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INTRODUCTION 
 

I. CHOIX ET INTERET DU SUJET 

La problématique des activités partisanes au Congo ne laisse personne 

indifférent. Surtout quand il faut chercher à analyser ces  partis, on se laisse facilement 

embarrasser par le choix des partis pouvant constituer l’échantillon d’une analyse 

rigoureusement  scientifique.  Il appert que ce choix est rendu difficile à opérer à cause de la 

multiplication anarchique des partis politiques en République Démocratique du Congo.  Et 

cette multiplication des partis politiques présage des interrogations sur l’état de santé du 

système politique congolais auxquelles nous ne sommes pas non plus resté indifférent en 

formulant un sujet qui en faciliterait la saisie de sa portée, sous le titre : « la  prolifération des 

partis politiques et la stabilité politique en République Démocratique du Congo » 

La réflexion menée sur la prolifération des partis politiques et la stabilité 

politique revêt un triple intérêt. Il y a l’intérêt personnel, scientifique d’une part et l’intérêt 

social d’autre part. 

1. Intérêt personnel  

Le choix    porté sur la prolifération des partis politiques et la stabilité 

politique n’est pas le fruit d’un hasard. Nous avons toujours été emballés par les problèmes 

qui empêchent notre pays à démarrer au lendemain de son indépendance. Par la présente 

étude qui sanctionne la fin de deuxième cycle, nous sommes motivé par le souci de contribuer 

à la recherche explicative des facteurs de la prolifération des partis politiques et son impact 

avec la stabilité politique en République Démocratique du Congo. Une manière pour nous 

d’approfondir nos connaissances scientifiques grâce à la transdisciplinarité dans les domaines  

politique et historique, que ce présent travail exige. 

2. Intérêt scientifique  

Le thème portant sur  la prolifération des partis politiques et la stabilité 

politique, son étude, est de contribuer tant soit peu au développement politique. Pour que tous 

scientifiques se hissant dans une trajectoire de recherche sous ce thème, parti politique et 

stabilité politique, ses préoccupations puissent rencontrer et compléter   les nôtres.  
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3. Intérêt social 

Mener une réflexion sur la prolifération des partis politiques et la stabilité 

politique, équivaudrait à rechercher à inculquer à la couche sociale les informations la  

permettant de se demander pourquoi adhérer aux partis politiques, défendre de prime à bord 

les intérêts, les valeurs républicaines et nationales , une manière pour elle de participer à la 

vie politique chaque fois qu’elle aura à opérer un choix sur ses représentants il devra être 

judicieux car son avenir et celui de sa nation en dépend, et au représentants cette étude leur 

permettra de se rappeler de ce pourquoi ils ont été choisi, la prise en compte des attentes 

sociales par la réalisation de trois principales fonctions politiques à savoir :  le contrôle 

central, la définition des objectifs, et la cohérence institutionnelle qui correspondent 

respectivement selon David Apter
1
, au  maintien à court terme de la discipline et de l’ordre 

dans  un système politique donné ; à l’identification et classification des propriétés politiques, 

ceci entraine une participation à la formulation du programme politique à long terme ; et 

enfin à la révision continue, la reformulation et l’adaptation des frontières des sous-systèmes, 

comprenant également  une réglementation des juridictions  qui se recoupent et un 

réajustement idéologique.  

Aux leaders des partis politiques ce travail, puisse leurs permettre de s’interroger 

sur le bien fondé de créer un parti politique. Fondé un parti ne pas pour se complaire ou par 

imitation ou encore le fruit d’une frustration injustifiée. Fondé un parti et donner lui une 

vision noble comme soubassement et  mobiliser les masses à la réalisation de cette vision.  

II. REVUE DE LITTERATURE 

 

Nous n’avons pas cependant la prétention de défricher un terrain vierge. Il existe 

un certain nombre d’ouvrages, d’articles et même de thèse visant à en présenter et illustrer les 

enjeux.    

ERNEST WAMBA
2
, dans son article : «le leadership et la stabilité politique en 

République Démocratique du Congo » pense que le manque de légitimité du leadership qui 

est dû au fait qu’il s’attarde à plaire aux puissances coloniales et impérialistes au détriment 

                                                             

1
 APTER D.E., Pour l’etat contre l’etat, Maisonneuve, p.112   

2 WAMBA DIA WAMBA, Ernest. Le leadership et la stabilité politique en république démocratique du Congo, 

2005. Disponible sur : http://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/4676/3762.pdf?sequence=1, 

consulté le 10 juillet 2014 
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des intérêts de la nation congolaise, constitue la cause réelle de l’instabilité politique et le 

recours aux antivaleurs c’est-à-dire aux valeurs de resservissement ou de ré-soumission ; il 

renchérit en disant qu’il était plus question que de diriger   le pays indépendant comme si l’on 

était revenu à la colonie. Le  principe d’éthique de ceux qui aspiraient au leadership du pays 

devenait : « si vous voulez devenir un dirigeant au Congo, faites-vous   aimer à et accepter 

par Washington, paris et Bruxelles ». Il sollicite qu’il faut faire la rupture de toutes les 

présuppositions comportementales, intellectuelles, émotionnelles et spirituelles des modes 

historiques de la  politique, surtout basé sur la politique de l’indépendance comme 

remplacement des colonialistes dans l’Etat  colonial sous condition de l’approbation des 

puissances occidentales. 

C’est le cas de ASIPATE SIKITIKO
3
 qui dans sa thèse intitulée « Représentation 

des  partis politiques au sein du gouvernement et la stabilité politique en République 

Démocratique du Congo », part du constat selon  lequel, pour une période de seize ans de 

transition, la République Démocratique du Congo a connue trois présidents de la République 

et plus des vingt cinq gouvernements. Cette situation s’explique en partie par la crise de 

légitimité, observée pendant cette période. Pour contourner cette crise de légitimité les 

acteurs politiques ont mis en place un mécanisme pour gérer la transition avec tout le monde 

dans la formule qu’on appelle la représentation des forces politiques au sein de différentes 

institutions politiques. 

Ce constat le pousse à se poser la question suivante : dans quelle mesure cette 

représentation de partis politiques peut elle conduire à la stabilité ? 

En réponse à cette question, l’auteur part de l’idée selon laquelle la représentation 

renvoie aux partis politiques en présence et au respect de la distribution de postes d’une 

manière équilibrée et équitable entre ces différents partis. Cette pratique arrive à diminuer les 

tensions au sein des couches sociales, car les représentants de différents partis politiques font 

croire aux leur que leur présence dans les institutions serait synonyme de la défense de leurs  

intérêts.    

Il renchérit en disant, la représentation des partis politiques au sein du 

gouvernement peut conduire à la stabilité politique lorsque les  représentants œuvrent pour le 

bonheur collectif, donc dans le souci du progrès social  de toutes les couches sociales en 

présence. Cela s’explique également par le fait que lorsque les différentes composantes 

                                                             
3 ASIPATE SIKITIKO3, Représentation des  partis politiques au sein du gouvernement et la stabilité politique 

en République Démocratique du Congo, thèse SPA/UNILU, 2012-2013.     
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politiques sont représentées, elles se sentent responsables en partie de la gestion du pays et, 

par conséquent, elles ne peuvent qu’appuyer l’action gouvernementale en évitant de poser des 

actes de nature à déstabiliser le régime en place.   

MWEMBU DIBWE
4
, dans sa dissertation doctorale, Appartenance ethnique et 

expression du suffrage  universel en République Démocratique du Congo, se questionne sur 

le lien qu’il y avait entre l’appartenance ethnique et l’expression du suffrage universel en 

RDC en général et dans la ville de Lubumbashi en particulier lors des élections des 2006. 

En effet, il a cherché tout au long de la phase explicative de sa recherche à mettre 

en exergue d’une part, le comportement électoral des électeurs lushois de 2006 et, d’autre 

part, les facteurs explicatifs dudit comportement.        

En réponse à ses questionnements, il formule que le comportement électoral de 

lushois lors de scrutins de 2006 était prédominé aux suffrages présidentiels de premier et 

deuxième tours par l’appartenance ethniques et que, en ce qui concerne les suffrages 

législatifs national et provincial, les électeurs ont été motivés beaucoup plus par l’ignorance. 

Quant aux facteurs explicatifs, l’auteur a noté la culture paroissiale qui prédomine dans le 

mental des congolais, la pauvreté et le bas niveau d’instruction.   

   Il renchérit en disant, cette appartenance ethnique qui a caractérisé le scrutin de 

2006 trouve son soubassement dans  la plus part des fondateurs de partis politiques, qui 

fondent leur leadership en mettant en exergue l’ethnie. Les sympathisants s’identifient au 

parti par et à travers les affinités ethniques, en lieu et place d’un projet de société. Une 

situation qui fait que les dirigés n’élisent les dirigeants que selon le profil ethnique et non pas 

selon un projet de société développant. Ainsi, l’ethnicité joue permanemment un rôle capital 

pour les dirigeants politiques, dans ce sens, que chacun d’eux et durant son règne, se sert de 

sa tribu ou son ethnie comme base sécuritaire de son pouvoir. Ceci a été démontré à travers 

les différentes rebellions des années 1960-1965, où tout le monde se replia dans sa province 

d’origine pour pouvoir se constituer une base solide pour renforcer et légitimer ses actions ou 

ses ambitions en les faisant passer pour l’intérêt de toute sa communauté. 

Il atterrit en disant, la gestion de la «  res publica » fondée sur l’ethnie continue 

son bonhomme de chemin. Il suffit d’observer l’arène politique tant du passé qu’actuelle : le 

pouvoir politique jouit d’une base sécuritaire purement ethnique ou tribale, en ce sens que 

chaque gouvernant travaillait beaucoup plus avec ses frères tribaux ou mieux ethniques, les 

                                                             
4 MWEMBU DIBWE, Appartenance ethnique et expression du suffrage  universel en République Démocratique 

du Congo, cas des élections des 2006 dans la ville de Lubumbashi, thèse UNILU/SPA, 2012-2013. 
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autres tribus  faisant partie de la gestion pour donner un caractère national. En réalité, les 

membres de l’ethnie ou de la tribu jouaient ou jouent un rôle capital et briguent les postes 

importants de l’armée et du gouvernement, notamment le ministère de l’intérieur, la défense 

nationale, l’Etat major général de l’armée, la brigade de sécurité présidentielle, les services de 

renseignement, la police, les entreprises publiques et autres postes du gouvernement. La liste 

n’étant pas exhaustive.  

Il ressort de ces auteurs une analyse qui prend en compte une dynamique du 

dedans et une dynamique de dehors pour le premier et  une dynamique du dedans pour les 

deux derniers dans l’explication de problèmes perceptibles dans l’arène politique congolais.  

Ainsi Ernest WAMBA DIA WAMBA, s’inscrit dans une analyse qui prend en 

compte la dynamique du dedans et de dehors dans l’explication de problème lié à la stabilité 

politique, quand il pense que celle-ci est compromise par le leader politique de mèche avec 

les pandores occidentaux pour qui ils travaillent et pour les intérêts  individuels au péril des 

intérêts général en échange de soutient politique.  

ASIPATE et DIBWE, s’inscrivent dans une logique qui prend en compte la 

dynamique du dedans et non de dehors dans l’explication respectivement de problème lié à la 

stabilité et celui lié au suffrage universel. Les éléments internes qui servent d’explications au 

problème susmentionnés  étant la représentation de parti politique au sein du gouvernement 

pour l’un  et l’appartenance ethnique dans l’expression du suffrage universel pour l’autre. 

Vision du monde  que nous partageons avec ces derniers auteurs, dans la mesure où les 

solutions aux  problèmes congolais et les facteurs explicatifs sont à rechercher à l’intérieur de 

son propre système. Vision indépendantiste et non dépendantiste de problèmes liés au 

développement socio-économico-politique.      

Notre distanciation des auteurs ci-haut est à situer à deux niveaux, si pour 

ASIPATE la stabilité  politique est fonction de la représentation des partis politiques au sein 

du gouvernement par le partage équitable et équilibré du pouvoir, en ce qui nous concerne 

nous ne sommes pas seulement préoccuper des conditions pouvant favoriser la stabilité 

politique, mais aussi et surtout nous sommes préoccupé à expliquer les facteurs explicatifs de 

la prolifération des  partis politique, et l’impact que peut avoir cette prolifération des partis 

politiques sur la stabilité politique. 

Notre référence à l’étude de DIBWE qui, en apparence, sans rapport avec notre 

objet d’étude, alors qu’elle est en réalité. En analysant l’expression du suffrage universel en 

République Démocratique du Congo l’auteur est arrivé à mettre le lien qui existe entre 
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l’appartenance ethnique et l’expression du suffrage universel lors des élections de 2006 dans 

la ville de Lubumbashi.  En ce qui nous concerne l’appartenance ethnique ou l’ethnicité est à 

étudier parmi les facteurs socioculturels  explicatifs de la prolifération des partis politique en 

RDC et dont l’impact est moins négligeable sur la stabilité politique en  République 

Démocratique du Congo.             

   

III. PROBLEMATIQUE  

Les événements en République Démocratique du Congo (RDC) ont fait de ce 

géant aux pieds d’argile, une société en quête permanente d’une stabilité politique. L’absence 

de démocratie constitue l’un des critères essentiels qui permet de déterminer aujourd’hui 

l’émergence et la consolidation de la violence comme voie idéale pour accéder au pouvoir 

politique. 

Les années 1960-1965 et l’année 1990 à nos jours ont été deux périodes 

importantes de la République Démocratique du Congo de divorcer d’avec les pratiques non  

légitimes d’accéder au pouvoir, par l’instauration de pratiques démocratiques pluralistes. 

Le pluralisme politique étant, l’on a semblé mettre de côté un principe vulgaire : 

« en toute chose, tout excès nuis » nous avons constaté une prolifération des partis politiques 

en République Démocratique du Congo. 

La naissance des partis politiques, d’abord à compte-gouttes, puis, au milieu de 

l’année 1959, fut un vrai tournant. On en dénombra plus de cent durant les dix-huit derniers 

mois du régime colonial.
5
 

Le processus de démocratisation déclenché au début des années 1990, la classe 

politique va réclamer la tenue d’une conférence Nationale. Evariste BOSHAB
6
 analyse dans 

son ouvrage (colombes et les faucons, où vont les partis politiques congolais ?) 360 partis 

enregistrés à cette époque.   

Dans le collimateur des échéances électorales de 2006, on dénombra plus de 400 

partis politiques  en République Démocratique du Congo évoluant pour la plupart dans la 

capitale, Kinshasa.  En mars 2006, 278 partis politiques sont officiellement enregistrés auprès 

du Ministre de l’Intérieur.
7
 

                                                             
5 CRAWFORD Young, cité par Jacques DJOLI Eseng’Ekeli, « les partis politiques dans l’évolution politique et 
constitutionnelle congolaise de 1960 à 2010. Au cœur de la crise existentielle de l’Etat » in « Congo-Afrique» 

XLIX ème  Année (septembre 210) n°447, p.600  
6 Evariste BOSHAB, cité par DJOLI Eseng’Ekeli, Op.cit, p.610 
7 http://www.cei-rdc.org/parti_politique.php3  

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinshasa
http://www.cei-rdc.org/parti_politique.php3
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Aujourd’hui, trois cent quarante-trois partis sur les quatre cent dix-sept existants 

en RDC ont présenté des listes pour les élections législatives de 2011. La Commission 

électorale nationale indépendante (Ceni) a enregistré près de 18 500 candidatures pour 500 

sièges à pourvoir à l’Assemblée nationale.
8
 

 

Cette apparition de manière orgiaque des partis politiques nous met en position de 

scruter les effets tentaculaires que peut avoir la prolifération des partis politiques sur la 

stabilité politique congolaise. D’où la question principale suivante : 

Pourquoi il y a prolifération des partis politiques et quel est l’impact de la 

prolifération sur la stabilité politique en République Démocratique du Congo ?   

IV. HYPOTHESES 

L'hypothèse est une proposition relative à l'explication des phénomènes naturels, 

admise provisoirement avant d'être soumise au contrôle de l'expérience. Elle est également 

une série de réponses supposées provisoires ou vraisemblables au regard des questions 

soulevées par la problématique.
9
 

Ainsi à la question de savoir pourquoi il ya la prolifération des partis politiques 

nous disons que: 

La prolifération des partis politiques serait expliquée par plusieurs facteurs aussi 

bien d’ordre juridique, socioculturel, politique, historique qu’économique. 

Du point de vue: 

- Juridique (par l’institutionnalisation des pratiques démocratiques, 

par certaines dispositions constitutionnelle, par le mode de scrutin 

majoritaire ou proportionnel selon qu’il soit à un tour ou à deux 

tours)   

- Socioculturel (par la base ethnique de formation des partis 

politiques, par les clivages particuliers : Est-Ouest) 

                                                             
8http://radiookapi.net/actualite/2011/11/02/elections-legislatives-les-partis-les-mieux-representes-dans-la-

course/  

 
9
 Dictionnaire Universel, Paris, Ed. Hachette, 2004, p.802 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
http://radiookapi.net/actualite/2011/11/02/elections-legislatives-les-partis-les-mieux-representes-dans-la-course/
http://radiookapi.net/actualite/2011/11/02/elections-legislatives-les-partis-les-mieux-representes-dans-la-course/
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- Politique (par la pérennisation au pouvoir des dirigeants, par 

l’absence d’alternance au sein de partis politiques, par la diversité 

d’idéologies politiques, stratégie politique etc.)    

-  historiques et nationaux (par le fait passé, par les faits nouveaux 

tels que l’organisation des conférences, la CNS, le DIC, les 

concertations d’union nationale etc.) 

- Economique (par la politique de la rente qui entraine le 

débauchage ou la transhumance politique) 

A la question de savoir quel impact a la prolifération des partis politiques sur la 

stabilité politique nous disons que : 

La prolifération des partis politiques aurait un impact négatif sur la stabilité 

politique en RDC dans la mesure où elle charrie  l’instabilité des institutions en 

République Démocratique du Congo  par l’absence d’une majorité parlementaire 

stable et cohérente capable de soutenir fidèlement et durablement le 

gouvernement débouchant d’une part, par effet d’entrainement, à des 

regroupements hétéroclites des partis politiques au sein de parlement et d’autre 

part, à la formation successive des gouvernements éléphantesques dit « d’union 

nationale ». Ces gouvernements auraient comme caractéristiques principales, 

budgétivores, attractifs, absences de communications avec sa base et éphémères : 

on compterait plus d’un gouvernement dit d’union national au cours de l’histoire 

politique congolaise dans le seul souci de faire intégré tel ou tel autre parti sous 

l’illusion d’une quête de stabilité politique qu’on ne saurait intégré tous le 

monde. D’où le caractère cyclique –stabilité –instabilité, dont cette dernière 

semblerait être le mode existentiel des institutions politiques en RDC qui serait 

du, si non dans son ensemble, mais en parti, à la prolifération des partis 

politiques. 

 

V. CADRE METHODOLOGIQUE 

Cette analyse devra privilégier une méthode, et intégrer les différentes techniques 

en sciences sociales étant donné les raisons multiples et complexes qui concourent dans la 

tentative d’explication de lien qu’il y a entre la prolifération des partis politiques et la stabilité 

politique.  
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a) Méthode 

Comprendre une notion revient à dire : «donner » son sens explicatif. De ce fait, 

nous entendons par méthode, « un ensemble des procédés, des moyens pour arriver à un 

résultat ». 

Nous avons recouru pour l’analyse et l’explication des faits politiques à la 

méthode systémique  que Guy Rocher
10

 définit comme : « toute recherche, théorique ou 

empirique , qui, partant du postulat que la réalité sociale présente les caractères d’un système, 

interprète et explique les faits sociaux par des liens d’interdépendance qui les relient entre 

eux et qui en forment une totalité ». 

L’analyse systémique vise à découvrir les lois d’arrangement de la réalité sociale 

considérée comme un ensemble organisé, ordonné.   

Pour ce qui est de notre étude les différents facteurs explicatifs de la prolifération 

des partis politiques sont des éléments interdépendants qu’on ne saurait étudier 

indépendamment. De leur réunion résulte la prolifération des  partis qui constituent un sous 

système du système politique congolais. Le système politique congolais ayant comme mode 

existentielle l’instabilité son maintien se justifie par la recherche permanente de l’intégration 

des partis politiques (anciens et nouveaux) se traduisant par la formation de gouvernement dit 

« d’union national » - de Kasa Vubu à Kabila – la prolifération des partis politiques comme 

éléments composite du système politique congolais, une fois modifiée, même le système 

politique congolais va changer : L’interdiction de partis politique conduit vite à la 

dictature(Mobutu), imposer une limitation asphyxierait la démocratie naissante. Ce sont là les 

caractéristiques propres à tout système.         

b) Techniques 

La technique, c'est « l'ensemble des procédés exploités par le chercheur dans la 

phase de la collecte des données qui intéressent son étude ».
11

 

Pour  la présente dissertation nous avons recouru à la technique d’observation 

directe et à la technique documentaire  

                                                             
10 G. Roger, cité par Mulumbati Ngasha, Op.cit. p.20 
11 Dictionnaire Universel, p. 982 
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1. Technique d’observation directe 

L’observation directe est cette forme d’observation qui porte directement sur les 

phénomènes politiques étudiés, qu’il s’agisse des individus, des groupes d’individus, des 

institutions, etc., en ce qui nous concerne nous avons fait de l’observation libre de 

phénomènes étudiés dans notre pays. Nous avons tantôt vécu au changement brusque de 

régime, tantôt de remaniement ministériel, tantôt de coup de boutoir entre les forces 

politiques en présence par l’expression des exigences représentatives etc.       

2. La technique documentaire 

Lors de notre recherche, nous avons utilisé une technique documentaire, laquelle 

nous a permis d’avoir à partir des livres, journaux ,article, internet etc.… les informations 

utiles  pour  la présente rédaction.  

3. Interview non structurée   

Nous avons aussi interrogé les personnes (Professeurs, cadre de partis politiques, 

adhérent et sympathisants aux partis politiques, le fonctionnaire de l’Etat, etc.….)  qui nous 

ont prêté leurs attentions pendant les différents moments de notre recherche et les échanges 

qui en ont résulté nous ont par leurs pertinences permit d’élaborer ce présent travail.      

VI. DELIMITATION DE L’ETUDE  

Etant donné que le cadre spatial de notre étude sur le parti politique et la stabilité 

politique se trouve être la République Démocratique du Congo, l’accent sera mis ici sur le 

cadre temporel au cours duquel s’effectuera notre réflexion, ainsi que la délimitation 

matérielle. 

1. Délimitation temporelle 

Après avoir décrit le cadre sur lequel porte l’étude de  la prolifération partis politiques 

et la stabilité politique, notre étude se déploiera dans le cadre temporel allant de1990 à 2012. 

Mais pour la prise en compte des conséquences de sa politique dont les effets ce sont mis en 

exergue en 1960 et qui entre en ligne de compte dans la recherche des causes de la 

prolifération des partis politiques et son incidence sur la stabilité politique nous jetterons un 

regard par devoir de mémoire aux années avant 1990.   

Cette délimitation temporelle où s’effectuera notre réflexion trouve sa justification 

dans le fait que, en dehors des années 1960-1965, c’est en 1990 que nous avons remarqué le 

processus de démocratisations des institutions de la République et la réapparition au grand 
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jour de plus d’une formation politique dont l’UDPS etc. Sur ce, il nous semble pertinent de 

prendre en considération cette délimitation temporelle. 

2. Délimitation matérielle 

Etant donné   que  la prolifération des parti politiques et la stabilité politique  sont à 

appréhender dans un contexte de développement politique qui relève du domaine politique 

qui est nôtre, il faut préciser que cette étude se limitera, dans sa délimitation matérielle, sur 

l’explication plausible  des causes liées à la prolifération anarchique des partis politiques et à 

l’incidence de cette prolifération sur  la stabilité politique ; pour cela l’évolution des partis 

politiques anciens et nouveaux( MNC, ABAKO,..MPR, UDPS, AFDL, UNAFEC, UNADEF, 

MLC, RCD, PPRD avec ses alliés de la MP ex-AMP, UNC etc.…) ayant participé activement 

à la vie politique congolaise seront analysé d’une part, et d’autre part, pour vérifier l’impact 

de cette prolifération sur la stabilité politique, les institutions suivantes seront analysées: le 

parlement et le gouvernement question de pouvoir déterminer si l’évolution de ces 

institutions à été constante ou inconstante. Ceci ne saurait être rendu possible si nous nous 

passons  des orientations historiques éclairées et jurisprudentielles en aval ; et des 

orientations en terme de prospective en amont.  

VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL (JUSTIFICATION DU PLAN) 

Pour mener à bien notre étude nous adopterons un plan modulé autour de deux 

axes fondamentaux, c'est-à-dire   un plan bipartite. 

Dans la première articulation sur les considérations théoriques, il s’articulera 

autour de deux chapitres qui porteront respectivement sur le balisage conceptuel et théorique 

(chap.1)  et historique, organisation et fonctionnement des  partis politiques en RDC (chap.2) 

La seconde articulation sur les considérations pratiques, comprendra  la 

prolifération des partis politiques et la stabilité politique qui consistera à faire ressortir les 

facteurs liés  à la multiplication anarchiques de partis politiques et son corolaire  sur la 

stabilité des institutions politiques.   
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CHAP. I : BALISAGE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 

SECTION 1 : DEFINITION DE CONCEPTS DE BASE 

 

§1. PARTI POLITIQUE 

 

Le parti politique, est «  groupement de personnes ayant les mêmes opinions 

politiques et s’organisant pour en poursuivre l’application par une action commune en vue de 

la conquête du pouvoir et dans l’exercice de celui-ci »
12

    

Nous allons dans l’appréhension du concept « parti politique » analyser les divers 

types de système  de partis, il s’agira avec Roger-Gérard Schwartzenberg
13

 de préciser 

l’originalité du phénomène partisan. 

Pris dans cet angle, la notion de parti politique, se définit plus complètement en  

examinant si pas l’origine, mais les fonctions des partis et les types de systèmes de partis 

qu’ils soient compétitifs ou non compétitifs.      

Ainsi respectivement, il s’agira d’abord en termes « des notions sur le parti 

politique » (1.1) de distinguer les partis des autres organisations  qui animent le  jeu politique 

en adoptant la définition selon Lapalombara et Weiner
14

,  laquelle est fondée sur les éléments 

précis.    

Ensuite, il s’agira de présenter les « fonctions de partis » (1.2) qui seront 

présentées selon l’analyse classique des fonctions  partisanes
15

 fixées à 3 (formation de 

l’opinion, sélection des cadres et encadrement des élus) d’une part, et les fonctions des partis 

selon Frank J. Sarauf 
16

 qui représente l’avantage de replacer le parti dans son environnement 

global,   d’une autre part.  

                                                             
12 CORNU. G. Vocabulaire juridique, 8e édition, Presses Universitaires de France, 2009  
13 Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, sociologie politique,  3eme éd. Montchrestien, 1977, pp. 475-480. 
14 J. LAPALOMBARA et M. WEINER, cité par Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, op.cit, p.475-477 
15 Idem, p.480-484 
16 Frank J. Sarauf, cité par Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, op.cit, p.484-485 
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En fin, il s’agira d’analyser le type de système partisan (compétitif ou non 

compétitifs) (1.3) en mettant un accent particulier sur  les avantages et inconvénients y 

afférant.   

1.1. NOTION DE PARTI 

 

Il importe de distinguer les partis des autres organisations qui animent le jeu 

politique. En adoptant une définition fondée sur des éléments précis. 

La définition du parti politique selon Joseph Lapalombara et Myron Weiner
17

 

donnent du parti politique moderne une définition, qui se fonde sur la réunion de quatre 

critères : 

1. une organisation durable, c'est-à-dire  organisation dont l’espérance de vie politique 

soit supérieure à  celle de ses dirigeants en place ; 

2. une organisation locale bien établie et apparemment durable, entretenant des rapports 

réguliers et variés avec l’échelon national ;  

3. La volonté délibérée des dirigeants nationaux et locaux de l’organisation de prendre et 

d’exercer le pouvoir, seul ou avec d’autres, et non pas-simplement-d’influencer le 

pouvoir ; 

4. Le souci, enfin, de rechercher un soutien populaire à travers les élections ou de toute 

manière. 

1.2. FONCTION DES PARTIS18           

L’analyse des fonctions partisanes a précisément évolué à mesure que le champ 

de la réflexion s’étendait, et dépassait les pays occidentaux pour englober les nouveaux Etats. 

Dans ceux-là, en effet, les partis, nés de jeu électoral et parlementaire, assument 

essentiellement l’animation de ce jeu : ils continuent d’exercer des fonctions relativement 

limitées, bien discernées par l’analyse classique. Dans ceux-ci, en revanche, les partis 

remplissent des fonctions plus nombreuses et  plus diverses : la différenciation des structures 

et des rôles étant encore restreinte, les partis sont, à la limite, omni fonctionnel. 

La prise de conscience de cette réalité se trouve facilitée par l’analyse structuro-

fonctionnelle et par l’analyse systémique, qui replacent légitimement les partis dans leur 

                                                             
17 Joseph Lapalombara et Myron Weiner, cité par Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, Op.cit, p.75 
18 Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, Op.cit, p.481-485 
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environnement, en les considérant comme les éléments d’un ensemble, d’un système, et non 

comme les simples pièces du jeu électoral et parlementaire. 

A.   L’analyse classique des fonctions partisanes.           

Selon l’analyse classique, les partis exercent, au moins, trois types de fonctions 

dans un régime représentatif : la formation de l’opinion, la sélection des candidats et 

l’encadrement des élus. 

a) Formation de l’opinion  

Les partis contribuent à créer ou à maintenir une conscience politique, en assurant 

l’information et la formation de l’opinion. 

Ils assurent un encadrement thématique. Doctrinal ou idéologique des électeurs et 

des candidats, Ils éclaircissent et alimentent le débat politique, en explicitant plus clairement 

les choix. Grace à eux, l’électeur saura mieux  de quelles idées, de quel programme se 

réclame tel ou tel candidat, et, donc, quelle action il mènera une fois élu. 

Dés lors le vote cesse d’être un acte d’allégeance en vers tel individu, il devient le 

choix de telle option politique. Cette fonction de «  programmation » est essentielle.   Elle 

donne son vocabulaire au suffrage, sans elle, on verse dans les abus de la tradition 

représentative ou plébiscitaire ; l’élection est un acte de foi, l’élu est un homme de confiance, 

l’électeur est le signataire d’un blanc-seing. Il s’en remet à un représentant qui, une fois élu, 

agira en toute indépendance, selon ce qu’il jugera être le mieux, en son âme et conscience. En 

caricaturant, on pourrait dire que, selon la dimension de la circonscription, l’élection est 

qualifiée de «représentative » ou de « plébiscitaire ». 

Les partis, eux, présentent des options franches, entre lesquelles les électeurs 

peuvent exercer un véritable choix. Ils rendent possible un choix plus clair au moment des 

élections. 

Ce rôle est essentiel. L. Epstein
19

 l’a souligné, en partant de «fonction 

programmatique » et de « structuration du vote » : « structurer le vote est la fonction 

minimum d’un parti politique dans une démocratie moderne… D’une manière ou d’une autre, 

les partis fournissent une base pour le choix électoral. » 

                                                             
19 L. Epstein, cité par Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, op.cit, p.482 
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En langage «  fonctionnaliste », David E. Apter
20

 décrit ainsi cette activité 

fondamentale : « une fonction primaire des partis politiques est de structurer l’opinion 

publique (to organize pulic opinion), de mesurer ses attitudes et de les transmettre aux 

responsables gouvernementaux et aux dirigeants, de sorte que gouvernés, l’opinion et le  

pouvoir, soient raisonnablement proches les uns des autres.   

b) Sélection des candidats 

 La plupart des candidats proposés aux électeurs sont désignés par les partis, qui 

participent ainsi activement à la fonction de recrutement politique. Certes, cette sélection du 

personnel politique peut donner lieu  à certains vices oligarchiques. 

 Dans les partis de cadres, le système du « caucus », c’est-à-ride le choix par des 

comités de notables, risque d’aboutir à la formation d’une oligarchie cooptée. Depuis la fin 

du siècle dernier, les Etats-Unis ont réagi contre ce danger, en introduisant le système des 

élections « primaires » (où les candidats sont désignés par les électeurs). 

 Dans les partis des masses, la désignation des candidats est faite par des congrès 

nationaux ou locaux, auxquels les adhérents du parti participent directement ou 

indirectement. 

 Certes le système n’est pas sans inconvénient. Mais il a toujours un avantage majeur, 

souligné avec justesse par Maurice Duverger
21

: 

 «Le système permet de constituer une classe dirigeante issue du peuple, qui remplace 

les anciennes… La signification la plus profonde des partis politiques, c’est qu’ils tendent à 

la création de nouvelles élites. Tout gouvernement est oligarchique par nature : mais l’origine 

des oligarques et leur formation peuvent être très différentes. Il faut remplacer la formule 

« gouvernement du peuple par le peuple » par celle-ci : «  gouvernement du peuple par une 

élite issue du peuple ».Un régime sans partis assure la pérennité des élites dirigeantes issues 

de la naissance de l’argent ou de la fonction… Un régime sans partis est nécessairement un 

régime conservateur…   

 

 

                                                             
20 David E. Apter, cité par Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, op.cit, p.482 
21 Maurice Duverger, cité par Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, op.cit, p.483 
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c) Encadrement des élus 

Enfin, les partis assurent l’encadrement des élus ; et ce de deux manières 

complémentaires. 

D’une part, ils maintiennent un contact permanent entre les élus et les électeurs. 

Les militants servent de relais entre les deux. Dans le sens descendant, ils expliquent aux 

électeurs l’activité parlementaire de l’élu, défendent ses décisions, font sa propagande. Dans 

le sens ascendant, ils informent l’élu des réactions, des désires et des besoins des électeurs. 

D’autre part, les partis assurent l’encadrement parlementaire des élus. 

L’indépendance et ce «splendide isolement » de l’élu appartiennent à une époque révolue. 

Désormais un « groupe parlementaire » réunit les élus d’un même parti et assure la 

concertation entre eux. Le problème essentiel est alors celui de la discipline de vote. Il fonde 

la distinction des partis « souples » et des partis « rigides ». Un parti est dit souple quand ses 

élus ne sont pas astreints à voter tous de la même manière : chaque membre du groupe 

parlementaire vote comme bon lui semble. Au contraire, un parti rigide  est celui qui impose 

une discipline de vote à ses membres (au moins dans les scrutins essentiels).  

Telles sont les fonctions principales des partis dans l’analyse classique, qui met 

donc fortement l’accent sur l’aspect électoral et parlementaire de l’activité partisane.  

B. Les fonctions des partis selon Franck J. Sorauf.  

D’une certaine manière, l’approche fonctionnelle chez Franck J. Sorauf
22

ne 

donne pas des résultats sensiblement différents. Mais elle présente les grands avantages de 

replacer le parti dans son environnement global. 

Un parti remplit trois principales  fonctions « manifestes » : la fonction électorale, 

la fonction de contrôle et d’orientation des organes politiques, et la fonction de définition et 

d’expression de « positions » politiques. 

Pour Sorauf, la manière dont le parti exerce et combine ces fonctions dépendent  

de l’environnement dans lequel il opère et auquel il répond et s’adapte. Dans  cet 

                                                             
22 Franck J. Sorauf, cité par  Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, op.cit, p.484 
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environnement, Sorauf englobe une multitude d’éléments : les structures constitutionnelles, le 

système électoral, les « règles du jeu », les traditions et la culture politique, les structures 

économiques et sociales. C’est essentiellement la manière dont le parti assume ces fonctions 

qui détermine son organisation et sa structure. Il existe donc une série d’effets : 

environnement – fonctions- structure. 

En d’autres termes, l’environnement, avec ses exigences et contraintes, engage le 

parti à assumer certaines fonctions. Et la manière dont il remplit les dites fonctions modèle 

ses structures. Pour Sorauf, le parti est, dans son activité et ses conduites aussi bien que dans 

ses structures, une réponse à l’environnement. 

Cette prise de conscience est fondamentale. Même si l’inventaire très limitatif des 

fonctions partisanes dressé par Sorauf s’applique beaucoup mieux aux partis européens très 

structurés et fortement idéologiques, pour qui la formation doctrinale des militants ou le 

travail d’organisation du parti, notamment, sont des fonctions très importantes. Sans parler 

des nombreuses autres fonctions assurées par les partis des pays en voie de développement. 

C. L’omni fonctionnalisme des partis des pays en voie de développement.    

Dans une société en voie de modernisation, où la spécialisation des rôles et des 

structures est encore réduite, les partis assument, en effet, une multiplicité de fonctions. Dans 

ces Etats nouveaux, faute d’institutions déjà fortement différenciées et bien établies 

(gouvernement, parlement, administration, armée etc.), les partis sont amenés à exercer des 

fonctions beaucoup plus variées et étendues que dans les pays plus développés. David E. 

Apter
23

 constate:  

«Ici les partis de masses ont développé une multiplicité de fonctions, touchant à la 

justice, l’administration, la police, l’éducation et la sécurité sociale, qui s’ajoute à leurs 

fonctions électorales et parlementaires traditionnelles. S’il s’agit de partis d’opposition à un 

régime colonial, cela peut vouloir dire que   le parti constitue, en fait, un Etat parallèle.         

S’il s’agit d’un parti au pouvoir, cela peut signifier que s’estompe la distinction entre les 

fonctions et responsabilités du parti, d’un parti, et celles du gouvernement   et de 

l’administration, d’autre parti.» 

                                                             
23 David E. Apter, cité par Roger-Gérard  SCHWARTZENBERG, Op.cit, p.485 
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Dans une société en voie de développement, le parti constitue souvent l’instrument 

essentiel de la modernisation. Devenu omni fonctionnel, il se trouve impliqué dans de 

nombreuses activités. Leur nature et leur variété contrastent avec les activités des partis des 

pays développés et rappellent celles des partis totalitaires. 

C’est, une nouvelle fois, souligner combien l’environnement marque le système 

partisan. D.E. Apter
24

 note ainsi: 

« Une caractéristique essentielle des partis politiques c’est que leur forme est 

déterminée par le cadre sociopolitique d’ensemble de la société…  En ce sens les partis 

politiques sont des variables dépendantes. »  

1.3. LES TYPES DE SYSTEMES DE PARTI POLITIQUE : COMPETITIF ET NON COMPETITIF  

 

La notion de système de partis. —  De même qu'il existé  divers types 

d'organisation partisane, il existe divers types de relations inter partisanes. Dans chaque pays, 

le nombre des partis»  leurs dimensions respectives, leurs alliances et leurs stratégies forment 

un ensemble des rapports relativement stable. Il est convenu d'appeler « système de partis »  

cette «structure», cet assemblage de rapports.  

Parmi ces divers systèmes de partis, parmi ces divers modèles de rapports, la 

classification la mieux établie distingue le parti unique, le bipartisme et le multipartisme. 

C'est celle que retenait déjà  Arthur N. Holcombe
25

  

A cette typologie ternaire, on peut préférer, avec J. La Palombara et M. Weiner
26

 

une classification binaire opposant les systèmes compétitifs et les systèmes non compétitifs. 

Gérard  R. reconnait le mérite à cette classification, car elle pose clairement la question 

capitale : la concurrence est–elle libre sur le « marché politique » ? 

1.3.1.  LES SYSTÈMES COMPÉTITIFS 

Au sein des systèmes compétitifs, il vaudrait mieux privilégier et approfondir le 

critère fondamental de la concurrence. 

Et établir une sous-classification correspondant à  une échelle de régression de la 

concurrence. Ce qui conduirait à  discerner, selon une courbe de concurrence décroissante,  

les systèmes multi partisans, les systèmes bipartisans et les systèmes à  parti dominant.      

                                                             
24 Idem, p.487 
25 Arthur N. Holcombe, cité par Roger Gerard SCHWARTZENBERG Op.cit p.543 
26 J. LaPalombara et M. Weiner cité par Roger Gerard SCHWARTZENBERG Op.cit p. 543-587 
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1. —  Systèmes multipartisans : 

•  Multipartisme intégral, 

•  multipartisme tempéré. 

2. —  Systèmes bipartisans : 

•  bipartisme imparfait, 

•  bipartisme parfait. 

3. —  Systèmes à parti dominant : 

•  Le parti dominant, 

•  parti ultra-dominant. 
 

Au demeurant, cette échelle peut être encore graduée de manière plus détaillée. 

Chacune de ces trois grandes catégories peut se diviser elle-même en deux sous-catégories. 

Ce qui donnerait, dans le sens d'une fermeture croissante du marché  politique: le 

multipartisme intégral, le multipartisme tempéré, le bipartisme imparfait, le bipartisme 

parfait, le parti dominant et, enfin, le parti ultra-dominant.  Ce qui correspond à ce que Roger 

Gérard qualifie d’« échelle de régression de la concurrence  dans les systèmes compétitifs » 

Les systèmes compétitifs : Échelle de régression de la concurrence
27

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1. LES SYSTÈMES MULTIPARTISANS            

Excepté  quelques nations anglophones (Grande-Bretagne, Etats-Unis MS 

Canada, Nouvelle-Zélande et Australie —  où  l'alliance des libéraux et des «agrariens »  dans 

une coalition conservatrice face aux travaillistes équivaut à  un bipartisme), la plupart des 

pays occidentaux pratiquent le multipartisme. Avec une ampleur variable. Qui va de l'extrême 

multipartisme des pays comptant un nombre très élevé  de partis (Pays-Bas, où, après les 

élections de mai 1977, 12 partis sont représentés dans la deuxième Chambre des Etats 

généraux) au quadripartisme (Scandinavie) ou au tripartisme (Belgique, Allemagne  fédérale, 

Autriche), en passant par la situation intermédiaire de pays comme l'Italie (neuf formations 

représentées à  la Chambre des députés après les élections de juin 1976, malgré  une forte 

bipolarisation autour de la Démocratie chrétienne, 38,7  des voix, et du P.C.L, 34,4) ou la 

France. 

Quant à la République Démocratique du Congo, elle compte plus de 400 partis 

politiques dont 278 partis politiques sont officiellement enregistrés auprès du ministre de 

l’Intérieur en mars 2006 et 69 partis seulement possèdent des sièges  à l’Assemblée nationale 

lors des élections législatives de 2011. 

                                                             
27 Roger-Gérard SCHWARTZENBERG Op.cit p. 544 
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C'est qu'en effet divers facteurs se combinent qui peuvent favoriser ou contrarier 

l'essor du multipartisme, dans le cadre de notre travail nous faisons mentions un peu plus loin 

des quelques facteurs qui peuvent favoriser la prolifération des partis politiques en RDC qui 

sont de l’ordre juridique ou constitutionnel, socioculturel, économique, qu’historique. 

1°  Effet du multipartisme 

Le multipartisme intégral (France de la IV
e
 République, Italie, etc.) engendre 

trois types d’inconvénients: 

- D’abord comme le soulignent Almond et Powell, à la différence du 

bipartisme, le multipartisme convient mal à l’agrégation des intérêts, s'il existe un grand 

nombre de petits partis, chacun campera sur une position exiguë  et exprimera simplement les 

exigences d'une subculture ou d'une clientèle limitée, sans guère se préoccuper d'harmoniser 

ces exigences avec celles d'autres catégories. Chaque parti tend à  devenir le porte-parole 

d'une catégorie particulière. Autrement dit, les partis se comportant surtout comme des 

groupes d'intérêts, il y a bien « articulation », mais guère « agrégation »  des intérêts. 

