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INTRODUCTION GENERALE 

1. CHOIX ET INTERET DU SUJET 

1.1. Choix 

Pour Mboko, il est important de justifier le choix du sujet 

pour la société et d e présenter son intérêt scientifique car, la 

science est faite pour la société un thème ne se choisit pas au 

hasard son choix dépend généralement de l’orientation et des 

préoccupations qui hantent le chercheur. La présente étude 

s’inscrit dans le cadre de notre orientation qui touche les 

systèmes politiques et la démocratie1.  

C’est pourquoi tout ce qui touche directement ou 

indirectement à la gestion du système politique et au 

développement d’une collectivité, quel que soit son statut 

juridique (gouvernement, entité territoriale régionalisée et entité 

décentralisée et déconcentrée) suscite et continue à susciter un 

intérêt de la part de tout politologue averti. 

1.2. Intérêt du sujet : 

L’intérêt de ce sujet est à la fois scientifique, social et 

personnel. 

1) Sur le plan scientifique, ce travail se propose de mettre à la 

disposition des lecteurs et des générations futures un 

certain nombre des données empiriques pouvant les servir 

de consulter pour avoir connaissance. Ce qui leur permettra 

de prendre là où nous nous sommes limité afin qu’ils 

puissent continuer d’autres recherches. 

                                                            
1 MBOKO, Principes en matière de rédaction d’un travail scientifique, Kinshasa, éd. CADICEC, 2001, p.11. 
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Nous comptons, par les résultats de notre étude, apporter 

une contribution substantielle à la littérature existante portant 

sur la gestion du système politique congolais à l’épreuve de la 

démocratie. 

2) Sur le plan social, la présente étude permet d’appréhender 

l’état de lieux de la démocratie en RD Congo, les contraintes 

qu’elle rencontre à ce sujet et envisage quelques solutions 

pour asseoir un bon système de la gestion politique capable 

de donner satisfaction au désidérata de la population 

congolaise dans le sens de l’amélioration de leurs conditions 

de vie dans les jours qui viennent. 

3) Sur le plan personnel, cette étude nous permet de mettre à 

la disposition des autorités gouvernementales un modeste 

cadre de référence pouvant leur permettre de saisir avec 

lucidité les opportunités et les contraintes pour faire 

asseoir une démocratie  efficace et, le cas échéant de 

prendre les décisions efficaces dans les jours avenirs pour 

améliorer et chercher la paix durable. 

2. ETAT DE LA QUESTION 
 

Tout chercheur se trouve dans l’obligation, au seuil d’un 

travail scientifique, de consulter un certain nombre de travaux 

apparentés au sujet sous étude dans le but de ne pas tomber 

dans les redites ou de parcourir un sentier déjà largement 

exploité. Cette approche consiste en une revue critique de la 

littérature élaborée par ses prédécesseurs et lui permet de se 

démarquer de ces derniers (2). 

                                                            
2 BONGELI, E., Méthodes de recherche en sciences sociales, Cours dispensé en G2 SPA, FSSAP, UNIKIN, 2011-

*2012, inédit.  
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Ce faisant, l’état de la question est considéré comme 

« l’investigation d’envergure qui débute par la lecture de la 

littérature spécialisée tant sur les considérations théoriques du 

thème retenu que sur les limitrophes même antérieurement (3). 

C’est pourquoi notre thème est intitulé« la gestion du système 

politique congolais à l’épreuve de la démocratie ». 

Pour Kuyunsa B. et Shomba, K., l’état de la question est 

une synthèse critique des écrits existants qui permet au 

chercheur de tracer la ligne de démarcation entre ceux-ci et la 

littérature qu’il se propose de produire(4). 

Honoré Ngbanda Nzamboko (5), dans son ouvrage intitulé 

« la manière de gérer l’Etat », il énumère un certain nombre de 

paramètres qui peuvent faciliter l’émergence de la démocratie 

comme mode de gestion politique qui, très souvent, occasionne le 

développement. 

Il démontre le parcours de la plupart d’entre eux qui ont 

commencé avec les régimes autoritaires ayant favorisé la 

consolidation des partis uniques. Profitant du vent de la 

perestroïka,  relaie le discours de Mitterrand au Sommet à  la 

Beaule en 1990, beaucoup de pays ont organisé des conférences 

nationales, cadre privilégié pour la réhabilitation du processus de 

démocratisation. Il s’agit des pays comme le Bénin, le Gabon, le 

Togo, le Congo et le Zaïre. 

Loka Ne Kongo analyse les ratés du processus de 

démocratisation au Zaïre dans son livre intitulé « Luttes de 

                                                            
3 BONGELI, E., op. cit. 
4 KUYUNSA, B. et SHOMBA, K., Initiation aux méthodes de recherche en sciences sociales, Kinshasa, PUZ, 

p.16. 
5 NGBANDA, Honoré, Afrique démocratie piégée, Equilibres aujourd’hui, Paris, 1994. 
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libération et piège de l’illusion »6 après une description de la 

situation et rapport avec l’émergence de l’opposition, de 

l’organisation et le fonctionnement de la conférence nationale 

souveraine, l’auteur démontre, sans ambages, le niveau de 

rapport de forces entre le Président Mobutu et les forces du 

changement pour les objectifs aussi bien de la Conférence 

nationale, du processus de la démocratisation qui n’ont pas été 

atteints, l’auteur démontre  les responsabilités parmi les acteurs 

politiques, il adresse une sévère critique à l’endroit des 

coéquipiers de l’opposition qui ont fait preuve de maladresse et 

d’incapacité pour monter de véritables stratégies mettant en 

déroute la dictature. C’est ce qu’il appelait les faiblesses de 

l’opposition. 

Ingange Ikobangwa, dans son mémoire de D.ES intitulé 

« crise politique, conférence nationale, échec de démocratisation 

au Zaïre, essai d’explication par la théorie de changement 

politique en République Démocratique du Congo », a démontré ici 

que l’échec de la Conférence Nationale Souveraine au Zaïre a 

produit l’échec de la démocratisation. En plus, elle a donné la 

souffrance à la démocratie en RDC. Il affirme que si le Président 

Mobutu avait une bonne volonté d’instaurer une démocratie au 

Zaïre, on ne devrait pas avoir crise de démocratie qui nous oriente 

vers l’échec aujourd’hui. Mobutu  savait mieux que la supériorité 

de la démocratie pluraliste était reconnue par toutes les grandes 

puissances du monde, à l’exception de la Chine comme un 

progrès souligne-t-il. C’est pourquoi soutenait qu’elle serait 

contraire aux cultures africaines avec un point de vue ayant 

justifié la consolidation des partis uniques tels que le MPR au 

                                                            
6 LOKA NE KONGO, Luttes de libération et piège de l’illusion, multipartisme intégral  et dérive de l’opposition 

au Zaïre (1990-1997), Kinshasa, PUZ, 2001, p.17.   
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Zaïre qui était une argumentation défavorisant pour la 

démocratie.  

Vu les faits, nous avons compris que la démocratie en 

RDC Congo est en route petit à petit vers son amélioration, les 

dirigeants doivent faire tout pour tenir au maintien de la 

démocratie parce que l’histoire nous apprend beaucoup de chose. 

C’est pourquoi nous avons voulu analyser  et expliquer 

ainsi que mener une recherche au sujet de la gestion du système 

politique congolais qui tient la démocratie en épreuve en RDC. 

3. PROBLEMATIQUE 
 

Un projet de recherche part normalement d’un problème 

auquel le chercheur entend donner une explication ou une 

réponse. 

Cependant, l’existence du problème suscite des 

observations desquelles proviennent des interrogations ou des 

questions. 

La problématique est une étape importante de l’étude où 

le chercheur expose ses préoccupations, surtout celles qui ont à 

le motivé. Il cherche à ressortir la question de l’étude à partir de 

laquelle sera fondée la nécessité d’accorder à celle-ci une 

attention particulière et sans laquelle l’étude ne peut avoir de 

bonne issue. 

En effet, Kuyunsa, B. et Shomba, K. définissent la 

problématique comme « un ensemble des questions posées dans 

un domaine de la science en vue d’une recherche de solution ».7 

                                                            
7KUYUNSA, B. et SHOMBA, K., op. cit., p.16. 
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Pour Muluma Munanga, la problématique est l’ensemble 

des orientations des hypothèses des problèmes envisagés dans 

une théorie de recherche. La formulation de la problématique est 

très importante, elle réduit ces problèmes à une série des 

questions (8). 

En ce qui nous concerne, nous référant aux définitions 

précédentes, la problématique désigne ce qui est incertain, 

difficile à résoudre par extrapolation ou par des procédés 

scientifiques. 

La notion de gestion du système  politique congolais 

ouvre et continue à ouvrir aussi le débat sur la notion de la 

démocratie et sur ses variables d’origine lui attribuées. Elle peut 

être considérée comme préalable à un développement juste et 

harmonieux qui est une conséquence des politiques efficaces et 

cohérentes basées sur une théorie de la régulation sociale des 

populations mettant ainsi en exergue les besoins urgents pour un 

développement soutenable et durable. 

Ainsi, on parle de la gestion du système politique au 

niveau tant national, provincial que territorial ou local au sein 

d’un Etat et voire aussi de la gouvernance mondiale. 

Toutefois, nous signalons qu’il n’y a donc pas un modèle 

unique de la gestion, mais bien des systèmes de gouvernance 

politique, qui doivent être adaptés aux réalités socio-politiques, 

économiques, culturelles, etc. 

En effet, au moment où tous les gouvernements du 

monde aspirent au développement pour l’amélioration de leur 

paix durable des conditions de vie de leurs gouvernés, le 

                                                            
8 MULUMA MUNANGA, Le guide du chercheur en sciences humaines, éd. SOGEDES, Kinshasa, 2003, p.33. 
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gouvernement de la RD Congo cherche à instaurer un mode 

d’organisation démocratique dans la gestion du système politique 

sociale, culturelle, électorale et surtout de l’environnement 

interne, bien qu’il faille aussi tenir compte des pesanteurs de la 

scène internationale. 

C’est ainsi qu’en date du 24 Avril 1990, cette 

démocratisation annoncée par le Maréchal MOBUTU n’était pas 

toujours pratiqué comme aujourd’hui. Cette période de marche 

vers la démocratie sera riche en événements. Ces événements ont 

été soit promoteurs de la démocratie soit destructeurs9. 

En instaurant la démocratie, le Maréchal voulait laisser 

la porte ouverte au multipartisme. Or, dans nos pays africains, la 

diversité d’opinions finit par épouser la diversité tribale ou 

ethnique. Ainsi, il y aura en République Démocratique du Congo 

entre autre conséquences négatives de ce multipartisme, la 

collusion entre la sphère ethnique et celle politique. 

Les congolais, à l époque zaïrois se sont efforcés tant bien 

que mal  de faire aboutir ce processus à travers la conférence 

nationale souveraine, des négociations politiques, des conférences 

débats. Malheureusement, il n’aboutira à rien et le 17 Mai 1997, 

un autre régime s’installera et mettra fin à la dictature. Pendant 

cette période du processus démocratique, ce qui manquait 

essentiellement, c’était le consensus. C’est ce manque de 

consensus qui était à la base de tout ce que le pays a connu pour 

la suite10. 

