories, reframe peoples understandings of the situation, 
translate people’s perceptions of each other, they can orchestrate occasions 
for private conflicts to be made public. This paper however, points out the 
uncertainty about the role and skills of women as peacemakers as they are 
neither understood nor appreciated. Gender therefore has an influencing 
power on leaders’ negotiation behaviors in conflict management. Perceived 
gender differences during negotiations is synonymous to status and power 
differences existent in men and women during conflict management12. 
Power revealed itself in feelings, behavior and conflict resolution outcomes 
than in gender.

Furthermore in the study that this paper is based on, women neither 
felt more cooperative nor less competitive than men. However, women 
were less subordinate and more dictatorial. Further, participants in high 
power roles regardless of their gender felt more competitive before the 
negotiation, expected greater cooperation from those opposing them, felt 
more powerful, more in control, and felt more satisfied with the decision 
than those that occupied low power. Managerial women felt significantly 
less confident about negotiating than managerial men and women were 
particularly uncomfortable when negotiating with fellow women. Further, 
women did not enjoy the role-play and were very uncomfortable with 
whatever role that was assigned to them. More, women also underrated 
their performance compared to men. This paper illuminates the role of 
gender in conflict management with minimal yet convincing conclusion 
on the role of gender in influencing the way in which conflict is handled. 
Upon this backdrop, the paper demonstrates how women holding top 
managerial positions in schools responds to conflict in a more or less similar 
fashion. However, in addition to reflecting on the influences of gender, the 
paper discusses ways in which conflict is perceived, felt and understood 
by individuals and groups as well as the ways in which women principals 
uniquely communicate conflict management

Challenges Facing Women Leadership Globally

Leadership involves persuasion of followers to act towards achieving 
goals that represent the values, motivations, wants, needs and the 
aspirations of an organisation. In most workplaces like the teaching 
fraternity, women have contributed greatly through their commitment 
and expertise in teaching as well as leadership positions to achieve 
organisational goals. However, women continue to face challenges that in a 
way frustrate their efforts to provide for successful educational leadership 
and so remain a minority. Globally, studies have shown that women are 

12  WAMOCHA	L.	M.,	NASONGO,	 J.	M.,	 INJENDI,	 J.,	 (2012)	 Intervention	measures	 in	 conflict	
management in boarding secondary schools in western Kenya. Journal of current research of social 
sciences 4(2), 103-108. 
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majorly underrepresented in education management with a ratio of five 
to one compared to their male counterparts at middle management level13 

Even though women have limited ambitions and may lack confidence 
in themselves, women leaders just like any other leader have the drive 
to lead but are chocked by many challenges among them being societal 
expectations and inadequate skills to perform their roles. It seems women 
are usually appointed to management positions without really being 
prepared to conduct their roles. This poses challenges on educational 
leadership preparation. Women’s experience and challenges in leadership 
are uniquely different when compared to that of men hence the need for 
women school leaders to acquire a wide range of attributes and skills 
in dealing with challenges. The major challenge experienced by women 
principals in Migori is that they are most times posted in disadvantaged 
schools with limited infrastructure as well as finances considering that 
many schools in Migori County are rural and have limited resources. 

In addition, women principals experience stereotype view that women do 
not make good leaders because they are weak, submissive and emotional. 
Hence, for women leaders to be accepted by most stakeholders – especially 
where there are deep seated cultural beliefs – most women principals are 
forced to act like men by being authoritarian and dictatorial. Women leaders 
are faced with other challenges such as juggling between domestic roles and 
leadership roles. However, as home makers and caregivers, women pose such 
attributes like nurturing, caring, being sensitive, empathetic, counsellors 
and cooperative. This makes women effective transformational leaders.

It is from the foregoing, that this paper argues for the need for women 
principals to desist from copying male dictatorship and continue with 
positive attributes of being collaborative, understanding and emotionally 
connected in order to achieve organizational goals, guided by the feminine 
nurturing instincts. Furthermore, women should embrace the view that 
men and women possess unique communication styles especially when 
faced with difficult conversations and tensions. Women tend to explore 
out of the box conflict resolution communication strategies like persuasion 
and divine intervention (getting services of a priest) unlike men who stick 
to the laid down disciplinary procedures that may lead to suspension or 
transfer of offenders. The feminine nurturing nature of women allow them 
to be more understanding and caring in their approach. This appears to be 
an unexploited unique strategy used by women for conflict resolution that 
is yet to be well exploited and appraised in secondary education in Kenya, 
given that it has been over the past couple of years riddled with strikes, 
school fires and conflict.

13  UNESCO (1995). Agenda for Gender Equality. In UNESCO (1995). Women’s Contribution to a Culture 
of Peace, France : The women and a Culture of Peace Programme UNESCO.
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The Gender Question in School leadership in the Kenyan Context

In the Kenyan context, just like other patriarchal societies, “leadership 
is associated with masculinity and rationality14.” The reason being that, 
it is rare to find a female head managing an urban mixed school and if it 
so happens, this is considered as a privilege rather than a usual practice. 
Mostly, male teachers tend to rise to dominant management positions based 
on societal expectations that men are “natural leaders”. Other scholars 
have also found that some male teachers consider certain aspects of their 
teaching careers, such as leadership and management, to be compatible 
with “proper masculinity”. “Male leadership is validated at all levels as the 
only legitimate leadership.” Hence, the un-validated assumption that due to 
constant conflict in educational institutions, certain levels of management 
would only be effective if headed by men15. Male principals are believed to 
work better with boys [fellow men], education boards and political influence. 

This stereotype is perpetuated further by male dominance in the 
political world and so, Board of Management [BoM] and Parents Teachers 
Associations [PTA] is male dominated. Hence the conclusion that hiring 
of women in some organisations is a set up in the male-dominated 
environment. This explains why being a woman principal is considered 
as a rare post in most parts of the world, Kenya included. The stereotype 
arises from cultural perceptions about gender roles, which favour the 
male principals, especially with regard to matters concerning conflict 
management. This is evident, more especially, at higher institutions of 
learning, such as universities where, in Kenya, it is a rare case to find a 
female chancellor in public universities. A statistical report by Herriot et 
al (2002)16 indicates that by 2002, 93% of all primary schools were headed 
by male head teachers. Still, by 2000 women constituted 7.7% of top level 
management positions (job group P-T) in the ministry of education, 15.8% 
as middle level managers(Job group J-L) and 42.9% of the female teachers 
occupied lower level job groups. Furthermore, a recent study17 on women’s 
decision making in leadership in Kenya has shown that 80% of women live 
in rural areas and play invisible leadership and social roles while their 
male counterparts still dominate critical leadership decision-making at all 
levels. Yet, little is known about women who occupy managerial positions 
and their experiences in utilizing communication strategies to manage 

14  RARIEYA	J.	F., (2011). Becoming women school leaders in Kenya : Challenges and possibilities. 
JENda Journal of Culture and African Studies, 19, 25-43 : 10.

15  KARIUKI,	W. (2006). ‘She is a woman after all’: Patriarchy and Female Educational Leadership in 
Kenya,’Postamble, 2(2), pp. 65-75.

16  HERRIOT,	A.,	CROSSLEY	M.,	JUMA	M.,	WAUDO	J.,	MWIROTSI	M.,	&	KAMAU	A. (2002). The 
Development and Operation of Headteacher Support Groups in Kenya : A Mechanism to create 
pockets of excellence, Improve the provision of Quality Education and Target Positive changes in 
the Community, International Journal of Educational Development, 22(4), pp. 509-526. 

17  GICHUCHI,	W.,	&	NJERI,	C. (2016). Devolution and women decision making in Leadership in 
Kenya : Policy Brief. Nairobi : University of Nairobi Press.
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workplace conflicts in Kenyan schools. Hence, the need to explore women 
principals’ actual practices and the challenges they experience. The ensuing 
section will underscore the gender gap in Migori County.

Gender and School Leadership in Migori County

Although gender equality in the workplace was to be realized by 2005, 
in Kenya, so far, this notion has remained a mirage, particularly, in 
educational leadership and management. The situation is worsened by 
the introduction of free tuition in day secondary schools in which mixed 
schools headed by male principals have proliferated. In Migori County, 
where the study that this paper is based on is situated for instance, there 
are about 185 public secondary schools with 26.6% of female principals 
against 73.4% of male principals. Furthermore, most women principals 
in urban areas head girls’ schools while those that head co-educational 
schools are mostly found in the rural and un-established schools. In the 
6 mixed secondary schools located in the urban areas of Migori County, 
there is only one female principal heading this kind of school. It therefore 
follows that women lag behind in educational management. The recent 
2014 recruitment of secondary school principals indicate that out of 103 
applicants only 22 were women. Additionally of the 44 applicants for 
deputy principals, only 5 were women. In primary schools, application for 
deputy head teachers indicates that of the 29 applicants who lined up for 
the position of deputyship in Migori County, only two were women18.