De même, selon Easton, un système bipartisan assure mieux qu'un système 

multipartisan la fonction de « réduction des exigences ». Au premier cas, chacun des deux 

grands partis, désireux d'élargir au maximum sa base électorale, procède aux synthèses 

nécessaires. En revanche, en multipartisme, chaque parti se contente souvent de transmettre 

telles quelles les exigences exprimées par sa clientèle propre. Pour Easton, la faiblesse de la 

IV République tenait à  cette insuffisante réduction des exigences, faute de partis à  large 

audience et à  forte organisation. 

- Second inconvénient du multipartisme : la médiatisation des choix.. 

Formellement, l'électeur a le choix entre une multitude de programmes. La richesse de la 

palette est impressionnante, et chacun est sûr d'y trouver sa nuance favorite. Mais cette liberté  

de choix est, en fait, illusoire. L'électeur ne décide pas directement de son destin, n'arrête pas 

lui-même les grandes décisions nationales. Il s'en remet à  des médiateurs, les députés, qui 

décideront ensuite à  sa place, en fonction des coalitions et des compromis rendus possibles 

par les résultats électoraux. L'électeur ne fait que distribuer les cartes du jeu politique : tout 

dépendra, ensuite, des combinaisons et des alliances parlementaires que contracteront les 

partis. Ainsi le multipartisme intégral conduit non à  la «démocratie directe» , mais à  la «  

démocratie médiatisée». 

- Dernier grief : le multipartisme intégral implique l'absence d'une majorité  

parlementaire stable et cohérente, capable de soutenir fidèlement et durablement le 
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gouvernement. Formées de pièces et de morceaux, les majorités parlementaires se nouent et 

se dénouent, investissant et renversant des cabinets éphémères. L'instabilité  gouvernementale 

est la rançon directe du multipartisme intégral. 

2°  Du multipartisme intégral au multipartisme tempéré. 

Cependant ces effets néfastes peuvent être évités ou atténués, si ce multipartisme 

se trouve tempéré  par l'existence d'alliances stables et cohérentes. Si deux grandes coalitions 

se forment, qui présentent aux électeurs une plate-forme commune et agissent de concert au 

parlement, le système multipartisan se trouve profondément modifié. Ce dualisme d'alliances 

ressemble davantage au bipartisme qu'au multipartisme intégral. 

En l'espèce, tout dépend évidemment de la solidité  des alliances et de la 

discipline des coalisés. Autrement dit, tout dépend du fait de savoir si ces alliances englobent 

des partis rigides (imposant une discipline de vote à  leurs élus) ou de partis souples (n'en 

imposant pas). 

C'est dire que pour prévoir les effets d'un système multipartisan, il faut connaître 

non seulement le nombre des partis mais aussi leur degré  de discipline. 

Si cette discipline est réelle, la formation d'alliances inter-partisanes modifie 

profondément le visage du multipartisme. Cette formation d'alliances se trouve favorisée par 

le scrutin majoritaire à  deux tours, scrutin de coalition par excellence, comme le montre le 

cas de l'Allemagne de 1870 à  1914 ou celui de la France des III
e
 et V

e
 Républiques, – et celui 

de la RDC lors des élections de 2OO6 laissant l’impression de constituer de grande formation 

politique l’AMP et le MLC et ses alliés. 

En ce cas, deux grandes coalitions peuvent se former aux élections et se maintenir 

au parlement. Cette «  bipolarisation »  stable crée une situation proche du bipartisme. Ainsi, 

sur l'échelle de régression de la concurrence, le multipartisme tempéré  marque un degré  

intermédiaire entre multipartisme intégral et bipartisme. 

1.3.1.2. LES SYSTÈMES BIPARTISANS 

  

IL existe plusieurs  types de bipartismes. En suivant l’échelle de régression 

concurrentielle, on distingue : le Bipartisme rigide et bipartisme souple, le bipartisme parfait 

et bipartisme imparfait. 
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1.3.1.2.1. Bipartisme rigide et bipartisme souple.  

La première distinction qualitative, se fonde sur le degré  de discipline des deux 

partis. Pour opposer un bipartisme rigide (avec discipline de vote) et un bipartisme souple 

(sans discipline de vote). Ce dernier n'est, en réalité qu'un bipartisme d'apparence ne 

procurant pas tous les effets du bipartisme véritable. 

La Grande-Bretagne incarne —  habituellement —  le bipartisme rigide. Dans les 

scrutins politiques importants, tous les députés d'un même groupe sont tenus de voter de la 

même façon : ceux qui enfreindraient les directives de vote seraient exclus du parti. Cette 

discipline des votes parlementaires fonde la stabilité  et l'autorité  du gouvernement. Le chef 

du gouvernement, leader du parti majoritaire, est sûr de la fidélité  des membres de sa 

majorité. La majorité  et le gouvernement sont dans des relations de troupes à  état-major. 

L'état-major du parti majoritaire compose le gouvernement, et les cadres de ce parti (les 

députés) obéissent docilement à  cet état-major. La discipline du parti majoritaire transforme 

les Communes en Chambre d'enregistrement. 

En revanche, les Etats-Unis incarnent un bipartisme souple. Les deux partis 

n'imposent pas de discipline de vote à  leurs élus. Chaque « congressman »  vote comme il 

l'entend, sans consulter son parti. 

Dès lors, à  la différence des Communes, le Congrès est totalement dépourvu de clivage 

bipartisan. Sur chaque problème, il y a une majorité  et une opposition différentes, qui ne 

coïncident pas avec la division des deux partis. Ce bipartisme souple est, en réalité, proche 

du multipartisme. II produirait les mêmes conséquences (instabilité  de l'Exécutif) si la 

séparation organique des pouvoirs n'assurait stabilité et autorité  à  l'Exécutif. 

1.3.1.2.2. Bipartisme parfait et bipartisme Imparfait. 

 Le bipartisme pur est une hypothèse d'école. Aux côtés des deux grands qui 

dominent la scène politique, il existe toujours de petits partis qui survivent tant bien que mal. 

L'important est de connaître la proportion de suffrages recueillie par ces petites formations. 

D'où  une distinction quantitative, opposant le bipartisme parfait. Où  les deux 

partis de tête totalisent 90  des voix ou davantage, et le bipartisme imparfait —  « à  deux 

partis et demi »  —  dans lequel un tiers parti obtient assez de suffrages pour perturber le jeu 

des deux grands, qui totalisent seulement, à  eux deux, 75 à  80  des suffrages. 

Dans le premier cas, les deux grands partis sont si puissants électoralement que 

l'un ou l'autre possède normalement la majorité  absolue des sièges parlementaires. Il pourra 
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donc gouverner seul, sans recourir à  une alliance. Si bien que les petits partis sont 

pratiquement exilés du jeu politique.  

En revanche, dans l'hypothèse  du bipartisme imparfait, le succès électoral des 

deux partis de tête est moins massif. Les deux grands dominent bien le marché  politique; 

mais, néanmoins, aucun d'eux ne parvient normalement à  obtenir, seul, la majorité  absolue. 

Ils devront donc, soit s'allier avec le troisième parti, soit s'allier entre eux. 

La situation est analogue en Belgique, où  la présence du parti libéral suffit en 

général à  empêcher les socialistes ou les chrétiens-sociaux de recueillir, à  eux seuls, la 

majorité  absolue. Dans les deux cas, l'adoption d'un véritable scrutin majoritaire à  un tour 

accélérerait sans doute le déclin du tiers parti, et transformerait probablement ce tripartisme 

inégalitaire (juxtaposant deux grands partis et un petit) en bipartisme parfait à  l'anglaise. 

1.3.1.2.3. Bipartisme équilibré  et bipartisme dominé.  

II conviendrait encore d'introduire, parmi les systèmes parfaitement bipartisans, 

une autre distinction quantitative, fondée sur l'écart électoral séparant les deux partis. 

Le bipartisme équilibré  est le bipartisme véritable : les deux partis sont de taille 

et de force à  peu près égales, et alternent au pouvoir selon que les électeurs « marginaux » se 

portent d'un côté  ou de l'autre. La majorité  se faisant sur un très faible écart de suffrages. Tel 

est le cas de la Grande-Bretagne, où, de 1945 à  1977, les conservateurs ont gouverné  

pendant 17 ans et les travaillistes durant 15 ans. 

A l’opposé, l'écart entre les deux partis peut être très considérable, de sorte que le 

second est exclu durablement de l'espérance du pouvoir.  

On sort alors du bipartisme véritable pour entrer dans un système de parti 

dominant; Entre 1958 et 1963, quelques pays africains (Haute-Volta, Niger, Mali, 

Mauritanie) ont connu ce «bipartisme dominé», où  l'un des deux partis exerçait son 

hégémonie. Mais, rapidement, ce bipartisme inégalitaire disparut au profit du système de 

parti unique. 

1.3.1.3. LES SYSTÈMES A PARTI DOMINANT 

Rares, en effet, sont les systèmes à  parti dominant qui peuvent subsister avec 

seulement deux partis : le parti hégémonique cherchera vite à  absorber ou à  supprimer son 

faible rival. Généralement, le système de parti dominant fonctionne donc sur le fond de 

multipartisme. 
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Mais, là  encore, selon la puissance électorale du parti de tête, il faut distinguer 

entre partis dominants et partis ultra-dominants. 

1.3.1.3.1. Le parti dominant. 

Définition. —  En 1951, M. Duverger crée l'expression «  parti dominant »  pour 

qualifier, dans un système pluri partisan, un parti présentant les deux traits suivants :  

1°  surclasser nettement ses rivaux sur l'ensemble d'une période (même si, 

exceptionnellement, il lui arrive d'être distancé  à  une élection);  

2°  s'identifier à  l’ensemble de la nation; ses doctrines, ses idées, son style 

coïncidant avec ceux de la période. 

Le parti dominant se définit par sa dimension absolue et par sa dimension 

relative. D'une part, il doit dépasser un certain seuil, que l'on peut fixer entre 30 et 35  des 

suffrages exprimés;  D'autre part, en effet, il dépasse nettement ses rivaux :   

En somme, le parti dominant acquiert et conserve sa position hégémonique grâce 

à  la multiplicité  et à  l'émiettement de ses adversaires, contrairement au parti unique qui 

fonde son monopole sur l'interdiction des autres formations. 

La différence est d'autant plus claire que le parti dominant, lui, n'occupe pas 

nécessairement le pouvoir. S'ils se coalisent contre lui, les autres partis demeurent encore 

assez puissants pour lui ravir la direction du gouvernement. 

Néanmoins, le plus souvent, c'est bien le parti dominant qui se trouve au 

gouvernement. Dès lors, il dispose généralement d'une majorité  parlementaire fidèle : ce qui 

garantit la stabilité  gouvernementale.   

1.3.1.3.1.1. Les avantages du système à  parti dominant.  

 Le principal avantage du système à  parti dominant, c'est, habituellement, de 

permettre la stabilité  gouvernementale. Dans un système socio-politique profondément 

divisé, il limite le regroupement nécessaire des forces politiques à  un seul secteur : la gauche 

(Suède, Norvège, Danemark), le centre (Italie), ou la droite (Islande, France). Sans ce 

regroupement minimum, c'est le multipartisme intégral et son inévitable instabilité  (Pays-

Bas, Finlande, France de la IV Ré publique). 

Cependant, il est des cas où  ta présence au pouvoir d'un parti dominant n'assure 

pas pour autant la stabilité  gouvernementale. D'une certaine manière, il faudrait introduire ici 

aussi la distinction des partis rigides et des partis souples. Un rassemblement trop ambitieux 

perd en rigidité  ce qu'il gagne en extension. Regroupant des courants idéologiques divers, il 
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ne peut, faute d'homogénéité, obtenir de ses élus une véritable discipline de vote. A la limite, 

des fractions s'institutionnalisent au sein même du parti dominant et ses crises internes 

contribuent à  entretenir l'instabilité  gouvernementale. 

1.3.1.3.1.2. Les inconvénients du système à  parti dominant.  

Au demeurant, le système de parti dominant, même rigide, comporte au moins 

trois types d'inconvénients. 

- D'abord, un risque d'immobilisme. Installé  au pouvoir pour de longues 

années, bénéficiant d'une «  rente de situation »  électorale, le parti dominant risque de 

sombrer dans une certaine torpeur. A gouverner sans concurrence, on gouverne sans talent. 

- Ensuite, le transfert de la politique sur d'autres sites. Une repolitisation se 

produit ailleurs, en marge des mécanismes traditionnels de délibération et de représentation. 

L'opposition trouve des pouvoirs de compensation en dehors du parlement. Ainsi la pression 

des milieux d'affaires sur le parti dominant socialiste (Suède jusqu'en 1976) ou celle des 

syndicats ouvriers sur le parti dominant de droite (France) compense l'effacement des 

catégories sociales ou des familles politiques exclues du pouvoir. Les partis d'opposition 

tendent à  se transformer en groupes d'intérêts. 

Autrement dit, le jeu parlementaire —  public, ouvert, contrôlable et appréciable 

par l'opinion publique —  se trouve remplacé  par la pression —  souvent occulte et 

clandestine —  d'organisations poursuivant la défense d'intérêts particuliers. La régression est 

évidente. Certes plusieurs groupes de pression (spécialement les syndicats ouvriers) 

pratiquent aussi une action ouverte et publique. Mais le risque est grand de voir le débat 

public remplacé  par l'action discrète ou secrète, par un jeu de contacts et d'influences. Au 

bout du compte, ce serait le lobbying (l'action de couloirs) supplantant le débat parlementaire.  

Et le gouvernement des lobbies remplaçant le gouvernement des partis. 

- Enfin —  dernier risque —  la cassure du consensus, provoquée par cet exil 

d'une partie de l'opinion. Durant plusieurs années, le parti dominant rejette vers le non 

pouvoir la moitié  ou plus de l'électoral. Et sa massive suprématie rend peu crédible une 

revanche électorale de l'opposition. Alors, faute d'alternative constitutionnelle crédible, se 

développe une opposition extra-parlementaire. Confondant le parti dominant avec le régime 

politique, celle-ci lutte non plus dans le régime, mais contre lui. 

1.3.1.3.2. Le parti ultra-dominant. 

LaPalombara et Weiner classent sous la même rubrique —  qu'il qualifie 

«systèmes hégémoniques ». De même, Sartori parle identiquement de «systèmes à  parti 
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prédominant ». Pourtant, il semble nécessaire d'introduire une sous-division, pour distinguer 

partis dominants et partis «  ultra-dominants », La différence essentielle réside dans la 

dimension, dans la surface électorale et parlementaire des partis. Le parti dominant dépasse le 

seuil de 30-35  des suffrages exprimés et obtient, généralement, 40 des voix. Mais il recueille 

rarement, à  lui seul, la majorité  absolue des voix ou des sièges. Le fait n'est pas inconnu 

(Suède de 1940 à 1944, Norvège de 1945 à 1961, France en 1968), mais il reste exceptionnel. 

Cette exception est, au contraire, la règle pour le parti ultra-dominant, qui 

s'adjuge généralement la majorité  absolue. C'était le cas, par exemple, de l'Inde, où  grâce à  

un système électoral favorable (scrutin majoritaire à  un tour), le Parti du Congrès disposait 

régulièrement, à  lui seul, de la majorité  absolue des sièges à  la Chambre du peuple : 364 

sièges sur 489 aux élections de 1951-1952; 365 sur 494 en 1957; 361 sur 494 en 1962; 275 

sur 507 en 1967. 

Le concept de parti «  ultra-dominant »  (cas de l'Inde jusqu'en 1977 ou de 

certaines Républiques d'Afrique noire) désigne donc un système intermédiaire entre le 

pluralisme et le parti unique. Il existe dans le pays plusieurs partis qui s'affrontent aux 

élections : celles-ci sont vraiment libres et compétitives. Mais, parmi ces partis, l'un d'eux, 

beaucoup plus puissant que tous les autres, surclasse très nettement tous ses rivaux et dé 

passe régulièrement, à  lui seul, la majorité  absolue des sièges parlementaires. L'espoir de le 

voir quitter le pouvoir est donc pratiquement nul. Et, dans l'exercice de ce pouvoir, il jouit 

d'une stabilité  et d'une autorité  analogues à  celles d'un parti unique. 

Cependant, les autres partis ne sont nullement interdits. Ils conservent une 

existence réelle et totalisent un nombre important de voix. 

Le parti ultra-dominant doit donc subir les critiques d'une opposition, qui 

maintient un contrôle et un dialogue. En cela, l'esprit du système diffère essentiellement du 

système de parti unique. Le style de la vie politique est plus proche du multipartisme que du 

parti unique. 

1.3.1.3.2.1. Du parti ultra-dominant a l'abus de position dominante.  

 II reste que le parti ultra-dominant peut être tenté  d'abuser de sa puissance. Cet 

«abus de position dominante »  caractérise certaines Républiques d'Afrique noire, où, face à  

une opposition très réduite, le parti hégémonique manifeste de nettes tendances autoritaires. 

Et se comporte un peu à  l'image d'un parti unique. 
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En pratique, d'ailleurs, le parti ultra-dominant n'a souvent été  qu'une étape sur la 

voie qui mène au parti « unifié  »  ou unique. Surtout quand il s'agissait, non de 

«multipartisme dominé»  où  plusieurs partis pouvaient rivaliser avec le parti dominant et 

s'épauler, mais de « bipartisme dominé». Dans cette situation fort incommode, l'unique petit 

parti qui subsistait s'est généralement trouvé  absorbé  ou supprimé  par le parti hégémonique. 

Comme ce fut le cas, entre 1958 et 1962, en Haute-Volta, au Niger, au Mali et en 

Mauritanie. 

Cette issue est peut-être regrettable. Car le système du parti dominant, loyalement 

pratiqué, s'adapterait assez bien à  la structure des pays en voie de développement. Il 

permettrait d'éviter l'autoritarisme du parti unique. Sans encourir les risques que comporte le 

pluripartisme intégral pour l'autorité  gouvernementale et pour l'unité  nationale dans des 

sociétés qui comportent encore de nombreux facteurs d'instabilité  et de division. 

1.3.2.  LES SYSTÈMES NON COMPÉTITIFS 

Sur l'échelle de régression de la concurrence, le parti ultra-dominant marque donc 

la limite extrême entre systèmes compétitifs et systèmes non compétitifs. Puisqu'il verse 

aisément dans 1' « abus de position dominante », qui l'apparente bientôt au parti unique. Type 

pur, et non dissimulé de système non compétitif, fondé  sur l'interdiction et la répression des 

autres formations politiques. 

On peut donc tenir « systèmes non compétitifs »  et «  systèmes de parti unique»  

pour deux synonymes. Et, comme LaPalombara et Weiner
28

, distinguer divers types de 

systèmes non compétitifs, ou de systèmes à  parti unique, selon la nature même du parti en 

cause. 

Autrement dit, et c'est l'évidence même, il faut ici intégrer la typologie des partis 

à  la typologie des systèmes de partis. Puisque le critère «externe»  du nombre des partis 

devient évidemment inopérant, il faut en revenir au critère «  interne »  de la nature du parti 

unique. Cette «  nature »  se définissant surtout par deux traits : l'idéologie et l'organisation 

interne du parti. 

1.3.2.1. La signification du parti unique 

Cette signification diffère selon qu'il s'agit d'un système communiste, d'un 

système fasciste ou d'un système en voie de développement. 

                                                             
28

 LaPalombara et Weiner, cité par      p.580 
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1°  Le systèmes communiste».  

Dans l'analyse de Marx et de Lénine
29

, un parti est l'expression politique d'une 

classe sociale. Dès lors, à  partir du moment où  la révolution a unifié  la société, supprimé  

les classes ou du moins les antagonismes de classes, il peut n'y avoir plus qu'un seul parti. 

Dans une société  sans classes, la diversité  des partis n'a plus de raison d'être. 

Une société  unanime possède nécessairement un parti unique. 

2°  Les systèmes fascistes. 

M. Manoïlesco (Le parti unique, 1936)
30

 expliquait l'unité  de parti en régime 

fasciste par l'abandon du principe de la neutralité  politique de l'Etat. A l'Etat neutre, s'est 

substitué l’Etat «  porteur d'idéaux ». 

Mussolini assurait ainsi : »  L'Etat libéral ne dirige pas le jeu et le développement 

matériel et spirituel des collectivités, mais se limite à  enregistrer les résultats. L'Etat fasciste 

est conscient, il a une volonté  et c'est pourquoi il est qualifié  d'Etat « éthique » ... L'Etat, tel 

que le fascisme le conçoit et le réalise, est un fait spirituel et moral»  

Dans un système de neutralité, le pluripartisme est naturel : l'Etat « laïc»  respecte 

tous les idéaux, donc tous les partis. Tout change évidemment si l'Etat se réclame lui-même 

d'une idéologie déterminée : il ne peut alors admettre que le seul parti qui la défend. 

Nécessairement intolérant, l'Etat totalitaire postule l'unité  de parti. 

3° Les systèmes en voie de développement.  

Aujourd'hui moins que hier en se fondant sur divers arguments, beaucoup de pays 

en voie de développement adoptaient un système de parti unique. Pour préserver l'unité  

nationale : le pluripartisme risquant de prendre pour fondements des divisions ethniques ou 

régionales. Pour mobiliser les efforts en vue du développement économique. Pour pallier 

l'insuffisance numérique des élites politico-administratives. 

A ce juste titre, la première décision du président Mobutu lors de sa prise du 

pouvoir par coup d’Etat fut l’interdiction du multipartisme, qui était en tout cas pour lui, 

                                                             
29 Marx et de Lénine cité  par Roger Gérard SCHWARTZENBERG, Op.cit. , pp.580-581 
30 M. Manoïlesco cité par  Roger Gérard SCHWARTZENBERG Op.cit p.581 
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sinon pour tous les chefs d’Etat Africains de l’époque, une source de désordre. Qu’il fini par 

instituer le MPR comme parti Etat. 

De même Mzée KABILA, lors de sa prise de pouvoir  emboite le pas de son 

prédécesseur, mais comme l’environnement tant national qu’international ne lui était pas 

favorable, le processus d’instauration d’un parti unique qu’il avait amorcé devait être bloqué 

par diverses réactions à travers les pays et à travers le monde.  

1.3.2.2  Le rôle du parti unique 

Dans tous les cas, le parti unique permet au moins de maintenir la communication 

entre les dirigeants et les masses, alors que les mécanismes parlementaires et électoraux ont 

été  supprimés ou vidés de sens. 

L'armature pyramidale des cellules ou des sections joue dans le sens descendant 

et ascendant. En diffusant la propagande du sommet vers la base. En informant le sommet des 

réactions de la base. 

l° Les fonctions du parti unique. 

 —  Dans les systèmes compétitifs, les partis se consacrent surtout à  leurs 

fonctions électorales et parlementaires traditionnelles. En revanche, dans les systèmes non 

compétitifs, les partis uniques sont conduits à  exercer des fonctions beaucoup plus étendues 

et variées. 

Ils deviennent aisément multifonctionnels. Surtout s'il s'agit de systèmes 

totalitaires, visant à  contrôler toutes les activités de la société. Ou encore de systèmes en voie 

de développement, où  la spécialisation des rôles et des structures reste encore réduite.                                                        

Cela dit tous les partis uniques mettent l'accent sur une fonction principale 

d'impulsion et d'encadrement, qui se trouve exercée de diverses manières selon les systèmes. 

—  En régime communiste, le parti unique constitue «l'avant-garde de la 

révolution», l'élite « consciente » , qui s'emploie à  enseigner et à  convaincre la masse, qui 

sert d'aiguillon à  la société  dans tous les domaines de l'activité  collective. 

—  Le parti fasciste, lui, n'entend guère éveiller la conscience politique des 

masses. La propagande qu'il diffuse est plus obsessionnelle qu'éducative; elle s'adresse à  la 

passion plus qu'à  la raison Elle vise au «viol des foules », non à  l'éveil des masses. 

Organisation para-militaire, le parti remplit surtout des tâches de sécurité  et de police. Il 

constitue la «  clientèle »  et la garde prétorienne des dirigeants. 

—  Enfin, les partis uniques des pays en voie de développement insistent sur la 

«mobilisation »  des masses. Le parti est utilisé  pour développer le sens de l'identité  



30 
 

nationale, pour légitimer l'autorité  des dirigeants, pour « impliquer »  les citoyens dans les 

processus politiques, etc. 

Cette «  mobilisation »  constitue un procédé  original pour satisfaire tant bien que 

mal l'aspiration des citoyens à  la «  participation »  politique. Pour LaPalombara et Weiner le 

système de parti unique  est donc typiquement un procédé  pour faciliter la mobilisation de 

masses, tout en évitant la participation de masses... La mobilisation est une «  participation 

contrôlée »  ou dirigée : «  Elle procure les apparences de la participation, sans fournir en 

même temps le contrôle du pouvoir. »  

En d'autres termes, avant d'instaurer la participation politique véritable, il faut, 

d'abord, créer l'unité  nationale et l'autorité  gouvernementale. A ce stade, le parti 

mobilisateur fournit une solution d'attente. Modifiant les attitudes et les comportements 

politiques des masses, jouant un rôle pédagogique, il prépare ainsi l'accès ultérieur à  une 

authentique participation. 

2°  La place du parti unique dans l'Etat.  

—  Cette place est plus ou moins importante, selon le poids qu'à  l'appareil du 

parti par rapport aux autres appareils, susceptibles de partager le pouvoir avec lui. 

Comme le note Ghita lonescu, même dans un «  Etat sans opposition », on trouve 

habituellement «  huit appareils : le parti, l'armée, l'administration d'Etat, la police politique, 

la bureaucratie, l'organisation de la jeunesse, la commission du Plan et les syndicats ». L'une 

de ces organisations centralisées s'impose comme «  appareil principal »  et transforme les 

autres en «  appareils secondaires »  travaillant sous son autorité. 

« L'appareil principal n'est pas toujours le même. En U.R.S.S., c'est l'appareil du 

parti, en Egypte celui de l'armée, au Portugal, celui du gouvernement. 

L'appareil principal peut être aussi changé, comme en Algérie, où  l'appareil de 

l'armée a réussi à  se mettre au premier plan et a ravaler l'appareil du parti à  une position 

secondaire.
31

 

—  En régime communiste, le parti est officiellement considéré comme le «noyau 

dirigeant »  de toutes les organisations y compris étatiques, comme le moteur même de l'Etat. 

Toutes les grandes décisions sont débattues et arrêtées d'abord par les instances du part i : les 

instances de l'Etat n'interviennent qu'ensuite, pour ratification formelle. 

                                                             
31 G. lonescu, cité par Roger Gérard SCHWARTZENBERG, Op.cit, p.583 
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—  En régime fasciste, la théorie place aussi le parti au premier rang. Mais, en 

pratique, le rôle du parti dans l'Etat est généralement moins important, avec beaucoup de 

variations selon les cas d'espèce. 

—  Dans les pays en voie de développement, enfin, le parti unique est un 

fondement du pouvoir, mais parmi d'autres fondements aussi importants que lui (notamment 

l'armée) : c'est le cas, par exemple, de la Chine, de Cuba, de l'Egypte ou de l'Algérie. 

En outre, dans beaucoup d'Etats d'Afrique noire, le parti unique n'a qu'un rôle 

instrumental. Dans le modèle communiste, il était l'organisation initiale et primordiale. Ici, il 

apparaît comme un élément second et annexe. Au lieu d'être le moteur du pouvoir comme 

dans le modèle léniniste, il devient un rouage du présidentialisme. Pour conforter son 

autorité, le président a besoin d'un parti à  sa dévotion, qui sera d'autant plus efficace qu'il 

sera unique. 

3°  Le parti unique et les autres groupes sociaux. 

 Envers les autres groupes sociaux, le parti unique peut adopter deux attitudes. Ou 

bien chercher à  les contrôler ou à  les absorber : ce qui est le cas de tous les partis 

«totalitaires »  et de nombreux partis «autoritaires ». Ou bien admettre que ces groupes non 

partisans subsistent avec une certaine indépendance : ce qui est le cas des partis uniques 

pluralistes. 

1.3.2.3. La vie du parti unique 

Le parti unique ayant supprimé  ou dénaturé  les éléments de démocratie externe 

(mécanismes électoraux et parlementaires, autres partis, etc.), il importe de savoir si, en son 

sein, il pratique ou non la démocratie interne. 

—  Les partis fascistes récusent les valeurs démocratiques. Ils reposent sur le culte du 

chef, et sur la nomination (et non l'élection, même formelle) des dirigeants. Ici le 

problème de la démocratie interne n'a pas de sens. 

—  En revanche, les partis communistes se réclament du «centralisme démocratiques », 

qui comporte l'élection des dirigeants et la libre discussion aux différents niveaux de la 

hiérarchie. Ainsi, au sommet, le Congrès ou le Comité  central du parti unique pourrait 

tenir lieu de parlement interne. Le parti «intérioriserait »  le débat, mais sans le supprimer. 

En fait, le centralisme démocratique est interprété  d'une manière abusive, qui fait 

prévaloir une stricte soumission de la base au sommet. Et, même au sommet, les véritables 

débats sont rares. 
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—  Enfin, dans les pays en voie de développement, on note généralement ce même 

décalage entre les statuts et la réalité. Et le parti unique dissimule souvent la domination 

d'une oligarchie ou un pouvoir personnel. 

Mais il pourrait en être autrement. Ainsi le Parti républicain du peuple fondé  par 

Kémal Ataturk, qui a fonctionné  comme parti unique en Turquie de 1923 à  1946, n'était 

totalitaire ni par son idéologie ni par sa structure. Il se réclamait de l'idéologie démocratique, 

de la démocratie occidentale pluraliste qu'il se proposait d'acclimater progressivement en 

Turquie. Sa structure était celle d'un parti de cadres, d'un parti de comités, à  l'image du parti 

radical français. Enfin, sa discipline n'était pas rigide et une certaine diversité  de tendances 

pouvait se manifester en son sein. 

Ataturk ne manquait pas d'assurer : «  Le parti du peuple sera une école pour 

donner à  notre peuple une éducation politique... Je ne mourrai pas en laissant l'exemple 

pernicieux d'un pouvoir personnel; j'aurais fondé  auparavant une République parlementaire 

»
32

. 

Voilà  donc l'exemple rare, mais fort intéressant, d'un parti unique s'employant à  

servir d'école à  la démocratie pluraliste, et donnant naissance à  deux formations par 

scissiparité. Aujourd'hui, la Turquie compte plusieurs formations politiques et deux grands 

partis, dont les leaders alternent au poste de premier ministre : le Parti républicain du peuple 

(centre-gauche), le vieux parti fondé  par Ataturk et dirigé  aujourd'hui par M. Btilent Ecevit 

et le Parti de la justice (droite) de M. Soliman Demirel. Bien qu'arrivé  en seconde position 

aux élections de juin 1977, le parti de M. Demirel forme un gouvernement de coalition des 

partis de droite (avec le parti du Salut national, etc.). 

1.3.2.4.  La finalité  du parti unique 

En toute hypothèse, l'existence d'un parti unique est la base d'une dictature, même 

provisoire. Mais, comme toutes les dictatures, celles qui s'appuient sur un parti unique 

peuvent avoir deux orientations opposées. 

La dictature révolutionnaire accélère l'évolution et enfante un ordre social 

nouveau. La dictature conservatrice entrave cette évolution et maintient par la force l'ordre 

traditionnel, la seconde ne pourra jamais se passer de la contrainte. Par sa nature même, elle 

ne peut être provisoire. C'est l'antithèse même de la démocratie et son antithèse durable. 

                                                             
32 A. Kislali, cité par Roger Gérard  SCHWARTZENBERG, Op.cit, p. 586 
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Au total, l’intérêt du développement des considérations sur les partis politiques, 

allant de la notion du parti politique, de ses fonctions, au types de système partisans qu’ils 

soient compétitifs ou non compétitifs est de nous permettre d’appréhender sous quels 

conditions idéal un parti ou les partis politiques peut ou peuvent stabiliser le système 

politique. En dégageant les effets, avantage et inconvénient de chaque type des partis on 

arrive à établir un marqueur théorique qui nous permettra d’élucider l’impact que peut avoir, 

dans le cadre de notre étude, la prolifération des  partis politique sur la stabilité politique.      

§2. STABILITE POLITIQUE 

Pour comprendre l’essence de la stabilité politique avant tout il est nécessaire de 

donner la définition à la notion de «stabilité» et de « politique ». 

2.1. Stabilité : 

La stabilité, caractère de ce qui est stable, de ce qui tend à conserver son 

équilibre, caractère de ce qui se maintien durablement sans profonde variation. Stabilité de la 

monnaie, du pouvoir
33

    

La science contemporaine donne une assez grande quantité des définitions de la 

notion de stabilité. De plus il faut marquer l’absence du point de vue commune sur cette 

question dans les cercles scientifiques occidentaux et eurasiens.
34

  

En tout, avec Raüchanbek Absattarov
 
, le contenu de la notion de «stabilité» peut 

être généralisé comme il suit: stabilité est une fermeté, une constance; une capacité du 

système de fonctionner, gardant inaltérabilité de sa structure et en soutenant son équilibre. 

Dans la politologie, sociologie et droit contemporains existe une grande quantité 

des regards sur la nature de la stabilité politique, qu’on peut classifier comme il suit
35

: 

1. La stabilité comprise comme l’absence de la menace réelle d’une violence 

illégitime ou la présence des possibilités étatiques de les éliminer; 

                                                             
33  LE PETIT LAROUSSE  illustré, 2009 
34 Raüchanbek Absattarov, La stabilité politique : essence et définition, sur : 

http://www.rusnauka.com/13_NMN_2011/Politologia/3_86132.doc.htm, consulté le 28, /05/2013 
35 Idem. 

http://www.rusnauka.com/13_NMN_2011/Politologia/3_86132.doc.htm
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2. La stabilité est un fonctionnement d'un gouvernement pendant longtemps, son 

savoir-faire supposant, par conséquence, adaptation successive aux réalités 

variantes. 

3. La présence d’un ordre constitutionnel peut être compris comme le facteur 

définitif de la stabilité dans les pays démocratiques; 

4. La stabilité comme la conséquence du pouvoir publique légitime; 

5. La stabilité comme l’absence des changements structurals dans le système 

politique ou comme la possibilité de les diriger; 

6.  La stabilité comme le comportement ou un attribut social. Dans ce cas elle 

peut être assimilée à la situation sociale où les membres de la société se 

limitent par les normes sociales comprenant que chaque dérogation de la norme 

peut amener à déstabiliser ; 

Ainsi, la stabilité, à l’avis de Raüchanbek Absattarov, est une position stable de la 

société qui permet le fonctionnement et le développement effectifs dans le cas des influences 

intérieures et extérieures, en gardant sa structure et sa capabilité de contrôler les changements 

sociaux.  

2.2. Politique  

Nous pouvons avoir difficultés de définir le terme politique, parce que les 

phénomènes les plus complexes et les moins connus se cachent sous l'appellation politique. 

On peut voir avec Mulumbati Ngasha, de deux manières différentes la définition 

du terme politique.
36

 Au masculin et au féminin. 

Au masculin, politique signifie tantôt le fait politique, tantôt celui qui s’occupe de 

la politique ou fait de la politique. 

Au féminin, politique est l’activité qui consiste d’abord à saisir l’ensemble des 

problèmes et des besoins de la population tels qu’ils sont générés par le flux et reflux des 

événements qui se produisent dans l’environnement national et international, et ensuite à 

mettre en place un programme d’action pour les résoudre ou les satisfaire.       

Au sens absolu, la politique est l’art de gouverner la cité en vue d’atteindre ce que 

l’on considère comme la fin suprême de la société.
37

    

                                                             
36 MULUMBATI  NGASHA, introduction à la science politique, Lubumbashi, Ed. Africa, 2010. p. 9-11 
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2.3.  Stabilité politique  

La stabilité politique selon Raüchanbek Absattarov, semble comme l'état 

qualitatif du développement public, comme l'ordre public défini, dans lequel domine le 

système des liens et des relations reflétant la communauté et la succession des buts, des 

valeurs et des moyens de leur réalisation. Simultanément avec cela, la stabilité est la capacité 

des acteurs de la vie socio-économique à résister aux influences intérieures et extérieures qui 

désorganisent le système. Dans ce sens la stabilité est perçue comme le mécanisme le plus 

important du support de la vie et du développement du système social.
38

   

2.3.1. Sorte de stabilité politique 

On distingue avec  Raüchanbek Absattarov, la stabilité politique absolue, statique 

et dynamique. 

a. La stabilité absolue 

La stabilité absolue (complète) des systèmes politiques représente l'abstraction. 

Elle n'est pas la réelle. Selon toute probabilité une telle stabilité ne peut pas être même près 

des systèmes "morts" sans dynamisme intérieur, puisqu'elle suppose non seulement 

l'immobilité complète des éléments du système politique, mais aussi l'isolation de n'importe 

quelles influences du dehors. Même si la stabilité absolue est possible à un haut niveau du 

bien-être, la force immense des traditions, le nivellement de l'inégalité, le système rigide du 

pouvoir, ça déstabilisation sous l'influence des facteurs extérieurs, ainsi que l'accroissement 

des phénomènes intérieurs de crise sont une affaire du temps. 

b. La stabilité statique 

La stabilité statique se caractérise par la création et la préservation de 

l'immobilité, de la constance des structures socio-économiques et politiques, des liens, des 

relations. Elle repose sur les représentations, sur la fermeté des fondements publics, le rythme 

ralenti du développement, la nécessité de la préservation des traditions conservatrices, de 

l'idéologie dominant, les créations des clichés adéquats de la conscience et la conduite 

politique. Cependant la viabilité du système politique du degré semblable de la stabilité est 

extrêmement limitée. L'état donné  peut être le résultat de la résistance rigide extérieure, ainsi 

                                                                                                                                                                                              
37 Lexique de politique, 7e édition Dalloz, 2001 
38 Raüchanbek Absattarov 
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que les changements est le résultat de celle intérieure (le système du type fermé). Parfois les 

systèmes politiques de la stabilité statique tentent de perfectionner l'état par à l’aide de la 

politique intérieure et extérieur "active" (la militarisation, l'expansion, l'agression etc). Mais, 

généralement, si ces tentatives de la modernisation ne coïncident pas par temps, ne prennent 

pas en considération la marche objective progressive du développement, ne s'appuient pas sur 

une large base sociale des intérêts, ne prennent pas en considération les possibilités 

géopolitiques et la réaction de l'opinion publique mondiale, il y a une destruction du système 

politique et la transformation de la société "fermée" à la formation plus mobile sociale, 

capable de s'adapter aux conditions variées. 

c. Stabilité dynamique  

L'état moderne du milieu public se caractérise par un niveau dynamique nouveau 

de la stabilité politique. Il est élaboré par les sociétés "ouvertes" qui ont connu les 

mécanismes de la rénovation examinant les changements économiques, sociaux et politiques 

des limites du milieu politique et social formé comme le facteur stabilisé. Ils sont capables de 

percevoir et assimiler les impulsions intérieures et extérieures qui les transforment, 

organiquement insérer dans le procès démocratique les mécanismes non seulement de la 

prévention, mais aussi de l’utilisation des conflits pour le maintien de la stabilité du système 

politique. 

Les systèmes dynamiques ont le degré nécessaire de la stabilité, assurant leur 

conservation et en même temps n'étant pas l'obstacle irrésistible pour les changements. Ils 

sont possibles, à l’avis de l’auteur, seulement dans les conditions de la démocratie. Dans ces 

conditions l'existence de la stabilité est toujours relative. Il existe le régime de 

l'autocorrection constante du système politique. Ayant généralisés les faits concrets 

immenses, S.Lipset a fait la conclusion que le développement économique et le caractère 

concurrentiel du système politique sont compatible. 

Ainsi, Raüchanbek Absattarov   fait  la conclusion suivante de la stabilité 

politique, l'état stable de la société  fonctionnant effectivement et se développant dans les 

conditions des influences extérieures et intérieures, en gardant la structure et la capacité à 

contrôler le procès des changements publics. Elle se fonde sur la balance des intérêts 

coïncidant et résistant des divers groupes sociaux sur le rapport optimum de la succession et 

la modification conditionnée par les motivations intérieures et extérieures.   
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 Ainsi nous définissons avec ASIPATE SIKITIKO
39

 la stabilité politique comme 

étant la faculté du  gouvernement d’un pays de se maintenir durablement sans profonde 

variation en menant à bien l’ensemble des affaires publiques, de même que ses relations avec 

les autres pays.  

2.3.2. Notre rapprochement  physique de la stabilité d’un corps et de la stabilité 

politique 

Partons d’un modèle physique, sur la notion de l’équilibre d’un corps ou de sa 

stabilité, non par souci de néologisme, mais plutôt par souci d’éclairer notre lanterne sur le 

concept « stabilité » en recourant aux astuces ne relevant pas du domaine politique qui est le 

notre que celui de la physique. 

Un corps en physique est stable ou en équilibre lorsqu’il est au repos. Pour cela 

deux conditions s’imposent en physique
40

 : 

- La première condition  postule qu’un corps est en équilibre si la somme de 

force qui agisse sur  lui est nulle ; 

- La seconde  postule que, si la somme de moment de force qui agit sur le corps 

est également nulle. 

Si l’une de ces deux conditions est remplie le corps est en mouvement. Il découle 

de ces conditions physiques ce qui suit : le système politique n’est jamais en équilibre au sens 

physique du terme. Il ya toujours de moment de force qui agissent sur lui, cela a pour 

conséquence que le système politique n’est pas au repos, mais en mouvement donc 

dynamique. On assiste ainsi à de moment d’instabilité et de stabilité. 

En physique, on distingue trois sortes d’équilibres, l’équilibre stable, l’équilibre 

instable, et l’équilibre indifférent. 

Un corps est en équilibre stable si lorsqu’ on l’écarte de sa position d’équilibre, il 

y revient spontanément, la verticale passant par son centre de gravité passe par la 

base de sustentation. 

                                                             
39 ASIPATE SIKITIKO, Op.cit, p. 25 
40 KAZEZA SEKI MUNIMAMBU, Cour de physique, G1 SBM/UNIKOL, 2005-2006 
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Un corps est en équilibre instable si, écarté de sa position d’équilibre, il s’en 

éloigne davantage, la verticale passant par son centre de gravité passe en dehors 

de la base de sustentation. 

Un corps est en équilibre indifférent si toute position qu’on lui donne est une 

position d’équilibre. 

Au final, pour améliorer l’équilibre d’un corps, il faut lui donner une grande base 

de sustentation et abaisser le niveau de son centre de gravité. 

Comment pouvons-nous améliorer cet équilibre, cette stabilité du système 

politique qui est sujet au changement permanent de l’intérieur et de l’extérieur ? 

Au final,  en physique pour améliorer l’équilibre d’un corps, il faut lui donner une 

grande base de sustentation et abaisser le niveau de son centre de gravité. 