                                                            
9 MUSAO KALOMBO, M.C., Histoire politique et administrative du Congo, G1 SPA, FSSAP, UNIKIN, 2012-2013, 

cours inédit. 
10 Idem 
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Eu égard à ce qui précède, notre préoccupation majeure 

demeure autour des questions ci-après : 

 Quels sont les obstacles qui obstruent la bonne marche de 

la démocratie en RDC ? 

 Quels sont les mécanismes que le système politique 

congolais peut mettre en place pour renforcer la bonne 

gouvernance ? 

4. HYPOTHESES DE TRAVAIL 
 

Dans tout travail scientifique, il ne peut être question de 

collectionner ou d’accumuler des données au hasard, sans fil 

conducteur car les phénomènes sociaux sont complexes et 

menacent constamment d’égarer la bonne mise d’aborder la 

recherche avec quelques idées pour contrôle de l’expérience, une 

idée anticipée et le point focal de tout travail au raisonnement 

expérimental. 

Kinghombe wa Kinghombe définit l’hypothèse comme 

l’ensemble des réponses formulées au début de la recherche sur 

le phénomène étudié, elle déclenche la recherche (11). 

Pour Loka Ne Kongo, l’hypothèse est une proposition qui 

tente d’expliquer les problèmes posés à partir de l’observation, 

une directive, une tentative d’explication des faits formulés au 

début de la recherche destinée à orienter l’investigation et à être 

maintenue ou rejetée d’après le résultat d’analyse (12). 

                                                            
11 KINGHOMBE WA KINGHOMBE, Méthode de recherche en sciences sociales, G3 SPA, FSSAP, UNIKIN, 2004-
2005, cours inédit. 
12 LOKA Ne KONGO, Schéma d’un travail scientifique, éd. CEDICEC, Kinshasa, 1972, p12 
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D’après Pinto, R. et Grawitz, M.13, l’hypothèse est une 

proposition de réponses aux questions que l’on se pose à propos 

de l’objet de la recherche formulée en termes d’observation ou 

d’analyse afin d’infirmer ou confirmer cette réponse. 

Au regard des questions posées dans la problématique, 

nous envisageons les hypothèses suivantes : 

Les obstacles qui obstruent la bonne marche de la 

démocratie, nous avons la transition, la guerre, la concertation, le 

dialogue, la mauvaise gestion, la corruption, l’absence de la paix 

durable des citoyens, l’affaiblissement de l’administration. 

Pour renforcer la bonne gouvernance, il faut qui est la 

transparence dans la gestion publique, l’honnêteté, l’égalité 

politique de tous les citoyens, l’Etat de droit, le respect et la 

protection des droits humains et l’unité nationale.  

Dans ce cas, l’impunité ne doit pas toujours continuer à 

régner dans ce pays, que tout celui qui commet une faute soit 

puni sévèrement pour que les autres ne puissent plus revenir sur 

la même faute. Si nous continuons avec le système qui se passe 

aujourd’hui dans notre pays, rien ne peut marcher. 

 

  

                                                            
13 PINTO, R. et GRAWITZ, M., Méthode des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1979, p.289. 
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5. METHODOLOGIE  DE RECHERCHE 
 

Les exigences scientifiques imposent au chercheur 

l’utilisation d’une méthode adéquate à l’objet d’étude et des 

techniques appropriées de récolte des données. La méthode étant 

une démarche de l’esprit permet au chercheur d’expliquer le fait 

étudié alors que les techniques sont des outils qui permettent de 

recueillir les informations relatives au sujet sous analyse. 

5.1. Méthode 

Comprendre une notion revient à lui donner son sens 

explicatif14. De ce fait, Grawitz, M. et Pinto, R.15, définissent  « la 

méthode comme  étant l’ensemble des opérations intellectuelles 

par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu’elle 

poursuit, les démontre et les vérifie ». 

Pour ce faire, dans le cadre de notre travail, nous avons 

jugé bon d’utiliser la méthode systémique. 

Guy Rocher définit la méthode systémique comme « toute 

recherche théorique ou empirique qui, partant du postulat que la 

réalité sociale présente les caractères d’un système, l’interprète et 

explique les faits sociaux par les liens d’interdépendance qui les 

relient entre eux et qui forment une totalité. »16 

Le concept « système » au cœur de la réflexion systémique 

est défini par LAPIERRE J.W. comme « un ensemble d’éléments 

interdépendants, c’est-à-dire, liés entre eux par les relations telles 

                                                            
14 BONGELI YEIKELO YA’ATO, E, Méthode de recherches en Sciences sociales, G2 SPA, FSSAP, Unikin,20122013 

cours inédit. 
15 GRAWITZ, %. Et PINTO, R., op. cit, p.289. 
16 ROCHER, G., Introduction à la sociologie générale, T2, éd. Harmattan, Paris, 1968, p.200. 
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que si l’une d’elle est modifiée, les autres les sont aussi et par 

conséquent tout l’ensemble est transformé. »17 

L’utilisation de cette approche méthodologique est 

justifiée par le fait que la RD Congo est un système composé des 

éléments, le gouvernement, la fonction publique, les différents 

services de sécurité, l’armée, la police qui tous doivent concourir 

à l’instauration de la gouvernance politique. Ces sous systèmes 

sont des provinces ou les Etats moyens. 

Il convient de noter qu’au regard du postulat (schéma) de 

David Easton, la RD Congo constitue une boîte noire qui reçoit 

les sollicitations sociales (inputs) de sa population (peuple) pour 

l’instauration d’une gouvernance politique, laquelle cherche à 

donner des solutions satisfaisantes (outputs) à travers les 

actions, publications de développement réalisées et qui doivent 

être évaluées en aval (feed-back). 

  

                                                            
17 LAPIERRE, J.W., L’analyse des systèmes politiques, PUF, Paris, 1973, p.23. 
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5.2. Techniques 

Les techniques sont des procédés scientifiques qui 

permettent au chercheur de  collecter les données, c’est aussi  un 

moyen d’atteindre le but, mais il se situe au niveau des faits ou 

des étapes pratiques. 

Pour accéder aux informations relatives à notre sujet, 

nous avons recouru aux techniques d’observation directe, 

d’interview libre et d’analyse de contenus : 

 Observation directe : elle est une technique scientifique des 

données basées sur l’observation attentive et soutenue du 

chercheur du fait étudié. A ce titre, elle nous a permis 
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d’observer le déficit de la gestion du système politique 

congolais et quelques contraintes que notre pays rencontre 

pour l’instauration d’une démocratie efficace. 

 Interview libre : elle est une technique de collecte des 

données basée sur la communication directe entre l’enquêté 

et l’enquêteur, en vue de permettre à celui-ci de recueillir 

des informations relatives à son objet d’étude auprès de ce 

dernier. A cet effet, elle nous a permis de recueillir les 

informations  relatives à notre sujet par une série 

d’échanges avec quelques scientifiques et hommes politiques 

congolais sur la question de la gestion du système politique 

congolais. 

 Technique documentaire : elle est un procédé scientifique de 

collecte des données fondée sur la lecture de quelques 

documents et certaines informations relatives à notre sujet, 

par la lecture de quelques documents officiels, ouvrages, 

revues, TFC, Mémoires, etc. 

 L’analyse de contenu : notre étude s’intéresse à analyser la 

démocratie qui semble être en difficulté par la gestion du 

système, c'est-à-dire comprendre pourquoi cette démocratie 

ne s’adapta pas au fonctionnement du système de la 

République Démocratique du Congo. C’est pourquoi ce 

contenu analyse pour comprendre la source de cette 

maladie. 

6. DELIMITATION DU TRAVAIL 

Tout travail scientifique doit être limité dans le temps et 

dans l’espace. A cet effet, notre travail dans le temps couvre la 

période allant de 1990 à nos jours. 
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Dans l’espace, la RD. Congo constitue notre champ 

d’investigation. 

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 

Outre l’introduction et la conclusion, notre travail 

comprend quatre  chapitres suivants : 

 Le premier est consacré au cadre conceptuel et théorique. 

 Le deuxième présente la RD Congo. 

 Le troisième aborde l’état de lieu de la gestion pour 

l’instauration de la démocratie en RD Congo. 

8. DIFFICULTES RENCONTREES. 

La réalisation de cette étude a été d’un dur labeur. Nous 

avons rencontré d’énormes difficultés pour son aboutissement. 

Parmi elles, il y a lieu de citer : 

L’insuffisance des moyens financiers, une situation 

générale que tout chercheur congolais peut rencontrer suite à la 

conjoncture économique que traverse actuellement le pays. Le 

désintéressement de certains de nos enquêtés pendant nos 

recherches a constitué aussi une difficulté que nous avons 

rencontrée pour la réalisation de cette étude. Mais ceci a été 

surmontée par l’assistance financière maigre de nos parents ainsi 

que par l’encouragement et l’implication des autorités 

académique dans leur soutient moral. 
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CHAPITRE PREMIER : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 

SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS 

 

Avant d’entreprendre la présente étude consacrée à 

l’analyse de la gestion du système politique congolais en faiblesse 

de l’alternance démocratique. Nous devons comprendre que la 

complexité des faits et des phénomènes sociaux conduisent les 

travaux scientifiques, notamment, ceux en sciences sociales en 

général et des sciences politiques et administratives en particulier 

à la définition d’un certain concepts qu’une représentation 

mentale et abstraite des objectifs étudiés18.  

Ainsi, Nous allons pour ce faire, donner les éléments 

définitionnels des concepts ci-après : Gestion systématique, 

politique, épreuve et Démocratie,  

I.1. Gestion   

Le mot «gestion» vient du latin « gestio ou gerere » qui 

signifie action de gérer, d’administrer, de commander et de 

contrôler. 

Henri FAYOL, démontre que ce terme en cinq infinitifs 

devenus célèbres et qui constituent les fonctions principales de 

management. Pour cet auteur, gérer ou administrer. C’est 

« prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler » 19    

Pour WENTHER, dans ses Recherches sur la gestion des  

ressources humaines éclaire que la gestion Revient de « gérer » ou 

elle peut se définir comme l’art et la science ce qui consiste 

                                                            
18 Rongere, cité par Mulubati N°, Manuel de sociologie générale ED. Africa, Lubumbashi, 1985.        
19 FAYOL, H, cité par  Robert Ndiabadila  KWANZA dans son cours de gestion financière dispense en L2 S.P.A / 

UNIKIN.  
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acquérir, à développer et à coordonner les Ressources humaines, 

financières et matérielles en vue de réaliser un ou des objectifs. 

Pour nous, la gestion représente un outil majeur déprise 

de décision. Il est l’une des principales assurances de la pérennité 

de l’entreprise, maintient son fonctionnement général optimise 

son développement.   

I.2 Système politique 

On ne peut vraiment saisir la notion de système politique 

que si, d’une part on l’insère dans la théorie générale des 

systèmes, et que si d’autre part, on la situe par rapport aux 

différents systèmes sociaux. Aussi avant de définir le système 

politique, est il utile de voir ce qu’est un système social.  

Le système tout simplement est définit par J.W. Lapierre 

explique que le système social est comme un ensemble de 

processus à modalités variables, interdépendants et relatif à une 

catégorie déterminée  d’activités social20.  

