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Liste des sigles utilisés
AA

Agence Anadolu

ACAT

Action des chrétiens pour l’abolition de la torture

ACO

Avenir du Congo

ADIAC

Agence d’information d’Afrique centrale

ADPS

Alliance des démocrates pour le progrès social

AFDC – A

Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés

AFP

Agence France-Presse

AI

Amnesty International

AMK/Alliés

Alliance des mouvements Kongo et alliés

ANR

Agence nationale de renseignements

AR

Alternance pour la république

ARC

Alliance pour le renouveau du Congo

ASD-MSDD

Alliance des démocrates pour le progrès- Mouvement de solidarité pour la démocratie
et le développement

ATD

Alliance des travaillistes pour le développement

BCNUDH

Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme

BDM

Bundu dia Mayala

CACH

Cap pour le changement

CDER

Convention des démocrates rénovateurs

CDPS

Congrès des démocrates pour le progrès social

CENI

Commission électorale nationale indépendante

CISR

Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada

CNSA

Conseil national de suivi de l’Accord de la Saint-Sylvestre

CPI

Cour pénale internationale

ECCHA

Engagement citoyen pour le changement

ECIDé

Engagement pour la citoyenneté et le développement

FAAPA

Fédération atlantique des agences de presse africaines

FBCP

Fondation Bill Clinton pour la paix

FCC

Front commun pour le Congo

GEC

Groupe d'Etude Sur le Congo

GECAMINES

Générale des carrières et des mines

GRIP

Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité

HCDH

Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme

HRW

Human Rights Watch
Page 3 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

IFRI

Institut français des relations internationales

IRB

Immigration and Refugee Board of Canada

IRIS

Institut de relations internationales et stratégiques

JED

Journaliste en danger

LUCHA

Lutte pour le changement

MLC

Mouvement de libération du Congo

MONUSCO

Mission de l’organisation des Nations unies pour la stabilisation en République
démocratique du Congo

MPCR

Mouvement du peuple congolais pour la République

MPP

Majorité présidentielle populaire

MSR

Mouvement social pour le renouveau

ONU

Organisation des Nations unies

PDC

Parti démocrate-chrétien

PPRD

Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie

PT

Parti travailliste

RCD/K-ML

Rassemblement congolais pour la démocratie-Kisangani/Mouvement de libération

RDC

République démocratique du Congo

RFI

Radio France internationale

RITIMO

Réseau d’information et de documentation pour la solidarité et le développement
durable (RITIMO)

RSF

Reporters sans frontières

RTBF

Radio-télévision belge de la communauté française

RTVS1

Radiotélévision satellite 1

SNCC

Société nationale des chemins de fer du Congo

SNEL

Société nationale d’électricité

UDPS

Union pour la démocratie et le progrès social

UE

Union européenne

UNADEF

Union nationale des démocrates fédéralistes

UNAFEC

Union nationale des fédéralistes du Congo

UNC

Union pour la nation congolaise

VICI

Vigilance citoyenne

VSV

Voix des sans-voix
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Introduction
Ce rapport décrit la situation politique qui prévaut en République démocratique du Congo (RDC) depuis
les élections présidentielle et législatives du 30 décembre 20181. Il constitue une mise à jour du COI
Focus République démocratique du Congo. Situation politique du 3 octobre 2019 pour lequel la
recherche documentaire s’était terminée le 31 aout 2019. La présente mise à jour se limite à des
informations complémentaires communiquées au Cedoca les 19 novembre et 13 décembre 2019 par
le mouvement politique congolais Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECIDé).
La première partie du rapport présente les principaux partis politiques et mouvements citoyens actifs
en RDC qui ont eu une importance sur l’échiquier politique dans le contexte pré et postélectoral. La
deuxième partie donne des informations sur les différentes institutions issues des élections de
décembre 2018 (Sénat, Assemblée nationale et gouvernement). Le troisième volet est un aperçu de
la contestation politique depuis la prestation de serment du président Tshisekedi (revendications et
actions des partis politiques d’opposition et des mouvements citoyens). Une quatrième partie est
consacrée à l’attitude des autorités lors des événements organisés par l’opposition en se focalisant
principalement sur la capitale du pays, Kinshasa. Enfin le rapport se termine par un aperçu de la
situation sécuritaire à Kinshasa.
Ce document, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se base sur des sources publiques issues
principalement de la presse en ligne congolaise et internationale, ainsi que de rapports d’organisations
non gouvernementales (ONG) et internationales.

