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MLC  Mouvement de libération du Congo 
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MONUSCO Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC 

MR Mouvement pour le renouveau 

MSC  Mouvement de solidarité pour le changement 

PALU  Parti lumumbiste unifié 

PPRD   Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie 

RDC  République démocratique du Congo 

RFI  Radio France internationale 

UDPS  Union pour la démocratie et le progrès social 

UNC  Union pour la nation congolaise 

USDOS  United States Department of State 

USN  Union sacrée de la nation 



 

 

 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique  

25 novembre 2022 

 

 
Page 4 de 30

 
    

  

 

Introduction 

Ce rapport a pour objectif d’examiner la situation politique qui prévaut en République démocratique 

du Congo (RDC) depuis octobre 2021. Ce document est une mise à jour du COI Focus Situation 

politique à Kinshasa, daté du 18 octobre 2021. 

La première partie présente les principales formations qui composent le paysage politique congolais. 

Dans un second temps, le Cedoca dresse un état des lieux des libertés politiques et analyse l’attitude 

des autorités envers l’opposition en se focalisant sur les actions organisées dans la capitale congolaise. 

Le rapport se termine par un aperçu de la situation sécuritaire en RDC et en particulier à Kinshasa. 

Ce document, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se base sur des sources publiques issues 

principalement de la presse en ligne congolaise et internationale, ainsi que sur des rapports 

d’organisations non gouvernementales et internationales. 

Le Cedoca a clôturé les recherches le 7 novembre 2022. 

 

  



 

 

 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique  

25 novembre 2022 

 

 
Page 5 de 30

 
    

  

 

1. Partis / alliances politiques 

Selon la dernière liste officielle disponible et datant de mars 2018, la RDC compte 599 partis politiques 

et 77 regroupements politiques enregistrés auprès du ministère de l’Intérieur1. Certains partis ou 

regroupements présents dans l’arène politique congolaise actuelle ne figurent pas sur cette liste, soit 

parce qu’ils n’ont pas encore été enregistrés (comme le parti de Kabund, l’Alternance pour le 

changement, créé en juin 20222) ou l’ont été après la publication de cette liste (c’est notamment le 

cas du parti de Moïse Katumbi Ensemble pour la République qui n’a été enregistré qu’en novembre 

20203). Une liste publiée sur le site du journal La Prospérité en mars 2022 mentionne quant à elle 672 

partis /regroupements politiques4. 

S’exprimant au sujet du contexte politique actuel en RDC, Dany Ayida, le directeur du National 

Democratic Institute, expliquait en mai 2022 dans un article de Deutsche Welle (DW) : 

« à l’heure actuelle, le président congolais dispose d’une majorité assez forte au Parlement et 

contrôle assez bien le gouvernement et les différentes provinces du pays. 

L’opposition devra donc démontrer sa capacité de cohésion et de proposition. Il y a pas mal 

d’acteurs clés qu’on connaît en RDC par leur parti politique et qui ont des capacités d’action 

évidentes mais les chamboulements au sein de la classe politique ont amené un certain nombre 

d’entre eux à garder le silence. Donc, on ne sait plus trop à quel niveau ils se trouvent. La majorité 

de ceux que l’on connaît qui pilotent les formations politiques et les regroupements les plus 

représentatifs sont associés au gouvernement actuel. Au cours des mois à venir, on verra s'il y 

aura une alliance réelle qui se dessine en faveur d’une opposition avec une plateforme de 

propositions et on verra si la population adhère ou pas »5. 

Ce même article reprend la position d’Augustin Muhesi, professeur de sciences politiques à l’Université 

catholique du Graben, à Butembo : 

« La classe politique congolaise est caractérisée par de fortes divisions liées notamment au déficit 

idéologique, au déficit d’un projet commun... On constate un mouvement de vagabondage politique 

où les acteurs politiques quittent un camp pour un autre. Et le plus souvent, ils sont prêts à soutenir 

la candidature de celui qui est au pouvoir parce qu’il est considéré comme détenant les moyens 

politiques, les moyens financiers. A moins que comme l’univers politique est aléatoire on assiste à 

un changement de paradigme »6. 

Au sujet de la « volatilité » de la classe politique congolaise, Trésor Kibangula (analyste et directeur 

du pilier politique à Ebuteli, un institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la 

violence) explique en octobre 2022 toute sa complexité depuis l’explosion de la coalition FCC (Front 

commun pour le Congo)/CACH (Cap pour le changement) qui a vu le transfert de députés du FCC de 

Kabila dans les rangs de la nouvelle coalition Union sacrée de la nation (USN) de Tshisekedi : 

« L’absence de révision de ce dernier [le règlement intérieur de l’assemblée nationale] constitue 

un environnement propice à la montée en puissance de la transhumance politique des députés. 

Selon l’évolution de rapports de force politiques en présence, ils peuvent passer d’un camp à l’autre. 

Sans sourciller mais non sans jamais monnayer parfois leur positionnement. Pour exister ou espérer 

préserver son statut, l’on suit en effet l’acteur politique le plus offrant, le plus puissant [...] Où sont 

passées les convictions politiques ? D’autant que les alliances politiques actuelles se font et se 

défont non pas sur base des divergences idéologiques sur des questions de fond, mais souvent sur 

                                                
 

1 Leganet, 2018, url  
2 La plume Infos, 20/07/2022, url ; Actualité, 18/07/2022, url 
3 La Libre Afrique, 14/05/2018, url ; Actualité, 10/11/2020, url 
4 La Prospérité, 15/03/2022, url  
5 DW, 16/05/2022, url   
6 DW, 16/05/2022, url   

https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2018/JOS.30.04.2018.PS.pdf
https://laplumeinfos.net/politique/ministere-de-l-039-interieur-la-demande-d-039-enregistrement-du-parti-de-kabund-tra-ne-depuis-un-mois-deja-4259.html
https://actualite.cd/2022/07/18/rdc-kabund-accuse-le-pouvoir-en-place-de-refuser-de-delivrer-son-nouveau-parti-larrete
https://afrique.lalibre.be/19040/rdc-des-surprises-dans-la-liste-des-partis-admis-a-participer-aux-elections-dont-quatre-udps
https://actualite.cd/2020/11/10/rdc-ensemble-pour-la-republique-enregistre-comme-parti-politique
https://laprosperite.online/index.php/politique/21-a-chaud/10659-voici-la-liste-des-partis-et-regroupements-politiques-autorises-a-fonctionner-en-rd-congo
https://www.dw.com/fr/rdc-le-poids-de-lopposition-face-%C3%A0-tshisekedi/a-61779418
https://www.dw.com/fr/rdc-le-poids-de-lopposition-face-%C3%A0-tshisekedi/a-61779418
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base des intérêts personnels. Réduisant davantage la clarté du jeu politique : certains députés 

d’Ensemble pour le changement restent ainsi fidèles à Moïse Katumbi quand d’autres proclament 

leur loyauté au président Tshisekedi. Il en est de même de ceux du FCC qui sont tantôt dans la 

majorité pour certains, tantôt dans l’opposition pour d’autres »7. 

1.1. Coalition Union sacrée de la nation 

A l’issue du scrutin électoral qui s’est déroulé fin décembre 2018, Félix Tshisekedi (Union pour la 

démocratie et le progrès social, UDPS) est annoncé vainqueur. Il occupe, depuis le 24 janvier 2019, 

le poste de président de la République8. La coalition Cap pour le changement (CACH)9 formée par le 

parti du président Tshisekedi et celui de Vital Kamerhe (Union pour la nation congolaise, UNC) s’allie 

alors avec la coalition de Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo (FCC) en vue de diriger le 

pays10. Un gouvernement de coalition avec à sa tête le premier ministre Sylvestre Ilunga (FCC) est 

formé en août 2019 (la clef de répartition est de 42 postes ministériels FCC contre 23 CACH)11. 

Depuis le début de leur alliance en janvier 2019, les deux partenaires CACH et FCC montraient de 

nombreux désaccords sur divers sujets12. Finalement en décembre 2020, Félix Tshisekedi dissout cet 

accord de partage13 et installe un nouveau gouvernement adopté avec un soutien quasi unanime en 

avril 2021, révoquant les personnes nommées par Kabila de postes ministériels clés14 et créant la 

coalition Union sacrée de la nation (USN)15 qui se trouve toujours à la tête du pays en octobre 2022. 

Le parti du président Tshisekedi, l’UDPS, fait face à une crise depuis plusieurs mois16 (voire plusieurs 

années17). Fin janvier 2022, son président intérimaire Jean-Marc Kabund, annonce sa démission du 

poste de vice-président de l’Assemblée nationale18. Quelques jours plus tard, le parti l’exclut19 et 

décide de mettre en place un directoire national pour sa gestion20. L’actuel secrétaire général, Augustin 

Kabuya, a lancé début du mois d’octobre 2022 une campagne d’enregistrement des membres du parti 

en vue de faire face au défi des prochaines élections21. 

                                                
 

7 GEC, 14/10/2022, url  
8 Nations unies, 17/07/2019, url 
9 A l’issue d’une rencontre organisée au Kenya le 23 novembre 2018, Félix Tshisekedi (UDPS) et Vital Kamerhe 
(UNC) créent ensemble une nouvelle coalition politique dénommée Cap pour le changement (CACH). CACH, s.d., 
url ; Mediacongo, 23/11/2018, url ; Jeune Afrique, 12/11/2018, url 
10 VOA, 06/03/2019, url ; RFI, 26/07/2019, url 
11 Jeune Afrique, 26/08/2019, url ; Interview, 26/08/2019, url  
12 Notamment : difficulté à mettre en place un gouvernement, allégations de corruption lors des élections indirectes 
des sénateurs et de la désignation du président du Sénat, arrestation et condamnation de Vital Kamerhe, menaces 
de dissolution de l’Assemblée nationale par le président Tshisekedi, désaccord sur la composition de la Commission 
électorale nationale indépendante (CENI) et nomination controversée de Ronsard Malonda, proposition de réformes 
électorales, destitution du premier vice-président de l’Assemblée nationale (Jean-Marc Kabund /UDPS), 
nominations à des postes importants dans l’armée et au sein de l’appareil judiciaire (notamment la prestation de 
serment de trois juges nommés à la Cour constitutionnelle par le président le 17 juillet 2020), etc. 
Nations unies, 07/03/2019, url ; Nations unies, 17/07/2019, url  