Notre rapprochement de l’équilibre d’un corps et de la stabilité politique nous 

permet de faire la lecture suivante: 

- Nous trouvons que les trois types d’équilibre que l’on a distingué en physique 

à savoir l’équilibre stable, instable et indifférent  correspondent parfaitement  

aux trois sortes de stabilité politique qu’à distinguer Raüchanbek Absattarov à 

savoir la stabilité politique absolue, statique et dynamique. 

- L’élargissement de la base de sustentation d’un corps en physique correspond 

en politique à l’élargissement de la base de parti politique en tant que sous 

système politique.  

- La somme de force  qui agit sur un corps en équilibre en physique, correspond 

en politique aux forces plus grandes à même de déstabiliser profondément la 

stabilité politique d’un pays, ces forces sont une sorte d’expression d’un ras le 

bol de la part de structures profondes du système politique, qui se traduisent 

par de révolution, de coups d’Etat etc.           

- la somme de moment de force qui agit sur le corps  correspond en politique 

aux différentes revendications, manifestations, grève etc. ce moment de force 

diffère de la somme de force par leur intensité moindre à déstabiliser le 

système politique. C'est-à-dire à mettre l’axe du système politique dont le 

gouvernement hors de sa base de sustentation (soutient de la majorité).  
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- L’axe autour duquel tourne un corps en physique, dans le cadre de notre 

travail cet axe correspond aux  personnes privilégiées, à la classe dirigeantes 

ou à l’instance politique animatrice du système politique. 

- Le Corps en physique correspond dans le cadre de notre travail au système 

politique qui constitue un tout.    

- La réduction du niveau de centre de gravité (axe) pour améliorer l’équilibre 

d’un corps en physique, correspond dans le cadre de notre étude à réduire la 

distance entre les dirigeants ou l’instance politique et sa base de telle sorte 

qu’il n’y ait pas rupture de relation entre eux ce qui conduirait à l’instabilité du 

système politique.             

Si en physique statique, l’agrandissement de la base de sustentation permet 

d’améliorer l’équilibre soit la stabilité d’un corps, dans quelle mesure le parti politique peut 

améliorer la stabilité du système politique ? Telle est la question à la quelle nous essayerons 

de répondre en terme de recommandation pour la présente étude qui a comme préoccupation 

principale d’élucider les facteurs principales à la prolifération des partis politiques et  de 

démontrer l’impact que pourrait avoir cette prolifération sur la stabilité politique en RDC.  

SECTION 2 : THEORIES EXPLICATIVES 

Notre appelle à la théorie générale du système est à situer à deux niveaux de notre 

analyse. Premier niveau, la théorie  systémique dévoile l’interdépendance ou interaction des 

différents systèmes de la société globale. C'est-à-dire l’interaction entre les structures sociales 

non politiques, le parti politique comme sous système politique, et le système politique 

comme sous système de la société globale (cela sans se préoccuper des aspects internes de 

chaque système). Le premier niveau de cette analyse nous est rendu visible par le modèle 

d’EASTON.    

Pour cette insuffisance, le deuxième niveau  nous dévoile l’interdépendance ou 

l’interaction entre les partis politiques comme sous-système politique et le système politique 

tout en se préoccupant des relations internes de chaque sous système. Le deuxième niveau de 

cette analyse nous est rendu visible grâce à l’analyse qu’Allmond et Powell ont fait des 

fonctions des structures de système politique. 

Plus spécifiques que sont les modèles d’analyse d’EASTON et celui d’Allmond  

et Powell, leur mélange nous est dicté par le fait que tous partent du modèle général de 
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système qu’ils approfondissent. Le premier s’occupant plus des relations entre système et le 

second va au-delà en s’occupant aussi de relation interne lié au fonctionnement interne des 

systèmes. 

§1. Les modèles systémiques d'Easton41 

Le modèle le plus connu de la science politique. Dans ce modèle, le système 

politique se dirige lui-même. L'objectif du modèle d'Easton est d'étudier le système politique 

dans son environnement, ce qui compte ce sont les interactions avec le monde extérieur au 

système politique. 

Ce qui sort du système politique est qualifié de décisions et actions. On trouve à 

l'entrée les demandes et les soutiens, qui ont des effets différents. Les demandes sont des 

exigences d'autre système de la société, les demandes sont une traduction des besoins en 

actions possibles. Les soutiens sont l'expression du degré d'attachement vis à vis de différents 

objects politiques. Les soutiens et demandes sont liés en réalité. Les soutiens dépendent de la 

réalisation des demandes. 

Pour que les demandes puissent être converties en décisions, il faut qu’elles 

passent par les deux filtres, qui canalisent les demandes pour que le système politique puisse 

fonctionner sans stress.  

Le premier filtre concerne la traduction des besoins en demandes. Il bloque 

certaines demandes par des mécanismes culturels et structurels. Il s'agit du filtre « d'interest 

articulation ». 

Le deuxième filtre porte sur la combinaison des demandes dans un programme. Il 

s'agit du filtre « d'interest agrégation ». 

Pour ce qui est des supports, Easton les sépare en deux catégories, celle des 

supports diffus: qui concernent le régime politique et de la solidarité sociale de l'Etat tandis 

que celles des supports explicites s'adresse aux décisions et autorités politiques. 

Les supports alimentent ce que Blondel appelle le réservoir de légitimité. Ce 

réservoir ne peut pas tomber en-dessous d'un certain niveau car sinon le peuple se révolte, 

plus les décisions sont bonnes et bien prises plus le réservoir est grand et vive versa. 

                                                             
41 Roger-Gerard SCHWARTZENBERG, Op.cit, p.119-128 
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Si le gouvernement franchi le seuil de légitimité, alors on se retrouve face à une 

crise de légitimité. 

1.1. Application du model d’Easton  

Le premier niveau de notre analyse s’inspirant du modèle d’EASTON, nous 

amène à considérer les partis politiques comme sous système politique, le système politique 

qui correspond au système politique  congolais qui doit être replacer dans son environnement 

où il  subit des impulsions tant internes et internationales.  

De même les partis politiques comme sous système politique, doit comme tout 

autre système réagir à son environnement. – David Apter a si bien souligné, Une 

caractéristique essentielle des partis politiques c’est que leur forme est déterminée par le 

cadre sociopolitique d’ensemble de la société…  En ce sens les partis politiques sont des 

variables dépendantes. Ou comme le note – Marx et de Lénine, un parti est l'expression 

politique d'une classe sociale.  Les partis politiques congolais sont donc l’expression des 

structures sociales congolaises. Mais, il appert que les structures sociales congolaises ne sont 

pas hissées sur base de clivage de classe au sens marxien, mais plutôt sur le clivage ethnique 

ou tribal. Partant de ce rapprochement, les partis politiques congolais sont l’expression de 

clivage ethnique et tribal qui gangrène la société congolaise. De ce fait la prolifération des 

partis politiques est à corréler, en partie, à la multiplicité de clivage ethnique et tribal qui 

caractérise  la société politique congolaise.       

L’ethnie et la tribu comme facteurs socioculturels sont autant que les  autres 

facteurs (historiques, nationaux, économiques, politique, psychologique etc.) qui concourent 

à la prolifération des partis politiques, impulsés par le système intra sociétal et international 

(le système social, psychologique, biologique, système écologique et les autres systèmes 

politiques etc.). Ainsi entre ces systèmes existe une  interaction, partant il doit s’établir une 

interaction entre facteurs (socioculturels, politique, économiques, psychologiques)  qui en 

résultent.   

 Il  ya donc là une interdépendance entre les conditions de la stabilité du système 

politique congolais et les partis politiques. La modification ou non des facteurs conduisant à  

la prolifération des partis peuvent impacter positivement ou négativement sur les conditions 

de la stabilité  du système politique congolais.  Cette situation peut être traduite par le schéma 

ci-dessous Figure 1.   



42 
 

 C’est par l’analyse des fonctions ou dysfonctions internes à chaque système ou 

sous-système qui nous permettra la  mise en lumière de l’impact positif ou négatif que peut 

avoir la prolifération des partis politiques sur les conditions de la stabilité du système 

politique congolais. L’analyse de fonction interne de système se trouve être facilité par le 

modèle fonctionnaliste d’Almond et Powell.   

§2. Les modèles Fonctionaliste d’Almond et Powell  

Comme EASTON, Almond et Powell
42

 rattachent le système à la société globale. 

Ils lui appliquent trois niveaux d’analyse, dont nous avons précédemment développé les 

considérations théoriques. Ils considèrent successivement  le système dans son rapport avec 

son milieu, dans son fonctionnement interne, et en fin dans son maintien et son adaptation. 

1. Dans ses rapports avec son environnement : le système doit mettre en œuvre 4 

capacités 

- La capacité régulatrice, concerne le contrôle, la coordination des 

comportements des individus et des groupes (par impositions de, 

par l’action de l’administration publique et des tribunaux)   

- La capacité extractive, extraire de l’environnement interne et 

international, les ressources nécessaires à son environnement, les 

moyens économiques, financiers, soutiens politiques etc.… 

- La capacité distributive, par de subvention, remise de décorations, 

la prestation, de services, en matière d’enseignement, de justice, 

etc.   

- La capacité responsive, le système répond aux impulsions du 

milieu spécialement aux demandes qui sont présentés par les 

individus et les groupes.   

2. dans son fonctionnement interne,  

Almond et Powel, s’inspirant d’Easton –énumèrent les fonctions « d’input » et 

« d’out put » : 

- fonction d’input 

o articulation des intérêts, c’est la fonction par laquelle « les 

individus et groupes formulent leur demande au près de 

                                                             
42 G. A.  Almond, G. B. Powell, cité par Roger-Gérard  SCHWARTZENBERG, Op.cit, p.140-150 
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décideur politique. Les modes et styles d’articulation des 

intérêts varient selon les types de structure et de culture 

politique. 

Quatre trais essentiels caractérisent le style de l’articulation des intérêts : les 

demandes peuvent être manifeste ou latentes, il peut s’agir de déclaration diffuses, soit les 

demandes peuvent être générales soit particulières, en fin, elles peuvent être instrumentales. 

o agrégation des intérêts, cette fonction consiste à convertir 

les demandes en terme des politiques générales, on note une 

analogie avec « la réduction des exigences », avec la 

combinaison des demande chez Easton.      

 

- fonction d’out put, ce qu’Almond et Powell, qualifie des fonctions 

gouvernementale : 

o les fonctions d’élaboration des règles   

o les fonctions d’applications des règles  

o les fonctions d’adjudication des règles 

o et en fin la communication politique, qui assure la 

transmission de l’information politique entre gouvernant et 

gouverné, comme entre les divers éléments composant le 

système. Cette fonction classée ici comme fonction d’out 

put, est assurée dans le 2 sens ; elle réalise un échange 

réciproque entre gouvernants et gouvernés.     

3. Troisième et dernier niveau d’analyse : les fonctions qui contribuent au 

maintien et à l’adaptation du système, c'est-à-dire le recrutement politique et 

la socialisation. 

- Le recrutement politique, est le processus par lequel est formé, 

sélectionné le personnel qui assumera les principaux rôles 

politiques.   

- La socialisation, c’est le processus par lequel les normes sociales 

sont assimilées, intériorisées. Au plan politique, on trouve ce 

processus par la socialisation politique, la culture politique est 
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inculquée et transmise aux individus, qui intériorisent valeurs, 

orientations et attitudes à l’égard du système politique. 

Deux variables méritent d’être précisées de ce qui précède. Les attitudes 

politiques et la culture politique.  Pour Almond et Powell, les attitudes politiques possèdent 3 

composantes : cognitives, affectives, et évaluatives (valeurs ou normative : idéaux, 

croyances, sou tendent eux aussi le comportement politique) 

La culture politique, c’est donc tout à la fois, ce que l’on sait, ce que l’on sent et 

ce que l’on croit. Trois types de culture politique que distinguent les deux auteurs
43

 : 

La  culture paroissiale, où les individus sont peu sensibles au système politique 

global, à l’ensemble national. Ils ignorent l’Etat nation et se tournent surtout vers un sous 

système politique plus limité (village, clan, tribu). La culture politique nationale n’est souvent 

au départ, qu’une juxtaposition de cultures politiques, locales, de sous-cultures. 

La culture de sujétion, où l’on connaît l’existence du système politique, on en a 

conscience, mais on reste passif à son égard. On le pressent comme extérieur et supérieur. On 

espère ses bienfaits (services, prestations, etc.….) sans penser pouvoir participer à son action. 

En revanche, dans la culture de participation, les « sujets » deviennent de 

véritables « participant », de véritables citoyens, ils entendent agir sur le système politique, 

orienter ou infléchir son action par des moyens divers : élections, manifestations, pétitions, 

etc. 

Ainsi, entre la culture politique et la structure politique intervient la notion de 

congruence. Chaque type de culture est en correspondance avec un type de structure. Sans 

cette congruence, le système politique fonctionne mal et se trouve vulnérable. 

En effet, une culture paroissiale correspond à une structure traditionnelle 

décentralisée. Une culture de sujétion convient à une structure autoritaire et centralisée. Une 

culture de participation, en fin, correspond à une structure démocratique.   

Cependant cette congruence n’est jamais parfaite, car aucune culture politique 

n’est homogène. En réalité une culture politique ne supprime pas la précédente, elle vient se 

surajouter à elle, en prévalant. – comme l’a dit David Apter, dans un processus de 

                                                             
43 Roger-Gérard  SCHWARTZENBERG, Op.cit, p.147 
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développement, la mutation d’une classe à l’autre (caste, pré-classe et post classe) n’efface 

pas complètement les données de la précédente, ainsi retrouve-t-on la persistance des données 

traditionnelles dans les sociétés modernes. – toute culture politique est donc mixte, elle 

comprend en proportion inégale des  éléments paroissiaux, de sujétions et de participations.  

1.1. Application  du Modèle d’Almond et Powel  

 L’application du modèle d’Almond et Powell décrit ci-dessus nous est d’une aide 

importante pour le deuxième volet de notre  analyse. Comme EASTON, Almond et Powell 

rattachent le système à la société globale. Ils lui appliquent trois niveaux d’analyse, dont nous 

avons précédemment développé les considérations théoriques. L’application que nous en 

faisons considère successivement  le système dans son rapport avec son milieu, dans son 

fonctionnement interne, et en fin dans son maintien et son adaptation. 

1. Dans ses rapports avec son environnement, le système politique congolais: 

- Met  en œuvre à travers ses structures spécialisées des normes, 

pouvant  conduire, régir, réglementer le système social congolais et 

les sous systèmes politiques dont les partis politiques (capacité 

régulative) 

- par de diverses taxes s’attire de moyens financiers à son 

environnement interne et international   (capacité extractive)  

-  grâce aux divers moyens dont il   dispose par captage national ou 

international est à peine en mesure de donner de prestation, de 

subvention aux partis politiques lors de campagne électorale, de 

donner de services, d’appliquer de la justice… (capacité 

distributive) 

- Est à peine en mesure de répondre aux besoins ou multiples 

demandes provenant des individus ou groupes.   

2. dans son fonctionnement interne, le système politique congolais considéré 

comme un système ouvert reçoit de demandes venant des individus et 

groupes(articulation des intérêts) comme ces diverses demandes ne lui 

arrivent pas directement, passent par les partis politiques qui les condensent 

en programme(agrégation des intérêts); et remplir ses fonctions 

gouvernementales par les structures spécialisées, élaboration des règle par le 

parlement,  application des règles par l’administration, et l’adjudication de 
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règle par le judiciaire. Le système politique congolais  parmi ces fonctions 

gouvernementales assure également la communication entre gouvernant et 

gouverné, vice versa.          

3. Cependant le système politique congolais a du mal à se maintenir et à 

s’adapter, suite aux multiples dysfonctions inhérentes aux faiblesses 

structurelles aux différents niveaux : 

- Au  niveau de son système social, caractérisé par une culture politique à chevale 

entre la culture paroissiale majoritaire et une culture de sujétion. 

- Au niveau du système politique congolais lui-même, absence des congruences 

entre les cultures politiques en présences et les structures politiques, exacerbée 

par une socialisation politique ratées, par de régimes qui ce sont succédés dans 

le processus du développement politique.  

- Au niveau de ses sous systèmes, il y a bien articulation des intérêts venant des 

individus et groupes d’intérêts, cependant il y  a absence d’agrégation des divers 

intérêts en programme cohérent. Cette fonction est légitimement un attribut des 

partis politiques qui sont appelés à réduire les exigences ou les multiples 

demandes, ce qui n’est pas le cas des partis politiques au Congo. Cela pour 

diverses raisons : 

o Le nombre des partis politiques est tellement important 

qu’il nous donne l’impression d’être proportionnel au 

nombre des ethnies ou tribus existant en RDC. Ce 

rapprochement nous est dicté par l’encrage ethnique ou 

tribal des partis politiques et à la culture politique 

paroissiale. Cette situation amène chaque parti à présenter 

les demandes comme formulées par sa base (tribale) à 

laquelle il s’identifie sans le réduire en un programme 

cohérent. Avec tous les risques que le gouvernement soit 

surchargé de demandes et de ce fait incapable d’y répondre 

ou soit le gouvernement prend des décisions qui ne 

sauraient répondre aux attentes de tous le monde.    

 

o De regroupements hétéroclites des partis politiques au sein 

des assemblées, cette situation également bloc le débats et 

les décisions pouvant conduire à un consensus politique. 
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Lorsque la matière sous examens départage les avis des uns 

et des autres, pouvant être d’ordre idéologique, ou 

économique, la forme de l’Etat etc… - selon   qu’on est 

unitariste, fédéraliste, nationalise, capitaliste ou socialiste. –

ces  regroupements hétéroclite ne se mettrons jamais 

d’accord car ces matières ne convergent pas, de même la 

nature de leurs regroupement est paradoxal à leurs 

idéologies respectives. Par la force de chose, l’issue de 

débats peut pencher en faveur ou en défaveur des uns ou 

des autres, de même   une décision du gouvernement peut 

être en faveur ou en défaveur des uns ou des autres.                

Ces dysfonctions au niveau de systèmes, social, politique et sous système 

congolais développent des attitudes politiques qu’on peut reconnaitre, qu’on peut sentir et 

qu’on peut évaluer. La prolifération des partis politiques  est l’une des attitudes dont l’impact 

est négatif perceptible sur la stabilité du système politique congolais par l’instabilité des 

institutions qu’elle entraine. 

Au total, ces dysfonctionnements du système politiques congolais, a comme 

rançon directe l’instabilité politique qui semble être l’Etat existentiel du système politique 

congolais. Qui pour se maintenir et s’adapter  procède par  l’intégration ou représentation des 

partis politiques au sein de ses institutions. Cette situation est traduite par la formation de 

gouvernement dit d’union national ou de cohésion nationale. Ainsi face à la croissance 

exponentielle des partis politiques sous plusieurs facteurs, les nouveaux partis apparaissent 

avec émergences de nouvelles exigences, les nouvelles alliances se nouent et d’autres se 

dénouent et avec nécessité de former à nouveau  un gouvernement dit « d’union national » 

ainsi de suite… 

A quand la fin de  cette instabilité  systémique   propre au système politique 

congolais!  

Ce caractère systémique de dysfonctionnement de système politique congolais 

n’est pas irréversible. Il suffit d’agir sur les facteurs conduisant à ces dysfonctionnements tant 

du système politique que de ses sous systèmes dont les partis politiques, leur prolifération 

peut être réduite  en  modifiant les facteurs qui la génèrent.  

La figure ci-dessous essaye d’illustrer les relations entre facteurs prolifiques, les 

partis politiques, la stabilité politique et instabilité politique :     
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Figure1. Application du Modèle d’analyse systémique de la prolifération des partis 

politiques et son impact sur la stabilité politique. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Légende : 

 

Différents facteurs de la prolifération de partis politiques,  de la 

stabilité et de l’instabilité politique. 

Relation de réciprocité entre système, sous système politique et son 

environnement d’une part, et entre facteurs internes du système et entre 

facteur externe au système politique. 

Source : Notre conception.  
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partis politiques 
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CHAP. II : HISTORIQUE, ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT DES  PARTIS POLITIQUES EN R.D.C 

Les partis politiques - comme les écoles les entreprises et les administrations - 

sont des organisations autrement dit des ensembles d’individus en interaction selon des 

modes et des formes plus ou moins structurés et qui tentent de réaliser un projet commun. 

Comment le groupe opère-t-il Comment est-il dirigé administré, ces questions fondamentales 

doivent être précisées et redéfinies si nous voulons comprendre le monde des partis 

politiques. Dans ce chapitre nous nous proposons d’abord de plancher sur l’historique des 

partis politiques, ensuite sur leurs organisations et enfin sur leurs fonctionnements. 

SECTION 1: HISTORIQUE DES PARTIS POLITIQUE EN RDC 

§1. FORMATION DES ASSOCIATIONS TRIBALES AU CREPUSCULE DE  LA PERIODE 

COLONIALE : Eveil du nationalisme congolais à la conquête de l’indépendance 

 

Les formations des associations tribales qui serviront plus  tard d’embryons aux 

partis politiques, sont à étudier dans  l’essence d’un début d’éveil du nat ionalisme congolais 

et celui de la conquête de  l’indépendance.   Le nationalisme congolais est apparu comme une 

succession d’activité de réaction à la situation coloniale. 

On peut distinguer avec le professeur ISANGO IDI WANZILA
44

 5 étapes de 

l’essor du nationalisme au Congo avant l’indépendance : 

- Des premiers mouvements de résistances 

- Des mouvements religieux syncrétiques et les sociétés secrètes    

- Des émeutes dans les centres  urbains ; 

- Des mouvements pré-politiques 

- Des  partis politiques  

 

 

 

                                                             
44 ISANGO IDI WANZILA, Notes de cours d’histoire politique et Administrative du Congo, Premier graduat, 

SPA/UNILU, 2013-2014 
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1.1.  Des premiers mouvements de résistances 

Ils se sont présentés sous diverses formes. Il y avait d'abord la résistance opposée 

à la pénétration coloniale par les Etats traditionnels structurés, disposant d'effectifs armés 

capables de résister aux troupes de l'E.I.C. Ce type de résistance s'est retrouvé chez le Zande, 

les Yaka, les Luba Shakandi de Kasongo Nyembo et les Bashi 

- On peut citer les révoltes de certaines populations contre les exactions des agents de 

l’EIC, particulièrement contre la livraison forcée du caoutchouc et de l'ivoire ce type de 

résistance s'est retrouvé  chez les Boa (1903 - 1904 - 1910) et les Budja (1903 - 1905). 

- Il y avait également une forme de résistance passive opposée par les communautés plus 

petites à la pénétration des blancs.  Il s'agissait de faire le vide devant l'envahisseur en 

se retirant  dans la forêt. 

- Il eu enfin les mutineries au sein de la Force Publique en réaction aux abus des officiers 

blancs, les importants de ces mouvements sont connus sous le nom de révoltes des 

batetela(1895). 

1.2.  Des mouvements religieux syncrétiques et les sociétés secrètes    

Il s'agit de mouvements religieux dans lesquels on retrouvait un mélange d'idées 

et symboles repris au colonisateur avec des éléments traditionnels. Ils recherchaient une 

compensation contre les frustrations de la colonisation en préconisant ou en rêvant d'une 

société ou le blanc ne dominerait plus le noir. Les plus connus sont le Kimbanguisme qui voit 

le jour dans le Bas - Congo et le Kitawala qui se développe dans l'Est du Pays. 

a.  Le Kimbanguisme 

En 1921 un ancien catéchiste protestant Simon K1MBANGU se présente dans les 

environs de l'actuelle Mbanza Ngungu comme un envoyé de Dieu. Il prêche l'insubordination 

au pouvoir colonial en demandant aux populations de ne pas payer l'impôt et de ne pas 

effectuer les cultures obligatoires, il opère des miracles et annonce la fin du règne des blancs. 

La peine de mort a laquelle il fut condamné  fut commuée  à  une détention a 

perpétuité, il mourra en prison à  Lubumbashi en 1951, Beaucoup de ses adeptes furent dé 

portés du Bas - Congo vers d'autres provinces. 

- Aujourd’hui ses enseignements sont prêchés presque partout à travers le monde où se 

trouve implanté son église communément appelée « Eglise de Jésus Christ sur la terre 

par son envoyé spécial Simon Kimbangu », cette  église est effective sur l’étendu de la 
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République et a atteint d’autres pays Africains, l’Angola, Congo Brazzaville, la 

Zambie, le Maroc notamment, la liste n’étant pas exhaustive.  

b. Le Kitawala 

Il  provient de la Rhodésie du Nord, l'actuel Zambie et se répand dans le Nord 

Katanga au Kivu et en province Orientale. Il s'agit d'une adaptation africaine d'une secte 

américaine le Watch-Tower. Pour le Kitawala l'autorité  établie par le colonisateur dérivait 

du démon. Il prédisait le départ des blancs qui serait suivi d'un monde meilleur pour les noirs. 

Le Kitawala a été  rendu responsable de plusieurs émeutes non seulement au Katanga 

(Manono 1944) ; mais aussi au Kivu et en province Orientale (chez les Kumu 1943 -1944). 
 

C. A côté des mouvements messianiques il convient de relever la présence des 

sociétés secrètes traditionnelles dont certaines ont développé  des idéologies anticoloniales. 

C'est le cas de la secte d'EPlKÎLIPlKILI (un féticheur) qui fut à  l'origine d'une révolte au 

Sankuru contre la récolte du caoutchouc.                                

La secte a contribué  à  développer l'opposition aux cultures obligatoires en 

faisant croire que  les esprits rôdent dans la brousse ou Ses cultures prêts à  jeter le mauvais 

sort a ceux qui osent délaisser les méthodes ancestrales pour adopter, les méthodes agricole 

préconisées par le blanc
45

. 

Le féticheur EPIKILIPIKILI disait avoir découvert un charme capable de réduire 

la puissance magique des Belges
46

 . 

On peut signaler également les cas des sectes tels que celle du " Serpent parlant " 

ou homme serpent chez les Bashilele et celui des hommes léopards " dans la province 

Orientale. Dans le cas de la secte Lele " du Serpent devait naître des prophètes qui lutteraient 

contre la nation dominante et chasseraient les Blancs du pays
47

. 

Quant aux " hommes léopards " sans s'attaquer directement aux Blancs, ils sont apparus dans 

les années 20, comme une entrave à  la colonisation, en particulier aux cultures obligatoires
48

.             

 

 

                                                             
45 M. MERLIER,  le Congo de la colonisation Belge à l’indépendance, Paris, Mastro 1962, p.31, cité par 

ISANGO IDI WANZILA, Op.cit. 
46 Idem  
47 B. VERHAEGEN, Rébellions au Congo, Tome I, Bruxelles-Kinshasa, CRISP, -INEP, 1966, p.17. Cité par 

ISANGO IDI WANZILA, Op.cit 
48 M. MERLIER, cité par ISANGO IDI WANZILA, Op.cit. 
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1.3.  Des émeutes dans les centres  urbains  

Il s'agit de mouvements de masses, inorganisés et éphémères, de désordres 

provoqué par le ressentiment à  l'égard de la situation des salariés des villes. Ces émeutes 

furent chaque fois réprimées dans le sang. On cite particulièrement :     

- la grève des travailleurs de l'UMK en 1941 à  Lubumbashi qui fit 60 morts, 

- la grève des dockers de Matadi en 1945; 

- la mutinerie de la Force Publique à  Luluabourg en 1944. 

Des émeutes d'une autre nature furent provoquées pour des raisons réellement 

politiques. Elles se situent à  la veille de l'indépendance. Les plus connues sont celles du 4 

Janvier 1950 à Léopoldville et des 30 et 31 Octobre de la même année à Stanley ville. 

 

1.4.  Des mouvements pré-politiques. 

On range dans cette catégorie des groupes qui ont précédé  la naissance des partis 

politiques et qui servaient de cadre d'expression des aspirations des indigènes et furent le 

terrain d'entraînement pour nombre de futurs hommes politiques. 

Parmi eux on peut mentionner: 
 

a. Les syndicats 

Jusqu'en 1959, seul l'APIC (Association du Personnel Indigène de la Colonie) 

fondée en 1946 était un syndical authentiquement Congolais. Les autres étaient des sections 

de syndicats Belges, comme la FGTK, section Congolais de la Fédération Générale des 

Travailleurs de Belgique et de la C.S.C.C. (Confédération des Syndicats Chrétiens du Congo) 

qui était la section locale de la Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique. 

Une des revendications de l'A.P.I.C. avait trait au statut unique qu'elle réclamait 

pour les agents de la colonie sans distinction des races, 

Nombre d'hommes politiques Congolais se sont initiés à  la vie publique dans le 

cadre des organisations syndicales. 

b. Les cercles des évolués et les associations d'anciens élèves  

Les cercles des évolués avaient été  crées par l'Administration juste après la 

guerre pour répondre aux revendications des évolués qui voulaient se voir accorder un 

traitement spécial. C'est ainsi que des évolués de Luluabourg présentèrent à  l'Administration 
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un mémorandum dans lequel ils demandaient " sinon un statut spécial du moins une 

protection particulière du Gouvernement, qui les mette à  l'abri de certaines mesures ou de 

certains traitement qui peuvent s'appliquer à  la masse ignorante ou arriérée
49

 . 

Les cercles d'évolués étaient organisés sous l'égide de l'Administration coloniale 

dont un agent devait toujours participer à  leurs réunions. Kasa vubu fît ses premières armes 

à  la tête de l'UNISCO (Union des Intérêts Sociaux Congolais) créée en 1946 et qui avait 

parmi ses objectifs la promotion sociale des indigènes, les défenses des droits évolués et la 

non discrimination raciale. 

Les associations des anciens élevés étaient patronnées par les missions et par 
conséquent assujetties au même paternalisme que les cercles des évolués. Parmi les plus 

importantes on peut mentionner l'A.D.A.P.E.S. (Association des anciens élèves des Pères de 
Scheut), L'UNEFMA (Union des anciens élèves des Frères Maristes), l'ASSANEF 
(Association des anciens élèves des Frères des écoles Chrétiennes). 

c. Les associations tribales 

« A côté  d'Associations des anciens élèves se structurent de regroupements de 

solidarité  ethnique. En effet, les congolais émigraient en grand nombre de leurs villages pour 

les centres-extra-coutumiers, à  la recherche du travail, pour étudier ou pour tout autre motif. 

Moulés par la politique coloniale de l'indigénat, ils se regroupaient pour des raisons de 

solidarité  dans des associations à soubassement tribal. Car, sevrés de la protection accordée 

par les clans en passant du village en ville, les indigènes congolais avaient un intense besoin 

de se regrouper devant la sensation d'isolement qui les étreignait. 

C'est ainsi que les Mongo en 1940 avaient créé  Iso Mongo, que les gens du Haut-

Congo évoluaient dans Lisanga ya Bangala. D'autres Associations ont aussi existé  à 

L’époque, comme : l'Assobakat (Association des Basonge du Katanga), l'Assibalé o 

(Association des Basonge de Léopoldville), la Fédéqualac (Fédération de l'Equateur et du Lac 

Léopold II), la Fédékaléo (Fédération Kasaienne de Léopoldville) et La Fédébate (Fédération 

des Batetela), au sein de cette dernière Patrice Lumumba se disputait le leadership avec 

Ghenda et Okuka.»
 50
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Abako (Alliance des Bakongo) était une organisation culturelle et fonctionnait 

depuis 1940.
51

 Les Bakongo évolués de Léopoldville avaient le sentiment que l'autorité  

coloniale appliquait une politique de discrimination ethnique ou tribale contre eux au profit 

des tribus du Haut-Congo. Par exemple, lorsque le poste de Chef de Cité  indigène a été  créé  

à  Léopoldville en 1945 c’est à  un Congolais du «  Haut »  que les Belges firent appel pour 

l'occuper. 

Or, les Bakongo constituaient la majorité  de la population de cette ville. La 

nomination de Jacques Massa du Lac Léopold II au Conseil du Gouvernement en 1955, va 

renforcer ce sentiment de frustration. Aussi, les réunions informelles des évolués Bakongo 

vont-elles se structurer à  « la Maison Bandibu-Manyanga»  Même si Nzeza-Landu fut 

présenté  comme Président-fondateur de l'Abako, en réalité  l'ABAKO doit sa naissance à  

l’initiative d'un groupe diversifié  des délégués des principales tribus formant l'ethnie Kongo. 

Ces derniers représentent en effet des sous-groupes ethniques (tribus) Kongo. C'est ainsi que 

Simon Tezzo représentait les Bandibu, Pierre Canon les Besi-Ngombe, Michel Collin les 

Yombe, Nzeza-Landu et Antoine Kingotolo les Ntandu, Daniel Nkanza les Manyanga
52

. 

A partir de 1955 après la visite du Roi Baudouin on assiste à  1’émergence des 

«amicales »  parrainées par des partis politiques belges, telles que « l'amicale libérale»  à 

laquelle s’affilia P. Lumumba ou encore «  l'amicale socialiste ». Les syndicats vont aussi 

contribuer à  cet éveil à  travers notamment la Fédération Générale de Travailleurs Belges 

(FGTB). 

La proposition du professeur Belge Van Bilsen intitulée «  Plan de trente ans pour 

l'émancipation de l'Afrique belge »  va servir de catalyseur de différents courants en 

permettant de prendre position et de s'affirmer comme courants de pensée et embryon 

structurel. 

Réagissant au Plan Van Bilsen, des intellectuels chrétiens se regroupent autour de 

l'Abbé  Joseph-Albert Malula et forment un Groupe de réflexion. En juillet 1956, ils rédigent 

et publient un document sous forme d’un schéma réformiste qu'ils intitulent « Le Manifeste 

de la Conscience africaine». 

L'ABAKO refusa de cautionner le plan Van Bilsen et prit le contre-pied dans le «  

Contre-manifeste »  publié  en août 1956. Elle se prononce pour l'indépendance immédiate et 

                                                             
51 TSHILOMBO Munyenganyi, « les partis politiques congolais : coquilles vides électoralistes », cité par Jacque 

DJOLI Eseng’Ekeli, Op.cit, p. 597 
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pour un futur Etat fédéral, voire, pour l'indépendance de l'espace Kongo. L'ABAKO dénonce 

les rédacteurs du Manifeste de la Conscience africaine composés de Bangala et de Baluba, 

ces étrangers qui détrônent les autochtones Bakongo sur leur-propre terre avec la complicité  

de l'autorité  coloniale. 

Elles étaient organisées d'abord comme des mutuelles et servirent plus tard de 

cadre d'expression des programmes politiques. Beaucoup de partis politiques sont nés de ces 

associations dont les plus connus et les plus efficaces furent notamment l'ABAKO (Alliance 

des Bakongo) et la Lulua Frères.
53 

1.5.  Des  partis politiques : transformation des associations tribales en partis 

politiques 

Décembre 1957 est considéré  comme la date de démarrage des premiers partis 

politiques au Congo Belge, Mais avant cette date, certaines organisations, sans avoir le statut 

de partis étaient déjà  révélées politiquement efficace. C'est le cas de l'ABAKO qui réussi à 

gagner les élections municipales de 1957 à  Léopoldville. 

A partir de Janvier 1959, à  la suite de la déclaration gouvernementale sur l'avenir 

du Congo, on assiste à  un foisonnement de partis politiques dont la plupart s’organiseront 

sur une base purement ethnique et régionale.
54

  

Comme le note Crawford Young
55

, la naissance des partis politiques, d'abord au 

compte-gouttes, puis, au milieu de l'année 1959, fut un vrai tournant. On en dénombra plus de 

cent durant les dix-huit derniers mois du régime colonial, quelques-uns d'entre eux n'ayant du 

reste connu qu'une existence éphémère. 

« …Ainsi, au Katanga, en décembre 1957, naît à  Elisabethville, «  l’Union 

congolaise». Ce parti était créé  par le Congolais Kitenge Gabriel et l'avocat belge A. 

Rubbens. 

Parallèlement, le Mouvement National Congolais (MNC) est créé  officiellement 

en octobre 1958 à  Léopoldville par Joseph Iléo, Christophe Gbenye, Victor Nendaka, Albert 

Kalonji. Il est dirigé  par le charismatique futur Premier ministre Patrice Lumumba et prônait 

la création d'un territoire national unique après l'indépendance. Le Mouvement fut 
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rapidement structuré  en quatre sections correspondant à  quatre des six provinces de 

l'époque. 

Naît également à  cette époque le Centre de Regroupement Africain (CEREA), 

créé  en août 1958 à  Bukavu par Marcel Bisukiro, Anicet Kashamura et J.C. Weregemere. 

En 1959, suite à  la montée des réclamations pour l'indépendance, le Roi 

s'engage, dans un discours le 13 janvier 1959, à  conduire le Congo à  l'indépendance «  sans 

atermoiements funestes et sans précipitations inconsidérées ». Le mouvement de création des 

partis s'amplifie : l'ABAKO s'affirme davantage comme parti politique avec ses leaders, J. 

Kasa-Vubu, Daniel Kanza, Gaston Diomi. 

Au Katanga Moïse Tshombe et Godefroid Munongo, créent, la « Confédération 

des Associations du Katanga »  en sigle Conakat. Se définissant comme «d'authentiques 

Katangais», les militants de la Conakat provenaient essentiellement des ethnies Lunda, Yeke 

et Songye du Sud-Katanga, connus pour leur inimitié  à  l'égard des immigrants Luba du 

Kasaï , pour la plupart employés dans les mines. Ce mouvement voulait donc faire barrage à  

ces «  étrangers» luba qui ont remporté  les élections communales de 1957 et qui étaient 

organisés au sein de la fédération générale des Baluba du Centre au Katanga (Fégébaceka), 

tandis que les Balubakat du Nord-Katanga s'unissent au sein du parti BALUBAKAT créé  par 

Jason Sendwe et Ilunga R. en 1959. 

Le Parti Solidaire Africain (PSA), est créé  la même année par Antoine Gizenga, 

Pierre Mulele, tandis que Paul Bolia crée le Parti National pour le Progrès (PNP) avec F. 

Essandja, André -Marie Edindali. 

Une Table Ronde fut convoquée et se déroula du 20 janvier au 20 février 1960 à  

Bruxelles. A l'issue de la Table Ronde, la date de l'Indépendance fut fixée au 30 juin 1960, et 

les élections devaient avoir lieu au mois de mai 1960. Dans cette effervescence, on vit 

apparaître de nouveaux partis - tels que l'Union Mongo (UNIMO) créée par N'djoku Eugène 

et Justin-Marie Bomboko et le PUNA créé  par Jean Bolikango.»
56
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§2. PARTIS POLITIQUE DE 1960-1965 SOUS LA Ière REPUBLIQUE 

 

La vie des partis politiques durant cette période va être analysée à  travers la Loi 

fondamentale (a) et ensuite sous la Constitution du 1
er
 août 1964 (b). 

a. Les partis sous la Loi fondamentale 

II est symptomatique de signaler qu'aussi bien la Loi fondamentale relative aux 

structures
57

  que celle relative aux libertés publiques n'évoquent pas formellement les partis 

politiques. Il reste que lors des élections de 1960, les candidats se présentèrent librement sous 

des étiquettes partisanes. 

L'indépendance proclamée, les querelles de leadership sur fond tribal vont 

ressurgir et le «  front commun »  va se défaire et générer des sécessions, des scissions, des 

rébellions, et autres mouvements qui vont accélérer la division du pays. 

Ainsi, la Conakat de Tshombe va être à  la base de la proclamation de la 

sécession katangaise le 11 juillet 1960 et Albert Kalonji Ditunga va proclamer l'Etat 

autonome du Sud-Kasaï  le 8 août 1960. 

Les partis politiques de la mouvance nationaliste seront traqués à  la suite de la 

mort de Lumumba et du coup d'Etat du Colonel Mobutu le 14 septembre 1960. Le Parlement 

sera renvoyé  en congé  jusqu'au 23 juillet 1961. Le « Conclave de Lovanium»  mit en place 

un gouvernement dirigé  par Adoula et le Parlement accorda sa confiance à  ce gouvernement 

éléphantesque de 42 membres dont quinze Secrétaires d'Etat. C'était un gouvernement de 

réconciliation nationale qui a obtenu la confiance du Parlement presqu'à  l’unanimité, soit 

121 voix favorables contre une abstention sur 122 députés votants. 

Mais, cette union ne va pas tarder à  s'effriter dès lors que «  les partis qui 

encadrent les élus manquent de cohésion et de discipline»
58

. 

Le gouvernement Adoula était soutenu surtout par une «  majorité  accidentelle» , 

constituée par « le Bloc de la relève gouvernementale »  dirigée par le PNP alors que le Bloc 

nationaliste contrôlait la majorité  réelle. Ce bloc nationaliste soutint le gouvernement au 

départ dans un élan de réconciliation dès lors que Gizenga était désigné  Vice-Premier 

Ministre et Gbenye, Ministre de l'intérieur... 

                                                             
57 Moniteur Congolais, 1ère année, n°2 bis, du 27 mais 1960, cité par Jacque DJOLI Eseng’Ekeli, Op.cit, p. 604 
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Plus tard, ce dernier courant, se sentant marginalisé suite à  de multiples 

défections, motions et arrestations, va tenter de fragiliser le gouvernement qui résista d'août 

1961 au 30 juin 1964, grâce au soutien d'une majorité  composite composée de «dissidents, 

d'aigris et traîtres qui n'ont jamais été  délégués par les organes officiels de leurs partis »
59

. 

La fin des activités parlementaires va pousser les « nationalistes»  à  la 

clandestinité. Ceux-ci vont transformer leurs partis en mouvements armés, avec notamment la 

création du Conseil national de libération, avec la branche «  Ouest»  basée à  Brazzaville et 

une branche «  Est »  à  Bujumbura sous la direction de Sumaili, alias Soumialot. 

Illégitime, le gouvernement central résistait surtout grâce à  l'existence et à  1' 

appui d'un gouvernement parallèle appelé  «  Groupe de Binza »  et de la « communauté 

internationale»  qui lui offrit son soutien dans le cadre de la « guerre froide ». 

b. Les partis politiques sous la Constitution du 1er août 1964. 

La Constitution du 1er août 1964 stipulait en son article 30 que Tout Congolais a 

le droit de créer un parti politique ou de s'affilier au parti politique de son choix. Nul ne peut 

imposer de parti unique sur tout ou partie du territoire de la République, Les partis ou 

groupements politiques concourent à  l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs 

activités librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté  nationale, de la 

démocratie, et les lois de la République.
60

 

Appelé  par Kasa-Vubu pour remplacer Adoula en vue de consolider l'unité  du 

Congo, Tshombé  fut chargé, à  la tête d'un gouvernement provisoire, d'organiser les élections 

dans le cadre du nouvel ordre constitutionnel. 

Le nouveau Premier ministre est le leader du parti sécessionniste CONAKAT qui 

va se transformer en Convention Nationale Congolaise (CONACO) à  la suite d'un congrès 

tenu en février 1965 à  Luluabourg. Il s'agit, en somme, d'un regroupement d'une 

cinquantaine de partis et d'associations tribales qui, grâce à  un subtil jeu d'alliances, va 

obtenir une majorité  de 122 sièges sur les 167 à  la Chambre des députés. 