Pour plus d’informations sur le déroulement de ces élections, cfr Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides (CGRA) - Cedoca, COI Focus Election présidentielle et prestation de serment du nouveau président,
11/02/2018
1
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1. Principaux partis et mouvements citoyens
1.1. Description des principaux partis et coalitions politiques
La RDC compte un nombre très élevé de partis politiques. Le site de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI), l’institution chargée de l’organisation des élections, en a recensé 602 lors du
dernier processus électoral qui s’est déroulé en 2018 de même que 71 regroupements politiques
officiels2.
Au sujet des regroupements politiques en RDC, l’Institut français des relations internationales (IFRI)
indiquait en 2015 :
« un regard plus nuancé suggère que des alliances stratégiques peuvent se tisser au-delà des
clivages politiques. Ces regroupements politiques se font tant par affinités que par opportunisme,
et les configurations actuelles sont encore susceptibles de connaître des mutations »3.
Cette analyse est restée d’actualité dans le cadre du processus électoral qui s’est étalé entre 2016
(date initialement prévue pour les élections) et le 30 décembre 2018 (scrutins législatifs et
présidentiel). La RDC a vu naître durant cette période diverses plateformes dont il est souvent difficile
de retrouver le nombre exact de membres, celui-ci fluctuant au gré de l’actualité politique. Certaines
plateformes ont une durée limitée dans le temps, ou peuvent en intégrer une autre voire plusieurs.
Le présent chapitre présente brièvement les quelques partis politiques et coalitions / plateformes qui
ont eu un impact sur l’échiquier politique congolais lors du dernier processus électoral et qui sont
régulièrement cités.

1.1.1. Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD)
Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) a été créé le 31 mars 2002 par
l’ancien président de la République Joseph Kabila Kabange4.
Le 26 février 2018, Emmanuel Ramazani Shadary, ancien secrétaire général adjoint du PPRD, vicepremier ministre et ministre de l’Intérieur, est désigné secrétaire permanent du parti dans le but de
conduire le PPRD aux élections législatives et présidentielle de 2018. Il succède à Henri Mova Sakanyi5.
Quelques mois plus tard, le 8 aout 2018, Kabila annonce finalement qu’il ne briguera pas de troisième
mandat et désigne Emmanuel Ramazani Shadary comme candidat à l’élection présidentielle. Shadary
est une des quinze personnalités congolaises sous sanction de l’Union européenne (UE) pour atteinte
aux droits de l’homme quand il était ministre de l’Intérieur entre décembre 2016 et début 20186. Sur
la liste officielle de la CENI reprenant les candidats à la présidentielle, Shadary est présenté comme
candidat indépendant7.