Nations unies, 27/09/2019, url ; Nations unies, 18/03/2020, url; Nations unies, 21/09/2020, url; Nations unies, 
18/06/2020, url ; Nations unies, 30/11/2020, url ; International Crisis Group (ICG), 05/05/2021, url 
13 Radio Okapi, 11/12/2020, url ; Radio Okapi, 11/12/2020, url ; La libre, 14/12/2020, url ; 7sur7, 14/12/2020, 
url 
14 7sur7, 14/12/2020, url ; France Diplomatie 27/04/2021, url ; Belga via RTBF, 12/04/2021, url ; Jeune Afrique, 
26/08/2021, url 
15 TV5Monde, 28/01/2021, url ; Jeune Afrique, 24/06/2021, url ; GEC, 18/06/2021, url; ICG, 05/05/2021, url 
16 La Libre Afrique,; 09/12/2021, url ; DW, 31/01/2022, url 
17 CAS-INFO, 04/11/2019, url ; La Prospérité, 22/08/2022, url 
18 RFI, 16/01/2022,  url    
19 Dépêche, 22/01/2022, url ; RFI, 30/01/2022, url 
20 Ce directoire est composé de Victor Wakwenda, président, Jacquemain Shabani, président de la commission 
électorale permanente du parti et Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS. DW, 31/01/2022, url ; Actualité, 
30/01/2022, url   
21 Liberté plus, U02/10/2022, url ; Baromètre, 03/10/2022, url  

https://www.congoresearchgroup.org/fr/2022/10/14/pourquoi-le-jeu-politique-est-devenu-si-illisible-en-rdc
https://undocs.org/fr/S/2019/575
http://cach.global/a-propos
https://www.mediacongo.net/article-actualite-44865_felix_tshisekedi_vital_kamerhe_signature_d_un_accord_electoral_ce_vendredi_23_novembre_a_nairobi.html
https://www.jeuneafrique.com/663020/politique/rdc-felix-tshisekedi-se-retire-de-laccord-sur-le-candidat-commun-de-lopposition/
https://www.voaafrique.com/a/les-camps-de-kabila-et-tshisekedi-s-accordent-pour-un-gouvernement/4816288.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20190726-rdc-fcc-cach-annonce-accord-formation-gouvernement
https://www.jeuneafrique.com/818953/politique/rdc-sept-mois-apres-son-investiture-le-premier-gouvernement-de-lere-tshisekedi-enfin-nomme
https://linterview.cd/rdc-voici-le-nouveau-gouvernement-de-sylvestre-ilunga-liste-officielle
https://undocs.org/fr/S/2019/218
https://undocs.org/fr/S/2019/575
https://undocs.org/fr/S/2019/776
https://undocs.org/fr/S/2020/214
https://undocs.org/fr/S/2020/919
https://undocs.org/fr/S/2020/554
https://undocs.org/fr/S/2020/1150
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/central-africa/democratic-republic-congo/republique-democratique-congo-pas-delai-de-grace-pour-nouveau-gouvernement
https://www.radiookapi.net/2020/12/11/actualite/politique/decheance-des-membres-du-bureau-de-lassemblee-nationale-le-fcc-perdu?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Ffeed+%28Radio+Okapi%29
https://www.radiookapi.net/2020/12/11/actualite/revue-de-presse/forum-des-felix-tshisekedi-gagne-son-pari-le-fcc-lheure-de?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Ffeed+%28Radio+Okapi%29
https://afrique.lalibre.be/56622/rdcongo-les-rats-quittent-le-navire-fcc/
https://www.7sur7.cd/index.php/2020/12/14/rdc-felix-tshisekedi-confirme-que-le-prochain-gouvernement-sera-issu-de-la-nouvelle
https://www.7sur7.cd/index.php/2020/12/14/rdc-felix-tshisekedi-confirme-que-le-prochain-gouvernement-sera-issu-de-la-nouvelle
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-democratique-du-congo/presentation-de-la-republique-democratique-du-congo
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_rdc-le-president-tshisekedi-nomme-un-gouvernement-a-sa-main?id=10739496
https://www.jeuneafrique.com/1121759/politique/rdc-sama-lukonde-kyenge-nomme-premier-ministre
https://information.tv5monde.com/afrique/rd-congo-au-sein-de-l-union-sacree-de-la-nation-chacun-son-agenda-selon-tresor-kibangula
https://www.jeuneafrique.com/1192867/politique/rdc-felix-tshisekedi-peut-il-vraiment-compter-sur-lunion-sacree
https://podcast.ausha.co/po-na-gec/union-sacree-union-fragi
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/central-africa/democratic-republic-congo/republique-democratique-congo-pas-delai-de-grace-pour-nouveau-gouvernement
https://afrique.lalibre.be/66504/rdcongo-des-sages-de-ludps-lancent-un-cri-dalarme
https://www.dw.com/fr/laffaire-kabund-r%C3%A9v%C3%A8le-t-elle-une-lutte-au-sein-de-ludps/a-60614989
https://cas-info.ca/crise-a-l-udps-kitenge-yesu-haut-representant-du-chef-de-letat-joue-au-sapeur-pompier
https://www.laprosperite.online/index.php/politique/12515-la-troisieme-generation-des-elites-de-l-udps-face-a-la-dialectique-du-pouvoir-par-hubert-kabasu-babu-katulondi-libre-penseur-ecrivain
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220116-d%C3%A9mission-du-vice-pr%C3%A9sident-de-l-assembl%C3%A9e-de-rdc-l-udps-un-peu-plus-divis%C3%A9e
https://depeche.cd/2022/01/22/crise-a-ludps-jean-marc-kabund-convoque-a-la-commission-nationale-de-discipline-du-parti/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220130-rdc-jean-marc-kabund-radi%C3%A9-de-l-udps
https://www.dw.com/fr/laffaire-kabund-r%C3%A9v%C3%A8le-t-elle-une-lutte-au-sein-de-ludps/a-60614989
https://actualite.cd/2022/01/30/udps-apres-la-mise-en-place-du-directoire-jacquemain-shabani-invite-les-combattants-au
https://liberteplus.net/2022/10/02/udps-debut-ce-dimanche-de-loperation-didentification-des-membres-effectifs-du-parti
https://lebarometre.cd/2022/10/03/operation-didentification-des-membres-de-ludps-augustin-kabuya-senregistre-officiellement-a-la-cellule-de-residence-de-limete-residentiel
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Félix Tshisekedi, actuel président de la RDC, a déjà annoncé qu’il était candidat à sa propre succession 

aux élections prévues en décembre 202322. 

1.1.1. Partis / personnalités politiques soutenant la candidature du président Félix Tshisekedi 

En août 2022, Modeste Bahati, président du Sénat et leader de l’Alliance des forces démocratiques du 

Congo et Alliés (AFDC-A) annonce son soutien au président actuel lors des prochaines échéances 

électorales23.  

Jean-Pierre Bemba, le président du Mouvement de libération du Congo (MLC) semble lui aussi soutenir 

le camp présidentiel24. En tournée fin août 2022 dans le Grand Equateur, il déclare « avoir choisi la 

voie de la paix en soutenant Tshisekedi »25. 

Laurent Batumona, du parti politique Mouvement de solidarité pour le changement (MSC), mobilise 

également en août 2022 la population pour la réélection de Félix Tshisekedi26. 

Christophe Mboso, le président de l’Assemblée nationale, responsable de la Convention pour la 

république et la démocratie (CDR), fait de même en septembre 202227. 

D’autres partis politiques moins connus ont également annoncé soutenir la prochaine candidature de 

Felix Tshisekedi à la présidence : le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne (Fidec) de 

Fifi Masuka28, le parti de Claude Nyamugabo, Front pour un Congo nouveau (FPCN)29 et le Parti 

lumumbiste unifié (PALU, aile Makiashi)30.  

D’autres personnalités politiques soutiennent la candidature de Tshisekedi, notamment le ministre de 

l’Enseignement supérieur Muhindo Nzangi31 ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Christophe 

Lutundula32. 

Ne Muanda Nsemi, leader du parti Bundu dia Mayala (BDM) s’est présenté en mai 2022 aux élections 

pour le poste de gouverneur dans la province du Kongo Central mais n’a pas été élu33. En septembre 

2022, il indique collaborer avec les institutions de la République « pour cimenter la cohésion et la 

paix »34. Dans une vidéo postée le 14 septembre 2022 sur le site Internet de BDM, une journaliste 

revient sur le fait que le leader de BDM partage la vision de l’USN et du président Tshisekedi, 

affirmation à laquelle il réagit en disant qu’il « apprécie » mais insiste sur le fait que Tshisekedi devrait 

aller plus loin dans le « véritable » fédéralisme35. A la question de savoir s’il sera lui-même candidat 

lors des prochaines élections, il répond par la négative et ne se prononce pas ouvertement sur son 

soutien à la candidature de Tshisekedi36. 

                                                

 

22 Tv5 Monde, 24/05/2022, url ; Agence Afrique, 25/08/2022, url   
23 Afrikarabia, 26/08/2022, url ; Grands lacs news, 16/07/2022, url   
24 Afrikarabia, 26/08/2022, url ; Ouragan, 28/08/2022, url  
25 Le Potentiel, 30/08/2022, url ; Exclusif RDC, 15/07/2022, url ; Mediacongo, 30/09/2022, url   
26 Radio Okapi, 29/08/2022, url   
27 La Tempête des Tropiques, 31/08/2022, url 
28 Congo Inter, 12/08/2022, url   
29 Actu 30, 24/07/2022, url   
30 Mediacongo, 23/08/2022, url   
31 Il a quitté en juillet 2022 le parti de Moïse Katumbi Ensemble pour la République (ER) avec huit députés 
nationaux, treize députés provinciaux et un sénateur pour former son propre parti politique, Action des 
volontaristes pour la relève patriotique (AVPR). 
32 Afrikarabia, 26/08/2022, url ; Okapi news, 25/08/2022, url  
33 RFI, 07/05/2022, url 
34 Bundu dia Mayala, 21/09/2022, url 
35 Muanda Nsemi a signé avec un autre leader politique Roger Nsingi (parti Unité du Congo), son adhésion à un 
cartel de partis prônant le fédéralisme. Topdirect, 04/09/2022, url  
36 Bundu dia Mayala, 14/09/2022, url  

