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La République démocratique du Congo  
après les élections 

La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo (RDC) a confirmé la victoire de 
Félix Tshisekedi à l’élection présidentielle. Ce résultat est cependant contesté par un autre opposant et certains 
observateurs. Dès le début de son mandat, le nouveau président devra s’attacher à rétablir la confiance de ses 
voisins et de ses partenaires internationaux et combattre les inégalités dans un pays riche de ses matières 
premières mais où une grande partie de la population est frappée par la pauvreté et voit sa situation aggravée 
par la récente épidémie d’Ebola.  

Un résultat contesté 
Les élections présidentielle et parlementaires en RDC, à un seul 
tour, devaient se dérouler en 2016. Après de longues 
négociations, l'opposition a accepté qu'elles soient repoussées, 
à condition que le président Kabila ne se représente pas, pour ne 
pas enfreindre l'article de la Constitution prévoyant un seul 
renouvellement de mandat. Elles ont finalement été organisées 
le 30 décembre 2018. Invoquant des considérations sécuritaires 
et l'épidémie d’Ebola (voir encadré p.2), la commission électorale 
(CENI) a reporté le scrutin en mars à Beni et Butembo dans le 
Nord-Kivu et à Yumbi dans le Mai-Ndombe (voir carte), ce qui a 
exclu les voix de 3 % des 40 millions d'électeurs et l'élection de 
15 députés sur 500. Pour la première fois, le vote électronique a 
été mis en place bien que l'opposition ait dénoncé les risques 
que présentait un tel système. En effet, des pannes ont perturbé 
le vote et des manipulations ont été rapportées. La CENI a 
accepté que les données ne soient pas transmises par voie 
électronique. Les résultats partiels ont finalement été publiés le 10 janvier 2019, alors que tous les moyens 
de communication électronique avaient été coupés dans le pays au lendemain de l'élection. 

Le taux de participation était de 47,56 % des électeurs 
pour cette élection où s'opposaient 21 candidats, dont 
une seule femme. La candidature de deux des 
principaux opposants à J. Kabila (M. Katumbi, empêché 
de rentrer en RDC et J.P. Bemba, condamné par la Cour 
pénale internationale) avait été rejetée. La victoire de 
Félix Tshisekedi (officiellement 38,57 % des voix) 

contredit plusieurs estimations qui plaçaient Martin Fayulu en tête (officiellement 34,83 % des voix, mais 
62,80% selon la CENCO et 59,42 selon une décompte partiel de la CENI divulgué par un lanceur d’alerte). 
M. Fayulu a dénoncé un possible arrangement entre F. Tshisekedi et J. Kabila, mais son recours en 
annulation a été rejeté par la Cour constitutionnelle. L’UA et d’autres organisations régionales avaient 
demandé un recomptage des voix, mais ont finalement pris acte de la nomination du nouveau président. 
Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat adoubé par J. Kabila, n'a obtenu que 23,84 % des voix mais la 
coalition gouvernementale reste majoritaire au Parlement (entre 261et 288 sur les 485 élus).   