L'opposition était constituée par le Front Congolais pour la Démocratie (FDC), 

une coalition hétéroclite, constituée par le Groupe de Binza, dirigé  notamment par Bomboko, 

Nendaka... 
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Ce Groupe va pousser J. Kasa-Vubu qui craignait la victoire de Tshombe aux 

élections présidentielles à désigner Evariste Kimba, transfuge Mulubakat du parti de 

Tshombe comme formateur. Le congrès convoqué le 14 novembre 1965, refuse, par 134 voix 

contre 121, d'investir le gouvernement formé  par Evariste Kimba comme formateur. Kasa-

Vubu s'entête en maintenant M. Kimba, provoquant ainsi un blocage intentionnel des 

Institutions. 

Le blocage institutionnel planifié  ou non va amener le Général Mobutu à  

prendre le pouvoir par un coup d'Etat. Il va s'ensuivre une marche inéluctable vers 

l'instauration du monopartisme; caractéristique fondamentale de la II
ème

 République. 

En réalité, les partis politiques de 1964 charriaient les mêmes tares que ceux de 

1960 : faiblesse idéologique, fragmentation de leadership, retournements et trahisons... 

Voilà  pourquoi J. Vanderlinden estime qu'« il serait plus normal de les appeler de 

groupements autour d'une personnalité  que des partis politiques au sens vrai du terme ». 

 

§3. LE MONISME POLITIQUE DE FAIT PUIS DE DROIT ET L’EMERGENCE DES PARTIS 

CLANDESTIN  (1965-1990) SOUS LA IIème  REPUBLIQUE 

 

Une des premières décisions du «  nouvel homme fort »  du 24 novembre 1965 

fut l'interdiction des partis politiques dans un discours le 12 décembre 1965. Le nouveau 

Président de la République va asseoir son pouvoir politique sur un noyau de partisans réunis 

au sein du Corps des Volontaires de la République (CVR) qu'il venait de créer. 

Le CVR va plus tard se muer en « Mouvement Populaire de la Révolution», MPR 

en sigle, le 20 mai 1967. Ce parti va être «  institutionnalisé  »  comme seul parti politique de 

la République en 1970 par la loi n°  70-001 du 23 décembre 1970 modifiant ainsi l'article 4 

de la Constitution du 24 juin 1967(25) qui stipulait que les partis politiques concourent à  

l'expression du suffrage. Il ne peut être créé  plus de deux partis dans la République. Les 

partis s'organisent et exercent leurs activités librement. Ils doivent respecter les principes de 

la souveraineté  nationale, de la démocratie et les lois de la République ». Désormais, l'article 

4 se lit : « le Mouvement Populaire de la Révolution est le seul parti politique de la 

République du Zaïre (RD Congo)». 

En 1974, par la loi n°  74/020 du 15 août 1974 portant révision de la Constitution 

du 24 juin 1967, le MPR devint un parti-Etat. 
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Dans l'exposé  des motifs, il est dit qu' « en vue de rendre un vibrant hommage au 

créateur du Mobutisme, il a plu à  la grande famille zaïroise de donner l'occasion au 

Président-fondateur du MPR de poursuivre l'œuvre grandiose entreprise depuis le 24 

novembre 1965 ».
61

  

L'exposé  des motifs de la Constitution révisée, qui fut une véritable « fraude de 

la Constitution»  précise que toutes les anciennes institutions politiques sont devenues des 

organes du Mouvement Populaire de la Révolution fonctionnant sous la responsabilité, la 

direction et la présidence du Président du Mouvement Populaire de la Révolution. Le 

Président du Mouvement Populaire de la Révolution a la plénitude du pouvoir. 

Ce parti est resté  unique pendant plus de deux décennies et se plaçait au-dessus 

de l'Etat qu'il contrôlait. Pour faire face à  ce monstre, des partis politiques se sont constitués 

dans la clandestinité, souvent à  l'extérieur du pays, au sein de la diaspora, pour combattre le 

régime dictatorial, à  l'instar du FNLC, du PRP et du MARC. 

Ces partis étaient, certes, d'inspiration marxiste, mais à  caractère tribal ou 

régional.  

La contrainte de la clandestinité  et le caractère policier du pouvoir pousseront ces 

partis à  développer des méthodes de type révolutionnaire telles que les exclusions, les 

exécutions sommaires, le cloisonnement, l'absence de débat démocratique. 

Au plan intérieur/ des réformes annoncées n'ont pas réussi à changer 

fondamentalement le système politique. Aussi, en 1980,13 parlementaires vont-ils adresser 

un mémorandum de 52 pages au Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la 

Révolution, Président de la République dans lequel ils exigeaient des réformes audacieuses 

du système politique. 

Ces treize parlementaires seront déchus de leur mandat et relégués à  l'intérieur du 

pays. Mais, déterminés à faire changer les choses, ils créeront un parti politique le 15 janvier 

1982 dénommé: l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS). Ces 13 

parlementaires se donneront pour mission de mettre fin à  la dictature. Combat héroïque payé  

au prix fort même si la dimension ethnique «luba »  a été  dénoncée par un des ténors du 

parti, le Professeur Lihau Ebau Libana la Molengo Marcel en qualifiant le caractère ethnique 

du parti de « coterie ». 
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Il reste que le modèle d'organisation monolithique du MPR va structurer 

l'imaginaire du Congolais. 

Jean du Bois de Gaudusson
62

 estime en effet que ces partis politiques portent les 

marques psychologiques et idéologiques des régimes monolithiques anciens, qui continuent 

de se prolonger. 

En effet, la scène politique congolaise nous met en face de «parti-leader-

idéologie», d'essence parentale et clientéliste ou militaro-politique dont les bases 

idéologiques sont faibles ou confuses. 

Le MPR aura été  le moule qui va façonner l'univers mental de l'agir politique 

congolais avec tous ses avatars et travers : prédatocratie, violence comme mode de gestion 

des contradictions politiques, tribalisme sournois, opportunisme, clientélisme, goût effréné  

du pouvoir et du pouvoir absolu. 

Mais, son cheminement chaotique a  généré  une conscience nationale, quoique 

fluide, qui va permettre aux congolais de base de résister aux schémas de démembrement du 

Congo, schémas élaborés à  l'extérieur avec le concours de nos lettrés. 

Le vent de la perestroïka et la chute du Mur de Berlin en 1989 contraignent les 

pays africains à  démocratiser leurs régimes. Un peu partout s'organisèrent des Conférences 

Nationales. Ainsi, Mobutu va organiser les consultations populaires au cours desquelles le 

peuple devait s'exprimer librement sur la politique du pays.  

 

§4. RESTAURATION DE MULTIPARTISME 1990-1997: Les partis politiques sous la 

Transition 

 

Après avoir entendu les desiderata du peuple, le 24 avril 1990, au cours d'un 

message adressé  à  la nation, le Président Mobutu annonce le multipartisme à  trois et le 

pluralisme syndical. 

La loi n°  90-002 du 5 juillet 1990 portant révision de certaines dispositions de la 

Constitution, va modifier l'article 8 qui dispose que le pluralisme politique est reconnu en 

République du Zaïre, il ne peut être créé  plus de trois partis politiques. La loi fixe 

l'organisation et le fonctionnement des partis politiques.  

La loi n°  90-007 du 18 juillet 1990 viendra asseoir  ce multipartisme à  trois.                                   
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Cette loi définit un parti politique comme « un groupement des personnes 

physiques de nationalité  (Zaïroise), qui partagent les mêmes idées autour d'une idéologie et 

d'un programme politique communs, en vue de la conquête et de l'exercice démocratique du 

pouvoir». 

Mobutu songeait, semble-t-il, au MPR, à  l'UDPS et au Front Commun des 

Nationalistes de Gérard Kamanda et Antoine Mandungu Bula Niati. Il s'ensuivra une 

contestation consécutive à  cette fixation arbitraire du nombre des partis politiques. 

Aussi, après négociations et pressions, une nouvelle révision constitutionnelle, 

par la loi n°  90-008 du 25 novembre 1990 (portant révision d'une disposition   

constitutionnelle va revisiter de nouveau cet article 8 qui sera désormais libellé  comme suit : 

« le multipartisme est reconnu en République du Zaïre. La loi fixe l'organisation et le 

fonctionnement des partis politiques». 

La loi n°  90-009 du 18 décembre 1990 va modifier et compléter la loi du 18 

juillet 1990 et va consacrer ce multipartisme intégral. 

Il sied de noter que la contestation ne concernait pas seulement le nombre des 

partis, elle concernait également le pilotage du processus de démocratisation de manière 

unilatérale ou non-consensuelle. Ainsi, la classe politique va réclamer la tenue d'une 

Conférence Nationale. 

La Conférence Nationale Souveraine s'ouvre le 7 août 1991 au Palais du Peuple à  

Kinshasa afin de jeter les bases d'un nouvel ordre politique. 

On assiste alors à  l'émergence de nouveaux partis dits «alimentaires», nourris 

aux mamelles des « aumôniers». Il s'ensuit un flétrissement du jeu politique sur fond de 

débauchage, de vagabondage, de compromissions… 

  

En somme, le caractère prolifique des partis, loin d'être un signe de vitalité  

démocratique, génère « la chaleur plutôt que la lumière», confie un diplomate américain. Ces 

partis polluent la scène politique et accélèrent l'instauration de ce qu'il convient d'appeler le 

cambisme politique. Un député  congolais, Justin Bitakwira dit que les « politiciens congolais 

sont prêts à  vendre leur conscience même au prix d'un bonbon»
63

. 
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Un tel conglomérat ne pouvait mettre fin à  la dictature, le jeu ne pouvait que 

conduire à la putréfaction avec l'émergence de structures opportunistes : les acteurs;     

faisaient feu de tout bois en mangeant à  tous les râteliers. 

Faute d'idéologies précises, ils se caractérisaient par la recherche inassouvie du 

pouvoir. La constitution du 9 Avril 1994 (ACT) consacre cette vision dans la formule 

«partage équitable et équilibré  du pouvoir »
64

. 

C'est dans ce contexte de crise aiguë  et multiforme ayant pour origine essentielle 

les divergences de vues de la classe politique sur l'ordre institutionnel vers la troisième 

République que surgit l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo 

(AFDL). 

§5. LES PARTIS POLITIQUES ET LE MIMETISME POLITIQUE 1997-2001 

L'AFDL, selon Laurent-Désiré  Kabila, fut un «conglomérat d'aventuriers»  qui 

comprenait quatre partis : 

- le Parti Révolutionnaire Populaire (PRP) du vieux Maquisard;  

- le Mouvement Révolutionnaire pour la Libération du Zaïre (MRLZ) de Masasu 

Nindanga, qui serait un ancien Caporal de l'Armée patriotique Rwandaise. Condamné  à  

20 ans d'emprisonnement, il sera ensuite assassiné ; 

- le Conseil National pour la Résistance et la Démocratie Zaïroise (CNRD) d’André 

Ngandu Kisase assassiné  lors de l'avancée vers Kinshasa ; 

- l'Alliance Démocratique pour le Progrès (ADP) de Déogratias Bugera. 

L'Avènement de l'AFDL va instaurer une nouvelle période d'obscurantisme, 

basée sur une vision monopartiste d'essence tribale-révolutionnaire. Ngandu Kisase éliminé  

lors de la marche vers Kinshasa, Masasu emprisonné  puis exécuté  pour trahison, le groupe 

tutsi qui constituait le noyau de l'Alliance de Déogratias Bugera sera traqué  et ira initier une 

nouvelle rébellion au Kivu. En somme, « La nouvelle structure du régime est fondée sur un 

Parti-Etat »
65

. 

On assiste à la réapparition de méthodes de l'ancien Parti-Etat : arrestations 

arbitraires, relégations des opposants. 

                                                             
64 Exposé des motifs de l’acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994, cité par Jacque DJOLI 
Eseng’Ekeli, Op.cit, p.611.  
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Cependant, suite aux pressions internationales, le Président Laurent-Désiré  

Kabila va, par décret-loi n°  194 du 29 janvier 1999 relatif aux partis et aux regroupements 

politiques, réinstaurer le multipartisme. 

Ce décret-loi «  libéralise »  les activités des partis politiques tout en fixant de 

nouvelles règles de leur organisation ainsi que de leur fonctionnement. On constate que ce 

décret-loi liberticide remet en cause l'existence légale de tous les partis politiques agréés sous 

les régimes antérieurs. 

Ce texte apparaît comme un « commandement de caserne»  plutôt que comme un 

texte instituant les libertés publiques, avec ses multiples injonctions, impératifs et 

interdictions, même si E. Boshab 
66

 semble lui trouver des vertus. 

Avec l'éclatement de l'AFDL, le Président va créer par décret-loi n°  236 du 6 

juillet 1999 le Comité  du Pouvoir Populaire (CPP) qui se définit comme une institution 

d'Etat. L'organisation, les méthodes, voire l'idéologie rappellent celles du MPR Parti-Etat. Le 

CPP se présentait comme le « Pouvoir institutionnalisé  en RDC. Il a le pouvoir de fixer la 

politique à  suivre par les services publics, en assurer l'exécution, le cas échéant de contrôler 

ladite exécution ». 

Avec la fin de la coalition interne et régionale soutenant l'Alliance, il s'ensuivra 

une guerre dite d'agression et le Président Kabila sera assassiné. 

A la disparition de Laurent-Désiré  Kabila, Joseph Kabila qui lui succède va 

adopter une autre politique. 

 

§6. RESTAURATION DE MULTIPARTISME 2001 A NOS JOURS 

 

a. Les partis politiques et l'émergence de la Troisième République. 

Le Président Joseph Kabila, soucieux de faire aboutir la Transition, se conforme à 

l'Accord de Lusaka signé  par tous les belligérants. Dans ce contexte, il promulgue la loi n°  

001-2001 du 17 mai 2001, élaborée par une Commission paritaire mixte institutions 

publiques-partis politiques-société civile, portant reconnaissance d'abord des partis politiques 

agréés sous le régime de la loi du 18 décembre 1990, ensuite ceux agréés par le décret-loi 

controversé  de 1999. Le nouveau texte abroge donc le Décret-loi de 1999, qualifié  de 

«scélérat»  et libéralise le système. 
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Par ailleurs, et dans le souci d'une Transition pacifique, les partis politiques et la 

société  civile, composante au Dialogue Inter-congolais, signent l'Accord Global Inclusif
67

 à  

Sun city, qui sera la matrice de la Constitution de la Transition du 5 Avril 2003
68

. 

L'article 11 de cette Constitution consacre le pluralisme politique et le droit à  

tout Congolais de créer un parti politique ou de s'affilier à  un parti de son choix. Il est 

interdit d'instituer un parti unique, fait qui constitue un crime de haute trahison. 

En application de cette disposition, la loi n°  04/002 du 15 mars 2004 portant 

organisation des partis politiques confirme la légalité  existentielle des partis enregistrés sous 

les régimes précédents et octroie la personnalité juridique aux partis politiques et 

mouvements rebelles signataires de l'Accord Global et Inclusif sur la Transition en RD 

Congo ayant déclaré  leur existence au Ministère des Affaires intérieures
69

. 

La nouvelle loi simplifie particulièrement le mécanisme de reconnaissance et 

d'acquisition de la personnalité  juridique. Le principe de liberté  est consacré en excluant tout 

formalisme excessif et rigide qui tuent liberté  et instituent les talents. Ainsi, l'administration 

assure la simple mission d'enregistrement et d'accompagnement. Le socle de la légalité  et du 

contrôle de régularité  définitive est assumé  par le Juge. 

b. Les partis politiques sous les processus des élections de 2006 

Le processus va se consolider avec la promulgation de la Constitution du 18 

février 2006 qui est la Loi fondamentale du pays. 

Ainsi, est consacré le principe démocratique selon lequel tout pouvoir émane du 

peuple en tant que souverain primaire
70

. Le constituant ajoute que le peuple s'exprime dans le 

pluralisme politique garanti par la Constitution qui érige en infraction de haute trahison 

l'institution du parti unique. 

Ces options libérales sont confirmées par les articles 6 et 7 de la Constitution qui 

consacrent le principe du financement public des campagnes électorales ou des activités des 

partis, mais surtout l'article 8 qui reconnaît les droits liés à l'existence de l'Opposition 

politique. 
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Deux textes vont expliciter ces innovations majeures. Il s'agit de la loi n°  07/008 

du 4 décembre 2007 portant organisation statut de l'Opposition politique et la loi n°  08/005 

du 10 juin 2008  portant financement public des partis politiques. 

Les élections étant l'expression de la démocratie, la loi 06/006 du 09 mars 2006 

portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, 

municipales et locales va permettre  à  33 candidats de se mesurer aux présidentielles et à  

plus de 9000 postulants aux élections législatives. 

Plusieurs partis se lancèrent dans la compétition. En l'absence de l'UDPS 

d'Etienne Tshisekedi, on a encore une fois connu la bipolarisation dans la vie politique 

congolaise, le jeu se jouant entre deux regroupements politiques, en l'occurrence l'Alliance de 

la Majorité  Présidentielle (AMP) composée de 31 partis politiques autour du PPRD, parti du 

Président de la République, et le Regroupement des Nationalistes Congolais (RENACO), 

allié  au MLC de Jean-Pierre Bemba. 

L'alliance conclue entre l'AMP, le PALU et l'UDEMO permettra au candidat du 

PPRD, Joseph Kabila, de gagner à  l'élection présidentielle au second tour, en battant son 

concurrent Jean-Pierre Bemba du RENACO. 

Le Régime semi-présidentiel conjugué  au scrutin proportionnel génère, comme 

l'écrit Banyaku Luape, un modèle de gouvernance erratique étant donné  que la majorité  au 

pouvoir est un regroupement hétéroclite idéologiquement et bigarré  politiquement soumis 

aux tiraillements d'options idéologiques et d'opérationnalité  politique. 

De même, l'Opposition décapitée (par la détention de son leader), se caractérise 

par la fragilité, l'inefficacité. Près de trois ans après la promulgation de la loi sur l'Opposition, 

celle-ci est incapable de designer son porte-parole et de proposer un programme alternatif au-

delà  des déclarations et lamentations. Il s'installe une sorte de «  mare stagnante ». 

Pour paraphraser le P. Metena : on ne peut pas tirer une République démocratique 

d'un panier à  crabes. 

c. Les partis politiques sous les processus des élections de 2011 

 

En plus de partis qui se sont disputés les élections de 2006, il est    important à 

faire remarquer, en 2011, est l’émergence sur la scène politique de l’UDPS, rappelons qu’en 

2006, il avait usé de la politique de chaise vide. Il faut noter par ailleurs, la présence de 

l’UNC parti politique dont Vital KAMERE est président, après sa sortie du PPRD. Ces deux 

grands partis de l’opposition en l’absence  de Jean Pierre MBEMBA président du MLC, ont 
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perdus (ces deux premiers) une occasion en or lors de suffrage présidentiel de 2011 où ils se 

sont tous chacun, présenté comme candidat de son propre parti. A l’issu de ses suffrage, c’est 

Joseph KABILA  qui en est sorti gagnant grâce à sa Majorité Présidentielle (MP). 

SECTION 2: ORGANISATION DES PARTIS POLITIQUES EN RDC 

 L'organisation d'un parti politique comprend des organes délibérants et des 

organes d'exécution tant au plan national, provincial que local. 

§1 : AU NIVEAU NATIONAL 

Au niveau national, les activités du parti sont coordonnées et organisées par les 

trois organes suivants : le congrès, le comité national et le bureau exécutif. Le congrès est 

l'organe suprême ; il est composé  de membres d'organes nationaux et de représentants de 

toutes les structures du parti. Compte tenu de la lourdeur et du coût de son organisation, le 

congrès se réunit généralement une fois l'an, mais des dérogations sont admises, notamment 

en cas de demande expresse faite par les comités de base, il peut se réunir deux ou plusieurs 

fois par an en session extraordinaire en raison de la matière à  traiter ; cependant, qu'il 

s'agisse d'une session ordinaire ou d'une session extraordinaire, le congrès seul est compétent 

pour décider des points à  inscrire à  l'ordre du jour. 

Le conseil national, aussi appelé  directoire ou comité  directeur, joue le rôle de 

l'organe délibérant du parti et assure la permanence de son action au niveau national; il est 

composé  de tous les représentants de toutes les instances dirigeantes du parti ; nous trouvons 

à  son sommet un président et un secrétaire national dont les compétences varient selon les 

partis. Les attributions reconnues à  cet organe sont : la prise de décision, le suivi et 

l'application des résolutions du congrès et la fixation du budget. 

Le comité  ou bureau politique, le bureau exécutif est chargé  de l'exécution des 

résolutions du congrès et des décisions du conseil national, c'est en quelque sorte le 

gouvernement du parti politique. 

Tous ces organes se trouvent au niveau de la capitale politique et administrative 

du pays, la ville de Kinshasa. Cependant, il sied de noter que seulement quelques partis en 

République Démocratique du Congo, soit la minorité  des partis enregistrés au ministère de 

l'intérieur, comportent ces organes et se réunissent pour traiter des affaires du parti.  

 



68 
 

C'est notamment le cas le plus récent pour le Parti du peuple pour la 

reconstruction et la démocratie en sigle PPRD, qui s'est réuni en octobre 2011 pour prendre 

de grandes orientations concernant les élections ;c'est également le cas du Mouvement pour la 

Libération du Congo en sigle MLC s'étant réuni en session extraordinaire la même année 

pour discuter de l'euthanasie ou non de son leader Jean-Pierre Bemba se trouvant à  la cour 

pénale internationale, et éventuellement du candidat à  présenter aux élections prévues en 

novembre 2011; c'est aussi l'exemple de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS 

en sigle, qui s'est réuni au stade des martyrs en 2011pour se structurer et prendre des 

orientations quant aux élections de 2011. 

 

Selon leur assise, nous avons des partis politiques à  assise régionale, tels que 

l'Union des Fédéralistes et Républicains Indépendants(UFERI) et l'Union Chrétienne pour la 

Démocratie (UCD) au Katanga, le Parti Lumumbiste Unifié  (PALU) dans le Bandundu, la 

Démocratie Chrétienne Fédéraliste (DCF) dans le Kivu. Seuls l'Union pour la Démocratie et 

le Progrès Social (UDPS) et le Mouvement Populaire de la Révolution (MPR), dans une 

moindre mesure le Parti Démocrate Chrétien (PDSC) et l'Union des Démocrates 

Indépendants (UDI) sont des partis à  assise nationale ; la plupart des partis politiques sont 

concentrés dans la ville de Kinshasa et leur existence ne se fait remarquer que par des 

communiqués de presse et des conférences de presse, faute d'adhérents.
71

 

Pendant la période de 1990 à  1997, nous assistons a un regroupement des partis 

politiques selon les tendances suivantes : les mouvanciers (proches du Chef de l'Etat) ; les 

opposants (théoriquement, il y a plusieurs oppositions) et les taupes (faux opposants ou faux 

mouvanciers). 

 

En réalité, il n'existe que deux grands courants sur la scène politique congolaise à 

savoir : de 1990 à  1997, la Mouvance présidentielle et L'Union sacrée de l'Opposition. Ainsi, 

après s'être fait et refait, le reste de cartels vont se dissoudre, par mixage, à  la reconversion 

mouvancière ou oppositionnelle en se greffant aux F.P.C ou à  l'U.S.O.R.A.L, de 2001 à  

2006, nous avons assisté  à  plusieurs courants politiques animés par les mouvements 

politico-militaires appuyés par les pays voisins, l'opposition politique et la mouvance 
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présidentielle et de 2006 jusqu'en 2011, nous avons trois forces en présence sur la scène 

politique Congolaise à  savoir : la majorité  présidentielle pilotée par le PPRD, l'opposition 

politique pilotée en 2006 par le MLC et en 2011 par I' UDPS et les Indépendants
72

.  

§2 : AU NIVEAU PROVINCIAL 

Pour assurer la continuité  et l'applicabilité  des décisions et solutions prises au 

niveau national, les partis politiques comprenant au niveau provincial, la plupart du temps, un 

organe appelé  fédération qui s'occupe, en outre, de l'animation de la vie politique au niveau 

provincial. 

Les diverses fédérations situées dans les différentes provinces s'occupent aussi de 

l'intermédiation entre les instances dirigeantes et, les organes de base ; les fédérations 

rassemblent les diverses préoccupations rencontrées par les différentes bases ce transmettent 

au niveau national pour que  les organes centraux statuent et prennent des résolutions et des 

décisions que ces fédérations auront à transmettre et à  veiller à  l'applicabilité  et au respect 

de celles-ci au niveau provincial pour la bonne marche du parti ; les fédérations jouent le rôle 

de courroie de transmission. 

En République Démocratique du Congo, les fédérations des partis politiques se 

trouvent dans tes chefs-lieux des provinces et donc dans les grandes villes, mais il est d'une 

importance capitale de mentionner que les fédérations des partis politiques ne sont pas aussi 

nombreuses que les partis enregistrés au ministère de l'intérieur, ce qui veut dire que les partis 

politiques se concentrent plus au niveau de la capitale que dans les provinces. Sont présents 

dans les provinces seuls les partis qui se présentent directement aux élections et qui 

manifestent une véritable volonté  de conquérir le pouvoir. Cependant les autres partis 

politiques qui se présentent derrière les autres et qui n'ont pas de candidats lors des élections, 

n'ont pas de fédérations dans les provinces; c'est notamment le cas du Rassemblement des 

Chrétiens pour le Progrès (RCP), du Rassemblement des Chrétiens pour le Congo(RCPC),du 

Rassemblement des Chrétiens Républicains (RCR) du Rassemblement de Démocrates 

Chrétiens ( RDC), du Rassemblement des  démocrates  Fédéralistes  (RADEF),  du 

Rassemblement des démocrates Libéraux ( RDL), et d'autres partis politiques qui n'existent 

nulle part sauf sur les listes du ministère de l'intérieur qui les a agréés. 
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 § 3 : AU NIVEAU LOCAL 

Trois types d'organes animent la vie d'un parti politique au niveau local. Nous 

avons en l'occurrence les sous-fédérations, les sections et les cellules. Pour que les résolutions 

prises au niveau des instances supérieures soient effectivement appliquées même dans les 

entités les plus petites, les partis politiques comprennent les trois organes précités qui se 

trouvent respectivement au niveau de la ville, de la commune et du quartier. 

Les partis politiques congolais, du moins certains, qui se trouvent implantés 

effectivement sur toute l'étendue du territoire national, comprennent tous ces organes et se 

structurent depuis le niveau national jusqu'au niveau local, coordonnent les activités pour la 

survie et la longévité  des dits partis; d'autres, par contre, sont enregistrés au Ministère de 

l'Intérieur, mais ne sont pas sur terrain, au sujet de ces partis, Evariste Boshabe
73

 note que la 

majorité  des partis politiques Congolais se présentent comme de véritables pyramides 

renversées. Excepté  le staff dirigeant, non seulement les partis politiques n'ont pas d'autres 

membres mais aussi, et surtout, leur impact sur la formation de l'opinion est quasi nul. Leur 

rayon d'action ne dépasse pas souvent, dans le meilleur des cas, une commune. 

Centrés sur la famille, ce sont des partis circonstanciés, créés pour participer à  la Conférence 

Nationale Souveraine et agréés en prime au soutien de la dictature. 

Ce serait les surestimer que de leur demander de remplir les missions classiques 

d'un parti politique. C'est pourquoi, la cacophonie continue jusqu' à ce jour en vue de 

prolonger leur durée de vie. L'on comprend aisément que ces partis politiques qui n'ont des 

partis que les noms ne peuvent véritablement pas provoquer des changements démocratiques. 

Ils ne sont ni facteurs ni acteurs de lutte. Ce sont, tout au plus, des décors macabres, des âmes 

errantes, éparpillées, qui ne peuvent s'incarner dans un corps. Il s'agit là  non de l'émiettement 

de l'ordre dictatorial comme on pourrait le croire, mais plutôt de la recomposition de l'ordre 

dictatorial au visage d'un véritable serpent de mer. 

Dans ces partis politiques se développe un virus nouveau, celui des fondateurs. Le 

phénomène électoral, pour accéder aux commandes, est non seulement ignoré ; pire, il est 

combattu. Ceux qui ont fondé  le parti estiment qu'il s'agit d'un bien privé  et pour que les 

autres adhérents aient voix au chapitre, ils devront, s'ils ont la patience des dieux, attendre le 

décès des fondateurs. C'est la reproduction du phénomène de patrimonialisation du pouvoir 

du peut-être aux traces indélébiles laissées par trente-deux ans de dictature. On  peut alors 
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comprendre  pourquoi,  après onze  ans de fonctionnement, rares sont les partis politiques qui 

envisagent la tenue d'un congrès où  la base, si elle existe, aurait un mot à  dire. 

 

SECTION 3: FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUE EN RDC 

En  matière de fonctionnement, il ne s'agira pas seulement de souligner 

particulièrement les droits, les obligations, de dissolution des partis politiques avec 

KABANGE NTABALA
74

 ;  mais  aussi avec ASSIPATE SIKITIKO
75

, nous allons soulignés 

également les fonctions des partis politiques. 

§ 1. LES DROITS DES PARTIS POLITIQUES 

Les articles 4, 17 à  20 de la loi du 15 mars 2004 reconnaissent aux partis 

politiques un certain nombre des droits. 

On peut les résumer de la manière suivante :
76

 

- Droit à  un égal traitement par l'Etat, les services publics et par tout 

détenteur de l'autorité  publique ; 

- Droit d'éditer les publications dans le respect des lois en vigueur ; 

- Droit au libre accès et un égal traitement par les médias publics dans le 

cadre d'émission et programmes hebdomadaires pour faire connaître leurs 

opinions; 

- Droit à  la couverture de leurs manifestations statutaires et publiques et à  

la diffusion de leurs communiqués de presse ; 

- Droit à  la participation à  des émissions à  caractère politique, 

économique, scientifique, culturel, social, sportif sous toutes les formes ;  

- Droit d'avoir, en propriété  ou autrement, les immeubles nécessaires pour 

leur fonctionnement 

                                                             
74 KABANGE NTABALA, « organisation d’un parti politique : aspects juridiques », in Organisation et 

fonctionnement de parti politique ( Mabiala MANTUBA NGOMA, dir), publication de la Fondation Konard 
Adenauer, Kinshasa, 2004 
75 ASSIPATE SIKITIKO, Op.cit, pp.88-92 
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§2. DE LA DISSOLUTION DE PARTIS POLITIQUE  

En ce qui concerne la dissolution des partis politiques KABANGE NTABALA, 

note qu’aux termes de l'article 31 de la loi sous examen, le partis politique peut être dissous 

par : 

-  décision de ses organes compétents, prise conformément à  ses statuts. 

Dans ce cas, la dissolution est consignée au procès-verbal de l'assemblée 

générale et confirmée par arrêté  du Ministre ayant les Affaires Intérieures 

dans ses attributions ; 

- Décision de l'autorité  judiciaire en cas de violation des textes 

constitutionnels, législatifs et réglementaires, la dissolution est finalement 

prononcée par la cour suprême de justice à  la requête du Ministre ayant 

les Affaires Intérieures dans ses attributions ou par la juridiction saisie en 

application de l'article 29 de la présente loi. 

§3.  LES OBLIGATIONS  DES  PARTIS POLITIQUES 

En dehors des principes directeurs susmentionnés auxquels les partis politiques 

sont astreints en République Démocratique du Congo, leurs obligations sont essentiellement 

contenues dans les articles 17, 20,21, 26 et 27 de la loi du 15 mars 2004 susmentionnée. Ce 

sont notamment les suivantes
77

 :  

Au fonctionnement conforme aux dispositions de la présente loi, de ses statuts et 

de son règlement intérieur; à  la déclaration obligatoire, dans le mois qui suit, au Ministère de 

l'Intérieur, de tout changement intervenu dans la direction ou l'administration du parti ; à  la 

Déclaration au Ministère de l'Intérieur : immeubles ; l'acceptation de toute donation entre vifs 

ou testamentaire ; 

Chaque année, au plus tard dans la quinzaine qui suit la date anniversaire de son 

enregistrement, les noms, profession et domiciles de ceux qui, à  titre quelconque, sont 

chargés de son administration centrale. 

Dépôt, chaque année au Ministère de l'intérieur au plus tard le 31 mars  du compte 

financier de l'exercice coulé;  

                                                             
77 KABANGE NTABALA, Op.cit, pp.17-18 
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Si un parti politique ne se conforme pas à  ces dispositions, le Ministre le rappelle à  

l'ordre, et s'il n'obtempère pas, il sera suspendu jusqu'à  ce qu'il se conforme aux dispositions 

de la loi ;  

 Tenue d'une comptabilité  et d'un inventaire de ses biens meubles et immeubles 

conformément à  la législation en vigueur ; 

Présentation de ses comptes annuels à  l'administration compétente et justification, le 

cas échéant, de la provenance de ses ressources financières ;  

 La soumission au régime fiscal de droit commun de ses biens mobiliers et 

immobiliers ainsi que de ses revenus. 

§4. LES FONCTIONS DES PARTIS POLITIQUES 

Au sujet des fonctions des partis politiques, nous dégageons 6 fonctions dont les 3 

premières fonctions  sont celles évoquées précédemment (supra. p) de Franck J. Sorauf
78

 (la 

fonction électorale, la fonction de contrôle et d’orientation des organes politiques, et la 

fonction de définition et d’expression de « positions » politiques. D’une certaine manière, 

l’approche fonctionnelle chez Franck J. Sorauf ne donne pas des résultats sensiblement 

différents de l’analyse classique des fonctions partisanes (supra p.) qui réduit celles-ci aux 

activités électorales et parlementaires.  Mais elle présente les grands avantages de replacer le 

parti dans son environnement global. 

Les trois autres fonctions  correspondent  respectivement à la fonction 

tribunicienne relevée par Georges Lavau
79

 la fonction de formation de l'opinion publique 

selon d’Avid APter
 
 et l’omni fonctionnalisme des partis politiques en voie de développement 

de Roger Gerard.
80

  

3.1.  ACTIVITE ELECTORALE 

L'activité  électorale consiste dans la lutte pour la conquête du pouvoir ; à  cet 

effet, il est établi que la fonction primordiale de tout parti politique est de chercher à  

conquérir le pouvoir et l'exercer durablement. Mais, cela n'est possible que dans la mesure où  

le parti en question est bien structuré, c'est-à-dire lorsque le parti est présent à  tous les 
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niveaux, à  savoir national, provincial et local ; c'est ainsi que, comme nous l'avons démontré  

plus haut, la plupart des partis n'existent que de nom en République Démocratique du Congo. 

Il arrive alors, en période de campagne électorale comme celle de 2006 ou 2011, 

que ces partis soient dans l'incapacité  de trouver en leur sein un représentant, un candidat 

pour les élections. Devant cette situation la seule possibilité  pour ces partis reste les 

alliances; c'est en l'occurrence l'exemple, aux élections de 2006, des partis comme l'Alliance 

des libéraux pour le progrès (ALIPO), Alliance des sages pour le développement(ASD), 

Alliance des nationalistes croyants Congolais (ANCC), etc... Qui sollicitaient des alliances ici 

et là  parce que n'ayant pas été  capables de mettre sur pied des mécanismes forts et des 

hommes compétents, connus et ayant des idées qui puissent séduire et amener les électeurs à  

voter pour eux. 

3.2.   LA FONCTION DE CONTROLE ET D’ORIENTATION DES ORGANES 

POLITIQUES  

Outre la conquête et de l'exercice du pouvoir, les partis politiques sont appelés à  

contrôler et à  exercer une pression sur les autorités au pouvoir par et à  travers de multiples 

mécanismes qu'ils peuvent mettre en jeu. Pour mieux s'y prendre; les partis procèdent par des 

dénonciations publiques faites à  l'égard des autorités, des marches populaires, des débats et 

des propositions.
81

 

Au titre des dénonciations, il convient de marquer que la quasi-totalité  des partis 

de la République Démocratique du Congo s'affilient à  une sorte de clientélisme politique où  

nous observons complaisance et détournement de l'attention de la population. Malgré  ce 

handicap, quelques partis dénoncent quand même les abus du pouvoir en matière de gestion 

des affaires publiques ; c'est l'exemple de l'UDPS pendant la transition de 1990 et 1997, qui a 

dénoncé  la mauvaise gestion de Mobutu et celle de Laurent Désiré  Kabila ; le Mouvement 

pour la Libération du Congo dénonçant en 2006, le caractère autoritaire du président Joseph 

Kabila.
82

 

Quant aux marches populaires, la situation n'est pas aussi simple qu'on le croit. 

Pour qu'un parti organise une marche, il faut au préalable que ledit parti ait des ressources 

humaines en quantité  et en qualité  suffisante. Or, paradoxalement, nombre des partis 

politiques évoluant en République Démocratique du Congo n'ont pas de base en dehors de la 

famille du fondateur et des connaissances proches. Face à  cette situation, comment voudriez-
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vous qu'une marche d'une dizaine de personnes ait un impact sur les autorités au pouvoir ? 

C'est ainsi que très souvent pour organiser des marches, ces partis recrutent des enfants de la 

rue, des étudiants et autres vendeurs ambulants à  qui ils donnent de l'argent pour les motiver 

à  participer à  la marche. Par et à  travers les débats et les propositions les partis politiques 

participent au contrôle et exercent la pression sur les dirigeants. En effet, les débats au cours 

desquels les représentants des partis politiques émettent des suggestions, des 

recommandations et des propositions, peuvent infléchir les autorités à  agir dans un sens 

plutôt que dans un autre ; c'est ce qu'ont fait la plupart des partis politiques considérés comme 

les plus grands, à  savoir: l'UDPS, MLC,... ; pendant la transition, avant, pendant et après les 

élections de 2006.
83

 

3.3.  LA FONCTION DE DEFINITION ET D’EXPRESSION DE 

« POSITIONS » POLITIQUES  

La fonction de définition et d’expression de « positions » politiques ou ce qu’il 

convient d’appeler  l'activité de mobilisation des hommes autour de certaines idées et certains 

enjeux politiques. 

Au sujet de la mobilisation, le professeur Mulumbati Ngasha
84

 note que par 

plusieurs moyens, et notamment par des campagnes de sensibilisation, les partis mobilisent 

des hommes soit autour de certaines idées, soit encore autour de certains enjeux politiques. 

Cependant, en République Démocratique du Congo, les partis politiques qui se 

livrent à  la mobilisation des hommes sont à  compter au bout du doigt, car la préoccupation 

majeure de ces partis reste la recherche des moyens financiers et des privilèges. De tels partis 

politiques ne peuvent initier ni idées, ni enjeux autour desquels sympathisants et militants 

pourraient construire une réflexion a laquelle adhérer. Comment voudriez-vous qu'un parti 

dont les membres ne se réunissent que quand il faut partager le gâteau provenant des alliances 

et coalitions des partis lors d'un enjeu politique à  savoir : l'élection ou la négociation ? Il est 

clair et connu de tous que la République Démocratique du Congo passe pour un pays 

atypique où  l'anomalie est devenue la norme normale, notamment en ce qui concerne les 

partis politiques. En effet, les véritables idées qui circulent dans les partis politiques sont les 

cultes du pré-fondateur.
85
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3.4. LA FONCTION TRIBUCIENNE 

Cette fonction consiste pour les partis politiques, à  recueillir les problèmes et 

préoccupations des marginaux et les transmettre aux dirigeants et veiller ce que ceux-ci 

(problèmes) soient résolus dans le sens souhaité  par les bénéficiaires. Les partis comme : 

UDPS, MLC et PPRD s'inscrivent dans cette catégorie, dans la mesure où  en leur sein, 

existent des commissions chargées de recueillir les problèmes de la société, de les traiter par 

ordre de pertinence et de les transmettre aux dirigeants.
86

 

Cette  fonction, à notre humble avis s’apparente à la fonction agrégative 

(agrégation des intérêts).  

3.5.  LA FONCTION DE  FORMATION DE L'OPINION PUBLIQUE 

Les partis contribuent à créer ou à maintenir une conscience politique, en assurant 

l’information et la formation de l’opinion. 

Ils assurent un encadrement thématique. Doctrinal ou idéologique des électeurs et 

des candidats, Ils éclaircissent et alimentent le débat politique, en explicitant plus clairement 

les choix. Grace à eux, l’électeur saura mieux  de quelles idées, de quel programme se 

réclame tel ou tel candidat, et, donc, quelle action il mènera une fois élu. 

En langage «  fonctionnaliste », David E. Apter
87

 décrit ainsi cette activité 

fondamentale : « une fonction primaire des partis politiques est de structurer l’opinion 

publique (to organize public opinion), de mesurer ses attitudes et de les transmettre aux 

responsables gouvernementaux et aux dirigeants, de sorte que gouvernés, l’opinion et le  

pouvoir, soient raisonnablement proches les uns des autres.   

Partant de la description de David Apter, ASIPATE SIKITIKO
88

 mentionne que 

par et à travers de nombreuses voies, les partis politiques peuvent parvenir à former l'opinion 

publique notamment, sur la gestion des affaires publiques. Cependant, les partis politiques de 

la République Démocratique du Congo, dont le grand nombre demeure dans le clientélisme et 

la recherche des profits, se trouvent incapables de faire admettre à  la population une 

quelconque opinion puisqu' 'étant déjà discrédités aux yeux de la population. A ce titre, les 

exemples sont légions : Avant les élections de 2006, l'UDPS avait demandé  à  ses membres 

de ne pas aller se faire enrôlés, et en même temps, il avait demandé  le report des élections. 
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3.6. OMNIFONCTIONNALISME DE PARTI EN VOIE DE DEVELOPPEMENT   

David E. Apter
89

 constate: «Ici les partis de masses ont développé une 

multiplicité de fonctions, touchant à la justice, l’administration, la police, l’éducation et la 

sécurité sociale, qui s’ajoute à leurs fonctions électorales et parlementaires traditionnelles. 

S’il s’agit de partis d’opposition à un régime colonial, cela peut vouloir dire que   le parti 

constitue, en fait, un Etat parallèle. S’il s’agit d’un parti au pouvoir, cela peut signifier que 

s’estompe la distinction entre les fonctions et responsabilités du parti, d’un parti, et celles du 

gouvernement   et de l’administration, d’autre parti. » 

Dans l’évolution de partis politiques en RDC, le même constat est observé, 

d’abord avec le parti unique sous Mobutu avec le MPR, ensuite sous Mzée Kabila avec le 

CPP, et en fin ça et là il est symptomatique de  constater que certaines formations politiques 

même sans être au pouvoir s’organisent comme s’ils étaient un Etat parallèle. Dans ce dernier 

cas nous pouvons citer le parti cher à la « sentinelle » du Katanga Gabriel KYUNGU WA 

KUMWANZA, UNAFEC, ce parti a une milice surtout très active à Lubumbashi et à 

Kolwezi ; cette milice vers les années 1990 a joué un rôle très active dans la chasse de 

ressortissant de Kasaï de Katanga, une situation qui ne cesse de hanter la mémoire collective, 

dernièrement cette même milice communément appelé « Zulu » s’est occupé de 

démantèlement, au centre ville de Lubumbashi, du réseau de marché pirate qui comprend 

jeune garçons, fille, maman ou vieux, qui s’occupent des activités du secteurs informels, 

occupant le long des routes et devant certains magasins en y exposant divers marchandises, 

souliers, friperie et autres accessoires. Certes ceux-ci constituent une saleté à travers la ville, 

cependant qui est appelé à remplir cette fonction en principe ? On assiste là véritablement à 

un omni fonctionnalisme du parti politique quittant sa fonction électorale et parlementaire 

classique pour s’étendre à des fonctions qui relèvent soit de l’armée, de la police, soit de 

l’administration.                       