https://information.tv5monde.com/afrique/en-rdc-pour-la-presidentielle-2023-les-grandes-manoeuvres-ont-deja-commence-457784
https://www.agenceafrique.com/36274-rdc-presidentielle-2023-un-sondage-americain-donne-felix-tshisekedi-favori-pour-un-second-mandat.html
http://afrikarabia.com/wordpress/elections-en-rdc-les-candidats-et-les-ambitions-se-devoilent
https://www.grandslacsnews.com/posts/a-goma-bahati-lukwebo-reitere-son-soutien-a-felix-tshisekedi-pour-la-presidentielle-de-2023-5453
http://afrikarabia.com/wordpress/elections-en-rdc-les-candidats-et-les-ambitions-se-devoilent
https://ouragan.cd/2022/08/equateur-bemba-preche-lunite-et-le-developpement
https://lepotentiel.cd/2022/08/30/en-tournee-dans-lespace-grand-equateur-presidentielle-de-2023-j-p-bemba-bat-le-rappel-des-troupes-en-faveur-de-f-tshisekedi
https://exclusifrdc.com/bemba-lallie-inconditionnel-de-fatshi/
https://www.mediacongo.net/publireportage-reportage-111386_24_ans_du_mlc_jean_pierre_bemba_et_son_parti_perdus_dans_les_fumigenes.html
https://www.radiookapi.net/2022/08/29/actualite/revue-de-presse/econews-elections-en-2023-forte-pression-sur-denis-kadima
https://www.latempete.info/?p=55431
https://congointer.info/politique-fidec-de-fifi-masuka-va-soutenir-la-candidature-de-felix-tshisekedi-aux-elections-presidentielles-de-2023
https://actu30.cd/2022/07/presidentielle-2023-le-parti-de-claude-nyamugabo-designe-felix-tshisekedi-comme-son-candidat
https://www.mediacongo.net/article-actualite-109489_presidentielle_2023_palu_makiashi_designe_felix_tshisekedi_comme_son_candidat.html
http://afrikarabia.com/wordpress/elections-en-rdc-les-candidats-et-les-ambitions-se-devoilent
https://okapinews.net/politique/rdc-gouvernement-armee-renseignements-pourquoi-felix-tshisekedi-reflechit-a-un-vaste-remaniement
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220507-rdc-victoire-de-l-union-sacr%C3%A9e-lors-des-%C3%A9lections-des-gouverneurs-et-des-vice-gouverneurs
http://www.bundudiamayala.net/muanda-nsemi/kongo-dieto-4578-rappel-a-lordre-de-tous-les-makesa
https://topdirect.net/publications/2352-rdc-les-partis-politiques-de-ne-muanda-nsemi-et-roger-nsingi-adherent-au-cartel-des-partis-qui-pronent-le-federalisme
http://www.bundudiamayala.net/muanda-nsemi/wivulu-ya-mfumu-muanda-nsemi-oyu-evawudi-sidi-miya-lumbu-luti-mavititu-mambu-oni
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1.1.2. Autres candidatures (déclarées ou potentielles) à la présidentielle dans le camp de 

l’USN 

Le 24 juillet 2022, Clément Kanku du Mouvement pour le renouveau (MR) se déclare officiellement 

candidat à la présidentielle mais n’exclut pas de soutenir le président Tshisekedi37. 

Jean-Claude Baende, le président national de l’Alliance des démocrates humanistes (ADH)38 qui avait 

quitté le FCC de Kabila pour rallier l’USN, annonce en octobre 2022 se porter candidat président en 

2023 en vue de succéder à Félix Tshisekedi39. 

Quant à Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga sous Kabila et puissant homme d’affaires, 

propriétaire du club de football TP Mazembe, ex partenaire de Fayulu dans LAMUKA, sa position n’est 

pas très claire. Il reste toujours officiellement lié au président Tshisekedi à travers sa participation à 

l’USN, tout en se montrant régulièrement opposé au chef de l'Etat40. Après avoir lancé son parti, 

Ensemble pour la République (ER)41, et annoncé une grande tournée aux quatre coins du pays42, 

Katumbi se montre assez discret et semble en effet vouloir prendre ses distances du clan Tshisekedi. 

Il doit faire face aux tentatives de débauchage de ses cadres et de ses élus et aux attaques du camp 

Tshisekedi43. Parmi les sept ministres envoyés au gouvernement par la coalition Ensemble pour le 

changement menée par Moïse Katumbi (une coalition de partis politiques différente du parti politique 

de Katumbi ER), Chérubin Okende Senga est l’un des deux derniers à être encore fidèles à l’ancien 

gouverneur du Katanga44 alors que plusieurs députés ont quitté le clan katumbiste45. En octobre 2022, 

suite à des déclarations d’Olivier Kamitatu (porte-parole d’ER) qui s’est montré très critique à l’égard 

du régime actuel, des députés de la plateforme Ensemble pour le Changement ont demandé aux 

députés d’ER de démissionner de toutes les institutions de la République46. Katumbi ne s’est pas encore 

déclaré officiellement candidat mais toute la presse en parle et le voit comme l’un des principaux 

concurrents de l’actuel président47. 

La position de l’ancien directeur de cabinet du chef de l’Etat, Vital Kamerhe, est également incertaine48. 

L’analyse de Christophe Rigaud publiée sur son site Internet Afrikarabia en août 2022 résume la 

situation délicate dans laquelle il se trouve depuis sa libération de prison49 en décembre 202150 : 

« Eprouvé par sa détention, le patron de l’UNC devrait se faire discret et rester en coulisse. Kamerhe 

tirera donc un trait sur l’accord de Nairobi qui stipulait, dans son alliance avec Tshisekedi, qu’il 

serait candidat en 2023. Vital Kamerhe devra donc patienter pour s’asseoir dans le fauteuil 

présidentiel, mais la Primature pourrait bien lui tendre les bras. Selon toute vraisemblance, le poste 

de Premier ministre pourrait lui échoir après 2023, en cas de victoire de Félix Tshisekedi. Le 

prochain remaniement en préparation devrait conforter Sama Lukonde faute d’une autre 

personnalité katangaise de poids compatible pour la fonction. Jusqu’aux élections, Vital Kamerhe 

va donc s’appliquer à se rendre indispensable dans le dispositif présidentiel. Devant l’échec de l’état 

                                                

 

37 Africa 24 sur 24, 07/2022, url  
38 Journal de la population, 14/12/2020, url 
39 Mediacongo, 04/10/2022, url ; Le journal, 13/10/2022, url 
40 Tv5 Monde, 24/05/2022, url 
41 Jeune Afrique, 19/12/2019, url  
 Moïse Katumbi [profile Facebook], s.d., url ; Ensemble pour la république, @Ensemble _MK [Twitter], s.d., url 
42 Actualité, 25/01/2022, url  
43 RFI, 10/10/2022, url ; Jeune Afrique, 13/10/2022, url  
44 Jeune Afrique, 24/10/2022, url  
45 Afrikarabia, 26/08/2022, url ; Vraies infos, 13/10/2022, url ; GEC, 14/10/2022, url 
46 RTNC, 10/10/2022, url ; Congo Profond, 17/10/2022, url  
47 Politico, 03/10/2022, url ; Le Congo Libéré,  20/10/2022, url ; RFI, 10/10/2022,  url ; Jeune Afrique, 24/10/2022, 
url ; Le Congo Libéré, 13/10/2022, url 
48 Jeune Afrique, 31/08/2022, url 
49 En 2020, V. Kamerhe, qui avait revu ses ambitions à la baisse lors de la présidentielle de 2018 en faveur de 
Tshisekedi, avait été condamné à vingt ans de prison pour des accusations de détournement de fonds alloués au 
programme d’urgence du président Tshisekedi. RFI, 22/08/2022, url 
50 Actualité, 02/01/2022, url 

https://africa24sur24.net/presidentielle-2023-le-parti-mr-nexclut-pas-loption-de-voir-clement-kanku-candidat-et-battre-fayulu-matata-tshisekedi-et-katumbi/
https://journaldelapopulation.net/2020/12/14/le-fcc-se-vide-apres-paluku-muabilu-kengo-rubota-jean-claude-baende-adhere-a-lunion-sacree
https://www.mediacongo.net/article-actualite-111583_presidentielle_2023_apres_felix_tshisekedi_matata_fayulu_et_muzito_voici_jean_claude_baende.html
https://le-journal.net/presidentielle-2023-lannonce-de-la-candidature-de-jean-claude-baende-fait-bouger-les-lignes/politique/
https://information.tv5monde.com/afrique/en-rdc-pour-la-presidentielle-2023-les-grandes-manoeuvres-ont-deja-commence-457784
https://www.jeuneafrique.com/872221/politique/rdc-moise-katumbi-cree-son-propre-parti-et-confirme-ses-ambitions-pour-2023
https://www.facebook.com/mkatumbi
https://twitter.com/ensemble_mk
https://actualite.cd/2022/01/25/rdc-elections-2023-ensemble-pour-la-republique-de-moise-katumbi-presente-son-plan
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20221010-rdc-le-clan-katumbi-prend-ses-distances-avec-l-union-sacr%C3%A9e-du-pr%C3%A9sident-tshisekedi?_ope=eyJndWlkIjoiZWM3MDM0Y2YxY2I3MWIwNDIwZDBhNzE4YzRlYzcwNGYifQ%3D%3D
https://www.jeuneafrique.com/1384415/politique/rdc-a-lassemblee-le-face-a-face-entre-felix-tshisekedi-et-moise-katumbi-a-deja-commence/?utm_source=newsletter-ja-actu-v4&utm_campaign=newsletter-ja-actu-v4-14-10-2022&utm_medium=email&utm_content=article_6
https://www.jeuneafrique.com/1387692/politique/rdc-entre-moise-katumbi-et-felix-tshisekedi-la-course-a-la-presidentielle-est-lancee/?utm_source=newsletter-ja-actu-v4&utm_campaign=newsletter-ja-actu-v4-25-10-2022&utm_medium=email&utm_content=article_2
http://afrikarabia.com/wordpress/elections-en-rdc-les-candidats-et-les-ambitions-se-devoilent
https://vraies-infos.net/2022/10/13/tensions-a-lunion-sacree-moise-katumbi-y-est-par-invitation-du-president-tshisekedi-il-lui-appartient-de-lui-demander-de-quitter-jacky-ndala
https://rtnc.cd/rdc-assemblee-nationale-35-deputes-nationaux-du-courant-revolutionnaire-progressiste-demandent-aux-delegues-densemble-pour-la-republique-de-quitter-les-institutions
https://congoprofond.net/rdc-le-courant-revolutionnaire-progressiste-de-ensemble-pour-la-republique-rejette-les-propos-dolivier-kamitatu
https://www.politico.cd/la-rdc-a-la-une/2022/10/03/rdc-dans-la-tete-de-moise-katumbi.html/117020/
https://congolibere.com/rdc-persuade-quil-sera-candidat-a-la-presidentielle-de-2023-le-camp-de-felix-tshiskedi-accelere-son-offensive-contre-moise-katumbi
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20221010-rdc-le-clan-katumbi-prend-ses-distances-avec-l-union-sacr%C3%A9e-du-pr%C3%A9sident-tshisekedi
https://www.jeuneafrique.com/1387692/politique/rdc-entre-moise-katumbi-et-felix-tshisekedi-la-course-a-la-presidentielle-est-lancee/?utm_source=newsletter-ja-actu-v4&utm_campaign=newsletter-ja-actu-v4-25-10-2022&utm_medium=email&utm_content=article_2
https://congolibere.com/rdc-persuade-quil-sera-candidat-a-la-presidentielle-de-2023-le-camp-de-felix-tshiskedi-accelere-son-offensive-contre-moise-katumbi
https://www.jeuneafrique.com/1373302/politique/rdc-vital-kamerhe-va-t-il-de-nouveau-jouer-les-premiers-roles/?utm_source=newsletter-ja-actu-v4&utm_campaign=newsletter-ja-actu-v4-01-09-2022&utm_medium=email&utm_content=article_2
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220822-rdc-rentr%C3%A9e-politique-pour-vital-kamerhe
https://actualite.cd/index.php/2022/01/02/rdc-les-9-evenements-qui-ont-marque-2021
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de siège et le retour du M23, « le pacificateur » va notamment s’impliquer dans la lutte contre 

l’insécurité à l’Est du pays. Il pourrait également prendre part à la campagne électorale et servir 

de facilitateur au sein de la très hétéroclite Union sacrée »51. 