This implies that women are reluctant to apply for managerial positions. 
The reason, according to the Staffing Officer Migori, is that women shy 
off from handling conflicts. It is argued that the women’s reluctance 
is attributed to, among others, various managerial issues such as : 
overburdened roles, insufficient preparation and inadequate ‘emotional 
support’ to perform their roles. Hence, the conclusion that when women 
believe they are disadvantaged they tend to shy off from applying for vacant 
top managerial positions than their male counterparts. The need to explore 
the women leaders’ experiences in Migori County in order to understand 
the possibilities as well as their challenges of managing workplace conflicts 
forms the crust of the study that this paper is based on.

Methodological Approach

Philosophical Paradigm

This study was guided by a relativist-interpretivist paradigm which 
is consistent with the qualitative approach and case study method. This 
paradigm was deemed suitable for this study because the researchers 

18  Staffing	Officer,	Migori	County.
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needed to explore the actual possibilities and challenges of communication 
strategies in managing workplace conflicts from the participants’ own points 
of view. To do this, the researchers interviewed the participants and also 
analysed documents in order to obtain multiple realities19. Further, being a 
qualitative study physically visited the selected secondary schools headed by 
women principals in Migori County. The purpose was to talk to and listen 
to the participants as they recounted of the possibilities and challenges 
from their own points of view thereby gaining an in-depth understanding20. 
Further, the study adopted a case-study method. The purpose for choice 
of method was that case study provided information about ‘how’ and 
‘why’ women principals utilised communication strategies in managing 
workplace conflicts the way they did in real life contexts21. The study was 
conducted in Migori County for the convenience of the researchers. The 
study adopted purposive sampling in which four schools were selected for 
the study with forty research participants. The forty research participants 
included 4 women principals, 4 deputy principals, 4 Heads of Department 
(HoD’s) guidance and counselling, 4 the senior teachers as well as 6 prefects 
from each study school-giving a total of 24 prefects who were all selected 
purposively. Semi-structured interviews, Focus Group Discussions and 
document analysis were used to generate data which were then analysed 
thematically. All relevant ethical issues were considered.

Communication and Conflict Management in Secondary Schools

Findings in the study that this paper draws from revealed that although 
the challenges faced by women principals were of various forms depending 
on context, most of the challenges bore similarities especially with regard to 
women in leadership and conflict management as discussed in the ensuing 
sub-sections.

Inadequate skills in Communicating Conflict Management

The interviews and focus group discussions conducted in the four schools 
were corroborated with the documents that the women school leaders 
used to communicate conflict management. Findings revealed that the 
major challenge that the women principals faced was largely based on 
inadequate skills in communicating conflict management. This was based 
on the query as to whether the women principals had received training 
in which the women principals’ responded that they had not received any 
training on communication and conflict management. Further, the four 
women principals and their deputies responded that they had attended 
19  MASON, J. (2002). Qualitative researching (2nd Ed.). Oxford : SAGE.
20  CRESWELL,	J.	W.	(2014). Research design : Qualitative, quantitative, and mixed method approaches (4rd 

Ed.). Los Angeles : SAGE.
21  YIN,	R.	K.	(2009). Case study research design and methods : Applied social research methods (4th Ed.). 

London : SAGE Publications.
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refresher courses on conflict management offered at Kenya Educational 
Management Institute (KEMI). However, the participants felt that they 
had not gained enough skills from KEMI that would help them to manage 
conflicts. Jessica remarked, “I cannot say that the skills one learns at KEMI 
will help you, what you need is experience.” Nicole concurred adding that, 
“KEMI courses are not thoroughly conducted it is usually for a short period 
of time and when we go there all we do is write notes rarely do we find time 
to share best practices.” Additionally Naomi said that, “what we learn at 
KEMI is very minimal.” These sentiments were congruent with Jackline 
who further mentioned that some management courses were irrelevant 
and inadequate to real school situations. Based on the foregoing it was 
evident that even though the school leaders attended courses at KEMI they 
still felt unprepared to deal with conflicts. This is in agreement with other 
studies which have indicated that despite their critical roles, most school 
principals lack the necessary communication and conflict resolution skills 
and are therefore ill prepared to manage workplace conflicts. Further, this 
paper contend that even though the principals and their deputies attend 
refresher courses, the actual practice indicate inadequate skills in conflict 
management. Furthermore, the paper points out that even though proper 
training in conflict resolution seems to be important, senior teachers, the 
Heads of department like guidance and counselling have not received any 
training on conflict and conflict management since only principals and their 
deputies have only attended KEMI courses.

Insufficient Leadership Preparation

While in a discussion with the school leaders, it emerged that none of the 
school leaders received any professional development course or induction 
before assuming their roles as principals, deputies, heads of departments 
or guidance and counseling teachers. Instead, as one participant puts it, 
“you are told to go there and see what you can do.” Following this sentiment 
the researcher sought further clarity on what “see what you can do meant” 
pointing out how they use their own discretion : “use your intuition to solve 
disagreements and manage the school.” In another discussion with Jackline, 
one of the respondents, her comment was “we don’t receive any preparation 
to be the principal or deputy or senior teacher or any of those what is there 
is that you learn as you work... learn through experience.”

Perceptions on Women leadership and Lack of  Women Role Models

The researcher sought audience through interviews with women 
school leaders who participated in the study that this paper is based on to 
understand some of the challenges that they experienced as female school 
leaders. Findings revealed that women leaders still deal with societal 
perceptions as stated in the following excerpt :
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…challenges are many especially being a woman. You stand being looked 
down upon like someone who cannot make wise judgment like a male 
leader would do and especially financial decisions… sometimes you 
also feel that people do not listen to you not because you are wrong but 
because you are a woman and not your decisions or the manner in which 
you say things but because you are simply a woman.(Principal, school C)

Jackline’s experience as a woman leader could explain why Naomi 
(another leader) had to behave like a man when she landed in a co-
educational school. According to Naomi :

There is this conflict that emerges because many of us in the community 
look at gender as a difference. So there are issues which emerge because 
people are looking at us as women… and there is nothing you can do… 
So you find the male teachers are looking at that woman, they feel the 
woman cannot do much, in the community they do the same. We have 
some people still who (sic) have that mentality. So me I told them I 
stopped being a woman a long time ago I am a man (Principal, school B).

In another discussion with one of the participants it became apparent 
that :

….the major challenge for women is that we are just too emotional. You 
know ...we are not able to separate our emotions and problems from 
our roles so we end up mixing issues so people don’t take us seriously 
(Principal School A)

For another participant’s exposed the patriarchal pressure women face 
in a male dominated society :

another thing women face is wanting to behave like men so command 
respect so they become dictatorial which for me does not work in this 
era where people know their rights…they will tell you even if you are 
the principal (SNR4, school D).

What these responses point out is that women in managerial positions 
should use their feminine characteristics to excellently perform their 
roles as public relations practitioners without having to act or behave like 
men22 like done in school D in order to break down the gender barriers. 
Further, the paper argues, that even though men who possess feminine 
characteristics rarely ascend to managerial positions in order to practice 
the two-way Grunig’s model of being cooperative and nurturing. Women, 
because of their biological nature, should develop ways of overcoming 
societal discrimination and subjugation that bar them from ascending 
to managerial posts in an organization and practice those feminine 
characteristics that they intrinsically possess.

22  GRUNIG,	J.	E.,	&	GRUNIG,	L.	A. (1992). Models of public relations and communication. Hillsdale, 
New Jersey : Lawrence Eribaum Associates, Publishers.
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Lacking policies on Conflict and Conflict Management

Based on discussions with school leaders, it emerged that apart from 
the code of conduct and Ethics for teachers and the Basic Education Act, 
there are no policy guidelines on communication, conflict and conflict 
management in schools. This is because in the four schools visited and 
with all the 40 research participants, findings indicated that there are no 
clear guidelines or government policies in schools on how to communicate 
conflict management in schools. This calls for proper policy formulation 
and implementation.