Au final, notons avec ASSIPATE SIKITIKO,   que les partis politiques Congolais 

ne fonctionnent pas comme les partis de partout ailleurs au monde, ils sont pour la plupart, 

des principaux moyens de subsistance de leurs fondateurs, ils naissent et disparaissent avec la 

volonté  de leur fondateur, ils ne sont présents que lorsqu'il s'agit de partager des profits où  

les postes.
90
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CHAP. III : LA PROLIFERATION DES PARTIS POLITIQUES ET 
LA STABILITE POLITIQUE EN RDC 

Ce chapitre, comprend deux section à savoir, les facteurs des proliférations des 

partis politiques qui comprend les facteurs juridiques, socioculturels, historiques, 

économiques que politique ; et la prolifération des partis politique et son impact sur la 

stabilité politique  qui comprend trois articulations ou paragraphes à savoir, l’absence d’un 

parti à constituer une majorité au parlement de 1990-2012(§1) de  l’absence d’un parti à 

constituer une majorité au parlement, au regroupement hétéroclite des partis au niveau de 

parlement et l’instabilité de parlement de 1990-2012(§2); de regroupement hétéroclite, à la 

formation des gouvernements d’union nationale et l’instabilité de gouvernement de 1990-

2012(§3). 

SECTION 1: FACTEURS DE LA PROLIFERATIONS DES PARTIS 

POLITIQUES ET LA STABILITE POLITIQUE 

§1. FACTEURS JURIDIQUES DE LA PROLIFERATION DE PARTI POLITIQUE ET LA STABILITE 

POLITIQUE 

 

Les facteurs juridiques de la prolifération des partis politiques auxquels nous 

faisons appelle dans l’analyse du présent travail  correspondent à ce que Roger Gérard
91

 

qualifie des facteurs institutionnels. Dans plusieurs cas, les facteurs institutionnels ou ce qu’il 

convient d’appeler facteurs juridiques et tout spécialement les systèmes électoraux – ont 

favorisé la multiplication des partis. 

Ainsi, nous allons avec M. Duverger
92

 souligner l’influence de régimes 

électoraux sur le système de partis, en formulant trois lois sociologiques : 

1
ère 

 Loi : la représentation proportionnelle tend au multipartisme   

La représentation proportionnelle conduit à un système de partis multiples et 

indépendants les uns des autres. Multiple, parce que le siège étant attribués 

proportionnellement aux voix, toute minorité, si faible soit elle, est assurée d’une 

représentation ; chacun peut donc courir sa chance, d’où la fragmentation d’une même 

tendance en plusieurs partis, séparés par de simple nuance. 
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Les partis multiples que conduit la représentation proportionnelle sont également 

indépendant les uns des autres, car l’alliance entre les partis  ne procure pas d’avantages 

électoraux spéciaux. 

2
ème 

 Loi : le scrutin majoritaire à deux tours tend à un multipartisme tempéré par des 

alliances   

Le scrutin majoritaire à deux tours conduit à un système de partis multiples et 

interdépendants. 

Multiple, au premier tour, les partis, qui sont proches les uns des autres, peuvent 

aller au combat en ordre dispersé, sans grand risque pour la tendance générale dont ils se 

réclament.  

Tan disque interdépendant, car le second tour incite les partis voisins  à faire front 

contre l’adversaire commun en concluant des alliances.  Néanmoins, les désistements et les 

ententes du second tour ne peuvent que corriger partiellement la dispersion du premier 

tour. Quoi que tempéré qu’il ne puisse apparaitre  par le jeu des alliances, le multipartisme  

demeure.  

3
ème 

 Loi : le scrutin majoritaire à un tour tend au bipartisme par des alliances   

Le scrutin majoritaire à un tour conduit au bipartisme. Sous peine de provoquer la 

victoire du courant contraire, les tendances voisines sont obligées de se regrouper. 

Avec la brutalité du tour unique, toute division des tendances voisines est fatales. 

Les partis qui appartiennent au même  grand courant d’opinion sont donc incités à se 

regrouper ou à fusionner. 

De même les électeurs, soucieux de ne pas perdre leurs voix et de voter « utile », 

sont porté à n’accorder leurs suffrages qu’aux deux partis susceptibles d’arriver en tête. 

Irrésistiblement, les suffrages se polarisent sur les deux partis les plus « crédibles » et se 

détournent des forces de moindre importance. Celle-ci se trouvent d’abord sous représenté, 

puis éliminées de la scène parlementaire.  

Ainsi, le scrutin majoritaire à un seul tour joue à la fois comme un retardateur et 

comme un accélérateur. Comme un retardateur, il  forme longtemps barrage à l’apparition 

d’un parti nouveau, tant que celui-ci n’arrive pas à intégrer le tandem de tête. Comme un 
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accélérateur, car une fois cette percée réussie, le scrutin précipite le déclin électoral du parti 

supplanté. 

 Hormis les trois lois sociologiques de monsieur Duverger, il ya aussi les 

dispositions de la constitution interdisant ou permettant la création des partis politique en 

République Démocratique du Congo. Qui font que l’on ait soit la diminution soit 

l’augmentation de partis politiques. L’allusion faite au discours du 24 avril 1990 autorisant la 

création des partis politiques, l’allusion faite également à l’article 6 de la constitution de   la 

République Démocratique du Congo  qui stipule que  le pluralisme politique est reconnu en 

République Démocratique. Tout congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit 

de créer un parti politique ou de s’affilier à un parti de son choix… 

§2.  FACTEURS SOCIOCULTURELLES DE LA PROLIFERATION DE PARTI POLITIQUE ET LA 

STABILITE POLITIQUE 

 

Dans l’analyse marxiste, les partis sont l’expression politique des classes sociales. 

Si la structure économico-sociale permet une répartition binaire de ces classes, on obtient un 

système bipartisan, dans le cas contraire, un système multi partisan. 

Si au XIX 
ème

   siècle, le duel des partis conservateurs et des partis libéraux 

traduisait un conflit de classe entre l’aristocratie foncière  et la bourgeoisie industrielle et 

commerçante.  Puis dans la seconde moitié  du XIX
ème 

 siècle, le développement de 

l’industrie et du prolétariat engendre une troisième force politico-sociale, qui s’organise dans 

les partis socialistes. Le conflit capitalistes-socialistes s’ajoute au conflit conservateurs-

libéraux. C’est l’époque où le bipartisme cède  la place au tripartisme.
93

  Ce phénomène étant 

nettement perceptible dans les pays occidentaux, la grande Bretagne, Nouvelle Zélande, 

l’Australie,  et la Belgique.   

En ce qui concerne la République Démocratique du Congo, les partis sont 

l’expression politique des classes sociales non au sens marxien, mais plutôt les partis sont 

l’expression    politique des différentes ethnies ou tribus qui constituent la structure sociale 

congolaise. 
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1) L’ethnie et la structure sociopolitique 

La classe sociale en République Démocratique du Congo, n’est pas à appréhender 

au sens  marxien, basé  sur les idéologies essentialiste: économico-politique (selon qu’on est 

libéraliste ou conservateur, et socialiste ou capitaliste).  Respectivement, situation résultant 

des transfuges entre aristocratie foncière et la bourgeoisie industrielle et commerçante d’une 

part ; et du développement de l’industrie  et du prolétariat d’autre part.  

La classe sociale en République Démocratique du Congo est tributaire des ethnies 

ou tribus. Cette  prise de position nous est dictée par le fait qu’en Afrique en général et en 

RDC en particulier,  les conflits politico-social ne sont pas fondé si pas totalement sur les 

idéologies économiques et politiques, mais les sont largement fondé sur l’ethnisme et le 

tribalisme.  

Ce phénomène est mis en lumière par la formation des partis politiques sur base  

tribale ou  ethnique et par divers clivages,  dont celui de l’Est- Ouest.                      

2) Formation des partis politiques à base ethnique ou tribale  

Par devoir de mémoire, rappelons quelques cas des associations à base tribale qui 

ce sont muées en partis politiques dès 1957 à nos jours. Nous allons dans cette posture 

épingler les associations ou les partis suivant: 

- ABACO (Alliance  de Ba Kongo) née en 1950 

- UNIMO (union MONGO) 

- KONAKAT (Confédération Nationale du Katanga) 

- UNERGA (Union de Warega) 

3) Clivage Nord-Sud/Est-Ouest 

Nous avons dit que la classe sociale est tributaire des ethnies ou tribus et le conflit 

qui nait dans la classe sociale congolaise est également tributaire de l’ethnisme et du 

tribalisme comme la  formation des partis politiques est à base ethnique et tribale.   

Ce phénomène peut être encore mis en lumière par le clivage Nord-Sud /Est- 

Ouest. 
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a) Clivage  Nord Sud       

Situation qui prévaut au Katanga  en particulier, il y a ceux qui se réclament du 

Nord et les autres du Sud du Katanga. 

- Le Baluba du Nord du Katanga (balubabukat) 

- Le Baluba du sud du Katanga ( association socioculturelle SYMPYA)  

b) Clivage Est-Ouest 

L’encrage du tribalisme, peut être local, provincial et national. L’agrégation des 

intérêts, qu’il soit politique, économiques, sociales, peut amener les ethnies ou les tributs  

différentes à former de blocs pour la réalisation de leurs intérêts. Ce bloc se constitue en 

suivant le même schème d’ancrage tribal ou ethnique : le niveau local, provincial et national. 

 Le clivage Est-Ouest décrit la situation qui a prévalu à l’entrée de l’AFDL avec 

Mzée, qui une fois au pouvoir a procédé d’abord à remplacer « la monnaie Zaïre » par le  

« Franc Congolais » avec une particularité astucieuse que décèle Marie France Cross, au sujet 

de « particularisme congolais clivage Est-Ouest »
94

: la mention de deux langues, le swahili, et 

l’anglais  sur le franc congolais. Autre élément révélateur, la tentative de délocaliser le siège 

de l’assemblée nationale à Lubumbashi traduit par l’amorçage des travaux de construction à 

l’entrée de la ville, aujourd’hui arrêté, seul au loin, on sait percevoir un édifice monté sur 

d’énormes piliers qui devraient supporter les institutions de la République dont les deux 

assemblées, et la maison du Chef de l’Etat.          

L’institution de Francs Congolais en remplacement de Zaïre, le remplacement  de 

la langue « lingala » qui véhiculait le message pendant plus de trente ans que ça soit dans 

l’armée, la musique et autre domaine par le swahili ne pouvait que mettre  d’un coté le 

swahiliphone et de l’autre coté le lingala phone qui se voyait marginaliser par le nouveau 

régime, et  le départ de Mobutu qui ne leur laisse aucun soutient. C’est cette situation qui est 

qualifié par d’aucun de « clivage Est-Ouest»  

                                                             
94 Marie FRANCE CROS et François MISSER, la géopolitique du Congo, Ed. Complexe, 2006, pp. 57-58 
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Nous pouvons également démontrer cela après la mort de Mzée, avec les 

élections qui en est suivit, celle de 2OO6. Mais avant cela, il est à noter que, deux tendances 

ce sont hisser, la mouvance Mobutiste et Kabiliste. 

La mouvance  Mobutiste se dénouera avec la péripétie  de la guerre déclenchée   

1998 et 2001 pour se reconnaitre dans les partis comme le MLC, avec Jean P. Mbemba. La 

mouvance Kabiliste s’est retrouver également dénouer, de l’AFDL au CPP à PRP, après la 

mort de Mzée, la mouvance Kabiliste se refugient en PPRD. Pour laisser de coter le PRP que 

d’aucun qualifie de la Majorité oubliée par le pouvoir de Joseph Kabila. 

C’est avec ces   deux partis en association des autres petits partis que  le clivage 

régional (Est-Ouest) s’est mis en évidence avec les élections de 2006. Situation exacerbée par 

la non participation du centre majoritairement membre de l’UDPS qui a une fois de plus 

brillé par les jeux   politique de la chaise vide en donnant un mot d’ordre interdisant ses siens 

de prendre part à l’enrôlement de ce fait, aux élections.   

Le tableau n°1 et la carte n°2, ci-dessous nous donne l’aperçu de tendance qui a 

marqué le clivage Est-Ouest lors des élections de 2006. 

Tableau 1 : origine des voix des principaux candidats au premier tour des 

présidentielles 
 

  Ouest Centre Est Total 

Joseph Kabila 506540 369848 6722585 7598973 

Jean-Picrrc Bcmba 2788572 393914 222130 3404616 

Antoine Gizcnga 2031203 150578 45066 2226847 

Nzansa Mobutu 654689 7011 146491 808191 

Oscar Kashala 220232 287982 82427 590641 

Autres candidats 665980 426687 1263418 2356085 

Total 6867216 1636020 8482117 16985353 
Source : KABAMBA. B., MATAGNE, G., et VERJANS, P.,95 « Premiers scrutins de la Troisième République 

Démocratique du Congo. Analyse des résultats», Fédéralisme Régionalisme, Volume 7 : 2007 Numéro 1 
Annexe1. 

 

 

 

                                                             
95

 KABAMBA. B., MATAGNE, G., et VERJANS, P., cité par MWEMBU DIBWE, Op.cit, p.381 
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Carte
96

 N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3. FACTEURS HISTORIQUES ET NATIONAUX DE LA PROLIFERATION DE PARTIS 

POLITIQUES ET LA STABILITE POLITIQUE 

Ainsi chaque nation trouve dans son histoire et dans sa culture spécifique des 

particularismes qui suscitent des divisions  partisanes supplémentaires.
97

  

L’histoire congolaise, ne nous laisse pas grand-chose en termes de référence qui 

puisse expliquer la mitose  partisane  au cours de son évolution. Simplement parce qu’il 

existait un vide institutionnel et même  constitutionnel pouvant organiser, faire fonctionner et 

régir les partis politiques. 

                                                             
96 Carte dont la source citée par MWEMBU DIBWE, Op.cit, p.380 
97 Roger Gérard S, Op.cit, p. 548 
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Ce qui explique l’opportunisme de partis politiques congolais. Ils naissent avec 

les institutions  et surtout  avec les élections et meurent avec. Aussitôt  les élections, nous 

constatons une prolifération des partis politiques, après  les élections, les partis  politiques 

disparaissent, ceux qui persistent sont ceux qui arrivent à s’octroyer des postes au niveau des 

institutions de la République. 

Toute fois malgré ce vide institutionnel et constitutionnel relatif à l’existence de 

partis politiques, ce avant l’indépendance et une trentaine d’année après celle-ci, nous allons 

tant bien que mal dégager quelques facteurs liés au faits passés, et nouveaux, voire nationaux 

qui contribuent à la cristallisation des partis politiques. 

1. Les faits passés   

Nous avons, hier comme aujourd’hui observé une sorte de clivage politique entre 

les unitaristes et le fédéraliste, cela est dû au fait historique passé lié à une disposition 

constitutionnelle qui devait et avait régit la première République. Disposant que : «la forme 

de l’Etat est  unitaire mais qu’elle devait être fédéraliste 6 mois après sa mise en vigueur»  

Ce qui a permis encore aujourd’hui une cristallisation des partis politiques autour  

de clivage unitariste et fédéraliste. Ainsi respectivement nous avons des partis comme PALU, 

FCN, MNL, MNC, MNCLC, MNCIO d’une part et UFERI, PNF, ADF d’autre part              

2. Les faits nouveaux 

Les circonstances nouvelles ne constituent pas une pesanteur à l’éclosion 

partisane en République Démocratique du Congo. 

Nous allons ici, faire allusion à un fait qui reste constant dans la détermination de 

la prolifération partisane : les élections et des grands événements.  Les élections sont et 

restent encore le leitmotiv à la création et à la réapparition des partis politiques en R.D.C.      

A la création, parce que l’enjeu est entre leader de différents partis politiques, les 

élections constituent une sorte de cadre d’affrontement, pouvant permettre l’affrontement 

entre différents partis politiques. D’où la création des partis politiques par quiconque veut 

participer aux élections dans un régime démocratique, comme moyen pouvant lui permettre 

d’accéder au pouvoir. Parce qu’autrement l’existence de plusieurs partis ne saurait être 

possible sans les élections ou mieux sans les pratiques démocratiques.          



86 
 

La réapparition des partis politiques est liée au caractère opportuniste auquel nous 

avons fait allusion précédemment. Les partis politiques en RDC sont caractérisé par une 

léthargie après les élections, ils sont en « mode veille » en attendant les élections prochaines. 

Les autres partis finissent même par disparaitre. Pendant la même période ils sont caractérisés 

par l’absence de réunion matinale, voire hebdomadaire…. 

Ces partis se réactivent à la veille des élections suivis de créations de nouveaux 

partis, nous pouvons constater cela aux approches des élections de 2006 et celle de 2011. 

Suivi d’une hyperactivité partisane : des réunions, la vente des cartes aux membres des partis, 

laissant flotter  des drapeaux de partis à travers le pays comme signe d’une vitalité, pourtant 

apparente. Ceci est vrai pour les petits partis et pour les partis à grande audience et ancrage 

national et local. Dans ce dernier que nous pouvons citer, avec ASSIPATE SIKITIKO les 

partis comme : le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie en sigle PPRD, qui 

s'est réuni en octobre 2011 pour prendre de grandes orientations concernant les élections; 

c'est également le cas du Mouvement pour la Libération du Congo en sigle MLC s'étant réuni 

en session extraordinaire la même année pour discuter de l'euthanasie ou non de son leader 

Jean-Pierre Bemba se trouvant à  la cour pénale internationale, et éventuellement du candidat 

à  présenter aux élections prévues en novembre 2011; c'est aussi l'exemple de l'Union pour la 

démocratie et le progrès social UDPS en sigle, qui s'est réuni au stade des martyrs en 

2011pour se structurer et prendre des orientations quant aux élections de 2011. 

Des grands événements, tels que, la conférence nationale souveraine, les 

concertations nationales. 

Comme à chaque grand événement nouveau, nous avons eu aussi à constater des 

associations, les sociétés civiles, au même titre que les partis politiques, se mobiliser, se créer  

et disparaitre par la suite. On peut dans cette catégorie allouée une autre raison liée à  la 

politique de rente que nous vous proposerons un peu plus loin, dans les facteurs économiques 

à la base de multiplication partisane au Congo.       

3. Effet du nationalisme   

Autre type de particularisme géniteur de divisions partisanes supplémentaires est 

l’existence de groupes nationaux spécifiques qui s’organisent dans des partis nationalistes 

pour mieux revendiquer leur indépendance : de ce conflit de nationalité procède les partis 

comme : 
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-  MNC créé en 1958, qui vécut sa scission en plusieurs ailes MNC/Lumumba, 

MNC/Kalonji, et MNC/Nendeka ; 

-  le Parti solidaire Africain (PSA) ne fut pas à l’abri de la division, PSA/Gizenga, et 

PSA/Kamitatu.
98

 

§4.  FACTEURS ECONOMIQUE DE LA PROLIFERATION DE PARTIS POLITIQUES ET LA 

STABILITE POLITIQUE 

Les partis boutiques, le cambisme politique, sont là les diverses acceptions sous 

lesquelles sont qualifiés les partis politiques en République Démocratique du Congo.  

La politique de l’aide liée, et les subventions accordées aux participants des 

conférences nationales sont les éléments catalyseurs des partis supplémentaires sur la scène 

politique congolaise. 

La politique de l’aide liée, a permis et occasionné dans plusieurs pays africains la 

pratique démocratique pluraliste. Ainsi dans beaucoup de pays on assiste à la création 

exponentielle des partis politiques surtout vers les années 1990. 

La RDC (ex-Zaïre) n’est pas restée en marge de ce vent de conditionnalité 

politique. Sous l’effet de plusieurs facteurs  d’ordre tant économique que politique, le 

Président Mobutu libéralise l’espace politique par l’institution des pratiques  pluralistes au 

pays. 

Les subventions accordées aux diverses associations politiques et tant d’autre, 

pendant les grandes conférences par le fait d’y participer, constituent un élément déterminant 

dans la cristallisation des activités partisanes en R.D.C. Nous faisons ici allusion aux trois 

conférences : la table ronde de Bruxelles, la conférence nationale souveraine et les 

concertations d’union nationale. 

1. De la Table Ronde de Bruxelles    

La table ronde de Bruxelles avait pour objet : la discutions des conditions 

d’accession de la République Démocratique du Congo(EIC) à l’indépendance.  

                                                             
98 MWEMBU DIBWE, Op.cit, p.76 
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Ce fut une occasion en or qu’il ne fallait surtout pas rater accordée aux 

associations tribales qui se sont vite muées en partis politiques même si avec les élections qui 

suivirent, les leaders de ses associations se présentèrent sous des étiquettes partisanes, alors 

qu’aucun texte constitutionnel n’y avait fait allusion de manière formelle. 

      Plusieurs partis politiques se créèrent, dans le souci d’arracher l’indépendance 

mais aussi pour avoir accès aux subventions, qui devaient leurs êtres accordées.    

2. De la conférence nationale souveraine  

Une autre occasion alléchante, qui par des subventions accordées aux 

participants, ne pouvait que naturellement activer le processus de création des partis 

politiques nouveaux sur la scène politique congolaise(Zaïroise). D’autres partis étaient taxés 

des partis alimentaires à ce juste titre. E. Boshab
99

 y dénombre 339 partis enregistré à cette 

époque là. 

3. Des concertations d’union nationale       

Un  parallélisme étroit est à établir entre la CNS et les concertations d’union 

nationale, dans la mesure où dans leur prélude, les deux Chef de l’Etat ce sont trouvés dans 

de moments chaotiques de la politique générale de leur régime respectif. Menacé d’agression 

d’extérieur et de l’explosion de l’intérieure. Situation qui a conduit respectivement les deux 

régimes à organiser la CNS et les concertations d’union nationales.  

Pour  cette dernière, le chef de l’Etat Joseph Kabila KABANGE, comme son 

prédécesseur, a trouvé qu’il était  important de faire une consultation de toutes les couches du 

pays, pour sortir le pays qui était menacé d’agression de l’extérieur par le M23, un groupe 

armé rebelle que Lambert Mende Ministre du Medias et Porte parole du Chef de l’Etat 

qualifie de « terroriste » ce terrorisme était télécommandé par les pays voisins dont le 

Ruanda. De l’intérieur le  pays était menacé d’explosion surtout avec les élections 

controversées de 2O11. 

Cette situation a conduit à l’organisation de concertations dites d’union nationale. 

Les paquets accordé à tous les participants ont été très critiqués et taxés de moins consistants. 

                                                             
99 Evarist Boshap cité par Jacque DJOLI Eseng’Ekeli, Op.cit,  
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Toute fois nous avons constaté le même emballement  de toutes les associations : sociétés 

civiles, partis politiques, la diaspora…, affluaient pour la circonstance. 

Il est à noter également la non participation de l’opposition radicale et modérée à cette 

rencontre. C’est le cas de l’UDPS et de l’UNC partis chers respectivement de TSHISEKEDI 

et de Vital KAMERHE dissident du PPRD.    

Il va sans dire que la non participation de cette opposition importante à ces 

concertations ne reste sans conséquence surtout sur la praticabilité des résolutions arrêtées. 

Parmi les résolutions, nous citons l’éventualité de constituer un gouvernement d’union 

nationale, qui ne sait pas voir le  jour. Sauf si le temps nous prouve le contraire.            

§5.  FACTEURS POLITIQUES DE LA PROLIFERATION DE PARTIS POLITIQUES ET LA 

STABILITE POLITIQUE 

Les facteurs politiques, constituent les facteurs non négligeables dans 

l’émergence des partis politiques supplémentaires en République Démocratique du Congo. 

Nous pensons dans cette gamme, aux facteurs qui relèvent de la pérennisation au pouvoir des 

dirigeants, de l’absence d’alternance au sein de parti politiques et à la diversité des idéologies 

politiques. 

1. La pérennisation de dirigeant au pouvoir 

La pérennisation de dirigeant au pouvoir est l’élément catalyseur de submergence  

des partis politiques et des mouvements rebelle qui finissent par se convertir en parti 

politique. 

1.1. La naissance de l’UDPS. 

Le contexte fut éloquent, l’année 1980 fit subir l’Etat Zaïrois de forte pression 

extérieures « qui exigent de lui le respect des droits de l’homme et l’avènement d’un régime 

démocratique »
100

  dans cette effervescence le conseil législatif, parlement du MPR 

(Mouvement Populaire de la Révolution) , dominé par l’unanimisme, éclate en deux courants 

de pensées, dont l’un s’attache au président fondateur du MPR, Mobutu, tandis que l’autre 

s’oppose au président fondateur. 

                                                             
100 KABUNGULU NGOY KANGOY, la transition démocratique au Zaïre, avril 1990-juillet 1994. Ed. centre 

interdisciplinaire d’études et de documentation en science sociales, Kinshasa, CEDOS, 1995, p. 11, cité par 

ASIPATE SIKITIKO, Op.cit, p.65 
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Pour faire prévaloir leurs droits, le 1
er
 novembre 1980, treize sur les 272 que 

compte le conseil législatif adressent une lettre ouverte dans laquelle les signataires 

réclament «  un changement profond et immédiat »
101

    

Par la suite, comme le mouvement populaire de la Révolution ne voulait toujours 

pas que le commissaires du peuple puissent utiliser leurs prérogatives constitutionnelle en 

procédant  à l’interpellation, les treize parlementaires décidèrent de fonder l’union pour la 

démocratie et le progrès social le 15 février 1980. 

Comme l’insinue la théorie de Vilfredo Pareto,  dans un Etat s’il ya absence de 

circulation des élites, cet Etat est menacé d’agression de l’extérieur et d’éclatement de 

l’intérieur par asphyxie.          

Ce qui a conduit Mobutu à « libéraliser » l’espace politique Zairois vers les 

années 1990. Qui conduisit à une multiplication anarchique des partis politiques et une 

longue et interminable transition qui s’estompe à l’avènement de l’AFDL. 

1.2.  La naissance de l’AFDL 

Comme nous l’avons  dit l’absence d’alternance politique ou de circulation des 

élites conduit immanquablement l’Etat aux menaces d’agression de l’extérieur et 

d’éclatement de l’intérieur. 

Mobutu malgré son discours du 24 avril 1990,  n’avait aucunement la volonté 

d’entrainer un profond et réel changement au pays. C’est ainsi que ce par  atermoiement  

durant toute la transition  des grandes décisions dont celle de la CNS, qu’il a pu se maintenir 

encore au pouvoir sans pouvoir organiser les élections qui permettrait naturellement une 

alternance politique. Le refus par Mobutu de participer à la conférence nationale souveraine, 

et de reconnaitre les résolutions qui en ont résulté, équivaudrait, s’il en reconnaissait la 

légitimité et en permettait l’exécution,  à « siller l’arbre sur lequel il était assis »  au dire de 

Professeur Isango Idi Wanzila.
102

      

Ce manque de volonté par Mobutu de changer sa politique est également constaté 

par Afana : « la lecture année par année de cette démocratie nous permet de remarquer  une 

étrange dialectique, chaque fois que le peuple avançait dans les reformes, Mobutu faisait tout 

                                                             
101 Idem, p.66 
102 ISANGO IDI WANZILA, Op.cit 
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ce qui était en son pouvoir pour les faire reculer. Chaque fois que le peuple prenait une 

direction salutaire pour lui, Mobutu, à partir de Gbadolite, à l’aide de ses arrêtés, de ses 

décrets et de ses ordonnances, s’arrangeait pour lui faire changer de direction. Cette 

malheureuse dialectique de la construction – destruction, de l’avancée à reculons, a entrainé 

un statu quo qui a plus profité a Mobutu qu’a ceux qui s’opposaient a lui ». 
103

      

De tous ce temps l’AFDL existait, seulement Mobutu refusait de le reconnaitre 

d’admettre son enregistrement parce que l’AFDL exerçait ses activités en dehors du territoire 

national. Celui-ci opérant de l’extérieur il a saisie la balle au bon, Mobutu venant de réunir 

les conditions nécessaires à son propre démantèlement : chômage, la situation sociale 

précaire, l’impayement de ses voyants militaires les démoralise, le pillage ça et là, 

l’impopularité, le conduit à se remplier avec ses proches à Badolite. D’où il a fuit à l’entrée 

de l’AFDL, pour mourir au Maroc.     

1.3. La naissance du MLC et du RCD 

L’AFDL, un mouvement politico militaire qui venait de renverser le régime de 

Mobutu avec à la tête Mzée Laurent Désiré KABILA, s’est inspiré de pratiques autarciques 

de son prédécesseur comme élucidé précédemment, interdiction des activités partisanes 

durant un bon moment jusqu’à ce qu’il soit aussi interpellé par la communauté internationale 

et les différentes forces à l’intérieur du pays. Ces pratiques non démocratiques couplées aux 

manques des accords entre les groupes qui l’on porté au pouvoir  traduit par la chasse de 

militaire Ruandais et ougandais, a conduit à l’émergence de mouvement politico militaire 

dont Le RCD et le MLC soutenus respectivement par les deux pays. Aujourd’hui ces deux 

mouvements sont les partis politiques à part entière exerçant en République Démocratique du 

Congo. Le symposium des facteurs qui ont conduit à l’émergence de ces partis politiques 

nous pousse à nous interroger sur la véritable nature de parti politique au Congo et au compte 

de qui ces partis travaillent ?  À notre humble avis, ces partis (MLC, RCD et  leurs cartels) 

paraissent comme des partis politiques « mercenaires » aux services des pays qui leurs ont 

donné naissance ; dans un Etat qui se respecte, ces partis devront faire l’objet d’une remise en 

question…. Au Congo seulement que cela parait normal.        

 

                                                             
103 D. AFANA, La ballade démocratique du Zaïre, Collection HIPOC, Kinshasa, 1998, p. 8.   
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2. L’absence d’alternance au sein de parti politique 

Pour comprendre pourquoi il y absence d’alternance au sein de parti politique, 

nous allons trouver le fondement d’explication grâce à la théorie de l'oligarchie de Robert 

Michels
104

 puisé dan sons livre « Les partis politiques essai sur les tendances oligarchiques 

des démocraties ». Michels fournit une preuve empirique de l’absence de changements de 

personnel dans les partis socialistes qui demeure très schématique. 

Afin d’apprécier la logique de Michels citons avec William R. Schonfeld 

quelques exemples de son explication : 

En premier lieu tout parti ayant le sens de l’efficacité a besoin de dirigeants 

compétents et expérimentés. La bataille pour la prise du pouvoir dans une société ne se prête 

pas à l’amateurisme. Afin de parvenir à ses objectifs le groupe a besoin d’experts de 

spécialistes. « Par nature toute organisation démocratique repose sur une division du travail. 

Mais qui dit division du travail dit spécialisation et donc spécialistes »
105

 

En second lieu les adhérents du parti sont attachés à la tradition et veulent éviter 

l’incertitude. Les dirigeants en place ont l’avantage d’être connus et sont généralement mieux 

considérés que leurs hypothétiques remplaçants. En les maintenant dans leurs fonctions on 

évite de possibles déconvenues. « c’est par paresse grégaire ou pour nous servir d’un 

euphémisme, en vertu de la loi d’inertie, que les camarades renouvellent indéfiniment leur 

mandat aux mêmes chefs »
106

 En outre la stabilité de la direction est consolidée parce que les 

militants les « braves » gens  qui éprouvent de la gratitude pensent que :  « …la non-

réélection d’un camarade qui pour ainsi dire a assisté à la naissance du parti qui a souffert 

mille adversités et rendu mille services serait considérée comme une cruauté et une mauvaise 

action »
107

  

En troisième lieu il faut noter que le travail d’un responsable du parti est énorme. 

On y consacre énergie nécessaire à condition d’être assuré de conserver son poste. Pour être 

                                                             
104 Robert Michels cité par Schönefeld William R. « La stabilité des dirigeants des partis politiques : la théorie 
de l'oligarchie de Robert Michels ». In: Revue française de science politique, 30e année, n°4, 1980. pp. 846-866. 
105 Roberto Michels,, cité par Schonfeld William R. Op.cit.p.848 
106 Robert Michels, cité par Schonfeld William R. Op.cit.p.848 
107 Idem p.849 
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dévoué, tout dirigeant doit croire que « seul un événement imprévu et extraordinaire le 

privera de son poste ». 

 Et Michels conclut : « Une nomination à des mandats de courte durée est 

démocratique mais aussi tout à fait inapplicable pour des raisons à la fois techniques et 

psychologiques ». 

 Est-ce que, ces considérations théoriques de Michel peuvent nous conduire à 

l’explication de la persistance de leaders des partis politique à leurs fonctions de 

présidence en RDC? Nous dirons qu’en partis seulement dans la mesure où les élections 

internes au partis peut concerner certains échelons pas toute la chaine hiérarchique, ou encore 

ces élections n’existent pas ce mode est subtilement substitué par les nominations des 

membres pour occuper les grandes fonctions au sein du parti ou encore par cooptation de fait, 

par ce que celui-ci ou celui là est le fils ou frère aux leaders fondateurs des partis ect…  

C’est ainsi que nous avons des partis politiques dont leurs leaders restent le même 

des années et des années. On se souviendra de mots de Mobutu dans son discours du 24 avril 

1990 procédant à l’annonce de changement que devait subir les institutions de l’Etat dont le 

MPR quand il dit « …… vous devais choisir un nouveau chef devant conduire le MPR….. » 

sans vouloir paraphraser, il fondit en larme en disant comprenait mon émotion. C’est pour 

autant dire, qu’il était bouleversé par la force de chose qu’il l’obligeait de se dessaisir de son 

autorité et de ses fonctions du président fondateur dont il a tant souffert pour son édifice…      

C’est également le cas de Tshisekedi, président de l’UDPS fondé en 1980, qui, 

lors des élections de 2011, il ne se  pas gêner, quand il fallait coaliser avec d’autres opposants 

dont Vital Kamhere président de l’UNC(Union de Nationaliste Congolais) pour faire front à 

Kabila alors président candidat à sa propre succession proposé par la Majorité 

Présidentiel(MP),  de dire que : «  je ne pas lutter plus de trente ans pour laisser la place à 

quelqu’un d’autre….) –ce  sentiment rejoint ce que Michel a  justifier dans sa théorie  la non-

réélection d’un camarade qui pour ainsi dire a assisté à la naissance du parti qui a souffert 

mille adversités et rendu mille services serait considérée comme une cruauté et une mauvaise 

action. –Cependant  dans le cas de figure, Tshisekedi est lui-même à l’avoir déclaré au lieu et 

à la place de ses camarades au sens que prône Michel.    

Cette situation telle que décrite ci-haut créent de l’aversion aux autres membres 

des partis politiques. Et face à l’émergence de nouveaux leaders au sein de ces partis, le 

système étant fermé au dire Ricardo, fini par l’éclatement   par l’absence d’alternance de 

leaders en son sein.  C’est ainsi que nous assisterons à des divisions successives de certains 

partis politique dans l’évolution de la  vie politique congolaise. C’est en parti justifié par 
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l’absence d’alternance au sein de parti politique. C’est le cas des partis comme  le MPR, 

l'UDPS etc. 

2.1.  Le MPR 

Nous avons dit précédemment que sous l’emprise de plusieurs facteurs, le conseil 

législatif, parlement du MPR (Mouvement Populaire de la Révolution), dominé par 

l’unanimisme, éclate en deux courants de pensées, dont l’un s’attache au président fondateur 

du MPR, Mobutu, tandis que l’autre s’oppose au président fondateur.  Parmi ceux qui 

s’opposèrent au président fondateur du MPR, il y en a ceux qui sont parvenus à créer un 

nouveau parti politique dont le 13 parlementaire fondateur de l’UDPS.  Il ya là une 

explication symptomatique même si elle n’avait pas était prise en compte par d’aucun 

chercheurs, parmi les raisons qui entrent en ligne de compte de la création de l’UDPS, et  

c’est aussi l’absence d’alternance au sein de MPR qui n’a pas pus s’accommoder à 

l’émergence de nouveaux leaders au sein du système qui poussa ces derniers à créer leurs 

propres partis.  

2.2.  L’UDPS 

Dans l’évolution même de la vie des  partis politiques congolais, on ose dire, les 

partis politiques ont été formatés au seul model qu’ils avaient  du MPR, caractérisé par les 

pratiques non démocratiques en son sein, les autres partis qui n’acquirent ont emboité le  pas 

du MPR, l’UDPS n’a pas échappé à cela.   Et l’UDPS   semble à notre humble avis un parti «  

formateur » de leaders ne laissant aucune chance à ces derniers d’occuper les plus hautes 

fonctions dont celle de la présidence… a chaque fois la seul candidature est celle de 

TSHISEKEDI, comme par enchantement, il n’a jamais occupé la fonctions auquel il aspire 

temps, celle du président en RDC sous les différents régimes qui se sont succédés. A cause de 

cela, beaucoup de leaders  finissent par sortir et créer de nouveaux partis politiques ce qui 

occasionne   des partis politiques supplémentaires à ceux  existants. Pour le remarquer il 

suffit de constater la plus part de leaders politiques qui ont émergés et qui ont des partis 

politiques dont ils sont fondateurs ou présidents, ont évolué et ont été formé par l’UDPS.   
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3. La diversité des idéologies politiques    

Selon qu’on est socialiste ou capitaliste, unitariste, fédéraliste, nationaliste, ou 

démocrate,…, on assiste à l’émergence des partis politiques supplémentaires suivant cet 

ancrage idéologique simplement ou par la combinaison de quelques unes de ces idéologies ou 

tendances politiques. Ainsi nous avons des partis qui prônent le « social-democratie» ayant 

comme tendance unitaristes (le cas de PPRD, UDPS…)  des partis qui prônent  « social-

démocratie» mais ayant comme tendance fédéraliste le cas de (UNAFEC, …) etc…  

En somme, aucun facteurs pris isolement ne saurait à lui seul expliqué 

l’émergence de partis politiques supplémentaires dans l’évolution de la vie des partis 

politiques congolais. C’est surtout par compénétrations, enchevêtrement et complicités de ces 

différents facteurs qu’ils soient juridiques, socioculturels, historiques et nationaux, 

économiques et politiques, qu’on arrive ou qu’on peut arriver à  expliquer la prolifération des 

partis politiques en Républiques Démocratiques du Congo. 

Ce qui nous reste, est d’établir quel impact que peut avoir, une fois ces facteurs 

en symposium,  la prolifération des partis politiques sur la stabilité politique  en Républiques 

Démocratiques du Congo.   

SECTION 2: LA PROLIFERATION DE PARTIS POLITIQUES ET SON 

IMPACT SUR LA STABILITE DES INSTITUTIONS POLITIQUES EN RDC  

Par  rapprochement inversé de  « l’échelle de régression de la concurrence », 

modèle d’analyse de système de partis politique  proposé par Roger G. S.  selon une courbe 

de concurrence décroissante allant de systèmes multi partisans, des systèmes bipartisans, aux  

systèmes à  parti dominant qui correspondent respectivement chacun aux deux sous 

systèmes : multipartisme intégral et tempéré, le bipartisme imparfait, et parfait, en fin le parti 

dominant et ultra dominant – l’impact de la prolifération de parti politique sur la stabilité 

politique devra être  démontré en suivant une courbe de concurrence croissante 

d’entrainement d’effet sur la stabilité des institutions politiques dont le parlement et le 

gouvernement. C'est-à-dire que la prolifération des partis politiques charrie l’instabilité de ces 

deux institutions(parlement et gouvernement) par les effet d’entrainement allant –de 

l’absence  d’une majorité issue d’un seul parti –aux regroupements hétéroclites au sein de 

parlement –et par la formation successive des gouvernements éléphantesques dit « d’union 

nationale » avec tous ses corolaires, budgétivore, attractif, absence de communication avec sa 

base, et éphémère.(Fig.2 )  
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En effet, cette section tournera autour des points suivants en réponse au deuxième 

volet de notre hypothèse:  d’abord  l’ absence d’un parti politique à constituer une majorité  

au parlement  et l’instabilité des parlements,  ensuite  les regroupement hétéroclites des partis 

politique au niveau du parlement  et l’instabilité des parlements  et en fin des gouvernements 

éléphantesques constitués des membres de partis politiques et l’instabilité du gouvernement, 

le tout dans une délimitation temporale allant de  1990 à 2012 et cela au niveau national dans 

sa délimitation spatiale.  

§1.  ABSENCE D’UN PARTI POLITIQUE A CONSTITUER UNE MAJORITE  AU PARLEMENT  DE 

1990 A 2012 

  Nous avons en mémoire les élections sous le régime de la loi fondamentales, les 

élections sous le régime de la constitution du 18 février  2006 et celle qui nous a conduit aux 

élections 2011, ce après révision. Respectivement nous avons réalisés qu’aucun partis pris 

isolement n’est arrivé à réaliser à lui seul la majorité absolus au sein de parlement. Situation  

traduite par le (Tableaux 1,2 et 3) ci-dessous: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

Tableau 1 : Répartition des sièges dans les deux Chambres du Parlement en 1960 

 
 Partis politiques sièges 

1. ABAKO 12 

2. PSA 13 

3. LUKA/PNP 3 

4. MNC/Lumumba 33 

5. RDLK 1 

6. PNP 9 

7. ABAZI 2 

8. UNIMO 2 

9. ARP-PRC 1 

10. PUNA 6 

11. MEDERCO-PNP 2 

12. Association NGWAKA-Menangende 2 

13. CEREA 10 

14. RECO 4 

15. UNIBAFI-MNC/L 1 

16. Cartel BALUBAKAT 1 

17. ACK 1 

18. Cartel BALUBAKA 1 

19. ATCAR 1 

20. CONAKAT 7 

21. BALUBAKAT 3 

22. UNC 3 

23. COAKA 2 

24. MNC/Kalonji 8 

25. Cartel MNC/Lumumba&MUB 1 

26. Cartel MNC/Lumumba&COAKA 1 

27. UNEBASI 1 

28. Sans Parti 8 

Source : BOMANDEKE Bonyeka, Le Parlement congolais sous le régime de la 

loi fondamentale, Presses Universitaires du Zaïre, 1992, pp. 382-383.108 

 

Il ressort de ce Tableau ce qui suit, sur 139 sièges dans les deux chambres du 

parlement, MNC/LUMUMBA disposait  de 33 membres, 13 pour le PSA, 12 pour 

l’ABAKO, 10 CEREA, 9 PNP, 8 MNC/KALONJI, les autres partis et regroupement se sont 

distribués les autres sièges de ce 139.  Et aucun de ce parti n’a atteint une majorité absolue.  