En tournée amani (paix en swahili) dans l’est du pays durant le mois de septembre 2022, il a présenté 

à son retour son plan pour la paix au président Tshisekedi. Plusieurs sources relèvent le fait que durant 

sa tournée, il n’a pas fait de discours politique et n’a pas annoncé publiquement son soutien à la 

candidature du chef de l’Etat52. 

1.2. Opposition 

Dans la compétition qui s’annonce contre Félix Tshisekedi, Augustin Matata Ponyo du parti Leadership 

pour la gouvernance et le développement (LGD) est le premier à s’être officiellement porté candidat 

au poste de président, en mai 2022. Il est l’ancien Premier ministre de Joseph Kabila et avait dirigé le 

gouvernement entre 2012 et 201653. 

Au sein de la plateforme d’opposition LAMUKA, les deux principaux leaders que sont Martin Fayulu et 

Adolphe Muzito ne semblent pas encore prêts à s’accorder sur un candidat unique pour les prochaines 

élections présidentielles. En effet, en juillet 2022 c’est Martin Fayulu qui a été investi candidat 

président lors du congrès de son parti politique, Engagement pour la Citoyenneté et le Développement 

(ECiDé)54. Dans un entretien télévisé à France 24, le 27 octobre 2022, Fayulu exige que Felix 

Tshisekedi quitte le pouvoir dès la fin de son mandat même si les élections n’ont pas été organisées55. 

Quant à Adolphe Muzito, il confirme en août 2022 vouloir faire cavalier seul à la présidentielle56. Les 

divergences au sein de LAMUKA se font sentir depuis plusieurs mois notamment suite au 

rapprochement entre Fayulu et Kabila lors de la création du « bloc patriotique » 57. Ce bloc avait été 

formé à l’automne 2021 par plusieurs forces politiques et sociales dont le Ministère des laïcs 

protestants (MILAPRO), le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo (CALCC), la coalition 

LAMUKA et le FCC de Kabila dans le but d’exiger des réformes électorales et d’obtenir la tenue des 

élections en 202358. Muzito n’a pas apprécié la décision de Fayulu de s’allier avec la plateforme de 

Kabila et en mai 2022 il annonce d’ailleurs que son parti Nouvel élan se retire de ce bloc59. 

Prince Epenge, du parti Action pour la démocratie et le développement du Congo (ADD), également 

membre de la coalition LAMUKA60, déclare lors du congrès organisé par son parti en août, soutenir le 

candidat Fayulu61. 

L’ancien président Joseph Kabila, (dont le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie 

(PPRD) est membre de la plateforme FCC) relégué dans les rangs de l’opposition depuis l’avènement 

de l’USN, ne peut normalement pas se présenter en 202362. Plusieurs personnalités du PPRD sont 

citées comme probables candidats (Francine Muyumba, Moïse Ekanga et Albert Yuma)63. Au moment 

de clôturer ce COI Focus, aucune personnalité n’avait été désignée. 

                                                
 

51 Afrikarabia, 26/08/2022, url 
52 Culture congolaise, 10/10/2022, url ; Actu RDC, 10/10/2022, url ; Ouragan, 09/2022, url ; Notabilité, 
06/10/2022, url ; Jeune Afrique, 01/11/2022, url  
53 Tv5 Monde, 20/07/2022, url ; Afrikarabia, 26/08/2022, url  
54 Alternance, 20/07/2022, url ; AA, 14/07/2022, url 
55 France 24, 27/10/2022, url  
56 Afrikarabia, 26/08/2022, url  
57 RFI via Youtube.com [Audio], 18/08/2022, url 
58 Actualité,16/11/2021, url ; Politico, 15/08/2022, url , 
59 Politico, 15/08/2022, url ; 24 News Agency, 12/08/2022, url ; RFI via Youtube [audio], 18/08/2022, url 
60 Allafrica, 26/08/2022, url 
61 La Prospérité, 29/08/2022, url ; Ouragan, 27/08/2022, url    
62 Afrikarabia, 26/08/2022, url  
63 Alternance, 20/07/2022, url  
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https://notabilitecd.info/vital-kamerhe-ecartele-entre-la-volonte-de-la-base-et-la-loyaute-a-fatshi
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Delly Sesanga, président du parti Envol qui a été brièvement membre de l’USN, se dit désormais 

opposant au régime et n’exclut pas de poser sa candidature à la présidentielle64. 

Jean Marc Kabund, ancien ténor de l’UDPS, démissionnaire du poste de vice-président de l’Assemblée 

nationale, crée le 18 juillet 2022 son propre parti politique l’Alliance pour le changement65. Quelques 

jours plus tard, il annonce qu’il sera candidat pour les élections présidentielles et fait des déclarations 

à l’encontre du président Tshisekedi66. Le 9 août 2022, il est arrêté pour outrage au chef de l’Etat et 

placé en détention à la prison de Makala67. 

Gaston Dyndo Zabondo, chef de la « coalition pour la justice sociale » et ancien collaborateur d’Étienne 

Tshisekedi, estime que Felix Tshisekedi a échoué depuis qu'il est au pouvoir. Il profite d’un point de 

presse organisé en juillet 2022 à Kinshasa pour se déclarer candidat à la présidentielle de 202368. 

Franck Diongo, président du parti Mouvement lumumbiste progressiste (MLP) et ancien opposant de 

Joseph Kabila avait rejoint l’USN en 2020 après sa sortie de prison (il avait bénéficié d’une grâce 

présidentielle). Entretemps, il a quitté l’USN se déclarant opposant à l’actuel régime et en juillet 2022 

il se porte candidat à la présidentielle69. Franck Diongo annonce en août 2022 qu’une nouvelle initiative 

est mise en place en vue de conjurer « l’échec que subit la RDC sous les règnes de Félix Tshisekedi » : 

la Coalition nationale contre la balkanisation du Congo regroupe ainsi des acteurs politiques, des chefs 

religieux, des organisations des droits de l’homme ainsi que des mouvements citoyens70. 

Quelques jours plus tôt, fin juillet 2022, une autre plateforme politique, Mbonda, est constituée. Son 

coordonnateur, Jerry Lubala, président du parti politique Nkita, explique que cette plateforme 

« s’oppose à toute démarche visant le glissement et exige donc la publication du calendrier électoral, 

pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels, avec ou sans consensus » et réclame la 

fin de l’état de siège dans les provinces de l’est du pays71. 

2. Etat des lieux des libertés et attitude des autorités 

2.1.1. Liberté de former un parti 

Le rapport du département d’Etat américain (United States Department of State, USDOS) portant sur 

la situation des droits de l’homme en RDC en 2021 indique que la loi congolaise reconnaît les partis 

d’opposition et leur confère des droits et obligations72. 

D’après Freedom House,  

« People have the right to organize political parties. Hundreds of parties exist, with many configured 

along ethnic or regional lines. However, most lack national reach, and their ability to function is 

limited in practice. Opposition leaders and supporters are often intimidated and face restrictions on 

movements and rights to campaign or organize public events »73. 

                                                
 

64 Info urbaines, 24/07/2022, url ; Africanews, url ; Ouragan, 10/2022, url  
65 Politico, 18/07/2022, url   
66 Politico, 22/07/2022, url  
67 DW, 09.08.2022, url ; Afrikarabia, 26/08/2022, url ; Actualité, 09/08/2022, url 
68 Actualité, 26/07/2022, url   
69 Afrikarabia, 26/08/2022, url ; Radio Okapi, 01/07/2022, url ; La Prospérité, 21/07/2022, url ; Geopolis 
magazine, 19/09/2022, url  
70 Dépêche, 05/08/2022, url ; Polele, 07/08/2022, url  
71 The best mag, 26/08/2022, url ; Acpcongo, 26/08/2022, url  
72 USDOS, 02/2022, url 
73 Freedom House, 2022, url 
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Comme mentionné précédemment, la dernière liste officielle de mars 2018 reprend près de 600 partis 

politiques et 77 regroupements politiques enregistrés auprès du ministère de l’Intérieur74. 

2.1.2. Liberté de réunion 

Le rapport du USDOS dont il est question plus haut précise que les autorités et les forces de sécurité 

de l’état ont empêché les partis d'opposition de tenir des réunions75. 

Selon le rapport de Freedom House paru en 2022, si la constitution garantit la liberté de réunion et de 

manifestation, les participants à ce type d’activités s’exposent à un risque d’arrestations, de passages 

à tabac ainsi qu’à des violences meurtrières76. 

L’ECiDé de Martin Fayulu a tenu son congrès à Kisangani mi-juillet 2022 sans incident77. Ce même 

parti a par la suite dénoncé la mise à sac de son siège national situé à Kinshasa lors d’une attaque 

dans la nuit du 24 au 25 août 2022. Des cadres du parti ont fait état de bureaux vandalisés, de dix 

personnes arrêtées dont trois ont été libérées, et de plusieurs blessés78. Le siège du parti avait déjà 

été investi par des éléments de la police le 22 avril 2022, lors d’une manifestation organisée par 

l’ECiDé/LAMUKA79. 

Le congrès du parti Action pour la démocratie et le développement du Congo (ADD) de Prince Epenge 

(membre de LAMUKA) a pu se tenir à Kinshasa fin août 202280. Le Cedoca n’a pas relevé d’incident à 

cette occasion. 

Le PPRD de Kabila a quant à lui annoncé à plusieurs reprises la tenue de son congrès mais à ce jour 

la date n’a toujours pas été fixée81. 

2.1.3. Liberté de mouvement 

Les rapports 2022 du USDOS et de Freedom House précisent que la liberté de mouvement de membres 

de l'opposition a fait l’objet de restrictions82. 

Dans un rapport commun daté de juin 2022 dressant un bilan depuis l’investiture du président 

Tshisekedi en 2019, la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et des organisations 

congolaises indiquent : 

« Une tendance récente à la restriction à la liberté de mouvement a également été rapportée par 

diverses sources à nos organisations dans le cadre de la rédaction de cette note. Le cas du sénateur 

de la province du Maniema, Augustin Matata Ponyo, empêché de voyager par la Direction générale 

des migrations (DGM) à Kinshasa pour se rendre aux funérailles de sa sœur à Lubumbashi en 

février 2022, illustre cette orientation. De même, des difficultés de déplacement de Martin Fayulu, 

membre de l’opposition politique, président de l’Engagement pour la citoyenneté et le 

développement (ECIDE), ont pu être rapportées, notamment lors de son dernier passage à Boende, 

dans l’ancienne province de l’Équateur »83. 