Lack of  trust and openness

Based on discussions held with participants, it became apparent that 
lack of trust and openness was among the challenges of communication in 
conflict and management. For instance, one participant mentioned that, 
“Sometimes when you try to reach out to people but they don’t trust you so 
never open up or they want it solved according their own understanding.” 
Another participant added that “when you don’t understand one another, 
managing conflicts becomes a challenge.” In negotiating conflict, scholars 
have identified openness, trust and understanding as important symmetrical 
assumptions that increase credibility in which those in conflict negotiate 
in good faith while listening to the other person. However, trust can be 
problematic where people have mixed motives and so do not communicate 
their intentions openly. The implication is that problem solving is a skill 
that can be learnt. Thus, what is important in a working relationship is 
that people are willing to listen and understand one another even when 
they do not agree with them.

Conclusion

This paper concludes that women leaders are faced with various 
challenges of inadequate skills in communicating conflict management 
because of inadequate training and insufficient policies guidelines on 
conflict and conflict management. Therefore, the study highlights the 
need for effective communication strategies in communicating conflict 
management. Hence, the recommendation for women school leaders to be 
equipped with the necessary skills to acquire competencies in managing 
workplace conflicts. In addition, the study concludes that women really need 
to exploit their biological nurturing nature, as some of them are already 
doing as revealed by the study in which this paper is based on, to solve 
conflicts creatively and this should not only be appraised in scholarship 
but also supported in the policy environment and implemented. 
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Nations et Institutions

ÉVALUATION DU PROCESSUS ÉLECTORAL ET PERSPECTIVES

C’ est depuis mai 2018 que le CEPAS a associé une centaine d’organisations 
de la société civile pour accompagner le processus électoral en RD Congo. 

Le premier atelier de réflexion avait abouti à la production d’une feuille de route 
qui reprenait l’essentiel de l’approche de la société civile vis-à-vis du processus 
électoral. C’était « l’approche consensuelle des acteurs de la société civile 
pour la fin de la crise institutionnelle en RD Congo », publiée dans le numéro 
526 (juin-juillet-août 2018) de Congo-Afrique. Les élections présidentielle et 
législatives (nationales et provinciales) ayant eu lieu le 30 décembre dernier, il 
était donc important que les acteurs de la société civile porteurs de l’approche 
consensuelle se réunissent pour évaluer, à tête reposée, ce processus qui a 
exacerbé les clivages sociopolitiques qui pourraient nuire à la cohésion nationale 
et affaiblir l’action de la société civile.

Panel 1 (Jour 1)

Évaluation du processus électoral

Panélistes : 
• Maître Gérard Bisambu de l’AETA
• Maître Hubert Tshiswaka de l’IRDH
• Maître William Wenga du RENADHOC
• Monsieur Steward Muhindo de la Lucha (Beni)
• Monsieur Jean-Baptiste Ndundu de la CENI (membre du bureau)
• Monsieur Charis Bosoko du RODHECIC

Le premier jour de l’atelier a consisté à jeter un regard critique sur les 
scrutins du 30 décembre 2018. Sous la modération d’Alain Nzadi (CEPAS), les 
panélistes ont abordé tour à tour (a) les forces et faiblesses du cadre politico-
légal (Jean-Baptiste Ndundu de la CENI et Gérard Bisambu de l’AETA), (b) 
la stratégie des parties politiques et la naissance des plates-formes électorales 
(Hubert Tshiswaka de l’IRDH et William Wenga du RENADHOC), (c) la 
contribution de la société civile dans le processus électoral (William Wenga du 
RENADHOC et Charis Bosoko du RODHECIC), (d) la situation des exclus du 
scrutin (Steward Muhindo de la LUCHA, venu spécialement de Beni dans la 
province du Nord-Kivu ; il est l’un des organisateurs du vote populaire qui a 
enregistré plus de 70 mille votants dans la ville de Beni, le 30 décembre 2018).

Dans une ambiance sereine, de nombreuses questions ont été abordées, 
même celles qui pouvaient « fâcher », étant donné la présence parmi les 
panélistes d’un membre du bureau de la CENI, comme l’indépendance de la 
CENI vis-à-vis de certains acteurs politiques, l’introduction non consensuelle 
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de la machine à voter qui a abouti finalement à un vote électronique (puisque 
les résultats ont été transmis électroniquement à la centrale de la CENI) et 
l’exclusion d’une partie de l’électorat pour des raisons que d’aucuns ont qualifié 
de « politiquement motivées ».

En substance, les panélistes et les participants recommandent à la société 
civile de s’impliquer dans la réforme des institutions (spécialement CENI) 
et dans la révision de certaines dispositions de la loi électorale (et même de 
certains articles de la Constitution) pour mieux combattre les antivaleurs qui 
semblent s’institutionnaliser. Par ailleurs, un débat de fond devrait être mené 
sur l’opportunité ou non de coupler/découpler les élections (notamment la 
présidentielle et les législatives), au vu de l’imbroglio actuel avec une population 
qui vote très majoritairement pour le changement à la tête de l’État (plus de 
70% pour les deux candidats de l’opposition) tout en « offrant » sur un plateau 
les deux chambres à la Majorité sortante pourtant décriée !

Panel 2 (jour 2)

Situation après le vote : proclamation des résultats et contentieux

Panélistes : 
• Professeur Léon de Saint Moulin du CEPAS
• Equipe technique de l’observation électorale de la CENCO
• Professeure Angélique Sita Muila de l’UNIKIN-CEPAS
• Madame Léonie Kandolo du CLC

Lors du second jour, modéré par madame Euphrasie Amina d’OSISA, les 
panélistes se sont penchés sur l’après-vote du 30 décembre 2018. Plusieurs 
points ont été abordés : (a) rôle de la CENI en comparaison avec les élections de 
2006 et 2011 (Léon de Saint Moulin), (b) rôle et apport des missions d’observation 
électorale (équipe technique de la CENCO), (c) rôle de la Cour constitutionnelle 
dans le contentieux électoral (Angélique Sita) et (d) impact de la proclamation 
des résultats sur la population congolaise et faible représentation des femmes 
dans les différents scrutins (Léonie Kandolo).

Les élections du 30  décembre ont été l’aboutissement d’énormes efforts et 
sacrifices de plusieurs acteurs : politiques et société civile. Cette dernière a joué 
un rôle important dans l’observation électorale (CENCO, SYMOCEL) grâce à 
laquelle le FCC n’a pas réussi à opérer un passage en force en imposant son 
candidat. Malgré les divergences de vues entre la CENCO et la CENI, l’on note 
que la population, dans son ensemble, a accueilli le changement à la tête de 
l’État avec beaucoup d’espoir. Compte tenu des clivages qui se sont créés après 
les élections, avec des résultats que le camp LAMUKA continue de contester, 
la société civile est appelée à jouer un rôle de réconciliation pour éteindre les 
germes de tribalisme. Les espoirs de la population sont grands ; il faudrait que 
l’administration Tshisekedi se démarque des antivaleurs des anciens acteurs. 

Évaluation du processus électoral et perspectives
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Panel 3 (Jour 3)

Quel avenir ? Perspectives et rôle de la société civile  
dans ce nouveau contexte

Panéliste : 
• Maître Jean-Claude Katende de l’ASADHO
• M. Hervé Diakese de Congolais Debout
• Dr Dirk Shaka de la LUCHA
• Professeur Philémon Mwamba de l’UCC
• Professeur Jean-Louis Esambo de l’UNIKIN

Le dernier jour de l’atelier s’est voulu une projection vers l’avenir : Quel 
devrait être le rôle de la société civile dans la configuration sociopolitique de 
l’après-élections ? Quels sont les défis à relever avec urgence ? 

Pour accompagner la réflexion, plusieurs sous-thèmes ont été examinés, 
sous la modération d’Emmanuel Bueya du CEPAS : (a) l’environnement 
sociopolitique avant et après les élections : qu’est-ce qui a changé ? (Hervé 
Diakese et Dirk Shaka), (b) nouveau rôle de la société civile et des mouvements 
citoyens dans l’environnement politique recomposé (Jean-Claude Katende et 
Dirk Shaka), (c) évolution probable du contexte politique (Philémon Mwamba), 
(d) Conditions de la poursuite du processus électoral (Jean-Louis Esambo).

Étant donné la recomposition de l’environnement sociopolitique aux 
lendemains des élections, la société civile et les mouvements citoyens ont du 
pain sur la planche. En effet, qu’il s’agisse de la réconciliation nationale à 
promouvoir, des réformes des lois et des institutions à initier ou encore de la 
moralisation de la vie politique à instaurer, la société civile et les mouvements 
citoyens devront s’impliquer pour que le changement soit effectif. Peut-être 
faudrait-il, suggère un des panélistes, considérer le mandat du Président 
Tshisekedi comme une transition pouvant nous permettre d’organiser de 
meilleures élections à l’avenir, après avoir tiré les leçons de nos erreurs ! 