Et par processus social, Jeans William Lapierre entend 

« une série temporelle d’interaction entre des rôles sociaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

joués des acteurs qui sont des personnes ou des groupes »21. 

Plusieurs définitions sont avancées concernant le système 

politique.  

Pour Robert Dahl, le système politique est l’ensemble 

constant de rapports humains qui impliquent dans une mesure 

significative, des relations de pouvoir, de gouvernement et 

d’autorité. Les relations de pouvoir, de gouvernement et d’autorité 

                                                            
20 Wenther, Cité par R. Ndiabadila, Notes de Cours de gestion Financière, FSSAP, L2 SPA, Unikin, 2015-2016. 
21 J.W. Lapierre, cité par A. Mulumbati, Introduction à la Science Politique, éd. Africa, Lubumbashi, 2006, PP. 

387-388. 



17 
 

s’articulent à travers plusieurs éléments qui varient en nombre et 

en importance selon les systèmes politiques (22). 

Selon Georges LAVAU les systèmes politiques et comme 

« un ensemble de processus et des mécanismes destinés à faire 

converger ou à neutraliser des pluralismes sociaux irrépressibles, 

et qui, de plus est organisé de façon traductives et de concourir 

entre eux pour changer l’agencement du système ou pour 

modifier ses orientations ; sans faire exploser d’équilibre des 

pluralismes ». 

Pour Gabriel Almond, le système politique est un système 

d’interaction et d’adaptation à la fois à l’intérieure et vis-à-vis des 

autres sociétés, par les recours ou la menace de recours à une 

contrainte physique plus ou moins légitime, ainsi que le système 

politique inclut toutes les interactions aussi bien les inputs, les 

outputs qui impliquent l’utilisation ou la menace de l’utilisation 

de la contrainte physique, qui constitue la trame des inputs et 

des outputs du système politique, lui conférant son caractère, 

ainsi que sa réalité propre et sa cohérence entant que système. 

Les inputs du système politique sont tous de certaine manière 

rattachés à des demandes d’utilisation de la contrainte légitime, 

qu’il s’agit des revendications en faveur de la guerre ou 

d’équipements de loisirs23.  

Ils sont aussi, d’une certaine manière rattachés à la 

contrainte physique, légitime si indirecte que puisse  être cette 

relation. Ainsi, les équipements publics sont habituellement 

financés par l’impôt et toute violation de règlement concernant 

leur utilisation constitue une infraction à la loi. 

                                                            
22 DAHL, R. cité par TSHILOMBO T., dans ses notes de cours de Système administratif comparé, L1 SPA, FSSAP, 
UNIKIN, 2015-2016, p.12.. 
23 J.W. Lapierre, Cité par A. Mulumbati, Op.cit., P. 388. 
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Gabriel Almond rassure que les différents éléments qui 

constituent le système politique sont interdépendants dans ce 

sens qu’un changement dans un sous ensemble d’interaction 

entraîne des changements dans tous les autres ensembles. 

David Easton définit le système politique comme 

l’ensemble d’interactions par lesquelles les objets des valeurs sont 

répartis par voie d’autorité dans une société globale (24). Le 

système politique, selon lui, communique avec son 

environnement et par la sortie, le système introduit dans son 

environnement de l’énergie et de l’information concernant les 

outputs réponse aux inputs la transformation des inputs en 

outputs s’effectuent à l’intérieur du système par les processus 

d’interactions entre les rôles politiques, la modification de 

l’environnement qui résulte des outputs du système politique, 

modifie à son tour, les inputs que le système politique reçoit de 

son environnement et les outputs subséquents. 

Selon Jean-Louis Vullierme, le système politique est 

constitué d’éléments multiples et divers dont les plus importants 

sont : les individus, la communauté autonome, le système de 

sacralité, le système de régulation des conflits le système 

d’échange entre foyer de parenté et le système de défense qui tous 

s’entrecroisent (25). 

Les différents groupes ou communautés constitutives du 

système politique sont constitués des individus et c’est par le 

canal des individus qu’ils communiquent. 

                                                            
24 David EASTON, cité par KATUNDA MUNDUNDU dans le notes de cours du Système politique comparé, FSSAP, 
UNIKIN, 2014-2015, p.89. 
25 Jean Louis, cité par David LUBO, Cours de Systématique des théories sociologiques, G2 Sociologie, FSSAP, 
UNIKIN, 2012. 
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Le système politique jouit dans son organisation et dans  

son fonctionnement, d’une marge d’autonomie qui lui permet de 

subir certaines perturbations extérieures sans se modifier et de se 

modifier dans une certaine mesure sans modifier  les autres. 

Le système politique a aussi une dimension sacrée 

constituée essentiellement de tout ce qui empêche les différents 

acteurs de faire n’importe quoi et n’importe comment. Le système 

politique a également une procédure de régulation de conflit qui, 

sous l’influence de plusieurs facteurs, opposent les individus 

entre eux, les groupes ou les communautés entre elles les 

individus et les groupes ou les communautés auxquels ils 

appartiennent. 

Le système politique possède également l’économie qui lui 

permet de réunir de distribuer les biens économiques parmi les 

individus et les groupes ou les communautés auxquels ils 

appartiennent afin de satisfaire leurs besoins d’une part, et qui 

permet aux individus et aux groupes ou communautés dont il est 

constitué de s’échanger des biens économiques d’autre part. 

Le système politique possède encore un système de 

défense qui lui permet d’assurer la sécurité des personnes et des 

biens contre l’ennemi intérieur et extérieur. 

En ce qui nous concerne, un système politique est un 

système par lequel l’environnement place toute sa confiance enfin 

que le système soit à mesure de répondre aux désidérata de la 

population, c’est-à-dire il est l’ensemble de processus de décision 

qui concerne la totalité d’une société globale. 
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Le système politique est constitué des processus de 

décision et des relations de pouvoir, les décisions qui font partie 

du système politique pour rendre le système politique puissant et 

dynamique. 

I.3. Epreuve 

Le Dictionnaire Petit Robert26 définit le mot « Epreuve » 

comme : 

A. Ce qui permet de juger la valeur d’une idée ou une 

quelconque œuvre … à l’épreuve, mettre à l’épreuve, toute 

épreuve, inébranlable, résistant. 

B. Causer de vives appréhensions. 

Selon le Livre religieux qu’enseigne réellement la Bible, le 

mot épreuve signifie rendre à quelqu’un une vie dure et difficile ; 

comme le cas de Job mis à l’épreuve par Satan27. 

Selon la Bible, mettre à l’épreuve, c’est être condamné 

innocemment, c’est-à-dire condamné pour une situation où l’on 

ne connait pas la cause (28). 

Dans le cadre de notre travail, nous appliquons ce 

concept face à la démocratie congolaise qui est toujours instable, 

c’est-à-dire mise à l’épreuve par les acteurs du système politique 

congolais. C’est ainsi que nous définissons l’épreuve comme 

mettre en controverse le mode administratif qui régit toute une 

communauté. La démocratie étant mise à l’épreuve en République 

Démocratique du Congo est considérée comme utopie par les 

usagers congolais. 

                                                            
26 Robert Dahl, Cité par A. Mulumbati, Op.cit., P. 389. 
27 Bible, Job : 1, 8-6, 22. 
28 Qu’enseigne réellement la Bible, p.7. 
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I.4. La démocratie 

Le mot démocratie tire son origine du grec ancien et se 

compose des vocables « Demos = peuple » et « Kratos = pouvoir ou 

gouvernement ». Ce concept a commencé à être utilisé au 20ème 

siècle, considéré comme une forme d’organisation d’un groupe de 

personnes avant Jésus-Christ à Athènes29. 

Pour MWAKA-MAKILITA, la démocratie est l’exercice du 

pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, c’est-à-dire la 

démocratie repose sur le consentement que les gouvernés lui 

accordent. C’est une forme ou mode de gouvernance basée sur un 

certain degré de souveraineté populaire et de prise des décisions 

collectives. 

La démocratie est un processus et non un combat 

permanent et non privilégiée. Elle comporte : la liberté, la bonne 

gouvernance, la participation politique et l’égalité. 

Selon Moise IPET 28, la démocratie est le régime politique 

dans le quel le pouvoir est détenu et contrôlé par le peuple 

(principe de souveraineté) .Elle est aussi économique et sociale 

lorsque les droits sociaux ou logement, au travail à l’éducation… 

sont garantis il dit aussi que la démocratie est directe, et indirecte  

lorsque le peuple choisissent leurs dirigeants et indirecte lorsque  

les représentants du peuple désignent.  

A l’heure actuelle, la démocratie est vue comme une 

forme d’organisation d’un groupe des personnes ou le titulaire du 

pou voir réside sur la totalité de ces membres, de ce fait, la prise 

de décisions répond à la volonté générale. 

                                                            
29 http//www.lesdefinitions.fr/democratie=ixzzwy, consulté vendredi le 10 Juin 2016. 
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Le mot démocratie est une part au regard de l’observation 

empirique, un type de régime représentatif doté présentement du 

monopole de la légitimité politique dans la grande partie du 

monde et d’autre part, une sorte d’idéal, des valeurs, des 

principes ou encore de finalité, quelque peu théorique. 

Au regard de son étymologie grecque, le mot signifie soit 

gouvernement du peuple, mais en réalité, il s’appliquait moins 

dans la cité antique à un type d’institutions  clairement définies à 

un ensemble politique indépendant, maitre de la souveraineté, 

par conséquent libre de la tutelle d’un tyran ou d’un peuple 

étranger. 

Considéré comme le meilleur des modes de 

gouvernement, ce pendant la démocratie se trouvait perçue, en 

général, comme l’un des accidents transitoires ou la population 

envieuse imposait sa tyrannie à la cité ou «  les chevaux et les 

âmes se basculent les passant dans la rue ». 

Selon la formule de Platon, cette perception 

catastrophique de la démocratie s’est maintenue pour l’essentiel 

jusque dans les années 1840 y compris dans la plupart des 

constituants américains, l’histoire moderne de la conception 

s’ouvrant guère qu’avec Alexis de Tocqué ville qui donne ses 

lettres de noblesse dans son ouvrage de la démocratie en 

Amérique. 

Ses préférences n’expliquaient pas spécialement 

l’importance primordiale attachée à la notion de la vertu physique 

au 17è siècle, en particulier qui conduisait à penser que cette 
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vertu30 n’était pas accessible à tous, notamment aux pauvres 

tenailles par les impératifs immédiats et leur survie dans la 

pratique de la démocratie est une forme de gouvernement et de 

l’organisation d’un Etat. 

4.1. Les traits fondamentaux de la démocratie 

   Toute forme de gouvernement qui se réclame de la 

démocratie devra comprendre certains éléments dont le rapport 

entre le pluralisme social et le pluralisme politique, et qui 

privilégient l’antagonisme entre l’Etat et la Société civile. 

Ces éléments sont: 

1. L’idée de la souveraineté populaire, la détention de la 

souveraineté par le peuple qui peut la déléguer par voie 

électorale. A cet effet, Montesquieu, à son temps, notait que 

 l’existence de la démocratie est en danger lorsque le 

principe est oublié « si tous les hommes sont qualifiés pour 

choisir, tous ne le sont pas pour être choisis ».  