                                                
 

74 Leganet, 2018, url  
75 USDOS, 02/2022, url 
76 Freedom House, 2022, url 
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s.d., url ; Martin Fayulu (site web), s.d., url  
78 Exclusifs RDC, 25/08/2022, url ; Cas-info, 25/08/2022, url   
79 Radio Okapi, 30/04/2022, url ; Newscongo, 23/04/20022, url ; Radio Okapi,  Actualité, 30/04/2022, url ; 
Actualité, 22/04/2022, url  
80 La Prospérité, 29/08/2022, url ; Prince Epenge, @prince_epenge [Twitter], s.d., url  
81 Forum des as, 18/05/2022, url ; Mediacongo, 02/07/2022, url ; Actu RDC, 30/08/2022, url 
82 USDOS, 02/2022, url ; Freedom House, 2022, url 
83 FIDH, 07/06/2022, url  

https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2018/JOS.30.04.2018.PS.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/02/313615_CONGO-DEM-REP-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://freedomhouse.org/country/democratic-republic-congo/freedom-world/2022
https://cas-info.ca/presidentielle-2023-martin-fayulu-investi-candidat-par-lecide
https://twitter.com/martinfayulu
https://www.facebook.com/martinfayuluofficiel/
https://martinfayulu.org/
https://exclusifrdc.com/acte-de-vandalisme-au-siege-national-de-lecide-plusieurs-blesses-et-des-arrestations-en-cascade
https://cas-info.ca/kinshasa-le-siege-national-de-lecide-saccage-par-des-hommes-armes
https://www.radiookapi.net/2022/04/30/actualite/politique/kinshasa-la-vsv-condamne-la-repression-contre-les-militants-de-lecide
https://newscongo.news/article/Repression-du-sit-in-de-l---ECIDE---le-BCNUDH-condamne-l---usage----excessif----de-la-force-par-la-Police/2942
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https://freedomhouse.org/country/democratic-republic-congo/freedom-world/2022
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2.1.4. Libertés de manifester et d’expression 

Selon le rapport du USDOS, les autorités ont empêché les partis d'opposition de tenir des 

manifestations pacifiques et ont utilisé la force pour empêcher ou perturber les événements organisés 

par l'opposition84. 

Si depuis l’arrivée de Tshisekedi, plusieurs membres de l’opposition ont été libérés de prisons ou ont 

pu regagner le pays après un exil, Freedom House relève que des responsables de l’opposition ont 

continué à faire l’objet de représailles pour avoir critiqué les autorités85. 

Les rapports annuels de 202286 des organisations Human Rigths Watch (HRW) et Amnesty 

International (AI) vont dans le même sens, épinglant plusieurs formes de répression à l’égard des 

opposants au régime (intimidations, menaces, arrestations, poursuites en justice, interdiction et/ou 

dispersion de manifestations parfois avec violence, etc)87. 

Dans son rapport de juin 2022, la FIDH relève des interventions policières (intimidations et 

arrestations) lors d’événements organisés par l’opposition et la société civile, notamment dans le cadre 

de la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) dont l’indépendance, 

la légitimité et la composition sont contestées88. La FIDH constate par ailleurs un « retour inquiétant 

des pratiques de l’Agence nationale de renseignements (ANR) dans les restrictions aux droits humains 

et libertés fondamentales, alors que le président Tshisekedi avait pourtant ordonné la fermeture des 

cachots clandestins en 2019 »89.  

En septembre 2022, suite à la répression d’une manifestation d’un syndicat de médecins, le Bureau 

conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme (BCNUDH) en RDC rappelle que : 

« Le droit à la liberté de réunion et de manifestation pacifique est garantie par la Constitution et 

les instruments internationaux ratifiés par la RDC […] Les restrictions à cette liberté doivent être 

nécessaires, proportionnelles et prévues par la loi. BCNUDH invite les autorités provinciales et les 

responsables de la PNC à mettre en place un mécanisme visant à planifier et à encadrer les 

manifestations publiques. [Il] appelle également les députés à adopter en urgence une loi précisant 

le cadre légal et renforçant les garanties de la liberté de manifestation et de réunion pacifiques 

[sic] »90. 

Le Groupe d’étude sur le Congo (GEC) et l’institut congolais de recherche sur la politique Ebuteli 

publient en octobre 2022 un rapport intitulé Elections à l’ère de Tshisekedi, un mauvais départ dans 

lequel ils épinglent les restrictions de l’espace démocratique : 

« Plus l’on s’approche des élections, plus la répression des voix dissidentes s’accentue. L’avènement 

de Tshisekedi à la tête du pays, en janvier 2019, avait pourtant suscité l’espoir de voir les libertés 

fondamentales davantage respectées. Et des signaux de rupture avec l’ancien régime ont pu être 

constatés : la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques, l’ouverture de 

certains médias proches de l’opposition. Même la radiotélévision publique, RTNC, s’était mise à 

rapporter les activités de l’opposition. Mais, au cours de l’année 2020, le pouvoir resserre la vis. Il 

profite de la pandémie liée au Covid-19, pour ordonner, entre autres, la limitation des 

manifestations politiques »91.  

                                                
 

84 USDOS, 02/2022, url 
85 Freedom House, 2022, url 
86 Ces rapports portent sur les évènements de 2021. 
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89 FIDH, 07/06/2022, url  
90 Actualité, 26/09/2022, url  
91 GEC et Ebuteli10/2022, url   
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2.1.4.1. Discours de haine  

En mars 2021, la Mission des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) et le 

BCNUDH expriment leur inquiétude quant à l’augmentation des discours de haine en RDC à l’approche 

des élections de 202392. En juin 2022, la MONUSCO lance un nouvel appel en vue du renforcer les 

mécanismes pour la prévention, la lutte et la répression des discours de haine en RDC93. Le directeur 

de la division des opérations sur le terrain du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) des 

Nations unies indique en octobre 2022, rester « préoccupé par la prolifération des discours de haine 

et des messages incitant à la violence, à la discrimination et à l’hostilité, notamment en relation avec 

la compétition politique, le conflit armé dans l’est et les conflits intercommunautaires dans le reste du 

pays »94. 

2.1.4.2. Outrage au chef de l’Etat 

En août 2022, le président Tshisekedi en séjour au Tchad a fait des déclarations au sujet des critiques 

que pouvaient se permettre les opposants à l’encontre de sa famille. Dans son allocution, le chef de 

l’État a affirmé que si les opposants étaient libres de faire de la politique et de critiquer la gestion du 

pays, ils seraient cependant arrêtés en cas d’abus95. 

Lors de la rentrée judicaire d’octobre 2022, le procureur général près la Cour de cassation, plus haute 

juridiction judiciaire, plaide pour un durcissement des peines d'outrage au chef de l'État96. Le procureur 

général étend son vœu aux infractions d’incitation à la haine tribale et à la propagation des faux 

bruits97. Comme le souligne Radio France internationale (RFI) « Au début de son mandat, Félix 

Tshisekedi était opposé à cette infraction, mais au fil du temps, son discours a évolué. Et depuis, 

plusieurs opposants et militants de la société civile ont été écroués »98. L’opposition et les mouvements 

citoyens dénoncent depuis deux ans ce qu'ils qualifient de répression judiciaire contre les voix 

dissidentes. Les organisations de la société civile s’en inquiètent et désapprouvent cette proposition 

craignant une instrumentalisation de la justice99.  

Dans leur rapport d’octobre 2022 Elections à l’ère de Tshisekedi, un mauvais départ, le GEC et l’institut 

Ebuteli relèvent également le fait qu’« À Kinshasa, les poursuites pour offenses au chef de l’État, 

imputations dommageables ou injures publiques contre les autorités se multiplient »100.  

2.1.4.3. Attitude des autorités vis-à-vis de l’opposition : exemples 101 

Liberté de manifester 

Plusieurs manifestations avec des revendications diverses ont été organisées en RDC et en particulier 

à Kinshasa durant la période couverte par ce COI Focus. Nombre d’entre elles l’ont été afin de protester 

contre la « politisation » de la CENI suite à la nomination controversée de Denis Kadima à la tête de 

cette institution, l’opposition et la société civile estimant que ce candidat était trop proche du président 

Tshisekedi102. 

                                                

 

92 BCNUDH, 01/03/2021, url  
93 MONUSCO, 10/06/2022, url  
94 Nations unies, 05/10/2022, url  
95 CAS-INFO, 15/08/2022, url ; L’interview, 15/08/2022, url 
96 Pour l'instant, c'est une peine de trois mois à deux ans de prison qui est appliquée en matière d'outrage au chef 
de l'État. RFI, 16/10/2022, url  
97 RFI, 16/10/2022, url ; Mediacongo, 17/10/2022, url  
98 RFI, 16/10/2022, url  
99 RFI, 16/10/2022, url ; Actualité,  20/10/2022, url 
100 GEC et Ebuteli10/2022, url   
101 Les faits repris dans cette partie le sont à titre illustratif et se focalisent sur la capitale congolaise, il ne s’agit 

donc pas d’une liste exhaustive des activités organisées par l’opposition politique à Kinshasa. 
102 CIVICUS, 25/01/2022, url 
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https://www.congoresearchgroup.org/fr/2022/10/18/les-elections-a-lere-de-tshisekedi-un-mauvais-depart/
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Si certaines actions se sont déroulées sans incident, d’autres se sont soldées par des interventions 

policières visant à empêcher leur bon déroulement. 

Le 13 novembre 2021, à l’appel du « bloc patriotique », une marche est organisée à Kinshasa pour 

dénoncer la politisation de la CENI (cette marche était initialement prévue le 6 novembre 2021 mais 

a été reportée)103. Il s’agit de la première qui réunissaient des militants du FCC aux côtés de la société 

civile et de la coalition LAMUKA104. Si la police était présente en masse pour encadrer la manifestation, 

aucun incident ne semble avoir été constaté105. 

Le 22 novembre 2021, la police a empêché une manifestation organisée dans la capitale congolaise 

par le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo (CALCC), le ministère des laïcs protestants 

(MILAPRO) et des partis d'opposition, toujours afin de protester contre la constitution de la CENI. Le 

gouverneur de Kinshasa avait interdit la manifestation en invoquant des risques de propagation de la 

COVID-19 et de troubles à l'ordre. Selon les médias, la police a barricadé l'accès aux locaux du siège 

de la CENI. Une centaine de manifestants se sont rassemblés malgré le déploiement massif de la police 

qui a procédé à des interpellations de plusieurs militants106. Peu après, Jean-Bosco Lalo, le président 

du CALCC, a fait l’objet d’un mandat de comparution du parquet près le tribunal de grande instance 

de Kinshasa Gombe suite à l’organisation de ce sit-in. Maitre Hervé Diakesse, porte-parole du CALCC, 

dénonce « une pratique de musèlement des libertés » et un « processus de criminalisation de l’action 

citoyenne »107. 