Dans l’agenda de la société civile, conseillent deux autres panélistes, 
il faudrait inscrire également des plaidoyers ci-après : la réforme de la loi 
électorale pour revenir à une élection présidentielle à deux tours ; la vigilance 
tous azimuts pour que le FCC ne profite pas de sa large majorité dans les deux 
chambres pour voter des lois taillées sur mesure ; la prochaine recomposition de 
la Cour constitutionnelle pour que le principe du tirage au sort soit respecté ; 
la restructuration de la CENI dont le mandat prend fin en juin prochain. 
Devant de tels défis, la société civile doit éviter le piège de la division et prendre 
conscience de son rôle en tant que gardienne du temple. Pour ce faire, la société 
civile dans son ensemble doit se mettre du côté du peuple et regarder dans 
la même direction. Ce sera peut-être un des moyens de contenir la boulimie 
politique du FCC !

Alain NZADI-a-NZADI, S.J.
Directeur du CEPAS
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LOTOY ILANGO-BANGA Jean-Pierre,  
Décentralisation chaotique en République démocratique du Congo, 

L’Harmattan, Paris, 2018, 106 pages.

Cette nouvelle publication du 
Professeur Lotoy s’ouvre par la 
préface du Professeur Tshiyembe 
Mwayila (qui dirige la collection 
« géopolitique mondiale ») pour qui 
le terme décentralisation est un 
« fourre-tout » vidé de toute significa-
tion épistémologique en République 
démocratique du Congo. La collection 
« géopolitique mondiale » entend 
susciter des publications qui, d’une 
part, donnent un sens aux mutations 
provoquées par la mondialisation et 
d’autre part, analysent la complexité 
des enjeux territoriaux, les rivalités 
d’intérêts, etc. L’ouvrage est publié 
en 2018, soit 12 ans depuis que le 
« nouveau » constituant congolais a 
consacré le principe du découpage 
territorial de la RD Congo en 25 
provinces + la ville de Kinshasa 
considérée comme une province. C’est 
donc fort à propos, et au moment où 
l’écheveau de la Territoriale congo-
laise peine à être démêlé que l’opus 
du Professeur Lotoy relit, à nouveaux 
frais, la bérézina qui a élu domicile 
dans la Territoriale de la République 
démocratique du Congo depuis ses 
débuts : « l’histoire de l’organisation 
politique et administrative de la 
RD Congo démontre la relation 
de dépendance entre les objectifs 
avoués de l’État et le choix du mode 
de gestion des entités territoriales, 
tout en prouvant en même temps 
la perversion des initiatives pu-
bliques par rapport aux conditions 
socioéconomiques de la population 
congolaise » (p. 13). L’auteur est très 
connu pour ses nombreuses analyses 

afférentes à une meilleure organisa-
tion politique et administrative de la 
RD Congo (notamment les stratégies 
idoines à  adopter pour asseoir une 
décentralisation digne des standards 
reconnus). Dès l’introduction de cet 
ouvrage, le lecteur peut suivre les 
thèses que défend l’auteur : (i) la 
territoriale est la colonne vertébrale 
du développement local. (ii) En Ré-
publique démocratique du Congo, le 
constituant congolais a levé l’option 
en faveur de la décentralisation 
comme stratégie de développerment 
du pays à partir des entités territo-
riales de base, enfin, (iii) il faut se 
rendre à l’évidence : la décentrali-
sation peine à se mettre en place au 
Congo-Kinshasa « faute de capacités, 
pour les acteurs, de procéder à l’incul-
turation des acquis ou des standards 
reconnus en cette matière » (p. 12). 
L’auteur a divisé son livre en 4 cha-
pitres. Le premier chapitre (pp. 19-
42) traite de la décentralisation 
territoriale comme projet politique 
et comme socle du développement 
politique, économique et social au 
niveau local. En bon didacticien, il 
circonscrit les termes et en donne 
le sens exact. La décentralisation, 
« procédé qui consiste à confier la 
gestion des services publics ou des 
entités territoriales à des organismes 
ou des organes dépendant du pouvoir 
créateur, mais jouissant vis-à-vis de 
celui-ci de l’autonomie de gestion » 
(p. 24) est l’aboutissement d’un pro-
cessus politique ou stratégique. Elle 
vise à responsabiliser les entités qui 
dépendaient au départ du pouvoir 

Recension : Décentralisation chaotique en République démocratique du Congo
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de l’État, pour plus de rentabilité ou 
d’efficacité (p. 20) ; elle est l’opposé 
de la centralisation, qui peut être 
atténuée par la déconcentration. La 
décentralisation vise l’auto-dévelop-
pement des entités locales. Mais son 
échec peut installer la pauvreté dans 
ces entités, comme on en rencontre 
en RD Congo. Le deuxième chapitre 
(Le paradoxe de la territoriale congo-
laise pp. 43-60) fustige le paradoxe 
de la territoriale congolaise. En 
partant de « l’État léopoldien » à nos 
jours, passant par la main basse de 
Mobutu sur la territoriale, l’auteur 
regrette qu’on n’ait parlé de décen-
tralisation que comme « trompe-œil » 
dont « l’effet placébo » devait servir 
pour la consommation extérieure 
et l’aveuglement de la population 
(p. 50). Dans le troisième chapitre 
(la décentralisation en RD Congo ou 
l’ingénierie des bouchons pp. 61-82), 
l’auteur observe que « toutes les ini-
tiatives publiques sur la décentrali-
sation en RD Congo l’ont été dans un 
contexte de crise » (p. 68). L’objectif 
de cet outil a ainsi été déplacé, les 
acteurs politiques cherchant plus à 
se placer qu’à mettre en place des 
structures viables pour la popula-
tion. C’est ainsi la décentralisation 
au Congo-Kinshasa se présente sous 
forme d’une structure pleine de cas-
sures ou bouchons. La figure 3 (p. 69) 
montre clairement « l’ingénierie de 
bouchons » que l’auteur décrit au 
moyen des exemples puisés dans la 
gadoue congolaise. Au dernier cha-
pitre (La mobilisation économique : 
outil du développement local pp. 83-
96), l’auteur revient sur le caractère 
endogène du développement des 
entités locales, lequel implique une 

action de masse pour la masse (p. 83). 
L’administration territoriale ne doit 
pas se contenter d’inciter les popu-
lations à se mobiliser pour des acti-
vités politiques ; elle doit surtout les 
amener à pourvoir, par leur propre 
action, à leurs besoins essentiels et 
ainsi contribuer au développement 
de leur communauté, une stratégie 
d’auto-prise en charge susceptible 
d’améliorer la qualité de vie dans le 
milieu rural. La conclusion fournit 
des recommandations qui inter-
pellent : « Pour que le développement 
de la RD Congo se réalise à partir des 
entités territoriales décentralisées, 
il faudra que des préoccupations 
de production économique et de 
bien-être social soient intériorisées 
par les pouvoirs publics au niveau 
central, au niveau provincial et au 
niveau local. La reconversion des 
mentalités, à tous ces niveaux, de-
vrait demeurer le cheval de bataille 
des acteurs concernés dans/et par la 
décentralisation. Sinon… conflits et 
stagnation ». (p. 97)

Pour nombre des Congolais (sur-
tout ceux qui n’ont pas droit au cha-
pitre) ces recommandations peuvent 
s’entendre comme autant d’incanta-
tions adressées aux dieux qui ont, 
depuis des lustres, déserté la cité 
congolaise. Les autres se considèrent 
comme des marionnettistes : ils font 
danser. Faut-il s’interdire alors 
d’alerter, comme le fait si bien le 
Professeur Lotoy ? Que non ! La tâche 
peut paraître ingrate mais il n’y en a 
pas de plus déterminante pour éveil-
ler les consciences. On recommande 
donc ce bel ouvrage à ceux qui veulent 
encore se mettre debout.