2. La liberté politique et ses corolaires : garantie des droits 

privés et publics « le pluralisme idéologique reconnu et 

représenté du multipartisme. 

3. Le suffrage universel garanti sans ancienne limitation de’ 

fortune, d’instruction de Rang social. 

4. L’égalité politique : l’égalité et l’universalité de la 

participation et de la décision majoritaire, l’égalité politique 

conçue non pas seulement comme l’attribution des mêmes 

droits à tous les citoyens mais comme un moyen de 

compenser les inégalités sociales ou non des droits moraux. 

                                                            
30 Moïse IPet, connaitre et comprendre les concepts de la politique P16  n’était pas accessible à tous 
notamment aux pauvres tenaillé par les impératifs immédiats leur survie dans la pratique, la démocratique est 
une forme de gouvernement et d’organisation d’un Etat.   
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En soulignant que l’idée des droits fondamentaux ou 

moraux ne Repose pas sur l’intérêt bien compris de la 

société, mais sur un principe extérieur à l’organisation de la 

vie collective, la démocratie ne Reconduit donc jamais à des 

procédures ou même à des institutions. 

5. La participation effective des groupes d’intérêts divergent au 

processus de décision et l’existence d’une constitution écrite 

ou non écrite. 

6. Le principe normal de recours : Les droits à la différence 

c’est-à-dire le droit à l’existence d’une opposition 

constructive, reconnue et acceptée. 

Ce principe permet à ceux qui n’exercent pas le pouvoir 

dans la vie sociale de défendre les intérêts. Alain Touraine précise 

ici que face à la décision politique et juridique de groupe 

dominant s’opposent à une morale sociale qui défend les intérêts 

de dominer ou de minorité etc. 

4.2. Types de démocraties 

Aux regards des éléments cités ci- haut, que 

comprennent toutes formes de gouvernements qui se programme 

démocratique, nous pouvons différencier trois types de 

démocratie notamment : la démocratie libérale, la démocratie 

constitutionnelle et la démocratie conflictuelle. 

4.2.1. La démocratie libérale (conception libérale) 

Elle accorde une plus grande importance à la limitation 

du pouvoir de l’Etat par la loi et par la reconnaissance des droits 

fondamentaux de l’homme (droit à la vie privée, la liberté de 

conscience d’opinion expressions etc.)  
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4.2.2. La démocratie constitutionnelle (conception 

américaine) 

Elle accorde une importance capitale à la citoyenneté, à 

la constitution ou aux idées morales ou religieuses qui assurent 

l’intégration de la société et qui donne un fondement solide aux 

lois. Les électeurs sont et se considèrent comme des citoyens. Ce 

qui suppose une conscience d’appartenance élevée à une même 

société politique. 

4.2.3. La démocratie conflictuelle (conception française) 

Cette forme de démocratie insiste plus sur la 

représentativité sociale de gouvernant et opposé d’un côté à la 

démocratie qui défend les intérêts de catégories populaire et d’un 

autre côté à la l’oligarchie que celle-ci soit associé à une 

monarchie définie par la possession de privilège ou bien à la 

propriété du capital. 

Pour KABUYA LUMUNA SANDO cette forme de 

démocratie présuppose une culture où « le conflit social » est 

reconnu  et la divergence des intérêts admis dans une société à la 

forte conscience d’appartenance, où donc l’appartenance et à 

l’espace politique sont suffisamment intégrés (31). 

Elle suppose l’acceptation du fait qu’il peut ouvrir les 

différentes conceptions d’intérêt général et que la gestion de cette 

intérêt général est soumise à une conception entre différents 

partis. 

Les conditions de démocratie selon Alain TOURAINE32 

doit se comprendre selon deux dimension à savoir : celle de la 

citoyenneté reconnue aux gouvernés et celle de la représentation 

                                                            
31 KABUYA LUMUNA Sando, op.cit., p 206 
32 Alain TOUTAINE cité par KABUYA LUMUNA Sando, op. cit, p. 158. 
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à travers les élections. De ce point on peut dire que la démocratie, 

est conditionnée par trois facteurs : une culture citoyenne, un 

mécanisme de légitimation des dirigeants et légitimation 

constitutionnelle du pouvoir est donc : 

- La protection des droits de citoyens face à la toute 

puissance de l’état d’où le respect de droit fondamentaux 

de l’homme, droit à la vie privée, etc. 

- Le libre choix, à intervalle régulier, me gouvernant par les 

gouvernés d’où l’importance que les électeurs soient et se 

considèrent comme des citoyens ce qui suppose une 

conscience d’appartenance élevée à une même société 

politique.     

- L’adhésion à la constitution et aux lois qui régissent les 

systèmes politique et surtout, et celle qui définissent les 

limites dans les quelles s’exercent le pouvoir au regard du 

respect réservé au droit fondamentaux de l’homme.  

Pour bien concevoir la démocratie elle doit  donc se 

reposer sur une définition d’une collectivité politique, ainsi que 

d’un espace territorial. 

La démocratie est d’autant plus forte qu’elle se vit dans 

une société à forte conscience d’appartenance ; le sentiment 

existe pour que l’Etat s’occupe effectivement de leurs affaires en 

émergent vraiment ses responsabilités. 

En République Démocratique du Congo, cette disposition 

démocratique est reconnue à l’article 16 de la Constitution qui 

stipule que : « la personne humaine est sacrée. L’Etat a 

l’obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a 

droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au libre 

développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de 

l’ordre public, du droit d’autrui, des bonnes mœurs. Nul ne peut 
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être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne 

peut être soumis à) un traitement cruel, inhumain ou dégradant. 

Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire (33). Pour 

en connaître plus je vous envoie aux articles 11, 12 et suivants de 

la loi n°05, 10 du 22 juin 2005 portant organisation du 

référendum constitutionnel en RDC (34). 

 

  

                                                            
33 Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 à son article 16. 
34 La Loi n°05/10 du 22 juin 2005 portant organisation du référendum constitutionnel en RDC. 
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CHAPITRE DEUXIEME : PRESENTATION DE LA REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

Ce chapitre est composé de deux sections. La première 

traite de l’aperçu historique et la situation géographique et la 

deuxième s’intéresse aux obstacles de la démocratie en 

République Démocratique du Congo. 

SECTION 1. APERCU HISTORIQUE ET SITUATION GEOGRAPHIQUE 

§1. Aperçu historique 

L’actuel territoire appelé « République Démocratique du 

Congo » est peuplé depuis au moins 200.000 ans environ. Des 

locuteurs bantous venus d’une zone comprise entre l’Est du 

Nigéria et les Garfield du Cameroun y compris Bena-Kongo virent 

s’y installer dès 5000 ans. Cependant, ce territoire ne se fit 

connaitre que vers les années 1877 au niveau international grâce 

à la première exploration du Congo-Kinshasa par Henry Morton 

Stanley (35). 

 Cette ouverture marquera le début de la colonisation du 

Congo jusqu’à l’annexion du pays par la prise de possession de 

cette zone en son nom propre sous le nom d’Etat Indépendant du 

Congo, « EIC » en sigle. Aussitôt lancées, les expéditions 

d’exploration sont lancées et les voies de communication 

développées. Mais, la maîtrise du territoire ne s’achève qu’en 

1894. 

 Depuis ce temps là, il devient foyer d’exploitation 

intensive, où se côtoient tant de missionnaires que les aventuriers 

à la recherche des fortunes faciles par tous les moyens 

                                                            
35 STANLEY, cité par KASONGO M., Notes de cours d’Institutions administratives du Congo, G2 SPA, FSSAP, 
UNIKIN ? 2011-2012, inédites. 
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cependant, en 1908, le parlement belge reprit la tutelle sur le 

territoire de ce qui allait désormais être appelé le Congo-Belge. 

 Le jeudi 30 juin 1960, le Congo obtient son 

indépendance après une décennie des luttes politiques ; la 

Belgique finit par se retirer en craignant une guerre 

d’indépendance semblable à celle qui sévissait encore dans 

d’autres parties de l’Afrique. 

 C’est pour cela, certaines personnes de l’époque comme 

Patrice Emery LUMUMBA. Joseph Kasa-vubu, Bolikango, Albert 

Kalonji, Pierre Mulele, Cléophas Kamitatu, Moise Tshombe, 

Gaston Sendwe et d’autres congolais ont joué un rôle capital dans 

l’accession de la RD. Congo à l’indépendance. Avant cette période, 

la République Démocratique du Congo fut constituée par  des 

Royaumes et des Empires tels que Kongo, Luba, Lunda et se 

formèrent entre les premiers siècles après Jésus-Christ et avant 

le 15ème siècle, époque de l’année des premiers portugais sur le 

littoral atlantique, de nombreuses populations vivaient alors dans 

des chefferies, c’est-à-dire de petites principautés plus ou moins 

auto-suffisantes. 

A partir de cette époque, on voit ces royaumes éclater 

sous l’impulsion de la traite et l’émergence de nouveaux rapports 

de forces qui déboucheront sur la colonisation. 

La République Démocratique du Congo, en kikongo 

« Republikaya Kongo Demokrati », en swahili « Jamhuriya 

Kidemokrasia ya Congo », en lingala « Republiki ya Kongo 

Demokratiki », en tshiluba « Ditunga dia Kongo wa Mungalaata », 

est le deuxième plus vaste pays de l’Afrique derrière l’Algérie et le 

plus peuplé d’Afrique Centrale. Le pays est aussi appelé plus 
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simplement « Congo », mais aussi « Congo-Kinshasa » pour le 

différencier de la République du Congo voisin, elle-même appelée 

« Congo-Brazzaville ». Par ailleurs, de 1908 à 1960, l’ancienne 

colonie belge était appelée « Congo-Belge », mais aussi « Congo-

Léopoldville », jusqu’en 1966 date du changement du nom de la 

capitale en Kinshasa. 

Le pays se trouve être le pays le plus peuplé de la 

francophonie avec une population estimée à plus de 70 millions 

d’habitants. La République Démocratique du Congo a connu 

plusieurs appellations : 

- 1876-1885 : Association Internationale Africaine (AIA) 

- 1885-1908 : Etat Indépendant du Congo 

- 1960-1965 : République du Congo 

- 1965-1971 : République Démocratique du Congo 

- 1971-1997 : République du Zaïre. 

Depuis le 17 Mai 1997, le pays a repris son nom de 

« République Démocratique du Congo » jusqu’à nos jours, et de 

son accession à l’indépendance jusqu’ aujourd’hui, le pays a 

connu quatre présidents suivants : 

a. Joseph KASAVUBU : 1960-1965 

b. MOBUTU SESE SEKO : 1966-1997 

c. Laurent Désiré KABILA : 1997-2001 

d. Joseph KABILA KABANGE : de 2001 à nos jours. 

Plusieurs ethnies et groupes noirs africains différents 

forment la population congolaise du pays. Son économie est 

principalement du secteur primaire (agriculture et exploitation 

minière). Les langues parlées en République Démocratique du 
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Congo sont : le français comme langue officielle plus les quatre 

langues nationales qui sont : 

 Le kikongo, le lingala, le tshiluba et le swahili. A côté de ces 

langues nationales et le français, il existe plus de 200 

langues ethniques appelées « dialectes » 

§2. Situation géographique et hydrographique 

La République Démocratique du Congo s’étend de l’Océan 

Atlantique au Plateau de l’Est et correspond à la majeure partie 

au bassin du fleuve Congo. Le nord du pays est l’un des plus 

grands domaines de la forêt équatoriale du monde. 