 

                                                             
108 BOMANDEKE Bonyeka, cité par Jacque DJOLI Eseng’Ekeli, Op.cit, p.601 
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Tableau 2 : Répartition des sièges au Parlement en 2006 
 

 

 N° Partis sièges pourcentage 

1 Parti du Peuple pour la Reconstruction   et la Démocratie(PPRD) 111 22,20% 

2 Mouvement de Libération du Congo(MLC) 64 12,80% 

3 Parti Lumumbiste Unifié(PALU) 34 6,80% 

4 Mouvement social pour le Renouveau(MSR) 27 5,40% 

5 Forces du Renouveau 26 5,20% 

6 Rassemblement Congolais pour la Démocratie(RCD) 15 3% 

7 Coalition des  Démocrates Congolais(CODECO) 10 2% 

8 Convention des Démocrates Chrétiens(CDC) 10 2% 

9 Union des Démocrates Mobutismes(UDEMO) 9 1,80% 

10 Camp de la Patrie 8 1,60% 

11 
Démocratie chrétienne fédéraliste-Convention des Fédéralistes pour la 

Démocratie (DCF-COFEDEC) 
8 1,60% 

12 Parti démocrate Chrétien(PDC) 8 1,60% 

13 Union des nationalistes fédéralistes du Congo (UNAFEC) 7 1,40% 

14 Alliance congolaise des démocrates chrétiens(ACDC) 4 0,80% 

15 Alliance des Démocrates Congolais(ADECO) 4 0,80% 

16 Convention des Congolais unis (CCU) 4 0,80% 

17 Patriotes résistants Maï-MaT (PRM) 4 0,80% 

18 Rassemblement des Congolais démocrates et nationalistes  (RCDN) 4 0,80% 

19 Union du Peuple pour la République et le Développement Intégral (UPRDI) 4 0,80% 

20 Alliance des bâtisseurs du Kongo (ABAKO) 3 0,60% 

21 Convention démocrate pour le Développement (CDD) 3 0,60% 

22 Convention pour la République et la Démocratie (CRD) 3 0,60% 

23 Parti de l'Alliance nationale pour l'Unité (PANU) 3 0,60% 

24 Parti des nationalistes pour le développement intégral(PANADI)% 3 0,60% 

25 Union des patriotes congolais (UPC) 30/6% 3 0,60% 

26 Union nationale des démocrates fédéralistes (UNADEF) 3 0,60% 

27 Alliance des Nationalistes croyants congolais (ANCC) 2 0,40% 

28 Alliance pour le Renouveau du Congo (ARC) 2 0,40% 

29 Forces Novatrices pour l'Union et la Solidarité (FONUS)  2 0,40% 

30 Mouvement pour la Démocratie et le Développement (MDD)  2 0,40% 

31 Parti congolais pour la bonne gouvernance (PCBG) 2 0,40% 

32 Parti de la Révolution du Peuple (PRP) 2 0,40% 

33 Parti démocrate et social-chrétien (PDSC) 2 0,40% 

34 Rassemblement des Forces sociales et fédéralistes (RSF) 2 0,40% 

35 Renaissance Plate-forme électorale(RENAISSANCE-PE) 2 0,40% 

36 Solidarité pour le Développement national(SODENA) 2 0,40% 
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37 Union pour la majorité républicaine(UMR) 2 0,40% 

38 Union nationale des Démocrate chrétiens(UNADEC) 2 0,40% 

39 
Action de Rassemblement pour la Reconstruction et l'Edification 

nationales(ARREN) 
1 0,20% 

40 Alliance des Nationalistes congolais/Plate Forme (ANC/PF) 1 0,20% 

41 Conscience et Volonté du Peuple(CVP) 1 0,20% 

42 Convention chrétienne pour la démocratie(CCD) 1 0,20% 

43 Convention nationale d'action politique(CNAP) 1 0,20% 

44 Convention nationale pour la République et le Progrès(CNRP) 1 0,20% 

45 Démocratie chrétienne(DC) 1 0,20% 

46 Front des Démocrates congolais(FRODECO) 1 0,20% 

47 Front pour l'intégration sociale(PIS) 1 0,20% 

48 Front social des Indépendants Républicains(FSIR) 1 0,20% 

49 Front des Sociaux-démocrates pour le Développement(FSDD) 1 0,20% 

50 Générations républicaines(GR) 1 0,20% 

51 
Mouvement d'Action pour la Résurrection du Congo, Parti du Travail et de la 

(MARC-PTF) 
1 0,20% 

52 
Mouvement d'Auto défense pour l'intégrité et le Maintien de l’Autorité 

indépendant (MAI-MAI MOUVE) 
1 0,20% 

53 Mouvement du Peuple Congolais pour la République (MPCR 1 0,20% 

54 Mouvement populaire de la Révolution (MPR) 1 0,20% 

55 Mouvement Solidarité pour la Démocratie et le Développement(MSDD) 1 0,20% 

56 Mouvement Maï-MaT (MMM) 1 0,20% 

57 Organisation politique des Kasavubistes et Alliés (OPEKA) 1 0,20% 

58 Parti congolais pour le Bien-être du Peuple (PCB) 1 0,20% 

59 Parti de l'Unité nationale (PUNA) 1 0,20% 

60 Parti national du Peuple (PANAP) 1 0,20% 

61 Rassemblement des chrétiens pour le Congo (RCPC) 1 0,20% 

62 Rassemblement des écologistes congolais. Les Verts (REC-LESVERTS) 1 0,20% 

63 Rassemblement pour le développement économique et social(RADESO) 1 0,20% 

64 Union congolaise pour le changement (UCC) 1 0,20% 

65 Union des libéraux démocrates chrétiens (ULDC) 1 0,20% 

66 Union des patriotes nationalistes congolais (UPNAC) 1 0,20% 

67 Union pour la défense de la République (UDR) 1 0,20% 

68 Indépendants 63 12,60% 

69 Non alloués 2 0,40% 

  Total 500 100,00% 

Source : 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Partis_politiques_de_la_R%C3%A9publique_d%C

3%A9mocratique_du_Congo&oldid=73074899 ».  

Catégories :  

 

Il ressort également de ce Tableau ce qui suit, sur 500 sièges au parlement de 

2006, PPRD disposait  de 111 siège, Mouvement de Libération du Congo(MLC) 64, Parti 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Partis_politiques_de_la_R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo&oldid=73074899
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Partis_politiques_de_la_R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo&oldid=73074899
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Accueil
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Lumumbiste Unifié(PALU) 34, Mouvement social pour le Renouveau(MSR)27, Forces du 

Renouveau 26, Rassemblement Congolais pour la Démocratie(RCD) 15, Coalition des  

Démocrates Congolais(CODECO) et Convention des Démocrates Chrétiens(CDC) 10, Union 

des Démocrates Mobutismes(UDEMO) 9, Camp de la Patrie, Démocratie chrétienne 

fédéraliste-Convention des Fédéralistes pour la Démocratie (DCF-COFEDEC) et Parti 

démocrate Chrétien(PDC)8 à chacun. Les autres partis   se sont distribué les autres sièges de 

ce 500 dont 63 sièges pour les indépendants.  Et aucun de ce parti pris isolement n’a atteint 

une majorité absolue. 

 

 Tableau 3 : Répartition des sièges au Parlement  des quelques partis politiques en 2011 

 
 SIGLE  NBRE DES 

DEPUTES  

CHEFS DES PARTIS  TENDANCES 

1.  ARC  16  Kamitatu Etsou Olivier  Majorité Présidentielle  

2.  CDC  4  MOKOMBA Florentin  Opposition  

3.  DCF/N  3  Balikwisha  Opposition  

4.  ECIDE  3  Fayulu Martin  Opposition  

5.  MLC  22  Bemba Jean Pierre  Opposition  

6.  MSR  27  Lumbi Pierre  Majorité Présidentielle  

7.  PALU  19  Gizenga Antoine  Majorité Présidentielle  

8.  PDC  7  Endundu Bonenge José  Majorité Présidentielle  

9.  PPRD  63  Boshab Evariste  Majorité Présidentielle  

10 PRP  0  Kabila Laurent Désiré  Majorité Présidentielle  

11 RCD  0  Ruberwa Azarias  Opposition  

12 RCD/KML  7  Mbusa Antipas Nyamwisi  Opposition  

13 UDEMO  2  Mobutu Nzanga  Opposition  

14 UDPS  0  Tshisekedi Etienne  Opposition  

15 UNC  16  Kamerhe Vital  Opposition  

Source : Centre d’Etudes Politiques et la Fondation Konrad Adenauer, les partis politiques 

congolais  en question Plaidoyer pour des structures durables et organisées, Kinshasa, 2013, 

Annexe 1. 

 

Il ressort également de ce Tableau ce qui suit, sur 500 sièges au parlement de 

2011, PPRD disposait  de 63 sièges, Mouvement social pour le Renouveau (MSR) 27, 

Mouvement de Libération du Congo (MLC) 22, Parti Lumumbiste Unifié (PALU) 19, l’UNC 

16, Convention des Démocrates Chrétiens (CDC) 4, Démocratie chrétienne fédéraliste 

(DCF/N) 3, Union des Démocrates Mobutismes (UDEMO) 2, pour ne citer que ceux-ci à titre 

illustratif.   Les autres partis   et indépendants se sont distribué les autres sièges de ce 500.  Et 

aucun de ces partis pris isolement n’a atteint une majorité absolue. 
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Cette difficulté de partis politiques, une fois pris  isolement, à réaliser la majorité 

au sein de l’assemblée nationale trouvent ses germes parmi les facteurs   aussi bien d’ordre 

juridique, socioculturel, politique qu’historique développé précédemment. En l’occurrence la 

base ethnique qui servirent et qui continue à servir de pierre angulaire à la formation de partis 

politiques en RDC, fait que les partis politiques sont majoritairement majoritaires que dans 

les provinces ou régions d’origine des leaders.  Allant dans le même sens, MWEMBU 

DIBWE note
109

 que l’existence des partis est également intervenue comme une autre 

modalité de regroupement provincial. Il a pu ainsi noter l’existence des provinces à parti 

unique  ou à parti dominant et cite en passant le cas de :    

- Kongo central-ABACO     

- Curette central - UNIMO   

- Katanga orientale-CONAKAT   

- Haut-Congo-MNC/L 

- Kibali-Ituri-MNC/L 

- Sankuru-MNC/L 

Auquel nous joignons aujourd’hui : 

- Kasaï -UDPS 

- UNAFEC-Katanga 

- Kivu-UNC 

- Etc. 

Par ailleurs, la base ethnique ou tribale de formations partisanes en interaction 

avec d’autres facteurs sont à la base de faiblesses structurelles et de niveau d’ancrage trop bas 

des partis politiques au Congo Kinshasa. c'est-à-dire que les partis politiques accusent une 

déficience organisationnelle et fonctionnelle comme nous l’avons indiqué aux sections 2,3, et 

4,  au deuxième chapitre du présent travail, réservé respectivement à l’organisation, au 

fonctionnement et aux fonctions des partis politiques en RDC.   Cette désorganisation, et 

dysfonctionnement des partis politiques est couplé à un faible niveau de  l’étendu 

qu’occupent les partis politiques à l’exception de quelques uns dont le niveau d’ancrage est 

relativement important.  

- Un seul parti (PPRD) a des  élus dans les 11 provinces ; 

- Un seul parti (MSR) a des élus dans 10 provinces ; 

- Un seul parti (MLC) a des élus dans 9 provinces ; 

                                                             
109 MWEMBU DIBWE, Op.cit, p.260 
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- 2 regroupements (CODECO et le Renouveau) ont des élus dans 7 provinces ; 

- Un seul regroupement (CDC) a des élus dans 6 provinces ; 

- Un seul parti (RCD) a des élus dans 5 provinces ; 

- Un regroupement (Camp de la Patrie) et un parti (CCU) ont des élus dans 4 

provinces ; 

- 7 partis (ADECO, DCF-COFEDEC, PALU, PANU, PDC, PRM et RCDN) ont 

des élus dans 3 provinces ; 

- 11 regroupements et partis (ACDC, CDD, CRD, FONUS, PDSC, PRP, RP, 

SODENA, UDEMO, UNADEC et UPRDI) ont des élus dans 2 provinces ; 

- 42 regroupements et partis ont des élus dans une seule Province
110

. 

Au total, il est à noter aucun des   partis pris isolement n’a atteint une majorité 

absolue, cela que ça soit sous le régime  de la loi fondamentales,  sous le régime de la 

constitution du 18 février  2006, ce dernier ayant conduit aux élections de 2006 et de 2011. 

Du fait de leurs faiblesses structurelles, de l’absence d’idéologie solide, de l’absence de 

discipline de vote et de  leur faible niveau d’ancrage à l’échelle nationale et locales, les partis 

politiques finissent immanquablement par de regroupements hétéroclites pendant les 

élections et au sein des assemblées et voire même dans la composition du gouvernement et 

dont la rançon directe est l’instabilité de ces institutions auxquelles, ils donnent naissances.   

Ainsi pour Boshab, un Décor Macabre ne peut conduire qu’à la recomposition de l’ordre 

dictatorial au visage d’un véritable serpent de mer.
111

  

 Dans le paragraphe sous jacents, nous allons chercher à démontrer comment, du 

fait de ces faiblesses structurelles, et du niveau d’ancrage faible des partis politiques que nous 

venons de démontrer couplé à l’incapacité d’un seul parti  à réaliser la majorité, les 

regroupements hétéroclites de ces partis peuvent charrier l’instabilité des institutions dont le 

parlement et le gouvernement.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
110 KAMAL et Féghali, cité par MWEMBU DIBWE, Op.ci, pp 194-195 
111 BOSHAB, E.,  Cité par Jacques DJOLI Eseng’Ekeli, Op.cit, p.610. 



103 
 

 

§2.  DE L’ABSCENCE  D’UNE MAJORITE PARLEMENTAIRE,  AU  REGROUPEMENT 

HETEROCLITE DES PARTIS POLITIQUE AU NIVEAU DU PARLEMENT  ET 

L’INSTABILITE DES PARLEMENTS DE 1990 A 2012 

Comme nous l’avons constaté au paragraphe  précédent,   aucun des   partis pris 

isolement n’a atteint une majorité absolue, cela que ça soit sous le régime  de la loi 

fondamentales,  sous le régime de la constitution du 18 février  2006.  Ces partis politiques 

finissent immanquablement par de regroupements hétéroclites pendant les élections et au sein 

des assemblées et voire même dans la composition du gouvernement. 

Par regroupements hétéroclites, nous entendons, les divers regroupements ou les 

associations entre membres de deux ou plusieurs groupes politiques diamétralement opposés, 

du point de vue idéologiques ou/et tendances politiques. En vue de conquérir et exercé le 

pouvoir pour la réalisation de but collectif et  défendre leurs idées.  

Il ressort de cette définition deux conséquences divergentes, dans un premier 

temps outre la conquête du pouvoir, apparaissent les concepts «  réalisations de but collectif » 

et la « défense de leurs idées » 

Une question nous viens à l’esprit, comment l’on peut arriver à définir le 

programme commun qui solliciterait un consensus de différents regroupements ou partis 

politiques pour   réaliser un but collectif, alors qu’ayant des idéologies et tendance politiques 

différente ?  C’est qui est paradoxale ! 

Dans la vie politique congolaise, on assiste aux jours les jours, à ce genre de 

scenario, dans un premier temps, nous trouvâmes des bonnes justifications qui fussent celles 

de l’impréparation des élites politiques congolaises qui se traduira par l’immaturité des 

hommes politiques d’atan. Qu’en est-il d’aujourd’hui ?      

Ces regroupements hétéroclites du hier, continuent son bonhomme de chemin 

aujourd’hui. Nous assistons à des alliances qui se font le matin qui se défont le soir, et celles 

qui se font la nuit se défont à la veille. Et cela ne peut rester sans conséquences sur les 

institutions du pays. Parce qu’à la base de ses alliances hétéroclites ou contre nature se joue 

généralement un jeu politique qui nous pousse à dire que c’est par « calcul » et non par 

« conviction » que les partis politiques se fondent ou se créent ; c’est toujours par « calcul » 

et non par conviction que ses alliances hétéroclites se nouent et se dénouent.   

Et que, comme à chaque fois, les facteurs de la prolifération comme développé 

précédemment, dont celui de la politique de la rente et des stratégies politiques ne semblent 
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pas constituer une pesanteur au regroupement hétéroclites au sein des parlements, ils en sont 

l’accélérateur.      

Ainsi dans le flux et reflux allant de la prolifération de partis et à leurs 

regroupements souvent hétéroclites, nous pouvons retenir le regroupement suivant, même si 

en apparence ils n’affichent pas ces caractères hétéroclites, il est au moins observable dans  

les comportements de leurs dirigeants :   

- Au lendemain de l’indépendance, se constitua une cartellisation de fait, 

démarquant  « les partis nationalistes Lumumbistes » des autres formations et, 

différenciant les pro-Lumumba(Unitariste), des pro-Kasa-Vubu (fédéraliste). 

Les partis éclaté en deux ailes s’affilièrent à des cartels différents et opposés. 

L’ABAKO/Mwinda, le MNC/L, le PSA/Gisenga, le Balubakat(anti-Conakat), 

« tous Unitaristes », étaient donc opposés à l’Abako(Kasa-Vubu), le MNC/K, 

le PSA/Kamitatu, le Balubakat pro-Conakat 
112

 ;  

- La même fièvre politique    refit son apparition en 1964, à la veille des 

élections. Les multiples partis se regroupèrent en deux formations 

antagonistes, la Conaco (convention nationale congolaise) de M. Tshombe 

créée sur base de l’élargissement aux dimensions nationales de la Konakat et, 

le FDC, le Front Démocratique du Congo, regroupant des partis   engagés à 

barrer la route au Katangais, pour laisser Kasa-vubu continuer à régner
113

 ; 

- La démocratisation « octroyée » de 1990 fut à la base, elle aussi, d’une pléiade 

de partis politique. Elle fini par se résoudre en deux tendances : la Mouvance 

présidentielle (dont les membres furent qualifiés de Mouvancier) et l’Union 

sacrée de l’opposition(USO) et, l’Union sacrée de l’opposition 

radicale(USORAL) issue d’une scission de l’USO ; 

- Entre 2001 et 2006, la perspective de distribution des strapontins dans les 

forums de réconciliation, particulièrement à la conférence de Sun city, permit 

de rééditer les mêmes exploits. Les acteurs politiques finirent par s’imposer, à 

la veille des élections, la même règle de regroupement bipartite. D’un coté, 

l’Union pour  la nation (UN) avec Jean-Pierre Bemba à la tète, de l’autre, 

                                                             
112 (cf., Congo 1959,Bruxelles, Crisp,1959 ; Congo 1960,id. 1960,2 tomes; Congo 1961, id.,1961; Lumuna 
Sando, C.K., Nord-Katanga 1960-1964,Paris, l’Harmattan,1992; Weiss, H.,Radicalisme rural et lute pour 

l’independence du Congo-Zaïre. Le parti solidaire africain 1959-60, Paris, l’Harmattan, 1994,1994), cité par 

MWEMBU DIBWE, Op.cit. p.76. 
113 Cf., Congo 1965….pp.216-221, cité par MWEMBU DIBWE, Op.cit p.76 
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l’Alliance pour la Majorité présidentielle(AMP) soutenant la candidature de 

Joseph Kabila ;              

- Entre 2006 et 2011, les acteurs politiques ont finit par s’imposer, à la veille des 

élections de 2011, la même règle de regroupement bipartite. D’un coté, la 

Majorité présidentielle(MP) ex-AMP soutenant la candidature de Joseph 

Kabila et l’opposition( dont le retour  sur la scène politique de l’UDPS, et 

l’émergence de l’UNC, qui se sont ajouté au MLC affaiblit par l’absence de 

son leader Jean Pierre BEMBA arrêté à la CPI) ; cette opposition ne réussit pas 

à se regrouper, prit de contre pied, par la révision constitutionnelle intervenue 

peu avant les échéances électorale de 2011 abrogeant le scrutin à deux tours 

par celui à un tours, probablement dans le but de contrée une éventuelle 

coalisions au deuxième tours si seulement la révision constitutionnelle n’avait 

pas eu lieu. Alors que la raison officielle de cette révision constitutionnelle fut   

celle relative à l’insuffisance de moyen prévu à cet effet.               

Ainsi mu, par la politique de la rente, les alliances hétéroclites qui en résulte 

justifient bien de choses, notamment, en raison de leur  interchangeabilité, le développement 

des stratégies de « débauchage », ayant pour corolaire, la transhumance politique 

(vagabondage politique), particulièrement à l’occasion de « partage » de pouvoir ou au 

lendemain de celui-ci, comme expression d’une déception insupportable et mal assumée. 

D’où le caractère vulnérable ou faible de ces regroupements hétéroclites de partis politiques 

qui sous effets de plusieurs autres facteurs non élucidés, ont pour rançon directe l’instabilité 

de des institutions auxquelles, ils donnent naissances.  

Le changement des législatures et des primatures sont de cet ordre d’instabilité. 

Nous allons compter, avec   Isidore Ndaywel è Nziem
114

  9 législatures dès la première 

Républiques jusqu’à  la troisième république  dont nous allons compter avec Aimé 

MUKENA
115

 après 50 ans d’indépendance 6 présidents du Senat et 18 présidents de 

l’assemblée.    

 

 

 

                                                             
114 Isidore Ndaywel è Nziem, « Regard sur l’histoire politique des congolais à l’épreuve des élections (1957-
2007) », in ELIKIA M’BOKOLO(dir) Election démocratiques en RDC, Dynamique et perspectives, Kinshasa, 

Presse de l’Université de Kinshasa,2010,p.39. Cité par MWEMBU DIBWE, Op.cit, p. 68  
115 Aimé MUKENA, J’accuse ! Motion incidentielle Adressée à l’Assemblée plénière contre les cancers 

politiques qui gangrènent la RDC, Edition Lajiino Louvain-la-Neuve, 2010. p.300 
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Tableau n° 4  Elections législatives 

REPUBLIQUE LEGISLATURE SENATEURS DEPUTES/COMMISSAIRES 

DU PEUPLE 

I
ère 

 République 
1

ère
 législature (1960-65) 91 143 

2
ème

 législature (1965-67) 137 157 

II
ème 

 République 1
ère

 législature (1970-75) XX 421 

II
ème 

 République 2
ème

 législature (1975-77) XX 245 

II
ème 

 République 3
ème

 législature (1977-82) 22 commissaires élus 304 

II
ème 

 République 4
ème

 législature (1982-87) XX 327 

II
ème 

 République 5
ème

 législature (1987-92) XX 221 

III
ème 

 République 
1

ère
 législature (1960-65) 108 500 

2
ème

 législature (1965-67) XX 500 

Source : Isidore Ndaywel è Nziem, 
116

« Regard sur l’histoire politique des congolais à 

l’épreuve des élections (1957-2007) », in ELIKIA M’BOKOLO(dir) Election démocratiques 

en RDC, Dynamique et perspectives, Kinshasa, Presse de l’Université de 

Kinshasa,2010,p.39.    

Sur les neuf législatures, les deux premières s’étaient déroulées entre 1960 et 

1967. Les cinq qui ont suivi ont été  organisés par la volonté de Mobutu  alors président de la 

République. Et les deux dernières datent de la période de Joseph Kabila dont son deuxième 

mandat est en cours. Si l’on y ajoute le fait de la mise en place, pendant la transition, d’une 

conférence nationale souveraine et d’un Haut-conseil de la République-Parlement de 

transition (HCRPT) entre 1994-1998, suivie d’une «  assemblée constituante et législatives –

Parlement de transition (ACL-PT) de la transition », décidée par Laurent Désiré Kabila ayant 

siégé à Lubumbashi et, finalement d’un parlement de  transition issu des accords de Sun 

City.
117

 

 On peut conclure avec MWEMBU DIBWE que l’activité parlementaire s’est 

exercé de manière quasi ininterrompue au Congo/Zaïre et qu’elle n’a connu de réelle rupture 

qu’au cours de quelques années (renvoi du parlement  par Kasa-Vubu, de septembre 1960 au 

conclave de Lovanium en juillet 1961 ; renvoi à nouveau en septembre 1963 jusqu’à octobre 

1965 et, suspension des activités parlementaires par Mobutu de 1967 à 1970). 

                                                             
116 Isidore Ndaywel è Nziem, cité par MWEMBU DIBWE, Op.cit, p. 68 
117 MWEMBU DIBWE, Op.cit, p.69 
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Cependant, l’analyse des causes quoique complexe et complexifiant de renvoi de 

parlement au cours de ces quelques années  ne saurait être élucidée si nous ne prenons pas en 

compte, le nombre des  présidents qui se sont succédés pendant les neuf législatures. (Tableau 

n° 5)           

Tableau n° 5 :  54 d’indépendance 19
118

 président de l’Assemblée 

N° NOMS  ANNEE DUREE 

1 Joseph KASONGO 1960-1962 2 ans 

2 Yvon KIMPIOBI 1962-1962 8mois 

3 Bertin MWAMBA 1962-1963 1ans 

4 J. MUDIBURO 1963-1965 2ans 

5 YVON KIMPIOBI 1965-1967 2ans 

6 André  BOBOLIKO 1970-1979 9 ans 

7 ILEO SONGO AMBA 1979-1979 9 mois 

8 NZONDOMYO A. D. 1980-1984 4 ans 

9 KASONGO MUKUNJI 1984-1987 3 ans 

10 KALUME M. KAH. 1987-1988 1 an 

11 ANZULUNI BEMBE 1988-1993 5 ans 

12  Mgr MONSENGWO 1992-1997 5 ans 

13 TSHAMALA WA K. 2000-2001 1 an 

14 PH. OMATUKU 2001-2003 2 ans 

15 Olivier KAMITATU 2003-2006 3 ans 

16 Thomas LUHAKA 2006-2007 9 mois 

17 Vital KAMERHE 2006-2009 2 ans 

18 Evariste BOSHAB 2009 - X  

19 Aubin MINAKU      

 
Source : Aimé MUKENA, J’accuse ! Motion incidentielle Adressée à l’Assemblée plénière 

contre les cancers politiques qui gangrènent la RDC, Edition Lajiino Louvain-la-Neuve, 2010. 

p.300 

Les drames rapportés dans ce tableau n’on peut être pas de lisibilité en eux même 

pour qui n’a pas la clef de leur sens et qui n’a pas accès aux coulisses de ce qui se passe sur la 

scène politique de notre histoire commune. Mais tout observateur attentif y trouvera un 

véritable  phare pour sa propre réflexion.
119

  

En ce qui nous concerne, les drames rapporté dans ces tableaux (4,5) dont les 

neuf législatures, les 19 présidents de l’assemblée après 54 ans de notre indépendance ; et le 

renvoi du parlement  par Kasa-Vubu, de septembre 1960 au conclave de Lovanium en juillet 

1961 ; renvoi à nouveau en septembre 1963 jusqu’à octobre 1965 et, suspension des activités 
                                                             
118 Aimé MUKENA compte 18 président de l’Assemblée 50 ans après l’indépendance, et notre mise à jour de 

ces statistiques révèle 19 présidents de l’Assemblée 54 ans après l’indépendance.   
119 Aimé MUKENA, Op.cit.,  p.301 
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parlementaires par Mobutu de 1967 à 1970), nous amène à jeter un regard sur les faits  

suivants: l’analyse de conflit  Kasavubu et Lumumba (a) et de l’AMP, MP : alliances contre 

nature (2006-2011) (b) 

a)  Conflit LUMUMBA-KASA VUBU (1960) 

L’allusion faite, par devoir de mémoire,  au conflit KASA VUBU  - LUMUMBA 

même si ne faisant pas parti de notre délimitation temporale, cependant nous semble être le 

marqueur incontestable dans l’établissement de lien entre regroupement hétéroclite des partis 

au parlement et l’instabilité des  institutions au Congo à l’époque. Le regroupement de contre 

nature a consisté en ce moment là de porter au pouvoir, lors des élections indirect, KASA-

VUBU fédéraliste de tendance alors minoritaire par une assemblée majoritairement 

nationaliste et unitariste qui conduisit à l’élection de Lumumba comme Premier Ministre. La 

logique aurait dictée qu’on ait un président de même tendance que ceux qui constituaient la 

majorité au parlement même si ce président n’était pas responsable devant ce parlement.  

Les conséquences de ses alliages de mauvais goût fut néfaste sur les institutions 

de la République. Les rapports entre le Chef de l’Etat et le Premier Ministre, harmonieux 

qu’ils furent au départ notamment lorsqu’il avait fallu calmer la mutinerie des soldats ne 

tardèrent pas à se détériorer, chacun soupçonnant l’autre de chercher à le renverser par un 

coup d’Etat.
120

 Le 5 septembre 1960, le President Kasa Vubu annonça qu’il avait décidé de 

démettre LUMUMBA de ses fonctions de Premier Ministre et qu’il désignait ILEO pour 

former le nouveau gouvernement. Certains membres du Gouvernement Lumumba dont le 

Vice Premier Ministre NGIZENGA subissaient le même sort que lui. Le soir du même jour 

Lumumba rejetait la décision de Kasa Vubu et annonçait à son tour qu’il révoquait ce dernier 

de ses fonctions de Président.  Deux jours plus tard le parlement renouvela sa confiance à 

LUMUMBA en déclarant sa révocation  illégale. 

Nous ferons la lecture suivante avec le professeur ISANGO IDI WANZILA
121

, de 

conflit KASA VUBU – LUMUMBA,   cette révocation a soulevé des controverses quant à sa 

valeur légale. S’il est vrai que l’article 22 de la Loi Fondamentale qui était une réplique d’un 

article de la constitution Belge, reconnaissait au Chef de l’Etat le droit de nommer et de 

révoquer le Premier Ministre, la décision du président KASA VUBU allait cependant à 

l’encontre des pratiques imposées en cette matière par le système politique parlementaire qui 

était en vigueur à l’époque au Congo. Dans ce système en effet, une telle révocation est liée 

                                                             
120 YOUN, cité par ISANGO IDI WANZILA, Op.cit, p. 28 
121 ISANGO IDI WANZILA, Op.cit, p. 29 
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au retrait par le Parlement de sa confiance au Chef du gouvernement. Ce qui n’était pas le cas 

de LUMUMBA. 

Outre ces raisons légales, en ce qui nous concerne, il y a lieu d’ajouter que cette 

situation était prévisible du fait des alliages hétéroclites  qui a conduit à avoir à la tête du pays 

un Chef d’Etat fédéraliste et un Premier Ministre unitariste Majoritaire au niveau de 

parlement. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le refus du parlement à deux 

reprises d’accorder sa confiance au nouveau Premier Ministre ILEO imposé par 

KASAVUBU, puis l’ajournement le 14 septembre 1960 des chambres pour deux mois par 

KASA VUBU, puis le même 14 septembre, le Colonnel MOBUTU alors Chef d’Etat-major 

de l’armée annonçait qu’il avait décidé la neutralisation de Kasavubu et Lumumba ainsi que 

celle de deux chambres et du gouvernement ILEO jusqu’au 31 Décembre 1960. 

Ces tractations, en parti, étaient assaisonnées par les caractères  hétéroclites des 

alliances au sein de parlement. Il a fallut un formatage et reconfigurer les alliances pour 

corriger ces erreurs.  Dans les jours suivants, consécutivement à sa décision de la 

neutralisation  de Kasavubu et Lumumba et celle de deux chambres, MOBUTU installa le 

collège des Commissaires Généraux qui était un gouvernement composé d’universitaires dont 

certains étaient encore étudiant, le collège était présidé par M BOMBOKO. La situation 

évoluera en faveur du Chef d’Etat et aux dépens du Premier Ministre. Ainsi le chef de l’Etat 

sera-t-il reconnu par le collège des commissaires Généraux malgré  sa « neutralisation » par 

le colonel MOBUTU. Ce le même Chef de l’Etat qui installera le Collège par un décret 

constitutionnel qui attribuait au collège des Commissaires le pouvoir législatif  qu’il devait 

exercer par décret-loi.    

La reconfiguration a concerné également plus tard à la substitution  de la Loi 

fondamentale par la constitution du 1
er
  août 1964.  Parmi les apports de cette constitution 

nous retenons dans le cadre de notre travail, le maintien du bicaméralisme au niveau du 

parlement et du bicéphalisme à celui de l’exécutif, sauf que les pouvoirs du Chef de l’Etat 

furent largement étendus. Le gouvernement devenait responsable devant le Chef de l’Etat et 

non plus devant Parlement.   On croit de cette manière éviter dans le prochain jour le genre de 

conflit qui opposa KASA VUBU à LUMUMBA, sans régler le problème de fond qui 

constitue un véritable iceberg, au niveau de parlement. Peut avant l’élaboration de cette 

constitution, la tendance au niveau du parlement est la même majoritairement Lumumbiste, 

puisque l’on se rappelle que  ce parlement était convoqué par le président de la République 

lors de conclave de Lovanium, après sa mise en congé de septembre 1960, dont l’objectif 

était de mettre en place un gouvernement dont la légitimité ne serait plus contesté. 
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L’unanimité se fit autour de la personne de Cyrille ADOULA pour former un gouvernement 

d’unité nationale qui sera investi par le Parlement le 2 Aout 1961. 

Malgré l’unanimité qui avait conduit à l’installation du gouvernement Adoula, 

celui-ci a dû affronter une forte opposition surtout de la part des partis nationalistes. A notre 

humble avis parce que le problème  de fond  persiste dont le caractère hétéroclite au niveau 

du parlement ne pourrait donc pas rendre la tache facile au Chef de l’Etat et à son 

gouvernement. La mise en congé à nouveau du parlement par le Chef de l’Etat le 29 

septembre 1963  va radicaliser l’opposition des partis nationalistes  qui aboutit à la création le 

03 octobre 1963 du Comité National de Libération (CNL). L’objectif déclaré du CNL était de 

renverser le gouvernement Adoula et de réaliser la décolonisation effective du Congo dominé 

par la coalition des puissances étrangères.
122

  

b)  l’AMP ou MP : une alliance contre nature (2006-2011)  

L’allusion est faite également au cours des années 2006 et 2011, au regroupement 

des partis politiques au sein de l’ «AMP » actuellement appelé « MP ». L’Alliance pour la 

majorité présidentielle (AMP) est un regroupement politique en République démocratique du 

Congo (RDC). 

L’AMP a été constitué dans le but de donner la victoire au candidat Joseph Kabila 

lors des élections présidentielle et législatives du 30 juillet 2006 (le second tour de la 

présidentielle a eu lieu le 29 octobre). Plusieurs partis ont concouru à sa création, dont le Parti 

de l'alliance nationale pour l'unité (PANU), le Parti du peuple pour la reconstruction et la 

démocratie (PPRD), l’Alliance pour le renouveau congolais (ARC), l’Union des nationalistes 

et fédéralistes du Congo (UNAFEC), la Convention des Congolais unis (CCU), le 

Mouvement social pour le renouveau (MSR). Elle est présidée par Joseph Kabila, et 

coordonnée par André-Philippe Futa. 

Le Parti lumumbiste unifié (PALU) d'Antoine Gizenga et l’Union des démocrates 

mobutistes (UDEMO) du fils de feu le président Mobutu, François-Joseph Mobutu Nzanga. 

S’ajoutant à liste la CODECO du bâtonnier Jean-Claude Muyambo Kyassa, la 

DCF/COFEDEC de Venant Tshipasa, le PDC de José Endundo, l'Alliance Pour l'Humanisme 

et la Démocratie (AHUDE) et le CDR d’André-Alain Atundu. 

                                                             
122 ISANGO IDI WANZILA, Op.cit, p.33 
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 Créée de toutes pièces à la veille du deuxième tour des élections 

présidentielles de 2006, l’Alliance pour la Majorité présidentielle (AMP) était constituée par 

des individus et organisations politiques et autres qui tenaient à la victoire de Joseph Kabila. 

Sans idéologie précise ni projet de société, les membres de l’AMP ne visaient qu’une seule 

chose : le partage des postes de responsabilités dans les différentes institutions de l’Etat 

Congolais.  

A l’approche des élections de 2011, cette plate forme voudrait se muer en un parti 

politique. Tous ses membres ne sont pas du même avis. Ce qui est normal à partir du moment 

où chaque leaders voudrais garder l’ autonomie de son parti politique avec l’espoir de 

présenter en premier liste leurs noms pour les éventuels  partages des postes de 

responsabilités dans les différentes institutions de l’Etat congolais que d’accepter une telle 

proposition qui réduirait leurs chances quasiment nulles.  Leur refus est également à situer en 

l’absence d’idéologies communes et de diversités de tendances politiques communes, se 

trouve au sein de l’AMP les partis qui se réclament des unitariste et nationaliste comme c’est 

le cas du PPRD, au sein de la même alliance se trouve les partis qui se réclament des 

fédéralistes le cas du parti comme l’UNAFEC, dans le deux cas, quelle idéologie et quelle 

tendance politique primera au dépens de l’autre dans l’éventualité de transformer cet alliage 

hétérogène en un seul homogène. Les partis qui feraient des concessions sur la question 

vendraient leurs âmes et leurs consciences et seront passibles de trahison devant leurs 

adhérant et sympathisants qui tenaient aux idéo enclin d’hypothèque, du moins s’ils en 

avaient une  idéologie claire et cohérente.   

Toute fois la proposition dans son essence n’est pas à susciter de telles 

allégeances que si au départ une cape avait permis la sélection sélective qui tiendrait compte 

de regroupement homogène des partis qui constituèrent l’AMP ou l’actuelle MP que de 

l’avoir fait par aspiration  sous l’emprise du tourbillon du pouvoir en monnayant les uns et en 

promettant des postes des responsabilités aux autres. Ce qui fragilise les institutions dont le 

parlement parce que la stratégie électorale consiste dans le cadre de la RDC à avoir à tout 

prix et n’importe comment la majorité parlementaire, dans ces conditions, l’on dispose d’une 

majorité parlementaire débridée susceptible de transformer l’assemblée nationale en une 

caisse de résonance, animée par des « applaudisseurs ». Cette institution sera ainsi fragilisée. 
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Par ailleurs, si jamais l’opposition dans sa stratégie électorale, ne visait qu’à 

prendre le pouvoir pour le pouvoir, elle ne jouera pas son rôle de « contre pouvoir », prêtant 

ainsi le flanc aux débauchages pour faire passer des lois sur mesure. Une fois de plus, 

l’Assemblée sera fragilisée.  

Dans cette perspective, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le choix 

porté sur Matata Mponyo comme Premier Ministre  n’a pas été facile à faire pour le président 

Kabila avec un nombre si élevés des alliés et sympathisants. Même la logique mathématique, 

devant ces faits, amènerait que l’on fasse une entrée au gouvernement une « catégorie de 

personnalité» et que la distribution des cartes ne soit qu’une question de « partage de 

responsabilité » au prorata des résultats de vote, avec en primeur des « chefs des partis » qui 

s’empresseront à privilégier leurs noms. Ce qui apaiserait les états d’esprits des uns et des 

autres, avoir pris MATATA comme premier Ministre, alors technocrate de son état, fut un 

véritable coup de massue  sur les têtes de ses alliés et sympathisants de la par de Kabila. 

C’est sous cet angle que l’on évoque la formation d’un « gouvernement de 

cohésion nationale » avenir, après les concertations d’union nationale, ne serait-ce pas, pour 

KABILA, une façon de rectifier son tir ?     

Au total, la confirmation de nos hypothèses de départ paraît peu à peu, dans la 

mesure où la prolifération des partis politiques semble hisser ces derniers en une incapacité 

congénitale à réaliser une majorité au parlement qui le pousse par un jeu de débauchage et 

des transhumances politiques à de regroupements hétéroclites qui conditionne la formation 

des gouvernements éléphantesques dit d’union nationale  souvent budgétivore, attractif, 

limitant la communication avec sa base, d’où aussi son caractère  éphémère. Ainsi avons-

nous compté plus de 9 législatures, plus de 19 présidents des assemblées au bout de 54 ans 

d’indépendances de notre pays. De même nous allons compter dans le paragraphe qui suit 

plus de 26 premiers Ministre après 54 ans d’indépendance et autant de gouvernement dit 

d’union national symptomatique d’une instabilité qui trouve ses germes en parti, dans la 

prolifération des partis politiques dont il est l’effet. Mobutu ne disait-il pas les partis étaient à 

la base de désordre dans le pays ?  
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§3.   DE REGROUPPEMENT HETEROCLITE,  A LA FORMATION DES GOUVERNEMENTS 

ELEPHANTESQUES   ET L’INSTABILITE DES GOUVERNEMENTS DE 1990 A 2012 

 

Dans ce paragraphe nous allons analyser la formation des gouvernements 

éléphantesques cela de manière chronologique et en deuxième lieu nous allons analyser les 

caractéristiques de ces gouvernements éléphantesques, qui sont tout au tant Budgétivores, 

attractifs, absence de communication avec leurs bases, qu’éphémère.         

3.1. L’INVENTAIRE CHRONOLOGIQUE DES FORMATIONS DE 

GOUVERNEMENTS ELEPHANTESQUE DE 1960-2012 

Comme nous l’avons vu précédemment les causes particulières conduisent 

toujours aux situations toutes autant particulières. Du fait que la prolifération des partis 

politiques a conduit d’abord à l’absence d’un parti politique à réaliser seul  la majorité  en 

suite elle a conduit à des regroupements contre nature pour pouvoir constituer cette majorité 

au sein de parlement et enfin cette prolifération imprime une exigence à constituer le 

gouvernement dit « d’union  nationale » que d’aucun qualifie de gouvernement de «  large 

union » , de gouvernement « éléphantesque » que nous qualifions de gouvernement 

« lévitant» ou « monstre ». Ceci par opposition à un gouvernement dans un contexte 

démocratique (surtout de type occidental) où seul le parti au pouvoir ayant une majorité au 

parlement ne peut constituer le gouvernement, ce qui garantie la cohabitation Président-

Premier Ministre, et bénéficiant ainsi un large soutient de l’act ion gouvernementale par le 

parlement.  Le recours dans un tel contexte à  chercher à attribuer surtout le poste de premier 

Ministre à l’opposition est particulier.  Justifié par les difficultés à réaliser la majorité  au 

niveau de parlement le conduisant à faire coalition « raisonnée », qui tient compte des 

affinités politiques, idéologies communes ou projet de sociétés commun.  Ce sont là les 

réalités propres à tout régime parlementaire ou semi parlementaire.   

Malheureusement pour le Congo, habitué à danser sur les particularités, prenant  

l’ « anormal » pour  le « normal »,  les « exceptions » pour les « règles », les « coutumes et 

les  jurisprudences » pour les « lois ». 

On remarque que depuis la nuit de temps, on a presque toujours mit en place des 

gouvernements dit d’union nationale qui malheureusement ont du mal à s’adapter, une 



114 
 

cohabitation mal aisée entre le Premier Ministre et le président, avec  sa majorité hétéroclite 

mal en point où les composantes se comportes tantôt comme celles de  l’opposition tantôt 

comme celles de la majorité.  

Ces positionnements politiques versatiles, sont d’une part justifiés par la 

promesse non tenue : promesse d’argent ou de poste de responsabilité, qui servit de  base à 

leur coalition, qui se verra en suite effrité. Par ce que, non fondée sur une idéologie cohérente 

et  sur des  projets de sociétés « développementaliste »   que «  développante » au dire de 

Professeur Obotela.
123

 C’est dire qu’il s’agit des idées qui par rapport au développement 

s’arrête au niveau de la « conception »  qui ne se « concrétise » pas, qui n’entraine pas le 

développement du pays. Et d’une autre part et en toute connaissance des causes, il est 

impossible de faire participer tous les partis politiques à la gestion du pays. 