Alain NGUDI
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CEPAS - BASIC NEEDS BASKET (KINSHASA) : MARS 2019

A Coûts des articles alimentaires de base pour une famille de 5 personnes

Désignation PU en FC Quantité Total

Farine de maïs 1 980,02 4,00 Kg 7 920,08

Riz 2 305,32 4,10 Kg 9 451,81

Pain 2 535,42 4,10 Kg 10 395,22

Chikwangue 1 196,65 4,30 Kg 5 145,60

Farine de manioc 1 686,36 4,20 Kg 7 082,71

Patates douces 901,88 4,30 Kg 3 878,08

Bananes plantains 1 851,39 4,30 Kg 7 960,98

Sucre cristallisé (Kwilu-Ngongo) 1 411,87 4,40 Kg 6 212,23

Arachides décortiquées 2 740,98 1,20 Kg 3 289,18

Haricots 3 523,23 4,30 Kg 15 149,89

Graines de courges décortiquées 3 610,43 3,20 Kg 11 553,38

Noix de palme 562,05 3,20 Kg 1 798,56

Oignon 3 213,82 0,20 Kg 642,76

Feuilles de manioc 537,93 0,40 Kg 215,17

Laitue / Bilolo 898,43 0,40 Kg 359,37

Épinard 1 590,14 0,40 Kg 636,06

Amarantes (bitekuteku) 1 155,52 0,40 Kg 462,21

Mfumbwa 4 820,20 0,30 Kg 1 446,06

Oseille (Ngai-ngai) 845,10 0,30 Kg 253,53

Tomate fraîche 2 577,93 0,20 Kg 515,59

Tomate en boîte 4 494,64 0,20 Kg 898,93

Aubergine 2 347,27 0,20 Kg 469,45

Feuilles de patates (matembele) 433,20 0,40 Kg 173,28

Orange / Banane 1 431,50 2,70 Kg 3 865,05

Avocat / Papaye 2 054,76 4,70 Kg 9 657,37

Viande de porc 12 077,00 0,50 Kg 6 038,50

Viande de bœuf 13 184,69 0,60 Kg 7 910,81

Abats de bœuf 3 718,75 0,70 Kg 2 603,13

Poulets 5 222,29 0,70 Kg 3 655,60

Œufs 4 834,65 0,20 Kg 966,93

Chenilles séchées 10 573,81 0,20 Kg 2 114,76

Poisson de mer 4 772,94 0,60 Kg 2 863,76

Poisson d’eau douce 3 010,94 0,80 Kg 2 408,75



390      Congo-Afrique  n° 534  �  AVRIL  2019  �  59e Année

Poisson salé 10 648,75 0,90 Kg 9 583,88

Poisson fumé 18 280,80 0,90 Kg 16 452,72

Bière (Bouteille de Primus de 72 cl) 2 231,25 30,00 Pièce 66 937,50

Lait en poudre (Milgro 400 mg) 14 479,49 0,20 Kg 2 895,90

Huile de palme (Simba 5 l) 6 793,81 3,20 Kg 21 740,19

Margarine (Blue-band 250 g) 6 187,75 0,80 Kg 4 950,20

Café (Carioca 250g) 9 004,38 1,00 Kg 9 004,38

Thé (Le Best 50g) 26 988,75 0,30 Kg 8 096,63

Coca-Cola (Bouteille de 33 cl) 1 062,50 24,00 Pièce 25 500,00

Sel de cuisine 1 265,44 1,00 Kg 1 265,44

Piment (Pili-pili) 6 705,46 0,10 Kg 670,55

Sous-Total – Articles alimentaires 305 092,17

Equivalent journalier pour un mois de 26 jours 11 734,31

B Coûts des articles essentiels non alimentaires

Désignation PU en FC Quantité Total

Eau   18,00 m3 7 795,60

Electricité   720,00 KWh 78 003,60

Charbon 497,92 2 x 100 kgs 99 584,00

Pétrole 1 346,25 6,00 Litre 8 077,50

Allumettes (paquet de 10 boîtes) 571,88 1,00 Pièce 571,88

Savon de ménage (Le Coq) 376,50 15,00 Pièce(s) 5 647,50

Savon de toilette (Monganga) 371,75 10,00 Pièce(s) 3 717,50

Papier hygiénique (Econom) 762,59 10,00 Pièce(s) 7 625,90

Fil de cheveux (bobine) 75,00 4,00 Pièce(s) 300,00

Rasoir (BIC - Paquet de 5 lames) 543,75 15,00 Pièce(s) 8 156,25

Cirage 705,75 2,00 Pièce(s) 1 411,50

Dentifrice (Colgate 140g) 1 697,66 3,00 Pièce(s) 5 092,98

Spectacles (cinéma, théâtre) 15 500,00 2,00 Séances 31 000,00

Sport 4 000,00 4,00 Séances 16 000,00

Transport du conjoint 500,00 8,00 Courses 4 000,00

Transports des enfants 500,00 156,00 Courses 78 000,00

Sous-Total – Articles non alimentaires mensuellement récurrents 354 984,21

Equivalent journalier pour un mois de 26 jours 13 653,24

BASIC NEED BASKET (A)+(B) 660 076,38

CEPAS
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C. Quotes-parts mensuelles des articles non alimentaires non récurrents
    (Dernière mise à jour des valeurs : septembre 2018)

Désignation PU en FC Quantité Total

Literie     72 116,67
Mobilier et accessoires de rangement     71 529,17
Ustensiles de ménage     16 585,83
Couverts et diverses vaisselles     44 745,00
Petits appareils et accessoires ménagers     7 798,33
Accessoires logements     35 102,33
Vêtements pour homme et femme     103 150,00

Vêtements pour enfants     35 250,00
Chaussures     45 666,67
Accessoires vestimentaires     20 412,50
Education     0,00

Tenues scolaires     10 933,33

Objets scolaires     1 491,00

Manuels scolaires     0,00

Sous-Total – Articles non alimentaires non récurrents 464 780,83

Total général mensuel pour une rémunération décente 1 124 857,21
Équivalent en USD 686,39

Enveloppe  journalière pour une rémunération décente (mois de 26 jours) 43 263,74
Équivalent en USD  26,40

D. Évolution du BNB sur une période d’une année

BNB en FC 1US$ = FC BNB en US$
Moyenne 640 546 1 637,81 393

Février 2018 642 380 1615,9865 398

Mars 2018 616 854 1616,6338 385

Avril 2018 622 277 1618,5739 384

Mai 2018 616 972 1619,8978 381

Juin 2018 648 534 1625,5766 399

Juillet 2018 638 077 1626,7739 392

Août 2018 629 552 1629,8554 386

Septembre 2018 624 000 1630,8952 383

Octobre 2018 633 993 1632,7191 388

Novembre 2018 637 626 1632,3481 391

Décembre 2018 657 039 1635,6153 402

Janvier 2019 659 992 1637,919 402

Février 2019 675 035 1 637,8079 412

Mars 2019 660 076 1 638,8002 403

BNB : Mars 2019
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Hormis pour les quotes-parts mensuelles des articles non alimentaires non récurrents 
mensuellement (cf. point C) dont les valeurs ont été mises à jour pour la dernière fois au 
mois de septembre 2018, la collecte des données pour l’enquête du mois de mars 2019 a été 
conduite par le secteur des Appuis au développement du CEPAS du 28 au 29 mars 2019. 

Les prix moyens ont été calculés sur base des prix au détail récoltés dans les marchés (Grand-
marché, marché de la liberté, marché Pumbu de Mont-Ngafula, marché Delvaux), les 
supermarchés (Shoprite et Kin-marché) et 8 alimentations réparties sur 8 sites géographiques 
différents. 

À la fin de ce mois de mars 2019, le taux moyen de la Banque Centrale du Congo était de 
1638,8002 Francs congolais pour 1 dollar.

Contact BNB : Tél.  +243 898923309     **    E-mail – patmavinga@gmail.com

é

CEPAS
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MARS 2019

Afrique-Actualités

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Nomination du Chef de l’Exécutif :  
De quel bord viendra-t-il ?

D epuis l’investiture du nouveau Président de la 
République, des spéculations vont bon train à propos 

de celui qui dirigera la prochaine équipe gouvernementale. 
De quel bord sortira-t-il ? S’agira-t-il d’un informateur 
ou d’un formateur ? Selon un communiqué signé le 6 
mars 2019 par Néhémie Mwilanya pour le compte du 
FCC et Jean-Marc Kabund du côté de CACH, « les deux 
coalitions auraient trouvé un accord, ont appelé Joseph 
Kabila à proposer le nom du futur Premier Ministre. Les 
deux plateformes ont exprimé leur volonté de gouverner 
ensemble dans le cadre d’une coalition gouvernementale ».   
De son côté, Jean-Claude Katende, président de 
l’ASADHO, a réagi, le 7 mars 2019, contre cet accord en 
déclarant que « les plateformes informelles (FCC et CACH) 
n’ont aucun pouvoir d’identifier la majorité et d’ordonner 
au Président Tshisekedi de nommer un formateur » !

D’après le journal La Prospérité, le service de la presse 
présidentielle a confirmé que le nom du Premier Ministre 
a été transmis, vers le 20 mars 2019, au Président 
Tshisekedi. Tout le monde attend la publication de ce nom.