2
3
4
5
6
7

CENI, 2018, url
IFRI (Riche M.), 11/2015, url
PPRD, s.d., url
La Libre, 26/02/2018, url ; Radio Okapi, 27/02/2018, url ; Digitalcongo, 27/02/2019, url
Le Monde, 08/08/2018, url ; Euronews, 08/08/2018, url
CENI, s.d., url
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1.1.2. Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS)
Le 15 février 1982, à l’époque du parti unique du président Mobutu, un groupe de treize parlementaires
crée le parti politique Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS)8.
Le premier président de l’UDPS est Kibassa Maliba9 mais le leader qui incarnera le parti et l’opposition
congolaise10 aux différents régimes congolais depuis Mobutu, est Etienne Tshisekedi 11. Ce dernier,
surnommé le sphinx de Limete ou encore le leader maximo décède en février 2017 12. C’est son fils
Félix Tshisekedi qui prend la direction du parti 13 et qui est désigné candidat de l’UDPS aux élections
présidentielles de 201814.
A l’issue du scrutin électoral qui s’est déroulé fin décembre 2018, Félix Tshisekedi est annoncé
vainqueur et occupe, depuis le 24 janvier 2019, le poste de président de la République 15. Depuis son
élection, certains militants montrent régulièrement leur mécontentement suite à l’alliance conclue avec
son ancien ennemi, son prédécesseur, Joseph Kabila16. A ce sujet, le secrétaire général du parti,
Augustin Kabuya appelait, en juillet 2019, les combattants à observer une discipline digne des
membres du parti présidentiel. Il a, par ailleurs, brandi des sanctions à l’endroit des combattants qui
se permettraient de mener des actions politiques sans s’en référer aux orientations de la hiérarchie
du parti17.
Il convient de noter que, par le passé, l’UDPS a déjà fait l’objet de querelles internes qui ont conduit
à l’existence de différents courants (aile Tshisekedi, aile Kibassa, aile Beltchika (aussi appelée aile
Righini), aile Badibanga, aile Mubake, aile Tshibala), dont certains sont devenus par la suite des partis
autonomes (UDPS Kibassa, Congrès des démocrates pour le progrès social (CDPS) de Beltchika, UDPS
Le peuple de Mubake)18.

1.1.3. Union pour la nation congolaise (UNC)
L’Union pour la nation congolaise (UNC)19 est l’œuvre de Vital Kamerhe, ancien cadre et député du
PPRD20. Le 9 janvier 2007, il est élu président de l’Assemblée nationale, poste qu’il occupera jusqu’à
sa démission le 25 mars 200921. Le 14 décembre 2010, dénonçant la gestion des affaires de l’Etat,
l’existence d’un gouvernement parallèle et la paralysie de l’Assemblée nationale, il annonce la création
de l’UNC et se place désormais du côté de l’opposition au régime de Kabila. Le site du parti indique
que l’UNC a été enregistrée le 19 juin 201022.

La Libre, 18/03/2009, url
Kibassa Maliba (Tshilombo M.) [blog], 16/02/2009, url ; Mediapart [blog], 08/06/2019, url
10
IFRI, 11/2015, url
11
La Libre Belgique, 18/03/2009, url
12
La Croix (Larcher L.), 02/02/2017, url ; Belga via RTBF, 29/05/2019, url
13
Le Figaro, 10/02/2019, url ; La Libre, 31/03/2018, url
14
CENI, s.d., url
15
Conseil de sécurité des Nations unies, 17/07/2019, url
16
Conseil de sécurité des Nations unies, 17/07/2019, url ; RFI, 19/05/2019, url ; The WorldNews, 08/06/2019,
url ; RCongonews, 10/03/2019, url
17
Forum des as via Mediacongo, 22/07/2019, url
18
Tshitenge T., 2013, pp 130-131, url
19
Pour de plus amples informations sur l’histoire du parti UNC, cfr Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides (CGRA) - Cedoca, COI Focus Union pour la nation congolaise (UNC), 01/2014 et COI Focus Union pour la
nation congolaise (UNC) : actualité du parti et de ses membres, 04/2017
20
IFRI, 11/2015, url
21
Radio Okapi, 25/03/2009, url
22
Memoire Online (Lemfuka J.-N.), 2012, url
8
9

Page 7 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Vital Kamerhe était dans un premier temps candidat aux élections présidentielles de décembre 2018
pour l’UNC mais s’est retiré au profit de Felix Tshisekedi avec lequel il crée la coalition Cap pour le
changement (CACH)23.