Ainsi ceux qui ont des chances de participer à la gestion de pouvoir sont en 

opposition effrénée avec ceux ne l’étant pas, au risque d’oublier respectivement chacun ce à 

quoi il est appelé : de gouverner par la prise en compte des avis des uns et des autres pour le 

premier ; et de servir de contre poids pour  le second. Ainsi ceux qui sont au pouvoir 

travaillant indépendamment à leur propre bonheur et aux malheurs des autres. Ces derniers 

par la force de chose, soit par une révolution, une fois au pouvoir, ils n’ont pas d’autre 

modèle que leurs prédécesseurs, ainsi de suite. Telle est  la façon dont marchent les 

agrainages politiques congolais en proie d’une prolifération des partis politiques avec toutes 

ses conséquences déstabilisatrices des institutions. 

   Plus de 9 législatures  avec à la tête plus de 18 présidents des assemblées après 

54 ans d’indépendance de notre pays. Et pour une durée de 11 ans de transition (1990-2001) 

la République Démocratique du Congo a connu trois présidents de la Républiques et plus de 

vingt cinq gouvernements.
124

  Aimé MUKENA
125

 compte de 1960 à 2010 soit 50 ans après 

indépendance 26 Premiers Ministres (voir tableau ci-dessous) ; nous comptons aujourd’hui 

jusqu’à 27 Premier Ministre s’il faut ajouter à la liste l’entrée de MATAT MPONYO. 

Ce sont de scores considérables qui attirent l’attention de tout observateur attentif 

de s’interroger sur les véritables causes de ces  instabilités. Pour la présente étude la 

                                                             
123 OBOTELA LINGULE, B. le concept de pouvoir en sociologie politique, Presses Universitaires de 
Lubumbashi, 2009, p.122.  Aussi dans, OBOTELA LINGULE, B. Notes de cours, Aménagement du territoire, 

L2 SPA/UNILU, 2013-2014.  
124 ASIPATE SIKITIKO, Op.cit., p. 18 
125 Aimé MUKENA, Op.cit, p.300 
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prolifération des partis politique semble, parmi d’autres causes, en être les vecteurs. Pris dans 

ces sens, nous allons nous épargner des démarches consistant à mettre directement en relation   

les changements des gouvernements à  la seule prolifération des partis politiques, de 1990 à 

2012.   Cela pour diverses raisons, de prime abord, liés au fait que cette mise en relation 

prolifération-instabilité ne se fait pas de manière automatique, plusieurs facteurs d’ordre 

politiques, économiques, socioculturels, qu’historique confluent pour définir  les conditions 

nécessaires soit à la stabilité soit à l’instabilité politique dans un pays, en suite  nous n’avons 

ni le temps, ni les moyens matériels nécessaires de nous lancer dans cette bataille, à la 

détermination de  liens entre prolifération des partis politiques et l’instabilité politiques dans 

l’espace temporal que nous nous sommes fixés, certes l’idéal serait de combler ce vide si le 

temps et les moyens nous  le permettait.    

C’est pourquoi, notre démarche, consistera à ce stade, de porter un regard 

nouveau sur la prolifération des partis politiques, sur la stabilité politique et sur l’instabilité 

politique. Ce regard nouveau consiste en ce qui concerne la RDC à considérer que la stabilité 

politique est un « idéal », ce regard nouveau consiste également à ce que la prolifération des 

partis politiques est l’expression des couches sociales, des structures profondes de la société 

congolaise qui impacte négativement sur les perspectives voire les conditions de la stabilité 

politique. Ce regard nouveau consiste également à considérer la formation ou l’existence des 

gouvernements dit d’ « union nationale »  non pas comme une   stabilité politique acquise ou 

comme sa condition, mais comme un indicateur d’une « instabilité politique » qui pour nous 

une sorte de « stabilité déstabilisante » (forme existentielle de la République Démocratique  

du Congo, qui excelle par la formation dit d’union nationale).  

Ce qui nous amène à raccourcir notre regard, la stabilité n’étant plus de la sphère 

de vie politique réelle mais un idéal, sur la relation prolifération des partis politiques et 

gouvernement dit d’union nationale  qui est l’un d’indicateurs d’une instabilité politique. 

Pour qui ait congruence, la prolifération des partis politiques conditionnent l’existence ou la 

formation de gouvernement éléphantesques dit d’ (union nationale) et comme ce 

gouvernement ne peut contenir tous les partis politiques, ils sont caractérisé par leur courte 

durée, (qui peut être des minutes, des heures, de mois, voire de quelques années) pour 

permettre ainsi l’entée des autres qui sont dans quelque sorte dans un fil d’attente, au pouvoir. 

Au regard de la théorie à la quelle nous avons fait mention dans le premier 

chapitre du présent travail,  nous donne des outils indispensables pour la compréhensibilité du 
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phénomène ci-haut décrit. La théorie systémique, nous met en position d’affirmer que, le 

système politique congolais pour s’adapter, pour se maintenir ou ce qu’on assimile à la 

stabilité, permet l’entrée au pouvoir des toutes les forces qui constituent la classe politique 

congolaises.   

C’est  ainsi il apparait pour nous de considérer que cette stabilité ainsi acquise par 

intégration qui aboutit à la formation de gouvernement éléphantesque est une instabilité 

voilée conditionnée en réponses à la prolifération des partis politiques. Ces gouvernements 

formés dans ces conditions est comme l’aboutissement, tandis que la prolifération des  partis 

politiques en est les facteurs.  

La prolifération de partis politiques conditionnant une gestion collégiale, la 

désignation du Chef de gouvernement dans une moindre mesure ont été, pour beaucoup dans 

la crise cyclique  de la RDC, et ce dès 1960 à nos jours. L’allusion faite aux gouvernements 

ci-dessous, à titre illustratif  pour étayer nos propos.  

 

3.1.1. LE GOUVERNEMENT DES ANNEES 1960- 1965 

a) Le Gouvernement LUMUMBA  

On ne saurait parler du gouvernement de Lumumba, si nous ne faisons pas 

allusion au conflit qui opposa Lumumba alors premier Ministre et KASAVUBU Président. 

Permettez que nous en rappelions quelques aspects déjà développés dans le deuxième 

paragraphe de cette section, pour bien comprendre les circonstances de la naissance du 

gouvernement Lumumba.  

L’allusion faite, par devoir de mémoire,  au conflit KASA VUBU  - LUMUMBA  

nous semble être le marqueur incontestable dans l’établissement de lien entre regroupement 

hétéroclite des partis au parlement et l’instabilité des  institutions au Congo à l’époque. Le 

regroupement de contre nature a consisté en ce moment là de porter au pouvoir, lors des 

élections indirect, KASA-VUBU fédéraliste de tendance alors minoritaire par une assemblée 

majoritairement nationaliste et unitariste qui conduisit à l’élection de Lumumba comme 

Premier Ministre. La logique aurait dictée qu’on ait un président de même tendance que ceux 

qui constituaient la majorité au parlement même si ce président n’était pas responsable devant 

ce parlement.  
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Les conséquences de ses alliages de mauvais goût fut néfaste sur les institutions 

de la République. Les rapports entre le Chef de l’Etat et le Premier Ministre, harmonieux 

qu’ils furent au départ notamment lorsqu’il avait fallu calmer la mutinerie des soldats ne 

tardèrent pas à se détériorer, chacun soupçonnant l’autre de chercher à le renverser par un 

coup d’Etat.
126

 Le 5 septembre 1960, le President Kasa Vubu annonça qu’il avait décidé de 

démettre LUMUMBA de ses fonctions de Premier Ministre et qu’il désignait ILEO pour 

former le nouveau gouvernement. Certains membres du Gouvernement Lumumba dont le 

Vice Premier Ministre NGIZENGA subissaient le même sort que lui. Le soir du même jour 

Lumumba rejetait la décision de Kasa Vubu et annonçait à son tour qu’il révoquait ce dernier 

de ses fonctions de Président.  Deux jours plus tard le parlement renouvela sa confiance à 

LUMUMBA en déclarant sa révocation  illégale. 

  

Outre les raisons légales, en ce qui nous concerne, il y a lieu d’ajouter que cette 

situation était prévisible du fait des alliages hétéroclites  qui a conduit à avoir à la tête du pays 

un Chef d’Etat fédéraliste et un Premier Ministre unitariste Majoritaire au niveau de 

parlement. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le refus du parlement à deux 

reprises d’accorder sa confiance au nouveau Premier Ministre ILEO imposé par 

KASAVUBU, puis l’ajournement le 14 septembre 1960 des chambres pour deux mois par 

KASA VUBU, puis le même 14 septembre, le Colonnel MOBUTU alors Chef d’Etat-major 

de l’armée annonçait qu’il avait décidé la neutralisation de Kasavubu et Lumumba ainsi que 

celle de deux chambres et du gouvernement ILEO jusqu’au 31 Décembre 1960. 

Ces tractations, en parti, étaient assaisonnées par les caractères  hétéroclites des 

alliances au sein de parlement. Il a fallut un formatage et reconfigurer les alliances pour 

corriger ces erreurs.  Dans les jours suivants, consécutivement à sa décision de la 

neutralisation  de Kasavubu et Lumumba et celle de deux chambres, MOBUTU installa le 

collège des Commissaires Généraux qui était un gouvernement composé d’universitaires dont 

certains étaient encore étudiant, le collège était présidé par M BOMBOKO. La situation 

évoluera en faveur du Chef d’Etat et aux dépens du Premier Ministre. Ainsi le chef de l’Etat 

sera-t-il reconnu par le collège des commissaires Généraux malgré  sa « neutralisation » par 

le colonel MOBUTU. Ce le même Chef de l’Etat qui installera le Collège par un décret 

constitutionnel qui attribuait au collège des Commissaires le pouvoir législatif  qu’il devait 

exercer par décret-loi.    

                                                             
126 YOUN, cité par ISANGO IDI WANZILA, Op.cit, p. 28 
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La reconfiguration a concerné également plus tard à la substitution  de la Loi 

fondamentale par la constitution du 1
er
  août 1964.  Parmi les apports de cette constitution 

nous retenons dans le cadre de notre travail, le maintien du bicaméralisme au niveau du 

parlement et du bicéphalisme à celui de l’exécutif, sauf que les pouvoirs du Chef de l’Etat 

furent largement étendus. Le gouvernement devenait responsable devant le Chef de l’Etat et 

non plus devant Parlement.   On croit de cette manière éviter dans le prochain jour le genre de 

conflit qui opposa KASA VUBU à LUMUMBA, sans régler le problème de fond qui 

constitue un véritable iceberg, au niveau de parlement. Peut avant l’élaboration de cette 

constitution, la tendance au niveau du parlement est la même majoritairement Lumumbiste, 

puisque l’on se rappelle que  ce parlement était convoqué par le président de la République 

lors de conclave de Lovanium, après sa mise en congé de septembre 1960, dont l’objectif 

était de mettre en place un gouvernement dont la légitimité ne serait plus contesté. 

L’unanimité se fit autour de la personne de Cyrille ADOULA pour former un gouvernement 

d’unité nationale qui sera investi par le Parlement le 2 Aout 1961. 

b) Le Gouvernement ADOULA  

Dans la nouvelle équipe gouvernementale, le gouvernement de  

stanleyville(Kisangani) était représenté par GIZENGA nommé Vice-Premier Ministre et 

GBENYE, Ministre de l’intérieur NGALULA représentait   le Sud-Kasaï comme Ministre de 

l’éducation nationale. Après sa nomination au sein du gouvernement ADOULA, GIZENGA 

tenta de remettre sur pieds  le gouvernement de stanleyville. Il fut arrêté et détenu à  l’ile de 

Bula Mbemba jusqu’en juillet 1964.
127

 Il y a là une réelle expression d’insatisfaction 

qu’aucun gouvernement de large union nationale soit-il ne peut combler, il reste toujours une 

couche des partis voir au sein même des partis représentés, une poignée de gens insatisfait.  

Malgré l’unanimité qui avait conduit à l’installation du gouvernement Adoula, 

celui-ci a dû affronter une forte opposition surtout de la part des partis nationalistes. A notre 

humble avis parce que le problème  de fond  persiste dont le caractère hétéroclite au niveau 

du parlement ne pourrait donc pas rendre la tache facile au Chef de l’Etat et à son 

gouvernement. La mise en congé à nouveau du parlement par le Chef de l’Etat le 29 

septembre 1963  va radicaliser l’opposition des partis nationalistes  qui aboutit à la création le 

03 octobre 1963 du Comité National de Libération (CNL). L’objectif déclaré du CNL était de 

                                                             
127 ISANGO IDI WANZILA, Op.cit. p.31 
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renverser le gouvernement Adoula et de réaliser la décolonisation effective du Congo dominé 

par la coalition des puissances étrangères.
128

  

Malgré ces tractations politiques, le gouvernement ADOULA mettait ainsi fin à la 

crise constitutionnelle qui avait éclaté le 5 septembre 1960 avec la révocation de Lumumba. 

Ce gouvernement devait, dans un délai   relativement court résoudre un certain nombre de 

problèmes :
129

  

- Le premier était de mettre fin à la sécession Katangaise  dont les représentants 

n’avaient pas participé au conclave de Lovanium, qui du reste fut éliminé par la force 

grâce aux troupes de l’ONU en janvier 1963. 

- La création de nouvelles provinces, qui se heurtât à certains préalables dont les 

conditions liées à la création de nouvelles provinces et celui lié au problème du statut 

de la ville de Léopoldville (Kinshasa),  si bien qu’on assiste à la naissance au cours des 

années 1962 et 1963 de 21 « provincettes » dont beaucoup n’était pas économiquement 

viables.     

- Une autre tâche à laquelle dut s’atteler le gouvernement Adoula fut la préparation d’une 

constitution définitive, la loi fondamentale n’étant qu’un texte constitutionnel 

provisoire. Qui aboutit à l’établissement d’une constitution  promulguée le 1
er
 Août 

1964, communément appelé la constitution de Luluabourg.  

3.1.2. LE GOUVERNEMENT  DE 1990- 1997 

a) Le Gouvernement LUNDA BULULU,  

C’est le professeur Lunda Bululu qui fut choisi par le Chef de l’Etat pour former 

le gouvernement juste après le discours du 24 avril 1990.
130

 Le 3 mai 1990, devant les 

commissaires du peuple, le Chef de l’Etat déclare que l’objectif principal du gouvernement 

de transition consistera à mener « des actions ayant pour finalité le redressement de la 

situation économique et sociale du pays »
131

 ce gouvernement était constitué  « le 4 mai 1990, 

il comptait quarante(40) membres »
132

 

Cependant, « les conditions dans lesquelles il fut choisi et qui allaient à l’encontre 

des promesses faites à ce sujet par le président de la République furent à l’origine du bras de 

fer entre le camp du chef de l’Etat et ce qui constituera plus tard l’opposition. En plus le fait 

                                                             
128 ISANGO IDI WANZILA, Op.cit, p.33 
129 Idem  
130 ISANGO IDI WANZILA, ibidem   
131 KBUNGULU NGOY K, cité par ASIPATE SIKITIKO, Op.cit., p.94 
132 ASIPATE SIKITIKO, idem.  
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que les postes les plus importants dans ce gouvernement étaient occupés par des proches du 

président de la République que l’on retrouvaient dans les équipes ministérielles précédentes 

suscita des doutes sur  la volonté d’ouverture du Chef de l’Etat ».
133

 À ce propos, ASIPATE 

SIKITIKO
134

 fait mention de  vingt-quatre (24) ministres qui faisaient parti  dans l’équipe du 

gouvernement précédente  sur un total de treinte sept (37). 

Au demeurant, ces statistiques démontrent clairement que  si 24 ministres étaient 

de tendance Mobutiste, le reste sur le total de teinte sept soit 13, démontre à suffisance la 

présence d’autres forces politiques. Mais comme cela ne suffisait pas, devant le fil d’attente 

des partis politiques, qui se créèrent à l’annoncée de du processus de la démocratisation par le 

Chef de l’Etat, il fallut à ces derniers(les partis politiques) de créer les conditions nécessaires 

pour leur percée au pouvoir.  

Le gouvernement LUNDA BULULU dut faire face à de nombreuses grèves à 

travers le pays au point que le Premier Ministre fut contraint à la démission.
135

 Cela après 10 

mois d’exercice de ses fonctions de Premiers Ministre (voir tableau ci-dessous) 

b) Le gouvernement MULUMBA LUKOJI 

Le gouvernement MULUMBA LUKOJI était dit « élargi » pour inclure toutes les 

tendances politiques. Mais la procédure de désignation du nouveau Premier Ministre, 

pourtant proche de l’opposition, et la configuration de son équipe ministérielle dans ses 

grandes lignes, ne différaient pas de celle de l’équipe précédente. Le gouvernement 

MULUMBA LUKOJI démissionna à la suite de la nomination le 22 juillet 1991 d’Etienne 

TSHISEKEDI comme Premier Ministre.
136

  

Il était prévisible que ce gouvernement ne fasse long  feu, il se taxé de 

gouvernement « élargit » alors qu’ils n’avait tenu compte qu’il fallait diminuer le nombre des 

partis en fil d’attente, au lieu de ça,  il reproduit la même configuration que le précédent 

gouvernement. 

Cependant en rapport avec la nouvelle nomination à la primature d’Etienne 

TSHISEKEDI,  «  l’opinion publique Zaïroise s’accorde à croire que cette nomination a pour 

but de ne pas ouvrir la conférence nationale. La population mêlée aux combattants de l’Union 

pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS)  assiège le quartier général de ce parti pour 

                                                             
133 ISANGO IDI WANZILA, Op.cit., p.51 
134 ASIPATE SIKITIKO, Op.cit, p.101. 
135 ISANGO IDI WANZILA, idem 
136 Ibidem, pp.51-52  
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demander des explications au Premier Ministre nommé».
137

   À  la faveur  d’une forte 

pression exercée par les combattants de son parti, Monsieur Etienne TSHISEKEDI décline 

l’offre à l’issue d’une réunion avec les membres de l’Union sacrée comprenant l’UDPS, 

l’UFERI, le PDSC et d’autres partis politiques se réclamant de l’Opposition, sous prétexte 

qu’il n’a pas été consulté. Et le premier Ministre MLUMBA LOKOJI et son équipe sont 

reconduits. 

c) Les gouvernements Etienne TSHISEKEDI 

Deux mois plus tard le 30 septembre 1991, Etienne Tshisekedi était nommé 

Premier Ministre suite aux concertations dites du palais de Marbre I. ces  concertations ont 

été initiées par le président MOBUTU pour chercher  une issue à la crise politique aggravée 

par le blocage des travaux de la conférence Nationale qui venaient de démarrer et aux 

pillages qui en septembre et octobre, détruisirent le tissu économique dans les principales 

villes du pays.  Ces concertations réunirent atour du Président de la République des 

représentants des partis politiques et associations de l’opposition de ce qui se disait à 

l’époque « la majorité présidentielle »
138

   

Ces concertations avaient conduit à la signature d’un protocole d’accord qui 

portait entre autres sur le « principe de confier à l’opposition le poste de Premier Ministre » et 

la désignation de Monsieurs Tshisekedi wa Mulumba en qualité de premier ministre
139

 

Outre les raisons justifiant le principe de confier à l’opposition le poste de 

Premier Ministre, celles d’atténuer les tensions provoquées par la manière discrétionnaire 

dont le président de la République continuait à designer les personnes appelées à diriger le 

gouvernement, nous pouvons également dire que c’est aussi parce que face à la prolifération 

des partis politiques il a fallut une part, aussi importante de poste à l’opposition politique qu’à 

la famille politique du Chef de l’Etat qui a beaucoup tiré profit pendant près de 25 ans de 

dictature, que les circonstances obligeait de faire disparaitre.  

C’est ainsi que « l’ordonnance de nomination de l’équipe ministérielle mettra 

deux semaines pour être publiée à cause des tractations entre le Premier  Ministre nommé et 

le Président de la République sur la répartition des  postes ministériels et particulièrement 

                                                             
137 ASIPATE SIKITIKO, Op.cit, p.107 
138 ISANGO IDI WANZILA, Op.cit.p.52 
139 Idem  
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ceux dit du domaine réservé (au chef de l’Etat), la défense nationale, le service de sécurité et 

les relations extérieurs.
140

    

Mobutu dans sa malice et par stratégie politique, profitant de l’occasion lui 

offerte par l’incident que connut TSHISEKEDI, pour avoir, lors de la cérémonie d’investiture   

barré dans la formule du serment certains passages, en l’occurrence « constitution » et 

« garant de la nation » deux jours    après l’investiture du gouvernement, la présidence de la 

République annonça que le Premier Ministre s’était mis « dans l’impossibilité légale 

d’exercer ses fonctions », exacerber par le refus  de ce dernier de revenir sur sa décision et 

par le refus de l’Union Sacrée(sa famille politique) de designer à sa place un autre candidat-

Premier Ministre comme l’avait demandé le Président de la République. Ce dernier revoqua 

le 21 octobre 1991 M. TSHISEKEDI, et nomma deux jours après MUNGULU DIAKA 

Premier Ministre. 

Par stratégie politique parce que, « pour briser le mur de solidarité qui avait été 

érigé contre lui par la constitution de l’union Sacrée de l’Opposition »
141

 le président 

MOBUTU nomma Nguz-a-Karle-bond Premier Ministre(Ordonnance n°91-304 du 28 

novembre 1921), cette nomination allait diviser l’Union Sacrée en deux ailes l’une fidele à 

TSHISEKEDI et l’autre conduite par le nouveau Premier Ministre(Nguz), aspiré par la 

politique de la rente ou par la promotion du titre dira-t-on, sans l’avis de la majorité de ses 

membres qui l’accuse de trahison, allait  surtout réveiller les rivalités ethniques entre 

Kasaiens et Katangais. « Comme il avait fait de MUNGUL DIAKA le président MOBUTU 

aura choisi comme premier Ministre un membre de l’opposition mais ne bénéficiant pas de 

l’appui de la majorité de l’Union sacrée. »
142

    

Après plusieurs tractation politique aux conditions relatives à l’organisation de la 

CNS et celle relative, pendant la même période,  aux conditions relatives à la nomination du 

Premier Ministre par la conférence nationale souveraine, abouti à l’élection d’Etienne 

TSHISEKEDI, le 15 Août  1992.   La nomination par la CNS de TSHISEKEDI, après s’être 

retiré de la conférence nationale souveraine le MPR avait refusé de participer à ce 

gouvernement. Puis le Président de la République demandera au Premier Ministre d’élargir 

son gouvernement pour y inclure des représentants du MPR. La mésentente entre les deux 

hommes sur les postes à attribuer à la Mouvance présidentielle aboutira à la décision du 

                                                             
140 ISANGO IDI WANZILA, Op.cit, p.52  
141 Idem, p.53 
142 ibidem 



123 
 

Président de la République de démettre, le 1 décembre 1992, le Premier Ministre et son 

Gouvernement. 

Il confiera néanmoins au même TSHISEKEDI la mission de former un nouveau 

gouvernement élargi.
143

  Le gouvernement TSHISEKEDI sera paralysé par manque de 

contrôle sur les institutions  génératrices des recettes(banque centrale du Zaïre, OFFIDA, 

etc.…) la démonétisation de la coupure de 5 millions de Zaïres émises par la banque du Zaire 

contre l’avis du gouvernement TSHISEKEDI et le refus de la population de consommer ce 

billet, même après que ce dernier ait été  remplacé à la primature a témoigné de la grande 

popularité dont jouissait le Premier Ministre issu de la conférence nationale souveraine. 

Mais malgré sa popularité, ne lui évita pas la révocation qui sera suivie de la 

clôture de la CNS, le 6 décembre 1992 sur injonction du Chef de l’Etat. « La révocation de 

TSHISEKEDI comme Premier Ministre formateur du gouvernement interviendra le 5 février 

1993. »
144

    

d) Le Gouvernement de BIRINDWA    

Avant, l’installation du gouvernement Biridwa, le président Mobutu recourt aux 

secrétaires généraux de l’administration publique pour assurer l’intérim du gouvernement qui 

sera conduit par le doyen des secrétaires généraux, monsieur ZUSHI MUPIEMINA.
145

 Pour 

faire preuve d’une certaine neutralité politique, ce gouvernement de secrétaires généraux fut 

majoritairement composé des technocrates.    

Au niveau de gouvernement, TSHISEKEDI n’a jamais accepté sa démission et 

celle de son gouvernement par le Président MOBUTU. Son gouvernement continuera donc à 

coexister et à se réunir à côté du collège des secrétaires généraux et plus tard, du 

gouvernement Birindwa, qui sera installé après le conclave  politique de Kinshasa.
146

      Ce 

conclave se tint à Kinshasa au mois de mars 1993, en l’absence des principaux leaders de 

l’opposition radicale et du Bureau du H.C.R. on pouvait donc prévoir l’attitude de 

l’opposition radicale et du HCR face aux résolutions qui  proviendraient de ce conclave. Dont 

l’issu débouche sur la rédaction d’une constitution appelée Acte constitutionnel harmonisé 

relatif à la période de transition promulgué le 2 avril 1993(loi n°93-001) et l’on désigna 
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BIRINDWA un membre cofondateur de l’UDPS, donc de l’opposition radicale, pour occuper 

le fauteuil de Premier Ministre. Birindwa sera considéré comme un traitre par ses siens.     

L’échec du conclave de Kinshasa, de nouvelles négociations furent entreprises 

pour rapprocher les vues de la mouvance Présidentielle de celle de l’USOR. C’est par les 

concertations politiques du palais du peuple, qui aboutira à la promulgation d’un texte 

constitutionnel unique accepté de toutes les tendances intitulé Acte Constitutionnel de la 

Transition.
147

Qui avait permis la fusion des deux parlements qui se disputaient la légitimité 

pour l’exercice du pouvoir législatif. Cette institution a compté plus de 700 membres au sein 

de laquelle, les partisans du Chef de l’Etat se trouveront même majoritaires.  

Il ya là encore une fois un souci toujours ardent face à la prolifération des partis 

politiques de pouvoir élargir les institutions pour y inclure tous le monde, sans se préoccupé 

du sociale de la population. Sous l’illusion d’une quêté de la stabilité politique, pourtant 

éphémère.           

La constitution du bureau de ce parlement reflétera malheureusement toujours le 

dédoublement que l’on cherchait à éviter.
148

 Malgré que le gouvernement BIRINDUA ait 

bénéficié d’une grande participation de différents partis politiques.  

e) Le Gouvernement de KENGO WA DONDO.  

Il ya lieu de dire que le gouvernement Kengo Wa Dondo fut parachuté par un 

calcul politique très compliqué. Devant le dilemme auquel se trouvait la classe politique, à la 

quelle n’appartenait pas le chef de l’Etat,  à présenter un candidat, dans les dix jours à 

compter la promulgation de l’articule 78 relatif à la désignation du Premier Ministres, aux 

conditions sus-évoquées.  Dépasser ce délais de dix jours, l’article 78 stipulait que   le 

HCRPT devait se saisir du dossier,  il n’avait pas dit ce que le HCRPT devait en faire.  En 

tout cas il n’était pas prévu d’organiser une élection comme le fit pour aboutir à la 

désignation de Mr. Kengo wa Dondo comme Premier Ministre. Ce vague semble avoir et 

délibérément entretenu.
 149

 C’est pourquoi nous avons dit que le Gouvernement Kengo wa 

Dondo semble avoir été parachuté, par un calcul politique très compliqué.  

Bien que la transition était prévenue pour durer 15 mois à dater du 4 avril 1994, 

date de la promulgation de l’acte constitutionnel de la transition (article 117), le 
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gouvernement Kengo resta en place jusqu’en mars 1997 lorsque celui-ci fut destitué par le 

HCRPT des fonctions de Premier Ministre (10 mars 1997). Toute fois son départ devient 

effectif  que la 24 mars 1997 après l’entérinement par le chef de l’Etat de la décision du 

HCRPT. 

Son gouvernement était composé de 46 membres dont 3 postes non occupés.
150

 

Ces trois postes non occupés revenaient à l’UDPS, usant toujours de sa  politique de chaise 

vide.  

f) Gouvernement TSHISEKEDI (4
eme  

 primature Avril 1997) 

Pendant ce temps, le pays était, depuis le mois d’octobre 1996 en situation de 

guerre civile initiée à l’Est du pays par l’alliance des forces démocratiques pour la libération 

du Congo/Zaïre (AFDL). Sur proposition de l’Opposition, et dans  l’espoir de trouver une 

issue pacifique  à la guerre, le président Mobutu nomma le 02 avril 1997 Etienne Thisekedi 

Premier Ministre. 
151

   

Malgré l’avancée des rebelles, Monsieur TSHISEKEDI accepte  le poste de 

premier Ministre et cette acceptation suscite de vives réactions tant du coté des forces rebelles 

qu’au sein de l’opposition elle-même. En dépit de ces réactions, Monsieur TSHISEKEDI 

annonce la composition de son gouvernement sans avoir consulté le parlement ni le Président 

de la République. Dans sa  composition il n’ya pas  de représentants des FPC, mais six 

département-clés  sont réservés à l’AFDL, Alliance des forces Démocratiques pour la 

libération du Congo.
152

    

Voilà encore une fois ce qui confirme que la prolifération des partis politiques 

conditionnent l’élargissement de  gouvernement.  Que nous venons là de constater une 

expertise de Monsieur TSHISEKEDI en programmant les postes à occuper par un parti qui 

profilait à l’horizon dont l’AFDL. Une telle notion de  programmation, si elle pouvait être 

transposer à d’autres domaines de la vie sociale ! Le Congo ne serait pas entrain de trainer ou 

de chancelait dans son développement tant politique, économique que sociale.  Ces politiques 

ont passé leurs temps à se disputer les postes de pouvoir, se constituant ainsi en metteurs en 

scène et en véritables acteurs  dans  une pièce de théâtre que le Congo servit au décor, sa 

population au spectateur éberlué  mais aussi fatigué, parce que habitué avoir les mêmes 

scenarios.         
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Il faut reconnaitre que l’issue de contradictions du palais du peuple rendait 

aléatoire cette démarche du nouveau premier ministre qui consista de dissoudre le HCRPT, 

car selon  lui, le seul schéma politique à suivre demeurait celui tracé par la  CNS. Suite à 

cette contradiction, le Chef de l’Etat révoqua TSHISEKEDI et de façon unilatérale nomma le 

Général  Likulia Premier Ministre. Celui-ci restera en fonction du 09 avril 1997 jusqu’à sa 

fuite avant la prise de Kinshasa par les troupes de l’AFDL. 

3.1.3. GOUVERNEMENT de 1997-2001      

L’entrée à Kinshasa, le 17 mais 1997, des troupes de l’AFDL marque la fin de la 

première transition initiée le 24 avril 1990 par le président Mobutu. La campagne militaire 

entreprise par l’AFDL s’est déroulée sans résistance d’envergure et des fois sans résistance 

du tout jusqu’à la fuite du président MOBUTU et à la prise du pouvoir par Mobutu.
153

  

L’allusion faite au gouvernement 1+4, ne signifie pas qu’à l’entrée de l’AFDL on 

a pas assisté à d’autres scenarios mettant en scène les nouveaux et les anciens acteurs 

politiques. 

Nous pouvons compter avec ASIPATE SIKITIKO, de 1997 à 2001, le 

gouvernement du 24 mai 1997, du 03 janvier 1998 et remanié en janvier 1998, du 15 Mars 

1999, constitué respectivement de 14 membres, 21, 24,  20 ministre titulaires.
154

 Et dont 

l’inclusion à ces gouvernements concernait les regroupements et partis politiques suivants : 

l’AFDL en tête, suivit de l’ex-UDPS (KIBASA MARIBA, puis FP, UDPS, RLP et aussi 

d’autre membre sans étiquettes. Dans tous ces gouvernements les présidents Laurent Désiré 

Kabila exercé en même temps et le plus souvent le poste de Premier Ministre et ministre de la 

défense.   

Dans ce gouvernement, on ne remarque pas l’ouverture politique attendue ni la 

réduction de postes qui avait été annoncée. Il  y a 36 titulaires contre 38 dans le 

gouvernement  précédent.
155

   

3.1.4. Gouvernement de 2001- 2006 

Après la mort de   Mzée Laurent désiré KABILA, son fils joseph KABILA 

KABANGE son fils prend le pouvoir par cooptation de fait. Celui lui ci aura à sa charge une  
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tache lourde de réorganisé  les pays et de mettre fin à la guerre déclenchée par son 

prédécesseur. 

En ce qui concerne son premier gouvernement  qu’il rendu publique, le samedi 

soir, 14 avril. «  Par rapport à l’exécutif du 20 novembre 2000, le gouvernement du président 

Laurent Désiré Kabila, rendu public le 14 avril 2001, ne reprend pas les postes de ministres 

d’Etat. Mais il fait passer le nombre de ministres de 24 à 25 et celui de vice-ministres de 24 à 

25 et celui de vice-ministres de 17 à 12, soit 37 membres dont 24 nouveaux.
156

  Dans son 

gouvernement il travaille plus avec  de technocrate qu’avec les politiciens, seulement  

quelques membre de l’AFDL qu’il  du reprendre dans son premier gouvernement.   

Après, plusieurs tractations politiques dues aux différentes rébellions dans les 

pays. Entrainera l’établissement d’un gouvernement dont la formule « magique » 1+4. «  Le 

gouvernement un plus quatre a été constitué sur base d’un accord global et inclusif (Signé le 

17 décembre 2002) de partage du pouvoir  signé à prétoria qui prévoit que  le Président 

partage ses prérogatives de Chef de l’Exécutif avec quatre vice-présidents issus de l’ex-

gouvernement, de deux principales organisations rebelles, le Mouvement de libération du 

Congo(MLC) et le Rassemblement Congolais pour la Démocratie(RCD), ainsi que de 

l’opposition(non armée) ».
157

     

Cet accord a partagé le pouvoir de la manière suivante : sept ministères et quatre 

postes de vice-ministres aux « composantes » suivantes : ex-gouvernement, MLC, RCD, 

Opposition politique. Il a attribué également deux ministères et deux postes de vice-ministres 

à la composante Forces vives (Société civile), qui détient la présidence des  institutions 

d’appui à la démocratie. Il a donné en fin deux ministères et huit postes de vice-ministres aux 

entités suivantes : RCD-ML, RCD-N et Mai-Mai. 

A l’Ex-gouvernement : 7 postes des ministères et 4 postes de vice-ministres. 

Au MLC : 7 poste des ministères et 4 postes de vice-ministres. 

Au RCD : 7 poste des ministères et 4 postes de vice-ministres. 

A l’Opposition politique : 7 postes des ministères et 4 postes de vice-ministres 

A la Société Civile : 2 poste des ministères et 2 postes de vice-ministres. 
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Aux,  RCD-ML, RCD-N et Mai-Mai : 2 postes des ministères et 8 postes de 

vice-ministres. 

L’exemple parfait d’effet néfaste de la prolifération des partis politiques  sur les 

institutions dont  l’établissement de gouvernement éléphantesque  se trouve être le 

gouvernement 1+4. Cela veut dire que l’indice 4 devrait affecter la composition 

gouvernementale. Et ce gouvernement comptait plus de 64 membres, ministres et vice- 

ministres .
158

 

Ce gouvernement répond ainsi aux caractères d’un gouvernement 

éléphantesque que nous développons dans les lignes qui suivent : budgétivore, attractif, 

absence de communication avec leurs bases, et  éphémère.  

3.1.5. Gouvernement de     2006-2011 

La mise sur pied d’une constituions promulguée le 18 février 2006 consultation 

populaire par referendum, a abouti aux   élections en  2006  et ce, après révision, cette 

constitution à aboutis aux élections de 2011. 

L’organisation des élections de 2006, autours desquels, les différentes 

composantes ce sont disputés les suffrages présidentielles et législatives, a permis de mettre 

fin au gouvernement « éléphantesque »  que nous appelons gouvernement « Léviathan » ou 

monstre, communément appelé gouvernement 1+4.  

A l’issu de ses élections  de 2006, nous avons eu comme président gagnant, le 

président sortant Joseph KABILA KABANGE contre Jean Pierre BEMBA qui se sont 

disputé les suffrages aux deuxièmes tours.  

La coalisions  aux deuxièmes tours  de PALU(NGIZENGA) et PPRD, ayant 

permis l’élection de Joseph KABILA au poste du Président de la République, a également 

permis l’élection de NGIZENGA au post de Premier Ministre. 

Le gouvernement NGIZENGA, n’a  eu qu’une durée de 2ans. Celui-ci a 

démissionné de son Poste de Premier Ministre pour laisser la place à Adolph Mozito membre 

de son parti politique PALU, ce qui était justifié par le principe en vigueur.  
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Le gouvernement Adolph MOZITO prend la primature en 2008 jusqu’aux 

élections 2011, il se verra remplacer par MATATA MPONYO, puisque les enjeux des 

alliances au sein de la plate forme AMP qui s’est mué en MP venaient de changer.  

Ce nouveau gouvernement de MATATA MPONYO est taxé par d’aucun de 

technocratique que ceux de ces  prédécesseurs. Au sens qu’il ne tient pas compte des  forces 

politiques en présence.  

Voilà comment se présente les différents gouvernements de 1960 à 2011 :       

 

Tableau n°   50 d’indépendance 26
159

 Premiers Ministres 

                                                             
159 La colonne de nombre de membre et de noms de ministre de, 26 eme et 27 eme lignes, est notre mise à jour  
après 54 ans d’indépendance. 
160 Seulement Moise THOMBE et MUNONGO  y cumulaient à eux deux sept postes importants, TSHOBE était 

Premiers ministre, Ministre des affaires étrangères, du plan, du commerce extérieur et l’Information ; 

MUNONGO dirigeait l’Intérieur et la Fonction Publique. (Cfr. ISANGO IDI WANZILA, Op.cit, p.36)  

N° NOMS  ANNEE DUREE Nbre MEMBRES 

1  P.E. LUMUMBA 1960-1960 2 mois x 

2 Joseph ILEO 1960-1961 10 mois x 

3 Cyrille ADOULA 1961-1964 3 ans x 

4 MOÏSE TSHOMBE 1964-1965 1an 11
160

 

5 Evariste KIMBA 1965-1965 1 mois x 

6 Leonard MULUMBA 1965-1966 1an x 

7 MPINGA KASENDA 1977-1979 2ans x 

8 André  BOBOIIKO 1979-1980 1an x 

9 Jean  NGUZ KARLI   BOND 1980-1981 8mois x 

10  J. N’SINGA UDJUU 1981-1982 1an x 

11 KENGO  WA DONDO 1982-1986 4ans x 

12 MABI  MULUMBA 1987-1988 1ans x 

13 Jules SAMBWA 1988-1988 8mois x 

14 KENGO  WA DONDO 1988-1990 2ans x 

15 VP. LUNDA BULULU 1990-1991 10 mois 40 

16 MULUMBA LUKOJI 1991-1991 4 mois x 

17 ETIENNE TSHISEKEDI 1991-1991 1mois x 

18 B. MUNGUL DIAKA 1991-1991 1mois x 

19 Jean  NGUZ KARLI   BOND 1991-1992 9 mois x 

20 Etienne TSHISEKEDI 1992-1993 7 mois 22 

21 Faustin BIRINDWA 1993-1994 1 an 44 

22 KENGO  WA DONDO 1994-1997 3ans 46 

23 Etienne TSHISEKEDI 1997-1997 7 jours  24 

24 LIKULIA BOLONGO 1997-1997 1 mois x 

25 Antoine GIZENGA 2006-2008 2 ans x 

26 Adolph  MUZITO 2008-2012 4 ans x 

27 MATATA MPONYO MAPON 2012- à ce jour   36 
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Source : Aimé MUKENA, J’accuse ! Motion incidentielle Adressée à l’Assemblée 

plénière contre les cancers politiques qui gangrènent la RDC, Edition Lajiino 
Louvain-la-Neuve, 2010. p.300 

 

 

Au final, comme pour paraphraser Aimé MUKIANA, en s’appropriant ses 

quelques mots, nous disons que les drames rapportés dans ce tableau d’analyse et cela de 

manière chronologique des différentes institutions, les parlements et le gouvernement,   n’ont 

peut être pas de lisibilité en eux même pour qui n’a pas la clef de leur sens et qui n’a pas 

accès aux coulisses de ce qui se passe sur la scène politique de notre histoire commune. Mais 

tout observateur attentif y trouvera un véritable  phare pour sa propre réflexion.
161

 

Notre effort pour l’étude systématique de gouvernement de 1960-2006, n’était 

pas justifier seulement à chercher à comprendre comment ses institutions fonctionnaient,  ni à 

voir comment les partis politiques y étaient représentés, leurs  tendances, leurs poids. En se 

limitant à ces seuls aspects, serait éloignés notre sujet de son objet d’étude, ou de tomber dans 

les redits. Mais notre effort est de relever par un regard attentif  le caractère éléphantesque de 

ces gouvernements ayant pour indicateurs les  nombres exorbitant de membres qui les 

constituent. De la sorte ces gouvernements éléphantesques constituent en rapport avec notre 

objet d’étude des indicateurs, des effets négatifs qu’a la prolifération des partis politiques sur 

la stabilité politiques , cela au regard des caractéristiques  que présentent ses gouvernements 

(budgétivore, attractif, absence de communication avec leurs bases, et  éphémère). 

Ainsi, en faisant cet inventaire des gouvernements,  ce de 1960-2012, soit   de 

1960 -1965,   1990-197 et de 2001-2006, et de 2006-2011 ; nous nous apercevons que tous 

les gouvernements qui se sont succédés avaient pour préoccupation principale la discussion 

qui devait porter soit sur le choix de premier ministre, soit sur sa composition, tout en laissant 

un tissu économique et les conditions sociales que nous    déplorons. Cela était justifié  par  la 

prolifération des partis politiques tout au long de ces périodes qui conditionnait l’existence de 

gouvernement dit d’union nationale. Ce gouvernement d’union nationale constitue un 

aboutissement logique dont la  prolifération des  partis politiques  est le facteur.  

Ces gouvernement d’union nationale est pour nous un mécanisme que le système 

politique met en jeux, pour s’adapter et se maintenir, pour s’octroyer une sorte de ce qu’on 

peut appeler une « stabilité politique» qui est pour nous une « stabilité déstabilisante ».  La  

forme existentielle du système politique congolais est marquée par cette « stabilité 
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déstabilisante » avec la formation de gouvernement d’union nationale. Puisque pour nous la 

vrais « STABILITE POLITIQUE »  est un idéal, elle est une  quête perpétuelle, si non en 

République Démocratique du Congo cette  « STABILITE POLITIQUE » se trouve être 

« Stabilité déstabilisée» en parti par les effets de la prolifération des partis politiques, allant 

de l’absence d’un parti  politique à réaliser la majorité,  au regroupement hétéroclite au sein 

des parlements jusqu’à l’établissement ces gouvernements éléphantesques que nous venons 

d’énuméré et qui répondent aux caractéristiques suivants : (budgétivore, attractif, absence de 

communication avec leurs bases, et  éphémère). 