Les élections des sénateurs ou une des pages  
de la corruption en RD Congo

La sonnette d’alarme a été tirée, le 9 mars 2019, par 
le Procureur Général de la République près la Cour de 
Cassation, qui avait demandé le report des élections des 
sénateurs et des gouverneurs de province pour soupçons de 
corruption.

Réagissant à cette demande, Jérôme Bonso, président 
de la Ligue Nationale pour les Élections Libres et 
Transparentes (LINELIT) et Coordonnateur de Agir 
pour des Élections Transparentes et Apaisées (AETA), a 
déclaré que « le Procureur Général de la République n’a ni 
qualité ni compétence de demander à la CENI le report des 
élections des sénateurs et des gouverneurs de province ». 
La Cour de Cassation ne figure pas parmi les juridictions 
compétentes pour connaître les contentieux électoraux. 
Pour Jérôme Bonso, les allégations de corruption qui 
entourent les élections des gouverneurs et des sénateurs, 
évoquées par le Procureur Général pour repousser ces 

Noël OBOTELA 
Rashidi, Historien.
Professeur ordinaire/
Université de 
Kinshasa, Faculté 
des Lettres et 
Sciences Humaines. 
nobotela2005@
yahoo.fr
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scrutins, ne relèvent pas du droit électoral mais du droit pénal classique. 
Notons, par ailleurs, que la CENI avait réservé une fin de non recevoir à la 
requête du Procureur Général.

Tout le monde reconnaît cependant que de forts soupçons de corruption 
pèsent sur les élections des sénateurs et des gouverneurs de province. Les 
députés provinciaux, grands électeurs à ces élections, « exigeraient 25.000, 
50.000 et même jusqu’à 100.000 USD pour accorder leurs voix aux candidats ! 
Plusieurs postulants se sont même désistés en dénonçant cette pratique. Pour le 
Président de l’Assemblée provinciale de Kinshasa, tout ce qui se raconte autour 
de la corruption n’est pas vrai. Il s’agit des ragots et des affabulations (sic). 
En dépit de cette position, les retraits se poursuivent. On a noté le retrait de 
Mabi Mulumba, le 13 mars 2019, qui dénonce « le monnayage des voix des 
députés provinciaux allant jusquà 30.000 USD par électeur » ! Avant lui, c’est 
Oly Ilunga qui s’était retiré, le 12 mars 2019. Déjà, en février 2019, Vidiya 
Tshimanga et Adam Bombole avaient jeté l’éponge !

Les évêques catholiques de neuf diocèses de la province ecclésiastique de 
Kisangani ont dénoncé, le 9 mars 2019, les tentatives de monnayer l’accès au 
gouvernorat et au Sénat.

Plusieurs personnalités politiques n’avaient pas retiré leurs candidatures. 
Elles ont connu un cuisant échec. Des partis pourtant détenteurs d’un électorat 
significatif n’ont pas récolté un seul siège de sénateur. L’UDPS avec ses 12 
députés provinciaux à l’Assemblée provinciale de Kinshasa n’a pas su arracher 
un siège de sénateur ! Le président de cet organe persiste et signe en déclarant 
que « tous les députés provinciaux ne sont pas corruptibles ».

Les habitants de Kinshasa ont été surpris par une manifestation inattendue 
consistant en un blocage de la circulation par les jeunes présumés appartenir à 
l’UDPS. Comme l’a déclaré, le 19 mars 2019, le Secrétaire Général Adjoint du 
MLC, Fidèle Babala, « les questions internes à un parti politique ne peuvent 
impacter la vie d’une Nation ». La réunion inter institutionnelle tenue, le 18 
mars 2019, avait pris trois mesures, à savoir  la suspension de l’installation des 
sénateurs élus, le report sine die des élections des gouverneurs et les enquêtes 
par le Procureur Général afin de dénicher les corrupteurs et les corrompus. 
Tout en étant « consterné par ces mesures », Fidèle Babala parle « d’amalgame 
et d’amateurisme au sommet de l’État » !

L’avocat et analyste politique Luc Fikiri, réagissant aux critiques de 
corruption, a plaidé pour la modification urgente de quelques dispositions de 
la Constitution concernant les modes de scrutins des sénateurs et gouverneurs 
de province. Il propose le choix par le mode direct et non indirect. Il va plus 
loin en proposant la suppression du Sénat qui est budgetivore en optant pour 
un parlement monocaméral.

Les mesures prises lors de la réunion inter institutionnelle ont été très 
critiquées par certains partis dont l’Éveil de Conscience pour le Travail et le 
Développement (ECT) et le PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et 
la Démocratie). Tout en rejetant ces mesures, ces partis invitent leurs élus 

Noël OBOTELA
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à rejoindre Kinshasa pour la validation des pouvoirs. Par contre, Georges 
Kapiamba, président de l’Association Congolaise pour l’Accès à la Justice 
(ACAJ) trouve que ces mesures sont salutaires ! L’UDPS salue également la 
suspension du processus d’installation de nouveaux sénateurs. Pour le juriste 
et homme politique André Mbata, les décisions prises par la réunion inter 
institutionnelle sont conformes à la Constitution. C’est aussi le point de vue 
défendu par le Ministre chargé des Relations avec le Parlement.

Malgré les critiques, le Parquet Général près la Cour de Cassation a 
confirmé, le 20 mars 2019, le début des auditions sur les allégations de 
corruption des députés provinciaux et sénateurs nouvellement élus. Après avoir 
pris connaissance du pré-rapport du PGR, le Président Tshisekedi a levé, le 28 
mars 2019, la suspension de l’installation du Sénat. S’appuyant sur ce rapport, 
le Président Tshisekedi a déclaré que « plus rien ne s’oppose à l’installation du 
Sénat ». Quant à Noël Tshiani, candidat à la présidentielle de décembre 2018, 
« la décision d’installer le Sénat malgré les allégations de corruption jette un 
discrédit sur toutes les institutions ».

À propos de la corruption aux Sénatoriales, l’UDPS a procédé à l’installation 
de la Commission de discipline pour auditionner ses députés et poursuivre les 
cadres impliqués dans la débâcle du parti aux sénatoriales.

Dans une déclaration faite, le 11 mars 2019, Joseph N’singa Udjuu, un 
ancien Premier ministre, a invité le Président Félix Tshisekedi à nommer par 
ordonnance des gouverneurs de province non originaires.

La CENI visée par le Trésor américain

Loin de se limiter à la restriction des visas, les États-Unis ont, le 21 mars 
2019, gelé les avoirs de Corneille Nangaa, président de la CENI ; de Norbert 
Basengezi, vice-président de la CENI et de Marcellin Basengezi, conseiller 
à la CENI. Les trois personnes citées se seraient enrichies de façon illicite 
pour plus de 100 millions de dollars lors de l’achat des machines à voter et 
en s’octroyant des marchés sans respect de la procédure ad hoc ! Le Trésor 
américain a découvert le détournement des fonds opérationnels de la CENI et 
le ralentissement de l’inscription des électeurs entraînant ainsi le retard des 
élections. Nangaa aurait utilisé plusieurs sociétés écrans pour détourner des 
fonds opérationnels de la CENI à des fins personnelles et politiques. D’autres 
responsables de la CENI ont tiré profit dans la vente de l’essence aux dépens 
de la CENI. L’achat du carburant pour l’alimentation des groupes électrogènes 
avait été négocié à un taux réduit. La différence pourtant budgétisée serait 
répartie entre les principaux employés de la CENI. Nangaa aurait aussi 
demandé aux responsables de la CENI de fabriquer des reçus pour compenser 
le déficit de dépenses.

L’ACAJ a recommandé au Procureur Général de la République de se 
saisir de la question en étendant son enquête relative aux actes de corruption 
à ceux imputés aux personnalités de la CENI par le Trésor américain. Le 
Président de la Nouvelle Génération pour l’Émergence du Congo (NOGEC), 
un regroupement du FCC a, le 25 mars 2019, demandé aussi au Procureur 

Mars 2019
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Général de la République près la Cour de Cassation d’ouvrir une information 
judiciaire à l’encontre des personnalités citées par le Trésor américain.

Le trésor américain a encore révélé que Norbert Basengezi aurait retiré 
de l’argent de la CENI au profit de son hôpital où est soigné le personnel 
de la CENI. Les responsables de la CENI avaient accepté de corrompre les 
enquêteurs en vue de conduire un audit inexact. Des pots-de-vins auraient été 
versés aux juges de la Cour Constitutionnelle afin de faire respecter la décision 
de la CENI de retarder les élections de 2016 !