Un pays riche mais une population malmenée 
Les deux années qui ont précédé le vote ont été marquées par de nombreuses manifestations de 
protestation, violemment réprimées. L'annonce du résultat a provoqué de nouvelles protestations. Ces 
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Félix Tshisekedi a succédé à feu son père Etienne, 
opposant historique, à la tête du parti 
d’opposition UDPS en mars 2018. En novembre, 
l’UDPS et six autres partis s’étaient engagés à 
soutenir la candidature de Martin Fayulu, mais 
F. Tshisekedi avait renié sa promesse le lendemain.  
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violences s'ajoutent à celles perpétrées notamment dans l'est du Congo et au Kasaï (voir carte). Dans ces 
régions, la présence de la mission de stabilisation de l'ONU (Monusco) depuis 18 ans n'a pas réussi à 
éradiquer les violations flagrantes des droits humains commis par les milices et l'armée. Plus de 5 millions 
de Congolais ont fui dans d'autres régions ou d'autres pays et plus de 7 millions souffrent d'insécurité 
alimentaire. Les affrontements, qui alimentent les rivalités ethniques et les tensions avec les pays voisins, 
sont liés au contrôle des ressources naturelles. La RDC, particulièrement les provinces de l'est, bénéficie 
d'un sous-sol très riche en minerais rares ou précieux: cassitérite, un minerai qui sert à produire l'étain (15 % 
des réserves mondiales) ; coltan, qui permet d'extraire le tantale, présent dans la plupart des appareils 
électroniques (80 % des réserves mondiales) ; or. Mais l'exploitation artisanale et souvent illégale des mines 
rend les conditions de travail des « creuseurs » très précaires. Les milices armées, parfois soutenues par les 
pays voisins, luttent pour le contrôle des mines afin d'assurer leur propre financement. Les travailleurs des 
mines – dont de nombreux enfants – peuvent également être enrôlés dans ces milices. Le gouvernement 
congolais, même avec l'aide de la Monusco, n'a pas la capacité de surveiller toute la chaîne de l'exploitation 
minière. La richesse du sous-sol ne profite donc qu'à une très faible partie de la population (dont des 
proches de Joseph Kabila) : malgré la forte croissance du PIB (7,1 % en 2012 ; 6,9 % en 2015), la proportion 
de la population vivant en dessous du seuil de US$1,9 par jour reste l'une des plus fortes au monde (77,1 % 
en 2012). En cause notamment, selon le FMI, une fiscalité « trop généreuse » envers les compagnies 
minières. La réforme du code minier en 2018, qui augmente les taux de prélèvements, a suscité la 
protestation de plusieurs compagnies étrangères. À partir de 2021, un règlement européen imposera aux 
entreprises européennes de s'assurer que l'importation de certains minéraux de RDC ne favorise pas le 
financement des conflits ou le travail forcé.   

Relations avec l'Union européenne 
Les institutions et États membres de l'UE forment collectivement l'un des principaux intervenants 
humanitaires et le premier donateur d'aide au développement en RDC. Les relations avec l'UE sont 
cependant tendues du fait des sanctions contre plusieurs Congolais responsables de violations des droits 
de l'homme, dont Emmanuel Ramazani Shadary. En rétorsion, le gouvernement congolais a sommé 
l'ambassadeur représentant l'UE de quitter le pays quelques jours avant la tenue des élections. Le 
11 janvier 2019, le porte-parole du Service européen d'action extérieure (SEAE) a relevé que les résultats 
publiés étaient contestés et demandé à la CENI de respecter les dispositions relatives à la transparence des 
résultats. Le 21 janvier 2019, le Conseil des affaires étrangères de l’Union a discuté de la situation en RDC 
mais n’a pas officiellement pris acte de la victoire de F. Tshisekedi. 

Position du Parlement européen 
En 2011, la mission d'observation électorale (MOE) de l'UE, y compris une délégation du Parlement européen, 
avait émis des réserves concernant l'équité et la transparence des résultats. En 2018, la RDC n'a pas autorisé 
l'UE à déployer une mission d'observation électorale. Dans plusieurs résolutions, le Parlement européen s'est 
déclaré préoccupé par les violations des droits de l'homme et les violences en RDC. En janvier 2018, le 
Parlement a demandé que des élections libres, régulières et crédibles aient lieu.   

Perspectives 
La nomination du nouveau Président de la RDC, qui a rendu hommage à son prédécesseur, conforte la 
position de J. Kabila. De plus, ce dernier a fait adopter avant son départ une loi lui accordant protection et 
avantages et la majorité du Parlement lui reste acquise. Depuis l'indépendance en 1960, aucune transition 
politique en RDC n'a été pacifique. La recrudescence de violence pourrait susciter l'intervention de forces 
régionales ou internationales. Cependant, malgré les nombreuses irrégularités, certains observateurs 
voient dans le fait que ces élections aient eu lieu et que le président Kabila ait renoncé à s'y présenter (sans 
exclure une nouvelle candidature en 2023), le signe de l'émergence d'une culture démocratique en RDC.  

Une nouvelle épidémie du virus Ebola a causé plus de 300 morts, principalement dans le Nord Kivu et en Ituri. 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dénoncé les attaques de centres de soins pendant la période 
électorale, qui ont fortement perturbé le traitement de la maladie. L'aide de l'UE comprend l'activation du 
mécanisme de protection civile de l'UE, le service de navette ECHO Flight et un financement de 160 million d'euros 
pour la vaccination. Le pays est également touché par une épidémie de choléra. 
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