 L’Est du pays borde le grand rift Est-africain, domaine 

des montagnes, des collines, des Grands Lacs, mais aussi des 

volcans. Le sud et le centre, domaine des savanes arborées, 

formant un haut plateau riche en minerais.  

A l’extrême ouest, une quarantaine de kilomètres au nord 

de l’embouchure du fleuve Congo s’étale une côte sur l’océan 

atlantique. 

Le pays partage ses frontières avec l’enclave de Cabinda 

(Angola) et la République du Congo à l’Ouest, la République 

Centrafricaine et le Soudan au nord, l’Ouganda, le Rwanda, le 

Burundi et la Tanzanie à l’Est, la Zambie et l’Afrique au Sud. 

Le pays est baigné du Sud à l’Ouest par un long fleuve ; 

deuxième pays d’Afrique pour sa taille, quatre fois la France, 

quatre-vingt fois la Belgique, trente fois le Benelux, une fois et 

demie le Québec (Canada), grand comme la partie Est des USA 

située à l’Est du Mississipi. C’est le 12ème Etat du Monde par sa 

superficie qui est de 2.344.885 km2. 



32 
 

 Le pays souffre d’un manque de voies de communication 

fiable. Le fleuve Congo donne au pays son seul accès à l’Océan 

atlantique par la ville portuaire de Banana (dans un étroit 

corridor sur la rive gauche du fleuve traversant et dont il crée une 

petite escale de la côte atlantique entre le nord du fleuve et la 

frontière de la République Démocratique du Congo.  

En raison de sa grande surface, sa superficie, de ses 

énormes richesses et de son importante population, la 

République Démocratique du Congo est l’un des géants de 

l’Afrique du Sud, l’Egypte et le Nigéria au centre de l’Afrique.  

Elle est traversée par l’Equateur et comprend trois 

climats : le climat équatorial, tropical et montagnes. Mais, l’Est 

du pays se singularise par son relief montagneux ainsi, la route 

des volcans s’étend sur des kilomètres et atteint des altitudes 

entre 1.800 et 3.500 mètres. Plusieurs grands volcans s’y 

succèdent le Mikeni, le Karisimbi, le Visoke, le Sabino, le 

Gahinga, le Muhavura. 

Les deux volcans sont toujours en activité. C’est la 

Nyamulagira et le Nyiragongo. Et leurs colonnes de flammes 

illuminent quelquefois les nuits tropicales comme pour rappeler 

leur présence tonifiante à l’homme qui pourtant construit sur 

leurs flancs. C’est une terre fertile couverte de laves d’une 

noirceur particulière étonnante et qui a donné pâturages 

extraordinaires.36 

 

 

                                                            
36BOYAMBA, A. et NGWEY KATOT, A., Regard sur la RDC, édition Michel Lafon, Paris, p.15. 
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§2.1. Situation hydrographique 

Les différents lacs de la RDC sont : 

1. Lac Tanganyika 

2. Lac Moero 

3. Lac Albert 

4. Lac Kivu 

5. Lac Mukamba 

§2.2. Subdivision administrative. 

La République Démocratique du Congo compte 25 

provinces plus la Ville de Kinshasa, nonante-sept communes dont 

vingt-quatre à Kinshasa. 145 territoires, 476 secteurs, 261 

chefferies et cités, 5.397 groupements, 737 collectivités37. 

  

                                                            
37 MUYER OYONG, Institutions Administratives de la RDC,G2 SPA,FSSAP,UNIKIN,2006-2007, cours inédit 
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§2.3. Situation économique 

Le taux de croissance du PIB par habitant sur l’économie 

est essentiellement agricole (70% des actifs) ont tourné vers 

l’exportation. Une grande partie des ressources se sont des 

minerais avec cette fois-ci le diamant en tête et les minerais du 

Katanga (le Kasai), l’économie a été gravement frappée par la 

corruption et la mauvaise gestion depuis 1977. Ce qui explique le 

fort taux de contrebande, d’exportations illicites et d’activités 

minières clandestines.  

Les recettes gouvernementales et les exportations ont 

fortement diminué depuis 40 ans. L’économie a été ravagée par la 

guerre de 1997 à 2005, qui a fait plus de 5 millions des morts 

selon l’étude menée par les experts des Nations Unies en 2005 

(38). Le plus grand partenaire commercial aujourd’hui est la Chine 

(exportation, importation et crédit). Depuis la colonisation belge, 

l’économie est fortement tournée vers l’exportation, notamment 

grâce au produit minier. Aucune industrie de pointe n’a été 

développée.  

Par le colonisateur ni par les différents gouvernements du 

Congo indépendant, par exemple : le cuivre est extrait en grande 

quantité, mais doit être exporté pour être traité avant de revenir 

importé sous des formes finies (câbles, fils électroniques, etc.). 

Le tourisme a été ruiné par les guerres civiles. Ces 

majeures parties de la population reste alors active dans 

l’agriculture bien que les terres cultivées ne représentent pas 3% 

du territoire. L’élite politique de Mobutu a détourné énormément 

l’argent dans les caisses de l’Etat. En effet, tous les hauts 

                                                            
38 MEYA NGEMBA A., Rapport d’enquête des Nations Unies sur la paix à l’Est  de la RDC, 2004-2005. 
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fonctionnaires mobutistes possédaient des avoirs dans presque 

tous les pays industrialisés. Cette situation a fait du Zaïre l’un 

des pays les plus endettés d’Afrique. 

La République Démocratique du Congo possède un 

important potentiel des ressources naturelles et minérales. Son 

économie, cependant, dramatiquement ralentie depuis le milieu 

des années 1980 à cause des détournements des fonds. 

L’agriculture reste le principal secteur de l’économie. Les 

principales ressources de l’agricole sont le café et le bois dont les 

principales variétés sont : 

Afromosa L’ébène 

Le wenge  L’iroko 

Le sapelli Le sipro 

Le tiama Le tola 

Le kambala Le lifaki et le caoutchouc 

 

Les principales exploitations de cuivre et de cobalt sont 

dominées par la Gécamines et de partenaires. Le diamant 

industriel est extrait par la MIBA. Mais, dans un pays ravagé par 

des guerres civiles, une grande partie de l’exploitation de produits 

miniers se fait clandestinement. 

Voici la liste des ressources minières par province : 

- Or : province orientale, Maniema, Katanga, Bas-Congo, 

Nord-Kivu, Equateur. 

- Cuivre : Katanga 

- Etain : Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema 

- Colombo tantalite (coltan) : Nord-Kivu, Sud-Kivu, Katanga, 

Maniema 

- Bauxite : Bas-Congo 
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- Fer : Banalia, Katanga, Kasaï-Oriental 

- Manganèse : Katanga, Bas-Congo 

- Charbon : Katanga 

- Pétrole : Bas-Congo (bassin côtier de Moanda), cuvette 

centrale, Ituri, Bandundu 

- Schistes bitumeux : Bas-Congo (Mvuzi) 

- Gaz méthane : Lac Kivu 

- Cobalt : Katanga 

Le pays ne compte pas seulement une industrie minière. 

Les grandes villes comptent aussi des industries alimentaires, 

textiles, chimiques, de montage (Chanimétale) et des chantiers 

navals. Les industries de télécommunication sans fils étaient 

d’abord sous le monopole de la compagnie Télétel.  

Depuis la libéralisation, elle se partage entre des sociétés 

comme Starcel Congo, Vodacom, Celtel, Airtel, Oasis-Tigo, Congo-

Chine Telecom, Sogetel, Supercell, etc.  

La République démocratique du Congo se lance dans la 

mise en place de zones économiques spéciales pour encourager la 

renaissance de son industrie. La première ZES devrait voir le jour 

en 2012 dans la commune kinoise de N’sele et sera consacrée aux 

agro-industriels. Les autorités congolaises prévoient déjà d’en 

ouvrir une autre dédiée aux industries minières (dans le Katanga) 

et une troisième consacrée aux cimenteries (dans le Bas-Congo).  

Section 2. LES OBSTACLES DE LA DEMOCRATIE EN REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

Le processus de démocratisation en République 

Démocratique du Congo depuis longtemps sape d’un côté par le 

conflit militaire et de l’autre côté par l’absence de la culture 
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politique congolaise. Parmi les facteurs gênant la démocratie 

congolaise nous pouvons citer : 

- La transition  

- La guerre 

- Le pillage  

- Le multipartisme (coalition) 

- Dialogue, concertation  

Il sied de retenir le processus de la transition en RDC 

commence lorsque le président Mobutu constata la fin de la 

guerre froide et craignant de subir d’éventuelles retombés de la 

perestroïka sur son pays et sur sa survie physique et politique. 

Toutes les critiques du peuple vis-à-vis du régime furent 

formulées dans un mémorandum adressé au chef de l’Etat  le 9 

mars par la conférence épiscopale du zaïre.  

Tirons les leçons de ces consultations populaires, 

Mobutu prononça le 24 novembre 1990 un discours au cours du 

quel il énonça les mesures de réformes politiques qui ne 

donnaient pas le pouvoir au mouvement populaire de la 

révolution MPR d’être unique et de prendre des décisions qui en 

gageait en lieu en place de l’Etat (39). 

Si le processus de transition est une longue marche, 

celle-ci s’expliquerait-elle par la période d’autocratie combinant 

des mécanismes de contraintes avec les stratégies de consensus 

militaire, dont leurs pratiques politique continueraient 

actuellement à contrecarrer la volonté du changement.  

                                                            
39 Guy AUNDU, Notes de cours de Séminaire des sciences politiques, L1 SAP/Administration, FSSAP, UNIKIN ? 
2014-2015, inédites. 
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La période de transition a connue de moment 

perturbateur et douloureux à cause d’une mauvaise définition ou 

d’une mauvaise perception de la démocratie. 

L’avènement du processus démocratique a créé dans la 

société un moment d’instabilité politique, structurelle, de 

violation des droits de l’homme, un moment d’exacerbation, de 

conflits et de dérivées identitaires ou de promotion de la culture 

de la paix. 

Selon la théorie du chaos, on peut expliquer la durée et la 

complexité de la transition par le dépérissement de l’Etat 

chaotique devient fractal et une fiction parce qu’il « ne remplit 

plus » ses caractéristiques juridiques classiques. Pareille situation 

favorise la prédation. L’effondrement de l’Etat est favorisé par 

ceux qui disposent de principaux moyens de crainte et qui 

s’accaparent des richesses nationales pour se livrer à des 

échanges avec des négociations. 

Comme nous l’avons souligné ci-haut, la démocratie bien 

que jeune en RDC, elle est compromis par des institutions de la 

RDC ainsi donnant occasion au pillage des ressources et autres. 

La guerre de libération (1996-1997) menée par l’alliance 

des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) 

avait pour but de mettre fin au régime de Mobutu. Lutte saluée 

pour tout le peuple congolais accroupi depuis plusieurs 

décennies, mais qui n’a pas su gérer la démocratie ainsi installée 

pour donner de l’espoir au peuple. Certaines personnes du 

considéraient ce régime comme l’instauration d’un parti unique à 

l’instar du (MPR). 
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Une année et quelques mois plus tard, L.D. Kabila et ses  

parrains (Paul Kagame et Yoweri Museni), ne vont plus s’entendre 

sur l’engagement et les accords signés. Une autre guerre va surgir 

le 02 Août 1998 à partir du Nord-Kivu précisément à Goma. Cela 

était dû suite à une décision rapatrier des troupes étrangères. 