Les sanctions américaines contre les personnalités de la CENI ne seraient-
elles pas une vengeance des États-Unis contre la souveraineté de la RD Congo ? 
Certaines voix dites « panafricanistes » montent au créneau pour dénoncer 
cette attitude néo-colonialiste. Il paraît que, dans les prochains jours, la CENI 
va présenter à l’Assemblée Nationale le rapport de la gestion du processus 
électoral financé exclusivement par le Trésor public. Qui vivra verra !

À la Présidence, une avalanche de nominations
Le Président Tshisekedi a, le 6 mars 2019, nommé Olivier Mondongo 

Bogado, comme Directeur de Cabinet adjoint chargé des questions sociales 
et environnementales ; Madame Guetty Panu-Panu en qualité de Directeur 
de Cabinet Adjoint en charge des questions d’infrastructures, ressources 
minières et hydrocarbures, énergie et technologies de l’information et de la 
communication ; Guylain Nyembwe Bwisia, directeur de Cabinet Adjoint en 
charge de questions économiques et de la reconstruction. Le quatrième était 
déjà nommé auparavant, c’est Eberande Kolongele supervisant les questions 
politiques, juridiques et administratives. Kitenge Yezu a été nommé Haut 
représentant et envoyé spécial du Chef de l’État. Dix-sept conseillers principaux 
rejoignent aussi le Cabinet du Chef de l’État. La direction de la communication 
sera assurée par Madame Lydie Omanga, assistée de Charles Kilosho et Jean-
Pierre Wafwana. Le Président de la République s’est choisi le Dr Christian 
Luzolo Simba comme Médecin personnel.

La grogne sociale bat son plein
Le Président devra avoir des épaules solides pour supporter le poids des 

revendications sociales. Il a été saisi par les employés des commerçants 
indo-pakistanais en vue de l’amélioration de leurs conditions de travail. Ils 
ont protesté, le 11 mars 2019, pour exiger l’application du salaire minimum 
interprofessionnel garanti (SMIG). Les enseignants de l’ISP/Lubumbashi ont 
suivi à la même date. À Kinshasa, le personnel scientifique, académique et 
administratif de l’Institut facultaire des Sciences de l’Information et de la 
Communication (IFASIC) est allé en grève, le 11 mars 2019.

Longtemps attendue, la libération des prisonniers politiques est enclenchée
Le Président du Conseil National de suivi de l’accord de la Saint-Sylvestre 

(CNSA) a été reçu en audience, le 11 mars 2019. Parlant de la libération des 
prisonniers politiques, le président du CNSA a appelé à la patience à cause 

Noël OBOTELA
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de la procédure. Quant aux catégories de prisonniers, le président du CNSA 
en a dénombré trois, à savoir ceux qui sont dans l’Accord de la CENCO de 
décembre 2016 ; ceux des exilés politiques suite aux poursuites judiciaires et 
enfin les amnistiés de 2014.

Jean-Claude Katende, coordonnateur de l’Association Africaine des droits 
de l’homme (ASADHO), dit qu’en libérant les prisonniers politiques, Tshisekedi 
« contribue à une bonne cohésion ». Il souhaite que tous les bénéficiaires de la loi 
d’amnistie de 2005 et de 2014 soient libérés. D’après des précédents arrêtés du 
ministre de la Justice, les auteurs de viol et des atteintes à la sûreté de l’État 
ne sont pas concernés par ces libérations. Au moins 700 prisonniers politiques 
doivent être libérés. Il faut alors suivre la procédure.

En dehors d’autres prisonniers dont la libération paraît peu difficile, le cas 
Diomi Ndongala a connu une longue procédure. L’arrêté ministériel portant 
mesure de sa libération conditionnelle a été signé, le 20 mars 2019. Condamné, 
le 26 mars 2014, par la Cour Suprême de Justice à 10 ans de servitude 
pénale principale pour « viol à l’aide de la violence, exposition d’enfants à la 
pornographie, détention d’enfants et tentative de viol d’enfants, Diomi Ndongala 
est interdit de se livrer à des déclarations politiques de nature à troubler l’ordre 
public, de ne pas causer du scandale par sa conduite, de ne pas sortir du territoire 
national sans l’autorisation préalable du Procureur Général près la Cour de 
Cassation, de ne pas se rendre dans aucun point de sortie du territoire national 
pendant la durée de l’épreuve, de ne pas se retrouver dans un périmètre de 500 
mètres d’une école des filles pendant les heures de cours, de se présenter chaque 
lundi devant le Procureur Général près la Cour de Cassation.

La RD Congo encore frappée par le deuil

C’est, le 11 mars 2019, que Pierre Jacques Chalupa est décédé. Il était 
incarcéré à la prison de Makala pour 4 ans, accusé d’usurpation de nationalité 
et de faux et usage de faux. Des hommages lui ont été rendus notamment par 
Martin Fayulu, Claudel-André Lubaya, Firmin Yangambi. L’artiste musicien, 
Lutumba Simaro, est décédé le 30 mars 2019 à Paris, à l’âge de 81 ans. Le 
sculpteur, Alfred Liyolo Limbe, est décédé le lundi 1er avril 2019 à Vienne, en 
Autriche à l’âge de 76 ans.

Relations CENCO – Président Tshisekedi

L’Abbé Donatien Nshole, Secrétaire Général de la CENCO, a annoncé, le 
20 mars 2019, que les évêques membres de la CENCO vont soutenir le Chef 
de l’État dans sa lutte contre le tribalisme en RD Congo. Pour lui, « ce qui est 
important, ce que nous regardions dans la même direction ». Par ailleurs, la 
CENCO a félicité le Président Tshisekedi pour les signaux forts lancés dans 
la lutte contre la corruption et la décrispation politique.

Ebola, la lutte se poursuit

Le Ministre de la Santé, Oly Ilunga, a déclaré, le 5 mars 2019, que la 
situation est contrôlée dans 17 zones de santé sur les 19 affectées. Pendant ce 

Mars 2019
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temps, un centre de traitement d’Ebola a été saccagé et incendié, le 14 mars 
2019, à Mamboa (Territoire de Lubero).

Réouverture de la Maison Schengen en RD Congo

Fermée pendant plus d’un an, la Maison Schengen vient de rouvrir ses 
portes, le 6 mars 2019, sous un autre nom « Centre européen des visas ».

AFRIQUE

En Algérie, le Président Abdelaziz Bouteflika avait annoncé son désir de 
briguer un cinquième mandat consécutif après avoir dirigé le pays vingt ans 
durant ! Cette annonce a suscité une série de réactions de la population. Ainsi, 
dans un message adressé au pays à l’occasion de la Journée Internationale de la 
femme, le 7 août 2019, il a évoqué la contestation dans le pays et il a appelé à la 
vigilance face au risque de « chaos ». Il a confirmé, le 18 mars 2019, qu’il restera 
au pouvoir après l’expiration de son mandat constitutionnel, le 28 avril 2019.

Dans une autre déclaration, il a dit avoir renoncé à briguer un cinquième 
mandat en attendant qu’un dialogue soit convoqué. Rappelons que le Président 
Bouteflika est atteint depuis 2006 d’un cancer de l’estomac et il est extrêmement 
affaibli par un AVC l’ayant cloué dans un fauteuil roulant depuis 2013.

Face à ces divers atermoiements, le Chef d’État-major de l’Armée algérienne, 
le Lieutenant-Géneral Ahmed Gaed Salah a, le 2 mars 2019, demandé à ce que 
le Président Bouteflika soit déclaré « inapte » à gouverner.

Au Burundi, trois écolières accusées d’avoir griffonné la photo du Président 
Pierre Nkurunziza ont été emprisonnées, le 20 mars 2019. L’affaire ayant fait 
un grand bruit, ces écolières dont l’âge varie entre 15 et 17 ans ont été relaxées 
conditionnellement.

Le Cameroun est visé par le Département d’État américain qui aurait 
déjà établi une liste de 27 personnalités passibles de sanctions financières.

La Côte d’Ivoire a atteint une croissance de 7,4% en 2018 et projette un 
taux de 7,7% en 2019. Cette annonce a été faite, le 21 mars 2019, par le Premier 
Ministre Amadou Gon Coulibaly lors de sa conférence de presse.

En Gambie, le Président Barrow a limogé, le 15 mars 2019 son vice-
président et plusieurs ministres à la suite d’un réaménagement gouvernemental. 
L’ancienne Présidente de l’Assemblée Nationale, Jahampa-Caesay, a été 
arrêtée.

Le Sénégal a pris toutes les mesures pour sécuriser son espace aérien suite 
au crash survenu en Éthiopie. Les compagnies utilisant les Boeing 737 MAX 
ne desservent plus le pays.