1.1.4. Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECIDé)
L’Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECiDé) a été créé en mars 2009. Son
président est l’homme d’affaires congolais Martin Madidi Fayulu24. En 2011, il avait battu campagne
pour Etienne Tshisekedi25.
Martin Fayulu est également le leader de la Dynamique de l'Opposition, une plateforme créée en 2015
qui regroupe une dizaine de partis politiques, diverses personnalités de l'opposition, et des
mouvements de la société civile26. C’est sous cette étiquette qu’il sera candidat aux élections
présidentielles de 201827. Fayulu est le candidat commun de l’opposition, désigné lors d’une rencontre
entre différents leaders politiques réunis à Genève en novembre 2019. A cette occasion, ils créent une
nouvelle coalition dénommée Lamuka dont Fayulu est le leader28.

1.1.5. Mouvement de libération du Congo (MLC)
Le Mouvement de libération du Congo (MLC) a été créé en 1998 par Jean-Pierre Bemba Gombo qui en
est le président29. Le « chairman » – comme le surnomment ses partisans –, accède à la viceprésidence de la RDC en 2003. Trois ans plus tard, lors de l’élection présidentielle, il arrive en
deuxième position, derrière Joseph Kabila. Populaire dans la capitale et dans l’ouest du pays, il est élu
sénateur en 2007 mais prend le chemin de l’exil, sous le coup d’un mandat d’arrêt pour haute trahison
après des combats entre sa garde et l’armée. Il est incarcéré par la Cour pénale internationale (CPI)
pendant dix ans pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis par ses troupes armées
en République Centrafricaine30. Acquitté en 2018, il rentre en RDC en aout 2018 et dépose sa
candidature pour les élections présidentielles, candidature qui sera invalidée en raison de sa
condamnation pour subornation de témoin31. Bemba se range alors derrière Martin Fayulu, le candidat
de Lamuka dont le MLC fait partie.

1.1.6. Bundu dia Mayala (BDM)
Suite à l’interdiction en 2008 de son mouvement religieux dénommé Bundu dia Kongo 32, le leader
Muanda Nsemi, décide en 2009 de créer un parti politique dénommé Bundu dia Mayala (BDM) 33. BDM
ne sera finalement reconnu officiellement qu’en octobre 201534.
En mars 2017, Muanda Nsemi est arrêté. Deux mois plus tard, en mai 2017, il s’évade de la prison de
Makala35 et se cache pendant une longue période36. Il fait une réapparition publique en mai 2019 lors

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

CENI, s.d., url
ECIDé, s.d., url
Actualite, 11/11/2018, url
Radio Okapi, 07/11/2015, url ; CISR via Refworld, 05/07/2017, url ; Radio Okapi, 04/11/2015, url
Le Vif, 11/11/2018, url
Le Vif, 11/11/2018, url ; Jeune Afrique, 12/11/2018, url
MLC, s.d., url
Le Monde, 15/09/2018, url
Jeune Afrique, 04/09/2019, url ; RFI, 25/08/2018, url ; RTBF, 01/08/2018, url
Mouflet V., 04/2019, url ; Universiteit Gent (Muzalia Kihangu G.), 2011, url
La Libre, 07/05/2019, url
IRB, 20/07/2018, url ; Mediacongo, 22/10/2015, url
Africanews, 11/05/2019, url ; 7sur7, 07/08/2017, url
La Libre, 07/05/2019, url ; Le Potentiel, 15/01/2018, url
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de laquelle il déclare vouloir contribuer au développement de son pays. Replacé en détention, il est
rapidement libéré provisoirement37. Le 1er juillet 2019, Nsemi a rencontré Franck Diongo et Diomi
Ndongala, deux autres leaders de l’opposition sous Kabila (libérés comme Muanda Nsemi depuis
l’arrivée de Félix Tshisekedi) afin de constituer un bloc de soutien au président Tshisekedi 38. Trois
jours plus tard, Muanda Nsemi réaffirme « sa détermination à œuvrer pour l'avancement du pays»39.
Le 18 juillet 2019, il rencontre le secrétaire général de l’UDPS afin de demander réparation notamment
au sujet de ses biens saccagés lors de son arrestation en 2017 40. Il continue par ailleurs de faire des
déclarations à travers sa publication Kongo Dieto41.