Une guerre dite d’occupation menée d’abord par le 

rassemblement congolais pour la démocratie crée à Goma le 01 

Août 1998, pour couvrir l’intervention du Rwanda au Congo.  

Par cette occasion de la rébellion menée par ce 

mouvement rebelle précédé par d’autres à l’instar du mouvement 

de libération du Congo, soutenue par les Ougandais par le biais 

de jean Pierre Bemba, le RCD/N, du RCD-KLM ont fragilisé le 

régime de Laurent Désiré Kabila. 

Avec de tels conflits militaires, il serait difficile à la  RDC, 

quelles que soit ses dimensions potentielles, d’instaurer la paix 

sachant que la démocratie est une culture de stabilité sur tous 

les plans. 

Nous ajoutons à ce point, les deux pillages, celui de 1991 

et de 1993 qui ont occasionné la destruction de plusieurs 

entreprises caporalisant le peuple congolais et ce qui avait même 

entraine la crise politique pendant ce temps même jusqu’à ce 

jour, malgré la tenue des élections pour la toute première 

organisée ainsi (40). 

Face à cette situation dramatique, nous avions connu un 

Etat comprador, le parti du peuple pour la reconstruction et la 

démocratie de part son projet de société attente de décliner le 

                                                            
40 NGOY MUNKONKOLE Clément, 30 juin 1960 – 30 juin 2010 : Bilan et perspectives, éd. Des Immortels, 
Lubumbashi, 2009, 
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processus de  démocratisation et le sens réel du pouvoir que 

devait exerce le peuple qui est maître de tout. 

Jusqu’à l’organisation des élections de 2006 en passant 

par celle organisé en 2011, le pays n’est pas stable d’une bonne 

démocratie, avec l’alternance régulière au pouvoir.   

§1. Typologie de cultures politiques 

1.1. Culture politique paroissiale 

La culture politique paroissiale se caractérise par le fait 

que les membres du système politique se tournent pour 

l’essentiel, vers des sous-systèmes politiques plus limités tels que 

le village, le clan, la tribu, l’ethnie, la religion … 

Le trait marque beaucoup d’Etats Africains qui 

rassemblent encore des communautés ethniques culturellement 

hétérogènes. Ce type de culture politique a été imposée en Afrique 

dans la période ayant précédé la colonisation. Maintenant 

certaines autorités congolaises essayent de recourir à la culture 

politique paroissiale en ignorant même l’existence de l’Etat 

congolais.  

1.2. Culture politique de sujétion  

Cette culture est caractérisée par le fait que les membres 

du système politique sont conscients de son existence et de 

l’influence qu’il peut avoir sur leur vie. 

Ils considèrent le système politique comme quelque chose 

d’extérieur et de supérieur dont ils espèrent des bienfaits et 

redoutent des exactions. Ceci joue un rôle important dans une 

démocratie au cas où tous les membres croient au système 

politique. 
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1.3. Culture politique de participation ou illusion 

démocratique 

La culture politique de participation est caractérisée par 

le fait que les membres du système politique sont conscients de 

son existence et de l’influence que peuvent avoir sur leur vie. 

En plus, les membres du système politique sont actifs en 

ce sens qu’ils sont engagés dans la formulation et l’expression des 

demandes et dans la prise de décisions politiques dans. La 

culture politique de participation, les membres du système 

politique sont conscients de leur moyens d’action sur les 

dirigeants du système politique, de leur possibilités d’infléchir sur 

le cours des événements politiques dans le sens qu’ils souhaitent, 

et cela en exerçant leur droit de vote, en signant de pétition et en 

organisant des manifestations publiques. 

En République Démocratique du Congo, le symbole le 

plus représentatif fut sans contexte la première expérience des 

élections que les congolais eurent à vivre. En 1957, non 

seulement elles constituaient en soi un acte inédit et de plus, 

elles conditionnaient la mise en place des institutions nationales 

des années 1960. 
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CHAPITRE TROISIEME. L’ETAT DE LIEU DE LA GESTION DU 

SYSTEME POLITIQUE CONGOLAIS A L’EPREUVE  DE LA 

DEMOCRATIE  

Ce chapitre est composé de deux sections, la première 

s’intéresse au nouveau type des dirigeants congolais et la 

deuxième s’intéresse à l’amour de la patrie pour chaque citoyen 

congolais et la conscience pure. 

SECTION 1. NOUVEAU TYPE DE DIRIGEANTS CONGOLAIS 

Avant de développer cette section, nous allons d’abord 

répondre à la question de savoir  pourquoi le nouveau type des 

dirigeants congolais et pourtant que nous avons d’autres ? 

En réponse, le peuple cherche les nouveaux dirigeants de 

la RDC parce que nous avons compris que ceux qui nous dirigent 

maintenant ont oublié le but ou objectif poursuivi, surtout seul 

qui est démocratique qui nous préoccupe dans le cadre de ce 

travail. 

 Robert Michel41, s’intéresse à la fois au problème de la 

démocratie et du déplacement des buts dans les organisations. 

Michel conçoit la démocratie comme étant la participation 

populaire au processus de formation des politiques et des 

programmes. Il dit que le déplacement des buts survient 

lorsqu’une organisation « déplace » son but, c’est-à-dire substitue 

à son but légitime  ou quelques autres buts pour lesquels elle n’a 

pas été créée pour  aucune autre  ressource n’a été prévue et 

qu’on ignore même ce  qu’elle  poursuit. 

C’est pourquoi, avec la politique actuelle en RDC, nous 

voyons que les buts sont déjà oubliés. Mais la bonne démocratie 

                                                            
41 Robert Michel, cité par Célestin MUSAO KALOMBO MBUYU, Théories des Organisations G3 SPA, FSSAP, UNIKIN, 

2013-2014, Cours inédit, p65. 



43 
 

veut un changement des dirigeants lors des élections, mais les 

dirigeants actuels refusent de quitter le pouvoir c’est-à-dire qu’ils 

se servent de la corruption et de la fraude électorale pour 

demeurer au pouvoir. La démocratie rencontre beaucoup de 

difficultés parce que les autorités qui dirigent n’arrivent pas à 

respecter les principes démocratiques prévus et il est très difficile 

à ce que notre démocratie puisse aller de l’avant, parce que les 

dirigeants eux-mêmes n’ont pas encore compris qu’est-ce que la 

démocratie. 

C’est pourquoi, la démocratie congolaise ne peut pas 

s’intéresser avec tous les désordres qui évoluent et se pratiquent 

aujourd’hui. Nous voulons des nouveaux messieurs capables 

d’aider la RD. Congo à instaurer une bonne démocratie parce que 

celle qui est aujourd’hui est déjà empoisonnée ou mise à l’épreuve 

par ceux qui dirigent. 

1.1. La contribution des partis politiques a la démocratie 

congolaise 

Les partis politiques en RD. Congo ne participent pas 

comme il faut  à la démocratie congolaise parce que si nous 

comprenons bien leur mission dans une démocratie, n’est ni  de 

prendre le pouvoir et de conserver le plus longtemps possible 

comme certains politiciens congolais le disent, mais les missions 

des partis politiques dans la démocratie congolaise sont d’abord 

de former les élites de l’Etat pour qu’ils puissent diriger dans le 

temps à venir, de leur donner une culture démocratique pure et 

responsable, de comprendre leurs droits et leurs limites. 

Certains auteurs ont essayé de parler de partis politiques 

parmi lesquels nous avons : 
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Joseph LAPALOMBARA et MYROWEINER42 selon eux, un 

parti politique est caractérisé par les traits suivants « une 

organisation durable, c’est-à-dire une organisation dont 

l’espérance de vie est  supérieure à celle de ses dirigeants en 

place ; une organisation locale bien établie et apparemment 

durable, entretenant des rapports réguliers et variés avec 

l’échelon national, la volonté délibérée des dirigeants nationaux et 

locaux de l’organisation de prendre  et exercer le pouvoir, le souci 

enfin de rechercher un soutien populaire à travers les élections et 

de toute manière ». 

Mais avec la définition donnée par ces deux auteurs, les 

partis politiques qui respectent la démocratie doivent tenir 

compte de tout ce qu’ils viennent d’énumérer. Mais, les partis 

politiques une fois le leader meurt, le parti politique meurt aussi, 

c’est-à-dire que l’entourage du leader des partis politiques ne 

vient pas apporter un plus, mais chercher à gagner l’argent et  

une fois l’initiateur est parti, il part avec toute l’administration de 

son parti. C’est pour dire que le Congo est mort, il y a longtemps, 

mais pour bien fonctionner, il fallait d’abord changer tous les 

politiciens au pouvoir pour avoir le nouveau type des dirigeants 

capables de comprendre les principes démocratiques, capables de 

renforcer une administration forte au respect des lois de la 

République et capable de faire comprendre aux dirigés c’est quoi 

la démocratie ?  

C’est ce que la démocratie, pour le bon fonctionnement 

de la République en cheminant vers le développement d’un Etat. 

Les dirigeants de la RD. Congo doivent comprendre la souffrance 

de leur  peuple pour bien respecter des textes de la République, 

                                                            
42 Joseph Lapalombara et Myroweiner cité par Adrien Mulumbati Ngasha, Introduction à la science politique, Edition 

Africa,p.117. 
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qu’ils comprennent aussi qu’une grande partie de la communauté 

congolaise souffre plus.  

La société congolaise a depuis longtemps perdu son 

caractère politique et fonctionne selon les lois les plus basses et 

injustes pour les autres et justes pour d’autres de trafic et 

d’exploitation. En ce sens, on peut affirmer que la politique est 

une valeur en voie de disparition au Congo, si elle n’est pas 

encore disparu c’est à cause du manque  de crédibilité des 

hommes politiques et des partis politiques. Le fait est que, nos 

hommes politiques n’ont jamais tenu leurs promesses. La vérité 

est qu’ils ne peuvent pas  tenir leur pensée et leur action  à la 

hauteur de la gravité et de la complexité des problèmes que nos 

sociétés posent et affrontent 

1.2. La morale électorale des électeurs 

L’électeur est entendu  comme une personne reconnue 

par la loi et habilitée à participer à un vote pour exprimer son 

suffrage. Il est au départ un citoyen reconnu et qui a  des liens 

juridiques avec son pays. Pour accéder à cette qualité d’électeur, 

donc tout citoyen doit être exempté des restrictions 

universellement qualifiées de raisonnables, notamment :  

 La majorité politique exigée (cas de la RD. Congo, 18 ans ou 

plus) ; 

 La jouissance des droits civils et politiques ; 

 La jouissance de ses capacités mentales 

Il faut aussi noter que la situation de chaque pays peut 

amener celui-ci à augmenter le nombre de restrictions. Mais en 

RD. Congo les électeurs n’ont pas encore atteint la maturité 
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électorale parce que beaucoup d’entre eux ignorent même la loi 

électorale et se laissent influencer ou manipuler par leurs frères 

et sœurs qui sont politiciens.  