En Tanzanie, le Président John Magufuli a promis d’offrir à chaque joueur 
de l’équipe nationale de football un terrain en guise de récompense à la suite 
de la qualification du pays pour la coupe d’Afrique des Nations obtenue pour 
la première fois en 39 ans ! 

Noël OBOTELA
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1. S.E. Monsieur Joseph KABILA KABANGE , Président honoraire de la République 
démocratique du Congo.

2. M. Néhémie MWILANYA WILONDJA, Professeur d’Université.
3. M. Jean-Pierre KAMBILA KANKWENDE .
4. M. Léonard KAMBERE MUHINDO .
5. M. Emmanuel ADRUPIAKO.
6. Honorable Léon KENGO wa DONDO, Président du Sénat.
7. Honorable Me Aubin MINAKU, Professeur d’Université.
8. Honorable DASYO MOKFE.
9. Honorable MABAYA GIZI AMINE .
10. Honorable Jacques DJOLI ESENG’EKELI , Sénateur.
11. Honorable BALIKWISHA NYONYO , Sénateur.
12. S.E.M. Emmanuel RAMAZANI SHADARY , Secrétaire Permanent du PPRD.
13. S.E.M. Augustin MATATA PONYO MAPON, Premier ministre honoraire.
14. S.E.M. Modeste BAHATI LUKWEBO, Ministre du Plan.
15. M. Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, Professeur d’Université.
16. M. Félix VUNDUAWE TE PEMAKO, Président près le Conseil d’État.
17. M. Jérôme KITOKO KIMPELE, Président de la Cour de Cassation.
18. M. Flory KABANGE NUMBI , Procureur Général près la Cour de Cassation.
19. M. Anselme MADUDA MUANDA MADIELA , Premier Avocat Général  

près la Cour de Cassation.
20. Bâtonnier Richard KAZADI KABIMBA , Avocat aux Barreaux de la Gombe  

et de Matete, Kinshasa.
21. Bâtonnier Joseph DUNIA RUYENZI, Ordre des Avocats Barreau de Goma 

Nord-Kivu et Membre de l’ONGDH PDH Congo. 
22. Me Benoît MUTAMBAYI KANYUKA KABALO , Avocat, Membre du Conseil  

de l’Ordre et Trésorier de l’Ordre du Barreau de Kinshasa/ Gombe et Chef des 
Travaux à l’Université de Kinshasa.

23. Me Mutoy MUBIALA, Fonctionnaire à l’ONU, Genève, Suisse.
24. Me Camille KOS’ISAKA NKOMBE , Avocat.
25. S.E.M. Julien PALUKU-KAHONGYA.
26. S.E.M. Richard MUYEJ MANGEZE MANS.
27. Professeur Benjamin MUKULUNGU IGOBO.
28. Professeur Jean Claude KAMB TSHIJIK.
29. Professeur KALONJI NTALAJA , Fac. des Sc. Économiques, UNIKIN, Kinshasa.
30. Professeur Adnan HADDAD, Université de Lubumbashi.
31. Professeur Isidore NDAYWEL È NZIEM , Université de Kinshasa.
32. Professeur KANKU MUKENGESHAYI , Institut Supérieur des Statistiques, 

Lubumbashi.
33. Professeur Alexis MBIKAYI MUNDEKE , Doyen de la Faculté des Sciences  

de la communication à l’IFASIC, Kinshasa.
34. Professeur Onésime KUKATULA FALASH, Kinshasa.
35. Professeur Albert MULUMA-MUNANGA, G.T., Doyen de la faculté des Sciences 

Sociales Administratives et Politiques à l’UNIKIN.
36. Professeur Jean-Pierre LOTOY ILANGO-BANGA, Université de Kinshasa ; 

Directeur du laboratoire d’Écologie politique à l’UNIKIN.
37. Professeur TSHIUNZA-MBIYE, Université de Kinshasa.
38. Professeur Augustin MBANGALA MAPAPA, Directeur Général de l’Institut Su-

périeur de Commerce (ISC)/Kinshasa
39. Professeur Gilbert KISHIBA FITULA, Recteur de l’Université de Lubumbashi 

(UNILU).
40. Professeur Ferdinand MUHIGIRWA RUSEMBUKA, S.J., Président du Conseil 

d’Administration de l’Université Loyola du Congo, Kinshasa.



41. Professeur Jean-Paul SEGIHOBE BIGIRA, Université de Kinshasa/Faculté de Droit, 
Recteur de l’Université de Goma ; Avocat aux Barreaux de Kinshasa et de Goma.

42. Professeur KIZOBO OBWENG O’KWESS, Université de Lubumbashi.
43. Professeur Jean Marie LUNDA ILUNGA.
44. Professeur Faustin KHANG’ MATE AKIR’NI BITIANG , Directeur Général  

de l’Institut Supérieur des Statistiques de Lubumbashi.
45. Professeur UPIO KAKURA WAPOL, Université de Kinshasa/Faculté de Droit.
46. Professeur Naupess K. KIBISWA , PhD, Université Catholique du Congo (UCC).
47. Général Médard UNYON-PEWU, Retraité (Fermier).
48. M. Dieudonné FIKIRI ALIMASI WA ASANI .
49. M. Alphonse MUNONGA-MULUNDA MWAMBA , Ministre honoraire, Kinshasa.
50. Mgr Maurice PLEVOETS, Campus universitaire de Kinshasa.
51. M. Eugène KASILEMBO KYAKENGE , PDG de COMPODOR, Kinshasa.
52. M. Xavier NDUSHA, Directeur-Gérant de Quitus Consult Sarl (fiduciaire).
53. M. Joseph MUSHAGALUSA NTAYONDEZA’NDI , Procureur Général  

près le Conseil d’État, Kinshasa.
54. M. Jean-Pierre AMURI TOBAKOMBEE DAITO , Expert-Évaluateur en Chef 

en Diamant, Dignitaire d’État, Kinshasa.
55. M. Georges TSHIONZA MATA , Coordinateur Rég. du PREGESCO, Kinshasa.
56. Dr. David-Patience MASUKIDI LUKEBA-LUKAU , I.M.E. – Kimpese,  

Kongo Central.
57. M. KAT KAMBOL, Chef de Travaux, Université de Lubumbashi.
58. M. Denis KALONDJI NGOY, Maire honoraire de la ville de Likasi.
59. M. Charles MUSIYIRO, Entreprise de Construction CASE sprl, Matadi.
60. M. Bob David NZOIMBENGENE, Expert Comptable – Commissaire aux 

comptes agréé et Associé Deloitte Afrique.
61. M. Valentin-Claude RAMAZANI, Directeur à la Banque Centrale du Congo, 

Direction juridique.
62. M. Blaise KAMBETSHI MASHINY-A-NZADI , Architecte et Environnementaliste.
63.  Centre ARRUPE pour la Recherche et la Formation, Lubumbashi.
64. M. Paul MABOLIA.
65. M. Alain KAYEMBE WA KAYEMBE, Chef de l’Agence TMB/Kananga.
66. Mme Princesse Dominique MUNONGO INAMIZI, Présidente du C.D.F., Katanga.
67. M. Paul TSHIBANDA, Administrateur, Directeur général des Grands Hôtels du 

Congo/Pullman.
68. M. Bruno MITEYO NYENGE.
69. École Supérieure de la Gouvernance économique et politique, Lubumbashi/ 

RD Congo.
70. Institut Supérieur de Commerce, Lubumbashi.
71. Mgr Adolphe NSOLOTSHY SANGWA, Lubumbashi.
72. M. Baudouin LUFWABANTU.
73. Mr. Mayoyo BITUMBA TIPO-TIPO, MINUSCA Civil Affairs Coordinator, 

Sector Center HQ, Kaga Bandoro.
74. M. Jean Sylvestre KABOLA, Fonctionnaire.
75. M. Jean Marc BANZA wa BANZA, Assistant à la Faculté de Droit/UNIKIS.
76. M. TUNDA YA KASENDE, Avocat et PCA chez S.E.P.-CONGO
77. M. KITABA GHOANYS, Lubumbashi.
78.  GÉCAMINES (17 abonnements d’honneur).

Un grand merci aux abonnés d’honneur, car ils contribuent de manière spéciale 
à la promotion de Congo-Afrique et donc de la culture. 

Cette liste continuera d’enregistrer les nouveaux abonnés d’honneur.
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Pour un pouvoir politique au service du peuple  
et de l’intérêt supérieur de la Nation

D’une société à l’autre. Penser le futur du Congo 
au-delà des errements éthiques et politiques
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