1.1.7. Dynamique de l’opposition congolaise
Le Cedoca n’a pu trouver la date exacte de la création de cette plateforme ni le nombre et le nom des
partis politiques encore membres en aout 2019. Le site de Radio Okapi situe la première convention
organisée par cette plateforme début novembre 2015. En étaient membres à cette époque notamment
le MLC de Bemba, l’UNC de Kamerhe, l’Ecidé de Fayulu, les Forces novatrices pour l'unité et la
solidarité (Fonus) de Joseph Olenghankoy, l’Envol de Delly Sesanga, l’Alliance des travaillistes pour le
développement (ATD) de José Makila et la Convention des démocrates rénovateurs (CDER) de JeanLucien Bussa42.
Un article paru dans Le Vif en novembre 2018 mentionne que cette plateforme compte encore quinze
partis politiques, diverses personnalités de l'opposition, et des mouvements de la société civile. Martin
Fayulu en est le leader43. C’est sous cette étiquette qu’il sera candidat commun de l’opposition44 aux
élections présidentielles de 201845. Le 27 aout 2019, à l’issue d’une convention, la Dynamique de
l’opposition devient la Dynamique pour la vérité des urnes 46.

1.1.8. G7
En septembre 2015, sept membres de la coalition au pouvoir créent ensemble le G7 : le Mouvement
social pour le renouveau (MSR) d’Yves Mobanda et Pierre Lumbi, l’Alliance pour le renouveau du Congo
(ARC) d’Olivier Kamitatu, le Parti démocrate-chrétien (PDC) de José Endundo, l’Avenir du Congo (ACO)
de Dany Banza, l’Union nationale des fédéralistes du Congo (UNAFEC) de Gabriel Kyungu, l’Union
nationale des démocrates fédéralistes (UNADEF) de Charles Mwando et l’Alliance des démocrates pour
le progrès-Mouvement de solidarité pour la démocratie et le développement (ASD-MSDD) de
Christophe Lutundula47.
Moïse Katumbi48 est désigné le 5 mai 2016 le candidat à l’élection présidentielle de plusieurs coalitions
de partis politiques d’opposition, notamment le groupe du G7 et l’Alternance pour la République de

Africanews, 11/05/2019, url ; Africanews, 10/05/2019, url ; L’Interview, 02/07/2019, url
Démocratie Chrétienne, 02/07/2019, url ; La Prospérité, 01/07/2019, url
39
Digitalcongo, 04/07/2019, url
40
Mediacongo, 19/07/2019, url
41
BDM [site web], 2019, url ; BDM [blog], 2019, url ; BDM [profil Facebook], 2019, url ; InfoRDC.net, 15/08/2019,
url
42
Radio Okapi, 04/11/2015, url ; GRIP, 22/09/2019, url
43
Le Vif, 11/11/2018, url ; GRIP, 22/09/2016, url
44
Jeune Afrique, 11/11/2018, url
45
CENI, s.d., url
46
Jeune Afrique, 28/08/2019, url ; Politico, 27/08/2019, url
47
Jeune Afrique, 15/09/2015, url ; Jeune Afrique, 05/02/2016, url ; IFRI (Riche M.), 11/2015, url
48
Moïse Katumbi Chapwe se lance dans la vie politique en 2006, à son élection en tant que député du Katanga,
dont il deviendra le gouverneur de 2007. Il démissionne le 29 septembre 2015 de son poste et quitte le PPRD, parti
du président Kabila. Dans une déclaration politique, il dénonce les « dérives inacceptables » du régime, notamment
les arrestations arbitraires et intimidations. Dès sa démission, Moïse Katumbi est victime de tracasseries,
d’intimidations, de menaces et d’harcèlement juridique de la part du régime Kabila à des fins politiques. Le
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Raphael Kateke Katoto (frère de Katumbi49). En juin 2016, le G7 participe à la réunion de l’opposition
congolaise à Genval et fait partie du nouveau regroupement d’opposants dénommé le
Rassemblement50.