Le 22 décembre 2021, des dizaines de manifestants protestant à l’appel d’un collectif catholique contre 

une taxe illégale et contre le choix des membres de la CENI ont été dispersés par la police. La marche 

avait été interdite par les autorités kinoises108. 

Le 22 avril 2022, une manifestation organisée par l’ECiDé/LAMUKA pour protester contre l'examen de 

la loi électorale prévu à l'Assemblée nationale a été réprimée par la police. Deux militants ont été 

blessés par balle. A cette occasion la police a investi le siège du parti ECiDé109. Suite à la répression 

de cette manifestation, le CALCC et le MILAPRO ont publié un communiqué le 24 avril 2022 dans lequel 

ils condamnent « fermement l’instrumentalisation de la justice pour museler toutes les voix dissidentes 

et emprisonner les non-alignés, hier, la répression sanglante, l’usage excessif et disproportionné de la 

force, l’usage des balles réelles ayant causé des blessures graves et la destruction méchante du siège 

du parti politique ECIDE, lors de leur récente manifestation pacifique de sit-in devant le palais du 

peuple, le vendredi 22 avril 2022, à Kinshasa  […]  Le pouvoir en place se distingue de plus en plus 

par une insensibilité telle, face aux cris de détresse de la population et la précarité grandissante, mais 

aussi par les restrictions accrues des libertés, marquant ainsi un recul dangereux de la démocratie si 

chère payée en RDC et la fragile cohésion nationale »110. 

Le 6 mai 2022, le bloc patriotique organise une manifestation devant le Palais du peuple pour exiger 

un consensus politique sur les réformes électorales. La police fait usage de gaz lacrymogènes pour 

disperser les manifestants111. Selon les organisateurs, plusieurs manifestants sont interpellés alors 

que d’autres ont été blessés112. 

Plusieurs manifestations ont eu lieu fin mai / début juin 2022 à Kinshasa à l’initiative de mouvements 

citoyens et de partis politiques pour protester contre la présence des troupes rwandaises en RDC 

                                                
 

103 Radio France Internationale (RFI), 03/11/2021, url 
104 Radio France Internationale (RFI), 13/11/2021, url 
105 RTBF, 13/11/2021, url ; Actualité, 13/11/2021, url ; CIVICUS, 25/01/2022, url 
106 RTBF, 22/11/2021, url  
107 Radio Okapi, 24/11/2021, url  
108 La Libre Afrique, 22/12/2021, url 
109 Radio Okapi, 30/04/2022, url ; Newscongo, 23/04/20022, url ; Radio Okapi, Actualité, 30/04/2022, url ; 
Actualité, 22/04/2022, url  
110 La Libre Afrique, 24/04/2022, url  
111 Actualité, 06/05/2022, url ; RFI, 06/05/2022, url  
112 Actualité, 06/05/2022, url  

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211113-rdc-des-milliers-de-manifestants-d%C3%A9noncent-%C3%A0-kinshasa-la-politisation-de-la-c%C3%A9n
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211113-rdc-des-milliers-de-manifestants-d%C3%A9noncent-%C3%A0-kinshasa-la-politisation-de-la-c%C3%A9ni
https://www.rtbf.be/article/en-republique-democratique-du-congo-une-manifestation-contre-la-politisation-de-la-commission-electorale-a-kinshasa-10878081
https://actualite.cd/2021/11/13/rdc-le-bloc-patriotique-marche-sous-la-pluie-dans-certains-quartiers-de-kinshasa
https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/25/Three-killed-protest-against-insecurity-judicial-harassment-HRDs-journalists-assaulted
https://www.rtbf.be/article/rdc-gros-deploiement-policier-a-kinshasa-une-manifestation-de-l-opposition-interdite-10883517
https://www.radiookapi.net/2021/11/24/actualite/politique/kinshasa-la-pratique-de-muselement-des-libertes-est-depassee
https://afrique.lalibre.be/66834/rdc-la-marche-contre-une-taxe-illegale-dispersee-a-kinshasa
https://www.radiookapi.net/2022/04/30/actualite/politique/kinshasa-la-vsv-condamne-la-repression-contre-les-militants-de-lecide
https://newscongo.news/article/Repression-du-sit-in-de-l---ECIDE---le-BCNUDH-condamne-l---usage----excessif----de-la-force-par-la-Police/2942
https://www.radiookapi.net/2022/04/30/actualite/politique/kinshasa-la-vsv-condamne-la-repression-contre-les-militants-de-lecide
https://actualite.cd/index.php/2022/04/22/examen-de-la-loi-electorale-une-manifestation-des-militants-de-lamuka-reprimee-aux
https://afrique.lalibre.be/69655/rdc-catholiques-et-protestants-ne-sont-pas-tendres-pour-le-pouvoir-en-place
https://actualite.cd/2022/05/06/sit-du-bloc-patriotique-devant-le-palais-du-peuple-des-gaz-lacrymogenes-pour-disperser
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220506-rdc-la-police-disperse-la-manifestation-de-l-opposition-devant-l-assembl%C3%A9e-nationale
https://actualite.cd/2022/05/06/rdc-12-blesses-enregistres-lors-du-sit-du-bloc-patriotique-disperse-par-la-police
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(accusées de soutenir les rebelles du M23) et réclamer la rupture des relations diplomatiques avec le 

Rwanda. Le Cedoca n’a pas relevé d’incident lors de ces actions113. Le ministre de la Communication 

et des médias a salué les différents appels à la mobilisation autour des FARDC dans le cadre du conflit 

à l’est du pays114. 

Le 14 août, suite aux déclarations du président Tshisekedi lors de son séjour au Tchad expliquant qu’il 

sera « intolérant envers ceux qui mettront en péril l’unité nationale » et que ceux-ci seront envoyés 

en prison115, des mouvements citoyens organisent une manifestation à Kinshasa. Ils expliquent avoir 

« le sentiment d’être bâillonnés et décident de braver la peur de la prison et les interdictions de 

manifester qui étouffent la démocratie […] Le groupe dénonce notamment les arrestations considérées 

comme arbitraires sur les opposants et autres activistes de la société civile ». Les mouvements 

citoyens déclarent n’avoir pas été brutalisés par la police lors de leur manifestation116. 

Le 29 août 2022, la police disperse les manifestants qui réclament la libération de Jean-Marc Kabund. 

Quelques partisans de Kabund sont interpellés117. 

Le 10 octobre 2022, la plateforme de l’opposition Mbonda118 organise à Kinshasa une marche pour 

exiger la publication du calendrier électoral. La police est intervenue pour disperser les manifestants 

usant de gaz lacrymogènes et a interpellé le coordonnateur de cette plateforme (et président du parti 

Nkita), Jerry Lubala, ainsi que d’autres manifestants119. 

Liberté d’expression 

Luc Malembe, porte-parole de la coalition d’opposition LAMUKA en Ituri, est arrêté le 24 novembre 

2021, après une sortie médiatique exigeant le départ du gouverneur militaire, suite à la persistance 

de l’insécurité depuis l’instauration de l’état de siège en Ituri120. Il a été acquitté et libéré le 24 juin 

2022121. 

Luc Mulopwe, membre du parti de Fayulu, est arrêté le 14 janvier 2022 et placé en détention à l’ANR122. 

Le 18 juin 2022, Jacky Ndala est libéré bénéficiant d’une grâce présidentielle. Le président de la ligue 

des jeunes du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi avait été condamné au 

premier degré à deux ans en juillet 2021. La justice lui reprochait d’avoir incité via les réseaux sociaux 

les militants de son parti à envahir le Palais du Peuple123. 

Le 8 août 2022, Marie Masemi, militante de l’ECiDé, est relâchée après trois jours d’arrestation pour 

des soupçons de diffamation à l’égard de l’épouse du chef de l’État124. 

Jimmy Kitenge, secrétaire national chargé de la communication du PPRD, a été interpellé le 26 juillet 

2022 par des agents de l’ANR et détenu dans les locaux de ce service. Il aurait déclaré qu’un complot 

était en gestation contre Olive Lembe, l’épouse de Kabila. Accusé de propagation de fausses rumeurs, 

il a été transféré le 10 août 2022 à la prison de Makala125. 

                                                
 

113 Koaci, 31/05/2022, url ; La libre Afrique, 02/06/2022 url ; France 24, 15/06/2022, url ; Actualité,  15/06/2022, 
url ; Actualité, 02/06/2022,  url ; RFI, 30/05/2022, url  ; Actualité, 03/06/2022, url   
114 Actualité, 01/06/2022, url  
115 GEC, 19/08/2022, url   
116 Mediacongo,  19/08/2022, url  
117 Foxtimes Lufungula, 29/08/2022, url ; 4ème Pouvoir, 29/08/2022, url ; Actu7, 29/08/2022, url  
118 Plateforme lancée en aout 2022 sous la direction de Jerry Lubala. Cf Politico, 26/08/2022, url ; ACP Congo, 
26/08/2022, url  
119 Politico, 10/10/2022, url ; Nkita, s.d., url ; Okapi news, 13/10/2022, url  
120 4ème Pouvoir, 02/12/2021, url ; La Libre Afrique, 10/01/2022, url  
121 Radio Okapi, 25/06/2022, url   
122 Le mag, 28/03/2022, url ; Radio Okapi, 15/03/2022, url   
123 Politico, 18/06/2022, url  
124 GEC, 19/08/2022, url ; La Libre Afrique,  07/08/2022, url  
125 Mediacongo, 07/09/2022, url ; GEC et Ebuteli10/2022, url   