C’est-à-dire leurs frères et sœurs leur disent de les voter 

même s’ils ne méritent pas, c’est-à-dire incapables de défendre 

leurs intérêts, mais comme c’est un frère ou une sœur il doit 

voter. En plus, les électeurs congolais se laissent prendre par les 

mauvais politiciens incapables de défendre l’intérêt général parce 

qu’ils ont l’argent. 

Ce genre des comportements tue directement la 

démocratie en RD. Congo et la rend encore déplorable parce que 

les dirigés ne parviennent pas à placer la confiance à des vrais 

candidats qui ont le souci du pays. Ils veulent pratiquer le 

tribalisme tel que les ressortissants d’un coin de la République  

ne doivent élire que leurs frères même s’ils ne méritent pas. Cela 

décourage d’autres candidats.  

Mais, pour lutter contre un tel raisonnement dans notre 

société congolaise, il faut former d’abord les électeurs pour leur 

donner un bon raisonnement démocratique et leurs critères parce 

qu’il y a d’autres qui font cela par ignorance dans ce cas là on ira 

loin. 

1.3. Terminer la corruption pour construire une bonne        

démocratie 

La corruption peut être engendrée par la famille, l’école, 

l’attitude face au travail, l’entreprise, la nation, la communauté 

internationale et les transgressions individuelles. La formule de la 

corruption représente un monopole plus discrétionnaire, 

responsabilité = corruption, le monopole peut être exercé par une 
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personne, une société ou un Ministre qui décide arbitrairement 

de l’étendue d’un service sans qu’il soit possible du fait de 

l’absence de transparence, de savoir ce que fait cet individu ; voilà 

la formule de la corruption. Mais, la corruption que nous traitons 

dans notre travail, c’est celle qui est assise à la démocratie, qui 

donne naissance à la fraude électorale. 

Il faut d’abord tenir que la corruption est un phénomène 

inhérent à un système et non pas lié à l’immoralité d’un individu 

dont quelques stratégies sont : -s’attaquer au système certes, il 

s’agit d’un problème d’éthique, mais au lieu de l’attribuer à 

l’action des individus sans principe, il est préférable d’y voir le 

résultat d’un système et voir la possibilité de réduire. 

Pour terminer la corruption ou y mettre fin, les 

magistrats doivent d’abord être justes pour dire le droit. 

Politiquement, l’objectif de combattre la corruption doit être un 

acte politique c’est-à-dire que les politiciens doivent respecter la 

démocratie et ses principes. 

1.3.1. Prévenir la corruption 

Il faut la corruption car, les médecins disent la meilleure 

cure est la prévention. Il faut envisager  l’adoption de nouvelles 

lois qui sont plus à l’intérêt de la population, chercher à ce que 

les élus qui sont au pouvoir  respectent les textes de la 

République à tous les niveaux, éviter de gagner plus, parce que 

lorsque vous cherchez à gagner beaucoup vous allez commencer à 

pratiquer la corruption. 

1.4. L’indépendance de la justice et de la CENI. 

Pour bien comprendre cette partie de notre travail, nous 

dirons que la justice contribue beaucoup dans la démocratie. on 
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peut dire que c’est le moteur de la démocratie parce que s’il n’y a 

pas la justice, la démocratie n’a pas sa place.  La justice est la 

vertu morale qui inspire le respect absolu des droits d’autrui et 

aussi le caractère de ce qui est équitable, conforme au droit, à la 

morale ou à la religion. 

La justice non seulement elle est  une vertu morale, qui 

fait à chacun ce qui lui appartient, elle est considérée aussi 

comme la valeur qualitative d’une décision équitablement de 

l’exercice d’un pouvoir capable de trancher correctement en cas 

de différence de transgression des intérêts des droits et des 

libertés d’un individu ou d’une collectivité.43 

Mais face à toute cette littérature, nous déclarons que la 

justice en RD. Congo n’est pas encore là parce que tout ce qui est 

appliqué comme justice dépend de la volonté politique et des 

hommes qui la dirigent (agents), c’est-à-dire l’indépendance de la 

justice ne peut se réaliser que lorsque les agents judiciaires sont 

conscientisés, motivés et suivis. Parce que nous comprenons 

qu’aujourd’hui tout ce qu’ils fassent dépend du pouvoir à part, 

c’est-à-dire qu’en se référant à la séparation des pouvoirs, nous 

en  distinguons trois (3) à pouvoir: l’exécutif, le législatif et le 

judiciaire. 

Les autorités judiciaires congolaises ont ignoré qu’ils ont 

un pouvoir indépendant et ils ont la responsabilité de servir la 

nation congolaise. La reconversion des mentalités devrait 

demeurer le cheval de bataille des pouvoirs publics pour faire 

sortir la justice du carcan de la dépendance. 

                                                            
43 NZITA NDUMBI, cité par ELOKA NDONDA, op. cit., p. 12. 
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Section 2. L’AMOUR DE LA PATRIE POUR CHAQUE CITOYEN 

CONGOLAIS ET LA CONSCIENCE PURE 

 

Quand on parle de l’amour de la patrie, on voit les 

patriotes qui sont dans un pays auquel ils appartiennent ou 

auquel ils ont le sentiment d’appartenir, parce qu’ils y sont nés et 

ils y vivent. C’est-à-dire, l’amour de la patrie est une idée du 

patriotisme qui peut conduire à défendre la nation si elle est 

attaquée ; les partisans luttent contre l’envahisseur par 

patriotisme, en étant en RD. Congo, quelques personnes qui y 

vivent ont toujours été prêtes à trahir la nation, surtout ceux-là 

qui cherchent à conquérir le pouvoir et ceux-là qui embrassent la 

politique pour devenir bourgeois; maintenant pour que les 

congolais puissent revenir à concevoir la démocratie et instaurer 

une bonne gouvernance, ils doivent d’abord aimer le Congo et 

chercher à trouver les solutions au pays pour tout problème qui 

se pose dans la société congolaise. 

2.1. La conscience 

Un peuple sans conscience démocratique, c’est un peuple 

qui pratique toute sa gouvernance sans appliquer correctement la 

justice ni respecter le texte tels que : la constitution, la loi 

électorale, mais dans notre pays, la RD. Congo, les dirigeants 

modifient à tout moment les textes, c’est-à-dire ils n’ont aucune 

image de la démocratie et leur conscience ne leur dit rien, parce 

que c’est une  conscience mal orientée. Exemple : notre 

conscience est comme une boussole qui indique  le Nord, mais 

quand elle est abîmée, elle peut montrer le sud ; c’est comme ça 

qu’avec notre conscience, elle indique des bonnes choses ; une 

fois mal orientée, elle dicte des choses mauvaises et fausses ; 
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c’est-à-dire il y a beaucoup de congolais qui n’ont pas encore 

l’amour du Congo et ne cherchent que l’argent dans le fonds 

publics. 

C’est pourquoi nous faisons allusion à la conscience pour 

réveiller le peuple africain en général et le peuple congolais en 

particulier. Ceci a été recommandé par le leader ghanéen KWAME 

NKRUMAH dans sa lutte panafricaniste et la recherche d’un Etats 

uni de l’Afrique il avait compris que la libération de l’Afrique « la 

théorie de consciencisme » est la seule solution pour libérer 

l’Afrique ainsi que mettre à place un système unique puissant 

pour l’Afrique (44).   

C’est pour quoi avons-nous pensé à la conscience de tout 

le peuple congolais pour le développement de Congo Kinshasa. La 

démocratie constitue aussi un facteur puissant de fierté du 

développement. C’est pour quoi l’application de la théorie de 

consciencisme peut être mise en place pour mobiliser le congolais 

à être déterminer pour maintenir l’alternance en république 

démocratique du Congo c’est-à-dire une alternance psychologique 

et morale ainsi pratique. Ceci doit améliorer une détermination 

d’alternance dans le système politique congolais.  

Le consciencisme est une théorie de combat contre les 

inégalités et les discriminations pour la libération de la 

démocratie en république démocratique du Congo, la conscience 

est une réponse possible à une situation complexe d’invasion 

culturelle, des menaces, d’étouffement, des orientations et 

d’incertitudes existentielles profonde. 

 

                                                            
44 KWAME N’KRUMAH, cité pa KAZAMBA TSHITEYA dans Les théories et doctrines politiques, et sociales, éd. 
Universitaires, Kinshasa, 2013. 
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2.2. La liberté fondamentale et son application au niveau de 

la RDC 

Dans un Etat appelé démocratique l’autorisation des 

marches par les gouvernants arrivent aussi à changer certaines 

décisions prises par les gouvernants si cela n’était conforme à la 

loi ni l’avantage du peuple. C’est pourquoi dans un Etat 

démocratique les marches populaires doivent être toujours 

régulières lorsque la population enregistre une menace légale 

« ses droits. » la communauté doit être éveillée pour contrôler 

ainsi que comprendre toutes les décisions prises si elles sont 

pour l’intérêt général et démocratique pour une bonne gestion de 

l’Etat avec un régime démocratique équilibré. 

Groupe  de pression est une organisation habituellement liée à un 

intérêt économique (chambre de commerce, syndicat, 

organisation professionnelle) ou morale qui vise à influencer les 

décisions prises par les dirigeants politique. Contrairement aux 

partis politiques qui visent explicitement à prendre le pouvoir 

avec un but même de le conserver.  

Les groupes de pression tentent de réfléchir et 

d’influencer la décision politique lorsque de processus législatif 

par des modes de représentations discrètes sous forme de 

lobbying par des activités publiques (déclaration écrite, pétition, 

manifestation etc.) ce groupe tente de défendre, de modifier ou 

d’empêcher l’instauration de politique déterminée.  

Dans la société démocratique la contribution de groupe 

de pression constitue une composante essentielle du système 

politique. Leurs interactions avec les dirigeants politique formant 

souvent la trame des l’actualité politique une large part de vie 
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associative nationale, régionale ou locale et d’orienter vers la 

défense de dossiers sectoriel auprès des autorités politiques. On 

compte généralement un très grand nombre des groupes de 

pression dans une société démocratique, le groupe de pression 

doivent également avoir pour source idéologique d’engagement  

cartatif ou humanitaire.  

Autant dans le domaine de science des activités sportive 

ou de loisir, les groupements sont amenés régulièrement) faire 

valoir directement leur point de vue au près de gouvernement ou 

par le biais de médias et l’opinion publique. Le groupe de pression 

peut appartenir à des organisations internationales. A la 

différence de partis politique, les groupes de pression ne 

revendiquent pas le pouvoir. Les intérêts qui le font agir et 

surtout communautaire. C’est pourquoi on accepte certains 

groupes spécifiques, comme les clubs politiques qui constituent 

une sorte de catégorie intermédiaire, ces groupes appelés de 

pression ont été toujours apolitique. 

Mais, paradoxalement chez nous ici en République 

Démocratique du Congo se sont les intérêts apolitique qui les 

conduisent à intervenir en politique. Si le pouvoir ne prend 

aucune décision qui les concerne les groupes de pression 

ignorent, sa forme pour s’habiller un caractère d’un parti 

politique. C’est le cas de plusieurs groupes de pression en 

mouvement armé en partis politiques. Et pourtant le caractère 

des groupes de pression demeure purement apolitique et virtuel. 
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2.3. L’instauration d’un droit efficace au service de la 

nation 

L’instauration d’un droit efficace doit se reposer sur l’idée 

de l’Etat de droit. Un Etat de droit, c’est un Etat de raison, un 

Etat rationnel dans lequel le gouvernement respecte la volonté 

collective et poursuit ce qui est meilleur (45). 