3.2. LES CARACTERISTIQUES DE GOUVERNEMENT 

ELEPHANTESQUE 

  Le gouvernement dit d’union national, dans le cadre de notre étude, accuse les 

caractéristiques suivantes : budgétivore, attractif, absence de communication avec leurs 

bases, et  éphémère. Ces caractéristiques confèrent  au gouvernement dit d’union national ou 

éléphantesque  l’état d’une « stabilité déstabilisante », que nous convenons d’appeler  ainsi 

non par souci de néologisme, mais par souci de bien appréhender en nos propre mots la 

portée de ce que nous essayons d’expliquer.      

a) Budgétivore 

Budgétivore parce que, nécessitant trop des moyens au détriment de la 

population ; d’abord le fonctionnement de ces institutions nécessitera de moyens colossaux, 

ensuite chaque membres qui le compose  travaillent pour le compte de leurs partis respectifs, 

ou pour leurs propres  comptes, ou pour ceux pour qu’ils sont mercenaires. 

b) Attractif et émergence de nouvelles élites  

Le pouvoir est attrayant,  du fait de la frustration que ce gouvernement crée à 

ceux qui n’y participent et du fait de  l’émergence  de nouvelles élites.  Poussent ces derniers, 

les nouvelles élites et les exclus  à prendre et à utiliser les mêmes moyens qu’eux (légitime ou 

non légitime) pour atteindre leurs objectifs.  

c) Absence de communication avec sa base 

Absence de communication avec leurs bases parce qu’ils n’ont pas d’oreilles pour 

entendre les doléances de la population. 

d) Ephémère  

  Ce type de gouvernement est souvent éphémère parce que ; il aura réuni toutes 

les conditions à sa propre dégradation à savoir  par l’absence de communication avec sa base 
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il perd le soutien de cette dernière, et par de mécanisme légitime ou non légitime face à 

l’émergence de nouvelles élites, ils se trouveront évincer du pouvoir.    

 

 

CONCLUSION PARTIEELLE DU CHAPITRE TROIS 

Le troisième chapitre de ce travail a porté sur  la prolifération de parti politique et 

la stabilité politique en République Démocratique du Congo. Il a porté pour l’essentiel, à 

l’effort de démontrer, d’abord les facteurs de la prolifération des partis politiques (Section I), 

ensuite sur celui de démontrer l’impact de la prolifération des partis politiques sur la stabilité  

politique (Section II).   

Il a été démontré dans ce chapitre qu’il ya plusieurs facteurs de la prolifération 

des partis politiques, d’ordre juridique, socioculturel, politique, historique qu’économique. 

Mais dans le contexte de la RDC, c’est plus les facteurs socioculturels qui nous semble avoir 

plus d’influence sur la  prolifération  des partis politiques. La prolifération des partis 

politiques semble être une expression des transfuges socioculturelles du système politique 

congolais. Chaque partis semble s’identifié à tel ou tel autres ethnies ou tribus, à tel ou tel 

autres provinces des   familles des leaders des partis.       

 Par  rapprochement inversé de  « l’échelle de régression de la concurrence », 

modèle d’analyse de système de partis politique  proposé par Roger G. S.  selon une courbe 

de concurrence décroissante allant de systèmes multi partisans, des systèmes bipartisans, aux  

systèmes à  parti dominant qui correspondent respectivement chacun aux deux sous 

systèmes : multipartisme intégral et tempéré, le bipartisme imparfait, et parfait, en fin le parti 

dominant et ultra dominant – l’impact de la prolifération de parti politique sur la stabilité 

politique dans ce chapitre a été  démontré en suivant une courbe de concurrence croissante 

d’entrainement d’effet sur la stabilité des institutions politiques dont le parlement et le 

gouvernement. C'est-à-dire que la prolifération des partis politiques charrie l’instabilité de ces 

deux institutions(parlement et gouvernement) par les effets d’entrainement allant,  de 

l’absence  d’une majorité issue d’un seul parti, aux regroupements hétéroclites au sein de 

parlement, jusqu’à la formation successive des gouvernements éléphantesques dit « d’union 

nationale » avec tous ses corolaires, budgétivore, attractif, absence de communication avec sa 

base, et éphémère.  
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Telle est la situation illustrée au schéma ci-dessous (Fig.2) décrivant une courbe 

de concurrence croissante d’entrainement d’effets de la prolifération de partis politiques sur 

la stabilité politique. Que nous développons dans la démonstration de nos hypothèses en 

réponse à notre préoccupation principale de savoir pourquoi il y a la prolifération de partis 

politiques et quel est l’impact de cette prolifération de parti politiques sur la stabilité politique 

en RDC.            

Figure  2. Eschelle de concurrence croissante d’entrainement d’effet de la prolifération 

de partis politiques  sur la stabilité politique.  
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Source : Notre conception. 

 

 

 

COMMENTAIRE SUR LE SCHEMA  Fig.2   

 

Ce schéma, traduit l’enchainement logique de notre travail mais aussi, dans une 

moindre mesure peut servir de modèle d’analyse de système politique des pays « sous 

équipés » ou des pays communément appelé pays en voie de développement, qui présentent 

souvent de problèmes  d’instabilité politique due à la prolifération des partis politique. Car ce 

schéma relève les caractères systémiques des conditions d’instabilité politique due à la 

prolifération des partis politiques  qui hypothèque la « STABILITE POLITIQUE » de ces 

pays. Et cette stabilité politique se présente pour eux comme un idéal que comme un acquis.  

L’interprétation que nous allouons  à ce schéma, dans le cadre de ce mémoire est 

que, sous l’emprise de plusieurs facteurs aussi d’ordre politique, socioculturel, historique, 

constitutionnel, qu’économique ; la RDC se trouve face à  une prolifération des partis 

politiques.  Situation qui fait qu’aucun parti politique n’arrive à réaliser une majorité sur 

lequel peut compter un Chef de l’Etat et qui lui permet de  hisser un gouvernement qui ne 

sera pas contesté. Cette impossibilité d’un parti à réaliser une majorité, le pousse à des 

regroupements hétéroclites, contre nature, avec d’autres partis n’ayant peut être pas les 

mêmes idéologies, ni les mêmes projets des sociétés, ni la même vision du monde du milieu 

où ils évoluent. De tels regroupements hétéroclites impriment des gouvernements souvent 

dit : « gouvernement d’union nationale ». Ces gouvernements d’union nationale semblent 

pour nous une réponse aux impulsions du milieu, que conditionne la prolifération des partis 

politiques du système politique congolais pour le maintien et l’adaptation de ce dernier.  

Cependant cette stabilité  acquise par la formation de gouvernement dit « d’union nationale » 

est pour nous une « stabilité déstabilisante » de ce fait illusoire, c’est de l’instabilité voilée.  

Car, au final,  ces gouvernements dits « d’union nationale », composé de plusieurs membres 

ont souvent pour caractéristiques : budgétivore,  attractif, absence de communication avec 

leurs bases, impossibilité d’inclure tous le monde, et sont éphémères.   
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Budgétivore parce que, nécessitant trop des moyens au détriment de la 

population ; d’abord le fonctionnement de ces institutions nécessitera de moyens colossaux, 

ensuite chaque membres qui le compose  travaillent pour le compte de leurs partis respectifs, 

ou pour leurs propres  comptes, ou pour ceux pour qu’ils sont mercenaires ; 

Attractif,  parce que le pouvoir est attrayant,  du fait de la frustration que ce 

gouvernement crée à ceux qui n’y participent et du fait de  l’émergence  de nouvelles élites.  

Poussent ces derniers, les nouvelles élites et les exclus  à prendre et à utiliser les mêmes 

moyens qu’eux (légitime ou non légitime) pour atteindre leurs objectifs.  

 Absence de communication avec sa base, parce qu’ils n’ont pas d’oreilles pour 

entendre les doléances de la population, travaillant pour le compte de leurs partis respectifs, 

ou pour leurs propres  comptes, ou pour ceux pour qu’ils sont mercenaires; 

 En fin   éphémère parce qu’il aura réuni toutes les conditions à sa propre 

dégradation à savoir  par l’absence de communication avec sa base il perd le soutien de cette 

dernière, et grâce au mécanisme légitime ou non légitime face à l’émergence de nouvelles 

élites, ils se trouveront évincer du pouvoir.   Telle est la situation illustrée par le schéma ci-

dessus (Fig. 2).   
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CONCLUSION ET RECOMMANDATION  

CONCLUSION 

S’il faut conclure après ce large tour d’horizon, il est impératif  pour nous de 

rappeler ce pour quoi nous avons mené cette étude qui a porté sur la prolifération des partis 

politiques et la Stabilité politique en République Démocratique du Congo. 

Nous sommes partis du constat, selon lequel il existe une pléthore de partis 

politique en République Démocratique du Congo. Qui s’est manifestement vu augmenter à 

compte goutte jusqu’à atteindre le summum. Puis cette prolifération de partis a dégringolé 

jusqu’à atteindre le périgée, comme l’osque l’arbitre compte à rebours.  

Cette augmentation, est allée de l’ordre de centaine des partis politiques, puis de 

plus de trois cents, et en fin de plus de quatre cents partis politique. Respectivement au cours 

des années suivantes : de 1960-1965, de 1990-1997, 2001-2006 et 2006-2011. 

La diminution des partis politiques à été  constaté, au cours des années, allant de 

1965-1990 et 1997-2001. Périodes qui correspondent respectivement, à l’interdiction de 

partis politiques au  règne de Joseph MOBOTU et Laurent Désiré KABILA, alors président 

du Zaïre et Président de la République Démocratique du Congo. 

L’interdiction des partis politiques, au profit du seul parti MPR, pendant plus de 

25 ans par le Président MOBUTU, était justifié par le fait que les partis politiques étaient à la 

base de désordre dans le pays. Il est plausible, que c’est pour la même raison qui avait motivé 

Laurent Désiré KABILA à interdire à un moment donner l’existence des autres partis au 

profit de l’AFDL.  

Pour ces grands hommes d’Etat, MOBUTU et KABILA, il nous semble, ont 

esquissé une ébauche d’hypothèse, qui consiste à trouver l’inadéquation entre la prolifération 

des partis politiques et la stabilité politique en République Démocratique du Congo. Il  nous a 

été alors impérieux de vérifier la relation entre ces variables, prolifération et stabilité 

politique.  D’où l’étude sur la prolifération des partis politiques et la stabilité politique.  
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Et pour pouvoir développer les considérations sur cette étude, nous avons cherché 

tout d’abord à savoir  pourquoi il ya la prolifération de partis politiques ?  Ensuite et en fin, 

quel est l’impact de cette prolifération sur la stabilité politique en RDC. La réponse s’est 

articulée en deux, respectivement aux questions que nous nous sommes posé.  

Pour la première, La prolifération des partis politiques serait expliquée 

par plusieurs facteurs aussi bien d’ordre juridique, socioculturel, politique, historique 

qu’économique. 

Et pour la seconde, la prolifération des partis politiques aurait un impact négatif 

sur la stabilité politique en RDC dans la mesure où elle charrie  l’instabilité des institutions en 

République Démocratique du Congo  par l’absence d’une majorité parlementaire stable et 

cohérente capable de soutenir fidèlement et durablement le gouvernement débouchant d’une 

part, par effet d’entrainement, à des regroupements hétéroclites des partis politiques au sein 

de parlement et d’autre part, à la formation successive des gouvernements éléphantesques dit 

« d’union nationale ». Ces gouvernements auraient comme caractéristiques principales, 

budgétivores, attractifs, absences de communications avec sa base et sont éphémères.   

En vue de  démontrer nos hypothèses, le sujet nous a imposé le choix de la 

méthode systémique. La récollette de données nous a été rendu possible par les techniques 

d’observation directe, la technique documentaire d’une part, et d’autre part, la technique 

d’interview non structurée.    

Ces données ont été récoltées dans sa délimitation temporale allant de 1990 à 2011, 

cela ne nous a pas empêché de faire une évaluation ex-ante à cette délimitation spatiale ; 

Etant donné   que  la prolifération des parti politiques et la stabilité politique  sont à 

appréhender dans un contexte de développement politique qui relève du domaine politique 

qui est nôtre, il faut préciser que cette étude se limitera, dans sa délimitation matérielle, sur 

l’explication plausible  des causes liées à la prolifération anarchique des partis politiques et à 

l’incidence de cette prolifération sur  la stabilité politique ; pour cela l’évolution des partis 

politiques anciens et nouveaux( MNC, ABAKO,..MPR, UDPS, AFDL, UNAFEC, UNADEF, 

MLC, RCD, PPRD avec ses alliés de la MP ex-AMP, UNC etc…) ayant participé activement 

à la vie politique congolaise seront analysé d’une part, et d’autre part, pour vérifier l’impact 

de cette prolifération sur la stabilité politique, les institutions suivantes seront analysées: le 

parlement et le gouvernement question de pouvoir déterminer si l’évolution de ces 
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institutions à été constante ou inconstante.  Le tout dans une délimitation spatiale qui est la 

République Démocratique du Congo.  

 

  Pour le développement de notre travail, trois chapitres ont été développés, à 

savoir : le balisage de concepts de base et les théories explicatives ; l’historique, 

l’organisation et le fonctionnement des partis politiques en République Démocratique du 

Congo; enfin la prolifération de partis politiques et la stabilité politique en République 

Démocratique du Congo.  

 Le premier chapitre  qui a porté sur le balisage de concepts de base et les théories 

explicatives à consister dans sa première articulation à définir les concepts suivant : parti 

politique, et stabilité politique. 

En ce qui concerne le parti politique, nous avons développé les considérations 

générales sur sa notion, ses fonctions, et le type de système de parti politique qu’il soit 

compétitif ou non compétitif, ce qui nous a  permis d’appréhender sous quels conditions idéal 

un parti ou les partis politiques peut ou peuvent stabiliser le système politique. En dégageant 

les effets, avantages et inconvénients de chaque type des partis on arrive à établir un 

marqueur théorique qui nous a permis d’élucider l’impact que peut avoir, dans le cadre de 

notre étude, la prolifération des  partis politiques sur la stabilité politique.   

En ce qui concerne la stabilité politique, nous avons tout d’abord développé les 

considérations générales sur la stabilité et y avions donné notre rapprochement de la stabilité 

en politique à celle de la physique dans les conditions d’améliorer l’équilibre d’un Corp. En 

suite après avoir défini la politique, nous avons enfin définit la stabilité politique avec 

ASIPATE SIKITIKO,  comme étant la faculté du  gouvernement d’un pays de se maintenir 

durablement sans profonde variation en menant à bien l’ensemble des affaires publiques, de 

même que ses relations avec les autres pays.  

Tout travail scientifique a une base pouvant permettre sa  justification théorique. 

Notre travail avait comme soubassement théorique, la théorie générale de système inspiré par 

le modèle d’Easton et le modèle fonctionnaliste  inspiré par Allemond et Powel. C’était là   la 

seconde articulation de notre premier chapitre.    
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 Le deuxième  chapitre s’est articulé sur les sections suivantes : l’historique, 

l’organisation et le fonctionnement des partis politiques en République Démocratique du 

Congo.  

En ce qui consterne l’historique de partis politiques, nous avons retenu six 

moments ou périodes importantes qui ont marquées son évolution.  

La première période correspond à la formation des associations tribales au 

crépuscule de la période coloniale qui plus tard vont se muer en partis politique dans l’élan du 

nationalisme qui le conduisit à l’indépendance;  

la deuxième période allant de 1960-1965, cette période à été  profondément 

marquée par l’émergence des plusieurs partis politiques, plus de cents partis, et le 

chancellement des pratiques démocratique et de la bonne marche des institutions due au 

manque d’expérience politique ou mal assumée à cause de l’impréparation des élites 

politiques.      

La troisième période allant de 1965-1990, à été caractérisé par le monisme 

politique de fait, puis de droit, par l’institutionnalisation du MPR parti unique par le président 

MOBUTU; et l’émergence des partis politiques clandestins, dont l’UDPS qui fonctionnait 

clandestinement depuis sa création par le 13 parlementaires.  

La quatrième période allant de 1990-1997, l’ère de la restauration du 

multipartisme sous la transition de processus à la démocratisation de la  deuxième 

République annoncé dans le discours du 24 Avril 1990 par le Président MOBUTU, cette 

période à été marquée par une montée en flèche des partis politiques, leur émergence surtout 

aux approches de la ténue de la Conférence Nationale Souveraine, on comptait plus de trois 

cents partis à cette époque; 

La cinquième période allant de 1997-2001, à été caractérisé par le mimétisme 

politique, qui consistait pour le nouveau président Laurent Désiré Kabila porté au pouvoir par 

l’AFDL, à avoir pour le seul model que le monopartisme qui encrait la mémoire collective. 

Le Président Kabila à interdit l’activité des autres partis au profit de seul l’AFDL ;   

Enfin, la sixième période allant de 2001- 2011, c’est l’émergence de la troisième 

République avec le processus des élections de 2006 et celui de 2011, organisé par Joseph 

KABILA  après la mort de son père Laurent Désiré Kabila. Au cours de cette période  il y a 
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eu la persistance des mouvements politico-militaires, allusion faite au MLC et au RCD. On 

dénombre plus de 400 partis politiques pendant cette période, depuis la restauration de 

multipartisme par la loi n°  001-2001 du 17 mai 2001, élaborée par une Commission paritaire 

mixte institutions publiques-partis politiques-société civile, portant reconnaissance d'abord 

des partis politiques agréés sous le régime de la loi du 18 décembre 1990, ensuite ceux agréés 

par le décret-loi controversé  de 1999.   

En ce qui concerne l’organisation de parti politique en République Démocratique 

du Congo, comprend des organes délibérants et des organes d'exécution tant au plan national, 

provincial que local. Cependant nous constatons que la plus  par de partis n’ont pas leurs 

organes à tous les échelons, à l’exception de quelques partis à assises nationales (PDSC, 

MPR, UDPS, le PPRD etc.) et régionales (UNAFEC, UCDD, UFERI, CF etc.) 

En ce qui concerne le fonctionnement des partis politiques, il a été question de 

droits reconnus aux partis politique de leur obligation et des fonctions que peuvent jouer les 

partis politiques. 

 Les articles 4, 17 à  20 de la loi du 15 mars 2004 reconnaissent aux partis 

politiques un certain nombre des droits dont le droit à  un égal traitement par l'Etat, le droit 

d'éditer les publications dans le respect des lois en vigueur ;  

En rapport avec les devoirs des partis politiques, les articles 17, 20,21, 26 et 27 de 

la loi du 15 mars 2004 astringents les partis politiques à la déclaration obligatoire, dans le 

mois qui suit, au Ministère de l'Intérieur, de tout changement intervenu dans la direction ou 

l'administration du parti ; à  la Déclaration au Ministère de l'Intérieur : immeubles ; 

l'acceptation de toute donation entre  vifs ou testamentaire etc.;  

Au sujet des fonctions des partis politiques en République Démocratique du 

Congo, outre ses fonctions classiques, nous avons constaté également l’omni fonctionnalisme 

des partis politique, qui au dire de David Apter « …Ici les partis de masses ont développé une 

multiplicité de fonctions, touchant à la justice, l’administration, la police, l’éducation et la 

sécurité sociale, qui s’ajoute à leurs fonctions électorales et parlementaires traditionnelles… » 

Dans l’évolution de partis politiques en RDC, le même constat est observé, d’abord avec le 

parti unique sous Mobutu avec le MPR, ensuite sous Mzée Kabila avec le CPP, et en fin ça et 

là il est symptomatique de  constater que certaines formations politiques même sans être au 

pouvoir s’organisent comme s’ils étaient un Etat parallèle. Dans ce dernier cas nous pouvons 
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citer le parti cher à la « sentinelle » du Katanga Gabriel KYUNGU WA KUMWANZA, 

UNAFEC, ce parti a une milice surtout très active à Lubumbashi et à Kolwezi ; cette milice 

vers les années 1990 a joué un rôle très active dans la chasse de ressortissant de Kasaï de 

Katanga, une situation qui ne cesse de hanter la mémoire collective, dernièrement cette même 

milice communément appelé « Zulu » s’est occupé de démantèlement, au centre ville de 

Lubumbashi, du réseau de marché pirate qui comprend jeune garçons, fille, maman ou vieux, 

qui s’occupent des activités du secteurs informels, occupant le long des routes et devant 

certains magasins en y exposant divers marchandises, souliers, friperie et autres accessoires. 

Certes ceux-ci constituent une saleté à travers la ville, cependant qui est appelé à remplir cette 

fonction en principe ? On assiste là véritablement à un omni fonctionnalisme du parti 

politique quittant sa fonction électorale et parlementaire classique pour s’étendre à des 

fonctions qui relèvent soit de l’armée, de la police, soit de l’administration.                       

En dernier ressors, le troisième chapitre de ce travail a porté sur  la prolifération 

de parti politique et la stabilité politique en République Démocratique du Congo. Il a porté 

pour l’essentiel, à l’effort de démontrer, d’abord les facteurs de la prolifération des partis 

politiques (Section I), ensuite sur celui de démontrer l’impact de la prolifération des partis 

politiques sur la stabilité politique (Section II).   

Il a été démontré dans ce chapitre, qu’il ya plusieurs facteurs de la prolifération 

des partis politiques, d’ordre juridique, socioculturel, politique, historique qu’économique. 

Mais dans le contexte de la RDC, c’est plus les facteurs socioculturels qui nous semblent 

avoir plus d’influence sur la  prolifération  des partis politiques. La prolifération des partis 

politiques semble être une expression des transfuges socioculturelles du système politique 

congolais. Chaque partis semble s’identifié à tel ou tel autres ethnies ou tribus, à tel ou tel 

autres provinces des   familles des leaders des partis.       

 Par  rapprochement inversé de  « l’échelle de régression de la concurrence », 

modèle d’analyse de système de partis politique  proposé par Roger G. S.  selon une courbe 

de concurrence décroissante allant de systèmes multi partisans, au système de  parti dominant 

et ultra dominant – l’impact de la prolifération de parti politique sur la stabilité politique dans 

ce chapitre a été  démontré en suivant une échelle de concurrence croissante d’entrainement 

d’effet de la prolifération, sur la stabilité des institutions politiques dont le parlement et le 

gouvernement. C'est-à-dire que la prolifération des partis politiques charrie l’instabilité de ces 

deux institutions (parlement et gouvernement) par les effets d’entrainement allant,  de 
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l’absence  d’une majorité issue d’un seul parti, aux regroupements hétéroclites au sein de 

parlement, jusqu’à la formation successive des gouvernements éléphantesques dit « d’union 

nationale » avec tous corolaires les caractérisant, budgétivore, attractif, absence de 

communication avec sa base, et éphémère.  

S’agissant de  l’absence  d’une majorité issue d’un seul parti de 1990-2012,  il 

suffit pour illustrer de jeter un regard attentif sur la répartition de siège aux élections de 2006 

et 2011.  Même quant on jette un regard en arrière aux années 1960 , on constate ce qui suit, 

sur 139 sièges dans les deux chambres du parlement, MNC/LUMUMBA disposait  de 33 

membres, 13 pour le PSA, 12 pour l’ABAKO, 10 CEREA, 9 PNP, 8 MNC/KALONJI, les 

autres partis et regroupement se sont distribués les autres sièges de ce 139.  Et aucun de ce 

parti n’a atteint une majorité absolue ; 

Quant on jette le regard sur la répartition de siège au parlement en 2006, nous 

observons sur 500 sièges au parlement de 2006, PPRD disposait  de 111 siège, Mouvement 

de Libération du Congo(MLC) 64, Parti Lumumbiste Unifié(PALU) 34, Mouvement social 

pour le Renouveau(MSR) 27 etc. ;  

Quant on jette le regard sur la répartition de siège au parlement en 2011 , sur 500 

sièges au parlement de 2011, PPRD disposent  de 63 sièges, Mouvement social pour le 

Renouveau (MSR) 27, Mouvement de Libération du Congo (MLC) 22, Parti Lumumbiste 

Unifié (PALU) 19, l’UNC 16, Convention des Démocrates Chrétiens (CDC) 4, Démocratie 

chrétienne fédéraliste (DCF/N) 3, Union des Démocrates Mobutismes (UDEMO) 2, pour ne 

citer que ceux-ci à titre illustratif. 

S’agissant de    regroupements hétéroclites au sein de parlement de 1990-2012, 

nous avons à cet effet défini les regroupements hétéroclites, nous entendons, les divers 

regroupements ou les associations entre membres de deux ou plusieurs groupes politiques 

diamétralement opposés, du point de vue idéologiques ou/et tendances politiques. En vue de 

conquérir et exercé le pouvoir pour la réalisation de but collectif et  défendre leurs idées. 

Nous avons eu difficulté d’identifier les regroupements hétéroclites, alors qu’ils existent, est 

lié au fait que beaucoup de partis politiques n’ont pas d’idéologie politique, même quant ils 

en ont, ils ne les défendent pas, juste une étiquette pour eux. Il a fallut un autre astuce, celui 

de lire le comportement des acteurs politique, pour arriver à démasquer ou à mettre en 

évidence le caractère hétéroclite de regroupement   des partis politiques.  Mu par la politique 
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de la rente, on assiste à des alliages aussi contre nature qui se  traduit par le débauchage ou la 

transhumance politique. 

L’exemple jusqu’ici, qui a été démontré dans ce travail est celui de regroupement 

qui, en 1960 à entrainer le conflit entre LUMUMBA-KASAVUBU,  outre les raisons légales, 

en ce qui nous concerne, il y a lieu d’ajouter que cette situation était prévisible du fait des 

alliages hétéroclites  qui a conduit à avoir à la tête du pays un Chef d’Etat fédéraliste et un 

Premier Ministre unitariste Majoritaire au niveau de parlement. Les mêmes causes produisant 

les mêmes effets, chacun soupçonnait l’autre de le faire un coup d’Etat. Ils finirent par se 

révoquer mutuellement même si la situation se termina en faveur de Président KASAVUBU.  

L’exemple le plus probant d’un alliage contre nature en 2006 et 2011, est celui de 

l’alliage de l’UNAFEC de tendance fédéraliste  au PPRD de tendance unitariste au sein de la 

Majorité présidentielle ex-AMP.                

Ainsi avons-nous compté plus de 9 législatures, plus de 19 présidents des 

assemblées au bout de 54 ans d’indépendances de notre pays.  

S’agissant de la formation successive, des gouvernements éléphantesques dits « 

d’union nationale » de 1990-2012 : ses gouvernements sont marqués par le nombre important 

de membre qui le compose.  

C’est en l’occurrence le gouvernement  Lunda Bululu ce gouvernement était 

constitué  « le 4 mai 1990, il comptait quarante(40) membres » dont  24 ministres étaient de 

tendance Mobutiste, le reste sur le total de trente sept soit 13, démontre à suffisance la 

présence d’autres forces politiques. Mais comme cela ne suffisait pas, devant le fil d’attente 

des partis politiques, qui se créèrent à l’annoncée de du processus de la démocratisation par le 

Chef de l’Etat, il fallut à ces derniers(les partis politiques) de créer les conditions nécessaires 

pour leur percée au pouvoir. Le gouvernement LUNDA BULULU dut faire face à de 

nombreuses grèves à travers le pays au point que le Premier Ministre fut contraint à la 

démission. 

L’exemple parfait d’effet néfaste de la prolifération des partis politiques  sur les 

institutions dont  l’établissement de gouvernement éléphantesque  auquel nous avons 

également fait allusion dans ce travail à été le gouvernement 1+4. Cela veut dire que l’indice 

4 devrait affecter la composition gouvernementale. Si le gouvernement devait compter 30 

membres, alors il comptera 120 membres.  Ce gouvernement répond ainsi aux caractères d’un 

gouvernement éléphantesque que nous avons développé dans ce travail qui répond aux 
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caractéristiques    suivants : budgétivore, attractif, absence de communication avec leurs 

bases, et  éphémère.  

De même nous avons compté plus de 26 premiers Ministre après 54 ans 

d’indépendance et autant de gouvernement dit d’union nationale signe d’une instabilité qui 

trouve ses germes en parti, dans la prolifération des partis politiques dont il est l’effet. 

Mobutu ne disait-il pas les partis étaient à la base de désordre dans le pays ?  

S’agissant des conséquences caractéristiques de gouvernement éléphantesque, 

nous avons constaté que presque tous les gouvernements qui se sont succéder ne font pas 

correspondre leur politique des affaires publiques aux besoins de la population. Les faits 

suivants  caractérisent ces gouvernements dits d’Union nationale : ils sont budgétivore, 

attractif, absence de communication avec sa base, et sont éphémères.  

Budgétivore,  parce que ce type des gouvernements nécessitent trop des moyens 

au détriment de la population ; d’abord le fonctionnement de ces institutions nécessitera de 

moyens colossaux, ensuite chaque membres qui le compose  travaillent pour le compte de 

leurs partis respectifs, ou pour leurs propres  comptes, ou pour ceux pour qu’ils sont 

mercenaires ; 

Attractif,  parce que le pouvoir est attrayant,  du fait de la frustration que ce 

gouvernement crée à ceux qui n’y participent et du fait de  l’émergence  de nouvelles élites.  

Poussent ces derniers, les nouvelles élites et les exclus  à prendre et à utiliser les mêmes 

moyens qu’eux (légitime ou non légitime) pour atteindre leurs objectifs.  

 Absence de communication avec sa base, parce ces gouvernements  n’ont pas 

d’oreilles pour entendre les doléances de la population, travaillant pour le compte de leurs 

partis respectifs, ou pour leurs propres  comptes, ou pour ceux pour qu’ils sont mercenaires; 

 Et en Fin,   éphémère,  parce ce   gouvernement,  réunis   toutes les conditions à 

sa propre dégradation à savoir  par l’absence de communication avec sa base il perd le 

soutien de cette dernière, et grâce au mécanisme légitime ou non légitime face à l’émergence 

de nouvelles élites, il se trouve évincer du pouvoir.     

Le drame rapporté dans ce travail, est celui à cause de la prolifération de partis 

politique, d’avoir inventorié après 54 d’indépendance 4 président de la République, plus  de 7 

présidents du sénat, plus de 26 Premiers Ministres aux gouvernements éléphantesques, 

laissant planer une situation économique, sociale très deshumanisantes. 
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C’est à ce titre qu’Aimé MUKENA  s’interroge : « A quoi sert le système 

polyarchique ? Au désordre et peut être à rien du tout »
162

  la polyarchie selon l’auteur est un 

système politique caractérisé par une pluralité de centres de décisions et une pluralité de 

centre de pouvoir. Ce système polyarchique a comme effet le recul de l’Etat social, 

balkanisation de solidarité nationale, etc… comme si cela ne suffisait pas, le système impose 

maintenant : 

- La pluralité de centres de décisions 

- La pluralité de centres de pouvoirs 

- La pluralité de souverainetés et de souverains, 

- La pluralité de gouvernants et gouvernés 

- La pluralité de mini nations et de mini peuples.      

Aimé renchéri en disant sous réserve de correction, l’actuelle cascade de 

nouveaux emplois générés par notre système politique polyarchique présente une 

superstructure lourde et budgétivore présente une superstructure lourde et budjétivore
163

 dont 

l’extrait représentatif peut être illustré par ces quelques effectifs : 

 

Effectif Institutions et services 

3 256 Assemblée Nationale 

989 Sénat  

1041 Primature 

1853 Secrétariat général du gouvernement 

12 544 ANR 

6000 DGM 

332 Haute Autorité des médias  

Au regard de ces chiffre illustré MUKANA A. tire deux conséquences : le méta-

pouvoir de l’Anr emploie plus de personnel que la Gécamine, la DGM dispose d’un effectif 

comparable à celui de la SNCC, la primature et le secrétariat général du Gouvernement 

dépassent de loin l’effectif de quelques entreprises de l’économie mixte, etc… une seconde 

conséquence, qu’il tire de ces effectifs qu’il existe donc dans notre pays une gestion 

collectiviste de l’Etat, laquelle a pour effet négatif l’accélération d la misère du peuple. De la 

sorte, à coté des usures, des vols, des extorsions, des contrats illicites et léonins, des trafics 

d’influence qui ruinent l’accroissement de notre économie nationale pourtant chancelante, il y 
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 Aimé MUKENA, Op.cit, pp.200-205   
163 Projet de Budjet de l’Etat, Document N°4 2009, Cité par Aimé MUKENA,Op.cit, p.203 
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a aussi la cascade des emplois entièrement universitaires et uniquement bureaucratiques qui 

va dans la même direction de la ruine.     

Il renchéri en disant : « …On s’en sera donc pas surpris si l’analyse de cette 

admirable structure de nouvelles institutions donne un résultat effrayant. En fait, sous réserve 

de correction, notre pays est le seul  Etat pauvre de la planète qui accepte dans ses structures 

de gestion : 1200 Députés nationaux, provinciaux et Sénateurs ; 1200 Assistants de Députés 

et Sénateurs ; 150 Ministres nationaux et provinciaux ; 2000 gardes du corps des nouvelles 

autorités ; 1000 Conseiller des cabinets de nouvelles autorités ; 1000 Secrétaires particuliers 

de nouvelles autorités. »
164

 

Présenter la situation chaotique du pays de la manière que nous le faisons, sera, 

sans doute, considéré par certains observateurs naïfs comme si nous regardions dans l’assiette 

des autres avec convoitise au dire d’Aimé MUKANA. Cependant, nos observations sont 

moulées par devoir de vérité et par souci d’honnêteté intellectuelle. Ainsi nous nous posons   

avec l’auteur du système polyarchique   la nouvelle question qui se profile à l’horizon est de 

nouveau celle de savoir comment un pays, comme le notre peut il tirer vers le haut la masse 

des moins favorisés même si une ferme volonté politique se manifestait ?  Cette interrogation 

est tout à fait légitime et tout les indices nous y ramènent : 70% de la population vit au seuil 

de la pauvreté ; en dessous de 1 USD par jour, 7 millions d’enfants ne peuvent pas accéder à 

la formation scolaire, ils sont inoccupés, désœuvrés et presque abandonné à eux-mêmes ; 

avec 13,200% de taux d’inflation et 130 USD de PNB annuel par habitant, la situation. Quoi 

qu’il en soit de ce débat, il est clair  que la coexistence ne sera pas aisée à long terme entre 

une économie embryonnaire et une bureaucratie universitaire avide d’enrichissement facile. 

La seconde poussera la population  déjà faible à s’aligner sur sa norme régulée par des édits 

assortis des taxes. Elle exercera ainsi une pression totalitaire sur un peuple déjà gravement 

acculé à la défensive.
165

           

 

  Maintenant qu’il faut conclure, c’est par ces mots d’Aimé MUKANA que nous nous 

approprions, en les faisant nôtre : « Quel regard sociologique nos enfants porteront-ils sur 

nous lorsque l’étude de notre propre histoire leur permettra de mettre à jour chaque œuvre de 

notre esprit depuis l’ère des pères fondateurs ? Quel regard sociologique, dis-je, porteront-ils 

sur nous lors qu’ils apprendront ce que nous avons fait de nos 54 ans d’indépendance ? »  

 

                                                             
164

 Aimé MUKENA, Op.cit, p.204 
165 Idem, pp. 204-205 
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RECOMANDATIONS  

 

Après cette étude, comment réduire la prolifération des partis politique, et à 

quelle condition la stabilité politique en République Démocratique du Congo. 

Les facteurs conduisant à la prolifération des partis politique et de l’instabilité 

politique n’étant pas irréversible, il y a lieu de faire marche arrière et cela de manière  

méthodique. Car tous changement même si voulu par ses initiateurs, mais qui ne tient pas 

compte des avis des uns et des autres est voué à l’échec.    

Si nous pensons que l’instabilité politique est expliquée en parti  par la prolifération 

de parti politique,  il nous appartient de proposer une ébauche à même de lever les 

incertitudes sur les possibilités de partis politiques à entrainer la stabilité politique. 

En physique pour améliorer l’équilibre d’un corps, il faut lui donner une grande base 

de sustentation et abaisser le niveau de son centre de gravité. 

Notre rapprochement de l’équilibre d’un corps et de la stabilité politique nous permet 

de faire la lecture suivante : 

- L’élargissement de la base de sustentation d’un corps en physique correspond 

en politique à l’élargissement de la base de parti politique en tant que sous 

système politique. Les partis politiques pris pour base devraient être élargie  

en réduisant leur nombre (de plus de 400 partis) par intégration de différents 

partis politiques ayant même idéologie et relativement le même projet de 

société en vue de constituer une majorité stable et assez cohérente qui 

soutiendrait par discipline de vote l’action gouvernementale par la prise en 

compte des états de la population. Le modèle que nous préconisons milite pour 

la prédominance d’un parti et la coexistence de plusieurs (micro-partis) au sein 

des assemblées. Ce dernier devrait devenir des partis moyen qui dans une 

opposition organisée et crédible puisse faire face au parti majoritaire. Ce n’est 

qu’à cette condition préalable que le parti politique au pouvoir peut entrevoir 

favorisé la stabilité du système politique au Congo.  Empiriquement, cela ne 
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peut être rendu possible que par une « dictature » ou par une large 

« démocratie ».  

- Il faut une communication permanemment permanente entre la classe 

politique dirigeante et la base d’une part, et d’autre part entre les leaders des 

partis politiques et leurs membres vice-versa. Par ce que si nos prédécesseurs 

ont échoué, ils ont rompus la communication avec leurs bases. 

 Conséquence de cette prise des positions : 

- Dans le contexte d’une dictature on peut aboutir à une stabilité politique stable 

(le système du type fermé) 

- Dans le contexte d’une large démocratie on  peut aboutir à une stabilité 

politique « dynamique » (il est élaboré par les sociétés ouvertes) 
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ANNEXES 
Tableau 3 :   Quelques partis politiques,  leurs idéologies  et leurs tendances politique  en 

2011 

 
 SIGLE  IDEOLOGIE   TENDANCES    

1.  ARC  le libéralisme sur le plan politique. opte  

l’économie sociale de marché. 
Majorité Présidentielle  

2.  CDC  La CDC a pour idéologie économique ; 
économie sociale de marché.   

Opposition  

3.  DCF/N  L’idéologie de la DCF/N est la Social 
Démocratie. Sur le plan économique, son 

option est l’économie du marché.   

Opposition  

4.  ECIDE  L’idéologie de l’ECIDE sur le plan politique 

est la social-démocratie. Sur le plan 
économique, l’ECIDE prône le libre marché 

avec l’intervention de l’Etat   

Opposition  

5.  MLC  Au plan politique, le MLC est pour le 

nationalisme, et en économie, il défend le 
libéralisme.   

Opposition  

6.  MSR  L’idéologie politique   est la social-

démocratie. Sur le plan économique,   
s’appuie sur le partenariat entre le pouvoir et 

la population, c’est-à-dire le « Contrat-

Social ».   

Majorité Présidentielle  

7.  PALU      socialisme démocratique, sur le plan 

économique, l’économie sociale de marché.  
Majorité Présidentielle  

8.  PDC  L’idéologie est le socialisme. Sur le plan 

économique, le PDC a opté pour le 

libéralisme économique.  

Majorité Présidentielle  

9.  PPRD  Sur le plan politique est la Social- 

Démocratie.  Sur le plan économique est 

l’économie sociale de marché. 

Majorité Présidentielle  

10 PRP  Sur le plan politique   prône le Nationalisme 

congolais, sur le plan économique, le PRP 

est pour l’économie du marché  

 

Majorité Présidentielle  

11 RCD  Son idéologie est la sociale démocratie et 

sur le plan économique, opte pour 
l’économie sociale de marché.  

Opposition  

12 RCD/KML    fonde son idéologie sur le socio-libéralisme 

et a opté pour l’économie sociale du marché 
sur le plan économique  

Opposition  

13 UDEMO  L’UDEMO prône le libéralisme politique et 

économique  
Opposition  
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14 UDPS  L’idéologie de l’UDPS est la social 

démocratie et sur le plan économique, 

l’économie sociale du marché.  

Opposition  

15 UNC  L’idéologie politique de l’U.N.C. est la 

social-démocratie.  

L’U.N.C. prône l’économie sociale du 

marché.  

Opposition  

Source : ADF 

 

 Liste des gouvernements de la République Démocratique du 
Congo 

 

Gouvernement 

Premier ministre 
ou équivalent 

Appartenance 
politique 

Début du 
mandat 

Fin du 
mandat 

Première République (1960-1965) 

Présidence de Joseph Kasa-Vubu (1960-1965) 

Gouvernement Lumumba Patrice Lumumba MNC 30 juin 1960 
12 septembre 
1960 

Gouvernement Iléo Joseph Iléo 

MNC-Kalonji 
Conscience 

africaine 

12 septembre 
1960 

19 septembre 
1960 

Collège des commissaires 
généraux 

Justin Bomboko UNIMO 

19 septembre 
1960 

9 février 1961 

Gouvernement Iléo II Joseph Iléo 

MNC-Kalonji 
Conscience 

africaine 
9 février 1961 2 août 1961 

Gouvernement Adoula  Cyrille Adoula - 2 août 1961 10 juillet 1964 

 Remaniement 
  

11 juillet 1962 18 avril 1963 

 Remaniement 
  

18 avril 1963 10 juillet 1964 

Gouvernement Tshombe  Moïse Tshombe CONAKAT  10 juillet 1964 
18 octobre 
1965 

Gouvernement Kimba Évariste Kimba BALUBAKAT 

18 octobre 
1965 

28 novembre 
1965 

Deuxième République (1965-1997) 

Présidence de Joseph-Désiré Mobutu (1965-1997) 

Gouvernement Mulamba 

Léonard 
Mulamba 

- 
28 novembre 
1965 

25 octobre 
1966 

Conseil exécutif - - 
25 octobre 
1966 

17 décembre 
1966 
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 Remaniement 
  

17 décembre 
1966 

5 octobre 
1967 

 Remaniement 
  

5 octobre 
1967 

16 août 1968 

 Remaniement 
  

16 août 1968 5 mars 1969 

 Remaniement 
  

5 mars 1969 1er août 1969 

 Remaniement 
  

11 juillet 1962 18 avril 1963 

 Remaniement 
  

11 juillet 1962 18 avril 1963 

Conseil exécutif Mpinga Kasenda MPR 6 juillet 1977 6 mars 1979 

Conseil exécutif 

Bo-Boliko 
Lokonga 
Mihambo 

MPR 6 mars 1979 27 août 1980 

Conseil exécutif 

Jean Nguza Karl-I-
Bond 

MPR 27 août 1980 23 avril 1981 

Conseil exécutif 

Joseph Untube 
N'singa Udjuu 

MPR 23 avril 1981 
5 novembre 
1982 

Conseil exécutif Kengo Wa Dondo MPR 

5 novembre 
1982 

31 octobre 
1986 

Conseil exécutif - - 
31 octobre 
1986 

27 janvier 
1987 

Conseil exécutif Mabi Mulumba MPR 

27 janvier 
1987 

7 mars 1988 

Conseil exécutif 

Sambwa Pida 
Nbangui 

MPR 7 mars 1988 
26 novembre 
1988 

Conseil exécutif Kengo wa Dondo MPR 

26 novembre 
1988 

4 mai 1990 

Gouvernement Lunda Bululu 

Vincent de Paul 
Lunda Bululu 

MPR 4 mai 1990 1er avril 1991 

Gouvernement Lukji Mulumba Lukoji MPR 1er avril 1991 
29 septembre 
1991 

Gouvernement Tshisekedi I 

Étienne 
Tshisekedi 

UDPS 

29 septembre 
1991 

1er novembre 
1991 

Gouvernement Mungul Diaka 

Bernardin Mungul 
Diaka 

RDR 

1er novembre 
1991 

25 novembre 
1991 

Gouvernement Karl-I-Bond 

Jean Nguza Karl-I-
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