https://www.koaci.com/article/2022/05/31/congo-rdc/politique/rdc-une-manifestation-eclate-a-kinshasa-contre-le-rwanda-lexpulsion-de-son-ambassadeur-reclamee_160383.html
https://afrique.lalibre.be/70439/rdc-nouvelles-manifestations-anti-rwanda-a-kinshasa-et-bukavu
https://www.france24.com/fr/afrique/20220615-rd-congo-une-manifestation-anti-rwanda-tr%C3%A8s-tendue-%C3%A0-goma
https://actualite.cd/2022/06/15/rdc-nouvelle-manifestation-contre-lagression-rwandaise-kinshasa
https://actualite.cd/2022/06/02/rdc-rwanda-nouvelles-manifestations-de-soutien-aux-fardc
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220530-rdc-des-centaines-de-manifestants-%C3%A0-kinshasa-contre-le-rwanda-et-les-autorit%C3%A9s-congolaises
https://actualite.cd/2022/06/03/rdc-rwanda-nouvel-elan-dadolphe-muzito-exige-la-rupture-des-relations-diplomatiques
https://actualite.cd/2022/06/01/le-gouvernement-salue-lorganisation-des-manifestations-de-soutien-aux-fardc-il-est-de
https://twitter.com/GEC_CRG/status/1560715314681335810
https://www.mediacongo.net/article-actualite-109290.html
https://foxtimes.cd/publications/3467-rdc-la-marche-du-parti-de-jean-marc-kabund-dispersee-par-la-police-nationale-au-niveau-du-camp-lufungula
https://4pouvoir.cd/kinshasa-la-marche-exigeant-la-liberation-de-kabund-dispersee-par-la-police
https://actu7.cd/2022/08/29/rdc-la-marche-des-pro-kabund-dispersee-vers-le-camp-lufungula
https://www.politico.cd/encontinu/2022/08/26/elections-2023-une-dynamique-des-forces-politiques-et-de-la-societe-civile-de-lopposition-invite-le-peuple-a-faire-echec-au-regime-actuel.html/113989/
https://acpcongo.com/index.php/2022/08/26/lancement-officiel-a-kinshasa-de-la-plate-forme-politique-mbonda-du-changement
https://www.politico.cd/encontinu/2022/10/10/kinshasa-une-marche-pour-exiger-la-publication-du-calendrier-electoral-reprimee-par-la-police.html/117604/
https://nkitardc.com/marche-de-la-plate-forme-mbonda-jerry-lubala-coordonnateur-national-de-la-plate-forme-mbonda-et-autres-cadres-et-manifestants-interpelles/
https://okapinews.net/politique/marche-dispersee-de-mbonda-jerry-lubala-condamne-le-comportement-de-la-police
https://4pouvoir.cd/arrestation-de-luc-malembe-lecide-de-fayulu-prend-a-temoin-la-communaute-nationale-et-internationale-sur-les-menaces-et-intimidations-dont-sont-victimes-ses-membres
https://afrique.lalibre.be/67167/rdc-50-jours-de-prison-pour-avoir-critique-letat-de-siege
https://www.radiookapi.net/2022/06/25/actualite/justice/bunia-luc-malembe-porte-parole-de-lamuka-en-ituri-acquitte
https://www.lemag.cd/actualite/2022/03/28/rdc-lasadho-accuse-felix-tshisekedi-de-violer-les-droits-fondamentaux-des
https://www.radiookapi.net/2022/03/15/actualite/politique/lamuka-saisit-les-ong-internationales-des-droits-de-lhomme-pour
https://www.politico.cd/encontinu/2022/06/18/rdc-beneficaire-dune-grace-presidentielle-jacky-ndala-quitte-la-prison-en-homme-libre.html/110753/
https://twitter.com/GEC_CRG/status/1560715314681335810
https://afrique.lalibre.be/71719/rdc-une-arrestation-qui-ne-passe-pas
https://www.mediacongo.net/article-actualite-110187_albert_moleka_la_situation_qui_prevaut_a_la_prison_centrale_de_makala_est_pire_que_sous_mobutu_sese_seko_ld_kabila_et_joseph_kabila.html
https://www.congoresearchgroup.org/fr/2022/10/18/les-elections-a-lere-de-tshisekedi-un-mauvais-depart/
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Quelques jours plus tard, c’est au tour de Jean-Marc Kabund (ancien président ad interim de l'UDPS 

et ancien premier vice-président de l’Assemblée nationale, désormais dans les rangs de l’opposition), 

d’être arrêté pour avoir tenu des propos « injurieux, diffamatoires et outrageants à l’endroit du chef 

de l’État »126. Il est placé en détention à la prison de Makala et s’y trouve encore en octobre 2022 

malgré une décision de mise en résidence surveillée127. 

Début septembre 2022, le parquet général de Kinshasa-Matete annonce poursuivre l’opposant Jean-

Pierre Lisanga Bonganga du parti Dynamique pour une sortie de crise, pour des propos qui remontent 

à 2019. Il avait alors déclaré que « Tshisekedi n’avait pas le pouvoir, que Fayulu avait gagné la 

présidentielle et que c’est Joseph Kabila qui détenait l’impérium ». Il dénonce un acharnement et lie 

cette poursuite à ses récentes déclarations au sujet du salaire exorbitant que gagneraient les 

députés128. 

Le 14 octobre 2022, Christine Mikombe, l'épouse du député Jean-Marc Kabund, écope de six mois de 

« servitude pénale » pour imputation dommageable et injures publiques dans l’affaire qui l’oppose au 

vice-gouverneur de Kinshasa129. 

3. Aperçu de la situation sécuritaire, en particulier à Kinshasa 

Au sujet de la situation humanitaire et sécuritaire en RDC, le Cedoca a consulté les trois rapports 

publiés depuis octobre 2021 par le secrétaire général des Nations unies sur la MONUSCO130 (le mandat 

de la MONUSCO a été prolongé en décembre 2021 pour un an131) de même que les comptes rendus 

de l’actualité des Nations unies en RDC et les rapports du BCNUDH. 

Les rapports du secrétaire général ne contiennent pas de précisions sur la situation générale à Kinshasa 

et la rubrique spécifiquement consacrée à la sécurité n’aborde pas la situation dans la capitale 

congolaise. Kinshasa ne fait pas partie des provinces touchées par le conflit. La MONUSCO n’y a pas 

déployé d’unités de combat. Le dernier rapport de septembre 2022 indique que les unités de combat 

se sont concentrées dans les zones touchées par le conflit où la situation sécuritaire est dévastatrice 

pour les civils à savoir dans l’Ituri, le Nord et le Sud Kivu ainsi que le Maniema. La MONUSCO a fermé 

ses bureaux locaux en juin 2022 dans le Tanganyika où la situation sécuritaire s’est stabilisée. Dans 

son rapport, le secrétaire général ajoute au sujet de la situation humanitaire : 

« La crise humanitaire reste l’une des plus complexes et des plus difficiles au monde, avec environ 

27 millions de personnes ayant besoin d’aide et de protection. On estime à 5,53 millions le nombre 

de personnes déplacées à l’intérieur du pays, le plus grand nombre de cas en Afrique, dont 1,29 

million depuis janvier 2022. La montée de l’insécurité, de la violence et de la criminalité freine la 

capacité des partenaires humanitaires de fournir une assistance, les obligeant parfois à retarder, 

suspendre ou déplacer leurs activités »132. 

Les différents comptes rendus de l’actualité des Nations unies en RDC de même que les communiqués 

de presse sur les principales violations des droits de l’homme du BCNUDH font références à des faits 

                                                
 

126 GEC, 19/08/2022, url ; Radio Okapi, 15/10/2022, url  
127 Infos, 21/10/2022, url ; Actualité, 16/08/2022, url  
128 RFI, 11/09/2022, url ; Mediacongo, 11/09/2022, url 
129 Radio Okapi, 15/10/2022, url ; Actu7, 07/10/2022, url 
130 MONUSCO, 01/12/2021, url ; MONUSCO, 21/03/2022, url ; MONUSCO, 22/09/2022, url  
131 À l’unanimité de ses 15 membres, le Conseil de sécurité a décidé, selon les termes de la résolution qu’il a 
adoptée le 20 décembre 2021, de proroger le mandat de la MONUSCO pour 12 mois de plus, soit jusqu’au 20 
décembre 2022. MONUSCO, 21/12/2021,url  
132 MONUSCO, 22/09/2022 url  

https://twitter.com/GEC_CRG/status/1560715314681335810
https://www.radiookapi.net/2022/10/15/actualite/justice/kinshasa-lepouse-de-jean-marc-kabund-ecope-de-6-mois-de-prison
https://infos.cd/actualite/societe/rdc-georges-kapiamba-exige-lexecution-de-lassignation-a-residence-surveillee-pour-kabund/12145/
https://actualite.cd/2022/08/16/kabund-toujours-detenu-makala-la-defense-denonce-une-main-noire-quatre-jours-apres-la
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220911-rdc-l-opposant-lisanga-bonganga-inculp%C3%A9-pour-offenses-envers-le-pr%C3%A9sident-tshisekedi?_ope=eyJndWlkIjoiZWM3MDM0Y2YxY2I3MWIwNDIwZDBhNzE4YzRlYzcwNGYifQ%3D%3D
https://www.mediacongo.net/article-actualite-110387_lisanga_bonganga_poursuivi_pour_offense_au_chef_de_l_etat_sa_structure_denonce_un_acharnement.html
https://www.radiookapi.net/2022/10/15/actualite/justice/kinshasa-lepouse-de-jean-marc-kabund-ecope-de-6-mois-de-prison
https://actu7.cd/2022/10/07/affaire-gecoco-mulumba-christine-kasongo-un-an-de-servitude-penale-requis-contre-lepouse-de-kabund
https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/s_2021_987_f.pdf
https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/s_2022_252-fr-mars_2022.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/599/43/PDF/N2259943.pdf?OpenElement
https://monusco.unmissions.org/r%C3%A9publique-d%C3%A9mocratique-du-congo-rdc-le-conseil-de-s%C3%A9curit%C3%A9-reconduit-pour-un-le-mandat-de-la-0
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/599/43/PDF/N2259943.pdf?OpenElement
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se produisant dans les zones touchées par le conflit133, aucun incident sécuritaire n’est mentionné pour 

la province de Kinshasa134. 

Outre les rapports des Nations unies, le Cedoca a consulté d’autres sources publiques.  

Les derniers comptes rendus du conseil des ministres (octobre et novembre 2021) font référence à la 

situation à l’est du pays où se déroulent des opérations militaires contre les groupes armés (dans les 

provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu principalement). Concernant l’ouest du pays, le volet sécuritaire 

est abordé dans le cadre des récents incidents dans la province du Maï Ndombe.135 Le Maï Ndombe 

fait en effet face à une flambée de violence depuis juillet 2022 dans le territoire de Kwamouth entre 

les communautés Téké et Yaka (conflit lié à une redevance coutumière)136. Le compte rendu du 21 

octobre 2022 fait référence à une manifestation des étudiants pour protester contre l’évacuation des 

homes dans le cadre d’un programme de reconstruction des universités137. 

International Crisis Group (ICG) ne signale pas d’incident sécuritaire particulier à Kinshasa, la plupart 

des problèmes relevés se situant dans l’est du pays où est constatée une détérioration de la situation 

sécuritaire »138. ICG mentionne, durant la période étudiée, uniquement deux faits ponctuels pour 

Kinshasa : 

 En novembre 2021 : « In capital Kinshasa, thousands of opposition party members and church 

leaders 13 Nov protested President Tshisekedi’s Oct appointment of alleged ally Denis Kadima 

as head of electoral commission; new demonstrations held 22 and 27 Nov in front of electoral 

commission headquarters, with police arresting several people »139. 

 En juin 2022 : « After East African Community 20 June agreed to deploy regional security 

force to eastern DR Congo, demonstrators opposed to deployment 25 June marched in capital 

Kinshasa »140. 

Le dernier avis de voyage (travel advisory) paru le 4 octobre 2022 sur le site du département d’Etat 

américain attire l’attention sur la situation sécuritaire dans l’est du pays et dans le Kasaï : 

« Do Not Travel To:  

 North Kivu province due to crime, civil unrest, terrorism, armed conflict, and kidnapping. 