Les objectifs et la fonction de l’Etat visent la liberté et la 

sécurité de la personne et de la propriété, la préservation de la 

liberté individuelle. Cela ne signifie pas limiter les buts que 

poursuit l’Etat pour procurer la protection de la loi. 

L’instauration d’un Etat de droit efficace doit exister en 

RD. Congo lorsque les autorités judiciaires des différentes 

juridictions accepteront de dire le droit et de rester justes pour 

rendre les bons jugements. 

Les institutions judiciaires qui doivent faire tout pour 

dire le droit et instaurer une bonne démocratie sont : 

1. Le tribunal de paix 

2. Le tribunal de grandes instances 

3. La cour d’appel 

4. La cour de sûreté de l’Etat 

5. La cour suprême de justice et la cour constitutionnelle 

6. La cour de cassation, le conseil d’Etat, la haute cour 

militaire 

7. La cour d’ordre militaire 

                                                            
45 NGOMA BINDA, Bonne gouvernance au pays du tiers-monde, éd. Universitaires, Kinshasa, 20111 
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8. Les tribunaux ordinaires 

Toutes ces juridictions doivent pratiquer le droit pour 

bien aider la démocratie congolaise. 

Les autorités judiciaires doivent prendre conscience de ne 

pas se laisser manipuler par le pouvoir politique surtout les 

autorités exécutives qui cherchent à conserver le pouvoir et 

briguer le mandat en plus faire souffrir la démocratie en RD. 

Congo. Pour une harmonie de la justice et pour qu’une justice 

soit efficace ou équitable, il faut que la corruption puisse être 

bannie en RD. Congo. 

2.4. La société civile 

La société civile assure l’animation de la vie sociale, le 

respect des droits et libertés et contribue à la bonne gouvernance. 

Elle est composée des organisations non gouvernementales 

O.N.G, des Associations de femmes et autres groupements des 

villageois, des groupes communautaires des organisations 

sportives et culturelles. La société civile veille, dans la neutralité 

politique, au respect des intérêts des citoyens.  

Elle contrôle toutes les décisions prises par le 

gouvernement si elles sont à l’intérêt des citoyens, mais chose 

grave cette société civile de la RD. Congo semble être corrompue 

et malmenée par le pouvoir politique. En tant qu’une commission 

appuyant  la démocratie, la société civile doit demeurer 

apolitique.  

2.5. Bonne gouvernance et culture de gestion 

La bonne gouvernance comme étant une culture de 

gestion par excellence de l’administration susceptible de la mettre 
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en mouvement. Ce qui n’implique pas forcément la remise en 

cause de modes de gestion actuelle, la RD. Congo doit faire tout 

pour appliquer la bonne gouvernance sur toute l’étendue de son 

territoire national. Cela fera à ce que le développement puisse 

avoir lieu, le social puisse se retrouver, la démocratie puisse se 

confirmer.  

Pour qu’il y ait une bonne gouvernance, le gouvernement 

doit d’abord faire face au chômage, qui semble ridiculiser même 

l’image du pays. Il doit soutenir à préparer l’avenir des enfants 

congolais ; cela en respectant les piliers de la démocratie tels 

que : la bonne gouvernance, la société civile, l’Etat de droit, les 

élections et tous ces éléments  doivent fonctionner pour que la 

démocratie avance. 

2.6. Construire une Armée et une Police démocratique 

La démocratie a besoin que l’Etat puisse arriver à 

reconstruire l’armée ainsi que la police pour que l’Etat congolais 

soit capable de lutter contre l’insécurité dans le pays, ainsi que 

capable le sécuriser les frontières qui le limitent avec d’autres 

pays, c’est-à-dire si nous avons une armée forte et une police 

démocratique, c’est difficile que les pays voisins et d’autres 

partenaires internationaux qui envient le Congo profitent 

économiquement de ses richesses ou encore jouer et nous 

imposer des guerres.  

Tous les congolais doivent comprendre que la démocratie 

en tant que pouvoir du peuple qui est pour le peuple, constitue 

un grand facteur du développement d’un pays. Aujourd’hui tous 

les congolais de tous les territoires ainsi que de la capitale et 

certaines villes de la RD. Congo pleurent l’insécurité parce qu’il 



56 
 

n’y a pas une armée forte capable de neutraliser tout mouvement 

non gouvernemental ou toutes les armées négatives qui opèrent 

dans différents coins du pays. 
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CONCLUSION ET SUGGESTIONS 

Au terme de cet exercice intellectuel ayant abouti à 

l’élaboration de la présente étude intitulée : « La gestion du 

système politique congolais à l’épreuve de la démocratie. Essai 

d’explication ».  

La problématique de notre travail a gravité autour de 

deux questions principales à savoir : quels sont les obstacles qui 

obstruent la bonne marche de la démocratie en RDC ? En 

d’autres termes, nous avons cherché comprendre qu’est-ce qui 

aurait justifié la complexe de la démocratie ? La seconde cherche 

les mécanismes que le système politique congolais peut mettre en 

place pour renforcer la bonne gouvernance ? 

Dans le même style, nous avons émis les hypothèses 

selon lesquelles on a compris que les obstacles qui obstruent la 

bonne gestion de la démocratie peuvent être la transition, la 

guerre, les pillages, la corruption et les négociations. 

L’analyse systémique selon l’approche de David Easton, 

nous a amené à considérer le système politique congolais comme 

une sorte de boîte noire disposant d’une capacité variable pour 

réagir à l’environnement dans lequel il baigne. Deux catégories 

donc s’exercent sur lui, les inputs qui sont les entrées et les 

outputs qui sont les sorties. A la suite de ces deux éléments, il y a 

aussi le feedback qui revient au système. Nous avons ainsi 

considéré dans ce travail, nombreuses déclarations de la 

recherche de la paix de nos populations comme les inputs et les 

négociations pour la paix par le système politique congolais 

comme étant les outputs. Alors que le feedback serait les 

différentes satisfactions de la société pour la paix. 
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Afin de collecter les données relatives à notre étude, nous 

avons recouru aux techniques ci-après : techniques d’interview 

libre, l’observation directe et la technique documentaire qui nous 

a permis de lire des travaux antérieurs ayant trait au présent 

thème. 

De ce fait, l’ensemble de notre idée s’incarne sur la 

recherche des solutions pour asseoir un système politique 

adoptant beaucoup à la démocratie parce que la démocratie est 

parmi les facteurs de fierté du développement d’une nation. 

Il convient de prendre également en compte une part non 

négligeable dans le sens que l’équilibre démocratique peut 

favoriser la bonne gouvernance d’un système politique, la bonne 

distribution de la justice, la coopération entre les institutions 

politiques les établissements publics tels que les universités, en 

plus ceci peut offrir d’avantage l’équilibre entre séparation des 

pouvoirs tels que : le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. 

C’est pourquoi au terme de nos investigations des 

hypothèses ont été confirmées dans la manière que les obstacles 

et les ennemis principaux de la démocratie doivent être la 

transition, la guerre, les pillages, la corruption et la megestion. 

En effet, le peuple congolais en se battant pour la paix 

semble être fatigué des discours de certains acteurs politiques, 

nationaux qu’internationaux surtout ceux là qui sont à) la 

recherche du pouvoir ainsi que ceux qui veulent le maintenir. 

Enfin, pour bien élaborer cette étude était utile de le 

subdiviser en trois chapitres dont le premier chapitre aborde le 

cadre conceptuel et théorique. Dans ce chapitre, nous avons 

voulu définir quelques concepts de bases tels que la gestion, le 
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système politique, l’épreuve et la démocratie. Nous avons fait 

appel à ces concepts pour bien expliquer certains défis que 

rencontre la démocratie congolaise. 

Le deuxième chapitre a présenté la République 

Démocratique du Congo. En mettant l’accent sur quelques points 

essentiels du chapitre tels que l’aperçu historique de la RDC  où 

on a fait un pas en arrière pour revoir les erreurs du passé pour 

les contourner dans le présent, les autres points se sont 

intéressés à la situation géographique, hydrographique, 

subdivision administrative, économique et en fin  les obstacles de 

démocratie congolaise. L’utilité était d’expliquer comment la RDC 

partage des frontières avec ses voisins ainsi que comment il est 

subdivisé administrativement et quelles ressources qu’elle 

présente économiquement. 

Le troisième chapitre traite l’état de lieu de la gestion du 

système politique congolais à l’épreuve de la démocratie. 

L’essentiel dans ce chapitre est de chercher les hommes capables 

d’imposer la bonne gouvernance dans la discipline démocratique, 

d’éduquer les partis politiques à respecter la loi de la République, 

d’encourager les électeurs congolais à effectuer le bon choix lors 

de vote, c'est-à-dire élire utile, chercher les stratégies à lutter 

contre la corruption, inviter tous les congolais à l’amour de la 

patrie, rassembler tout le monde à une bonne conscience 

mentale, l’instauration d’un droit efficace au service de la nation, 

la recherche d’une société civile neutre, la reconstruction de 

l’armée et de la police enfin la recherche d’une bonne mentalité 

des dirigeants et des dirigés. 
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La mauvaise gouvernance étant le sérieux problème dont 

souffre la RDC, nos dirigeants doivent comprendre ce fléau, pour 

faciliter l’émergence du pays dans tous les secteurs de la vie. 

C’est ainsi que tout dialogue que les acteurs politiques peuvent 

solliciter doivent viser avant tout les conditions sociales des 

citoyens au lieu de chercher les prétextes. 

Au regard de toutes les difficultés évoquées dans cette 

étude et dans le souci d’apporter notre petite pierre à l’édifice de 

la RDC, nous sommes appelé à formuler nos illuminations 

examinons dans cette étude de la gestion du système politique 

congolais à l’épreuve de la démocratie dont son champ d’étude 

cherchée à comprendre la façon de surmonter les obstacles de la 

démocratie. A l’issue de tout ce qui suit, nous avons confirmé nos 

hypothèses de recherche, nous avons débouché sur les résultats 

ci-après : 

- Renforcer l’unité nationale ; 

- Dynamiser la production territoriale ; 

- Cultiver la morale des usagers ; 

- Faire du peuple le seul et l’unique propriétaire des 

richesses du pays ; 

- Développer le pays avec une mentalité nouvelle ; 

- S’adapter à un système électoral selon lesquels les 

gouvernés choisiront librement leurs gouvernants ; 

- Etre à mesure d’effectuer un changement politique 

démocratique ; 

- Avoir les élites politiques qui contribuent au 

développement, la démocratie consociative, libérale que 

communautaire, la tolérance politique voire même le 

renforcement de capacité ainsi que de l’autorité de l’Etat. 
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Ainsi, sans prétendre aborder cette étude dans tous ses 

contours, nous osons croire, néanmoins que cette modeste 

contribution sera évidente dans la gestion des relations 

professionnelles. Vos remarques nous permettrons d’améliorer.  
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