 Ituri province due to crime, civil unrest, terrorism, armed conflict, and kidnapping. 

 The eastern DRC region and the three Kasai provinces (Kasai, Kasai-Oriental, Kasai-Central) 

due to crime, civil unrest, armed conflict and kidnapping. 

Country Summary: Violent crime, such as armed robbery, armed home invasion, and assault, is 

common and local police lack resources to respond effectively to serious crime. Assailants may 

pose as police or security agents. 

Demonstrations are common in many cities and some have turned violent. Police have at times 

responded with heavy-handed tactics that resulted in civilian casualties and arrests »141. 

Concernant spécifiquement la province de Kinshasa, le site Internet du département d’Etat fait 

uniquement référence au fait que des manifestations annoncées comme pacifiques peuvent tourner à 

la violence (Cf. « demonstrations alerts », manifestation du 21 septembre 2022). Le site signale 

                                                
 

133 Il s’agit des provinces suivantes : le Haut-Uélé, le Bas-Uélé, l’Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Maniema, le 
Tanganyika, trois provinces du Kasaï. Après janvier 2022, le Haut-Uélé, le Bas-Uélé, l’Ituri, le Nord-Kivu, le 
Sud-Kivu, le Maniema et Tanganyika. Nations unies, 10/2022, url  
134 MONUSCO [site web], s.d., url  et url  
135 Primature, Comptes rendus, 7, 14, 21/10/2022  et 04/11/2022, url  
136 BBC News Afrique, 23/09/202, url ; RFI, 22/10/2022, url ; Nations unies, 11/10/2022, url   
137 Primature, Compte-rendu, 21/10/2022, url  
138 ICG, 10/2022, url  
139 ICG, 10/2022, url  
140 ICG, 09/2021, url  
141 US Dos[site web],  s.d., url  

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/report/rapport-sur-la-torture-et-autres-peines-ou-traitements-cruels-inhumains-ou-degradants-en-republique-democratique-du-congo-du-1er-avril-2019-au-30-avril-2022/
https://monusco.unmissions.org/communiqu%C3%A9s-de-presse?page=4
https://monusco.unmissions.org/droits-de-lhomme-rapports-et-publications
https://www.primature.gouv.cd/document-category/comptes-rendus/
https://www.bbc.com/afrique/articles/cj5qp2m4jevo
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20221022-rdc-le-cardinal-fridolin-ambongo-alerte-sur-le-conflit-entre-ethnies-yaka-et-teke
https://news.un.org/fr/story/2022/10/1128732
https://www.primature.gouv.cd/document-category/comptes-rendus/
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=7&date_range=last_12_months&from_month=01&from_year=2021&to_month=01&to_year=2021
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=7&date_range=last_12_months&from_month=01&from_year=2021&to_month=01&to_year=2021
https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/DemocraticRepublicoftheCongoDRC.html
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encore que les incidents les plus fréquents à l’encontre de citoyens américains à Kinshasa sont des 

« Crimes of opportunity (mainly for financial gain) »142. 

Il en va de même de l’avis du Service public fédéral des Affaires étrangères de Belgique qui indique le 

3 novembre 2022 que le contexte sécuritaire reste volatile et dangereux sur l’ensemble du territoire 

tout insistant sur le fait que ces risques sont encore plus élevés « Dans la partie orientale du pays, en 

particulier dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, Haut-Uele et Tanganyika, ainsi que dans 

les régions du Kasaï ». Dans les grandes villes du pays dont Kinshasa, l’avis attire l’attention sur le 

fait que « des incidents liés à la petite et grande criminalité ou à des troubles relatifs à la situation 

politique peuvent régulièrement arriver, souvent de manière soudaine et imprévue »143. 

Au sujet de cette criminalité présente dans la capitale congolaise, le rapport de la Global Initiative 

against Transnational Organized Crime indique que Kinshasa connaît depuis 2000 une augmentation 

de la criminalité due aux gangs de jeunes (appelés Kulunas), à la pauvreté et au manque d'application 

de la loi. Depuis l’arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi en 2019, la montée de l’insécurité dans la 

capitale, Kinshasa, est signalée quotidiennement et ces Kulunas sont montrés du doigt. Les auteurs 

de ce rapport ajoutent que : 

« Aux yeux des partis politiques, les Kulunas représentent une main-d’œuvre qu’il est possible 

d’engager pour commettre des actes répréhensibles dans le milieu. Réputés pour leur propension 

à la violence, on leur demande d’intimider leurs opposants, de perturber les rassemblements 

publics mais aussi d’assurer la protection de figures politiques. Des partis politiques engagent des 

Kulunas en période électorale pour assurer leur protection et intimider les autres candidats »144. 

Toujours selon cette même source, ces Kulunas collaborent avec la Police nationale congolaise, en 

participant à des activités illégales pour le compte de policiers145.  

Malgré des opérations de police spécifiques mises en place depuis plusieurs années à Kinshasa pour 

mettre fin à ces gangs, ceux-ci continuent d’insécuriser différents quartiers de la capitale congolaise146. 

Le site et la page Facebook d’Amnesty International (AI) ont publié plusieurs communiqués ou rapports 

sur la situation sécuritaire principalement dans l’est du pays (en particulier sur les conséquences de 

l’état de siège) mais ne font pas mention de problèmes sécuritaires à Kinshasa147.  

Human Rights Watch (HRW) a, durant la période étudiée, rédigé plusieurs rapports et communiqués 

sur la RDC – notamment sur la situation sécuritaire à l’est du pays et l’impact sur les civils ou 

concernant des événements ou sujets particuliers (intimidations et menaces à l’encontre de membres 

de la société civile, massacre, corruption) – mais ne fait pas mention de la situation sécuritaire à 

Kinshasa148. 

   

                                                
 

142 US Dos [site web],  s.d., url  
143 Diplomatie, 03/11/2022, url  
144 Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 05/2021, url  
145 Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 05/2021, url  
146 France 24, 26/08/2022, url ; Arte Reportage, [Vidéo], 12/09/2022, url 
147 AI, s.d., url ; AI RDC [Facebook profile], s.d., url  
148 HRW [site web], s.d, url  

https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/DemocraticRepublicoftheCongoDRC.html
https://diplomatie.belgium.be/fr/pays/republique-democratique-du-congo/voyager-en-republique-democratique-du-congo-conseils-aux-voyageurs/derniere-mise-jour-et-covid-19-en-republique-democratique-du-congo#:~:text=Le%20contexte%20s%C3%A9curitaire%20reste%20volatil,s%C3%A9curitaires%20sont%20encore%20plus%20%C3%A9lev%C3%A9s
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/06/Criminels-ou-justiciers-Les-Kuluna-gangs-de-Re%CC%81publique-de%CC%81mocratique-du-Congo-GITOC.pdf
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/06/Criminels-ou-justiciers-Les-Kuluna-gangs-de-Re%CC%81publique-de%CC%81mocratique-du-Congo-GITOC.pdf
https://observers.france24.com/fr/afrique/20220826-rd-congo-kinshasa-kulunas-gangs-font-replonger-kinshasa-dans-ins%C3%A9curit%C3%A9-t%C3%A9moignages
https://www.youtube.com/watch?v=qnw91_B6EeQ
https://www.amnesty.be/Republique-democratique-du-Congo,79
https://www.facebook.com/AmnestyInternationalRDC/
https://www.hrw.org/fr/sitesearch?search=RD+congo


 

 

 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique  

25 novembre 2022 

 

 
Page 19 de 30

 
    

  

 

Résumé 

À la suite d'élections controversées en décembre 2018, Félix Tshisekedi (coalition Cap pour le 

changement, CACH), proclamé vainqueur de la présidentielle, conclut une alliance avec son 

prédécesseur, Joseph Kabila (coalition Front commun pour le Congo, FCC). Dès le début de leur 

alliance en janvier 2019, les deux partenaires montraient de nombreux désaccords sur divers sujets. 

En décembre 2020, Tshisekedi dissout cette alliance et installe en avril 2021 un nouveau 

gouvernement largement soutenu par la classe politique. Cette nouvelle coalition dénommée Union 

sacrée de la nation (USN) est toujours à la tête du pays en novembre 2022.  

L’actualité politique se concentre principalement sur les prochaines échéances électorales prévues en 

décembre 2023. Si certains leaders politiques ont déjà annoncé soutenir le président actuel pour un 

prochain mandat présidentiel, d’autres ont l’intention de proposer leur candidature. Des ténors de 

l’USN comme Kamerhe et Katumbi ne se sont pas encore formellement prononcés alors que certains 

ont déjà quitté les rangs du pouvoir en place pour rejoindre l’opposition. Cette dernière est 

principalement représentée par Martin Fayulu (Engagement pour la Citoyenneté et le Développement, 

ECiDé), Aldolphe Muzito (Nouvel Elan) et le FCC de Kabila.  

Le droit de former un parti politique est reconnu en République démocratique du Congo (RDC) où l’on 

compte d’ailleurs près de 600 partis inscrits sur la dernière liste officielle. Cependant, plusieurs 

organisations soulignent le fait que certains partis d’opposition ont été empêchés de tenir des réunions, 

et que des dirigeants et partisans de l’opposition ont été intimidés et confrontés à des restrictions de 

mouvement. Plusieurs congrès de partis politiques d’opposition ont cependant été organisés durant la 

période couverte par ce COI Focus et se sont déroulés sans incident. Le siège du parti politique ECiDé 

a par contre été à plusieurs reprises vandalisé. 

Depuis la mise en place de l’USN, plusieurs manifestations ont été organisées à Kinshasa par 

l’opposition et la société civile. Si certaines de leurs actions se sont déroulées dans le calme, d’autres, 

autorisées ou non par les autorités, ont été dispersées par la police qui a régulièrement fait usage de 

gaz lacrymogènes. Lors de ces interventions policières, des militants ont été blessés et d’autres 

arrêtés. Ces interventions policières se sont limitées à des moments ponctuels dans des contextes 

précis (sit-in en vue d’exiger la fin des massacres à l’est du pays, relation RDC /Rwanda, critique sur 

la composition de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et l’organisation des 

prochaines élections par cette institution, etc.).  

Pour ce qui est de la situation sécuritaire générale à Kinshasa, les sources ne mentionnent pas de 

violences significatives et la situation est restée stable dans la capitale congolaise. Le Bureau conjoint 

des Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH) ne répertorie pas Kinshasa parmi les provinces 

affectées par les conflits (à savoir l’Ituri, le Nord et le Sud-Kivu ainsi que le Maniema). Dans ces 

dernières par contre la situation sécuritaire est dévastatrice pour les civils qui sont victimes des 

exactions des groupes armés et des combats de ces derniers avec les forces armées congolaises. La 

province du Maï Ndombe (plus précisément dans le territoire de Kwamouth) située à l’ouest du pays 

fait face depuis juillet 2022 à une flambée de violence entre les communautés Téké et Yaka (conflit lié 

à une redevance coutumière). 
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