1.1.9. Rassemblement
En juin 2016, l’opposition congolaise réunie à Genval crée le Rassemblement sous l’impulsion de feu
Etienne Tshisekedi51. Cette nouvelle structure qui chapeaute l'opposition, est composée de l’UDPS et
de diverses plateformes politiques (Dynamique de l'opposition, G7, G14, Front du Peuple, Majorité
présidentielle populaire (MPP), Alternance pour la République (AR), Convention des républicains) et
de la société civile52.

1.1.10. Ensemble (pour le changement)
En mars 2018, des leaders de partis politiques, de mouvements et d’associations ainsi que des
personnalités indépendantes signent l’acte constitutif d’une nouvelle plateforme politique « Ensemble
pour le changement » dirigée par Moïse Katumbi alors toujours en exil53. Katumbi ne pourra finalement
pas déposer sa candidature aux élections présidentielles car empêché de rentrer au pays pour la date
ultime d’inscription fixée au 8 aout 201854.

1.1.11. Front commun pour le Congo (FCC)
Le Front commun pour le Congo, en sigle FCC a été lancé en juin 2018 à l’initiative du président Joseph
Kabila en vue de mobiliser les partis membres sur un programme commun lors de la campagne
électorale et de soutenir une candidature commune au scrutin présidentiel 55. Une charte constitutive
de ce Front a été signée le 1er juillet 2018 par 45 personnalités (voir annexe 1)56. Outre les 45
personnalités signataires de la charte constitutive57 divers noms se sont encore ajoutés par la suite58.
A l’issue d’une conférence tenue le 19 juillet 2019, le FCC a rédigé un communiqué dans lequel on
retrouve une liste de regroupements politiques qui le composent (voir annexe 2)59. Il n’a pas été
possible au Cedoca de dresser la liste complète des membres du FCC en aout 2019 (la rubrique du
site FCC consacrée à la liste des membres n’est pas disponible60). Néhémie Mwilanya, le directeur de
cabinet de Joseph Kabila depuis 2015 est le coordonnateur du FCC61.

gouvernement congolais l’accuse tour à tour d’avoir recruté des mercenaires, d’avoir spolié l’immeuble d’un citoyen
grec. Cfr Jeune Afrique, s.d., url ; Jeune Afrique, 29/09/2015, url ; Ensemble, s.d., url ; RFI, 12/03/2018, url ; La
Tempête des Tropiques, 30/07/2019, url ; Congoindependant, 31/07/2019, url ; GRIP, 22/09/2016, url
49
GRIP, 22/09/2016, url
50
Ensemble, s.d., url ; La Croix (Larcher L.), 20/09/2016, url ; Le Monde, 10/06/2016, url ; RTBF, 10/06/2016,
url
51
Ensemble, s.d., url ; La Croix (Larcher L.), 20/09/2016, url ; Le Monde, 10/06/2016, url
52
RTBF, 10/06/2016, url ; CISR via Refworld, 05/07/2017, url
53
Ensemble, Notre leader, s.d., url ; La Tribune (Barma A.), 13/03/2018, url ; RFI, 12/03/2019, url ; Africanews,
12/03/2018, url
54
Jeune Afrique, 10/08/2019, url ; RFI, 24/08/2019, url
55
Le Vif, 17/12/2018, url ; Mediacongo, 03/07/2018, url ; Radio Okapi, 01/07/2018, url
56
Mediacongo, 03/07/2019 url. Cfr charte en annexe 1
57
Le Vif, 17/12/2018, url ; Mediacongo, 03/07/2018, url ; Radio Okapi, 01/07/2018, url
58
DigitalCongo, 03/07/2018, url ; Politico, 03/11/2018, url ; Digital Congo, 23/11/2018, url ; Mediacongo,
22/11/2018, url
59
Mediacongo, 20/07/2019, url
60
FCC, s.d., url
61
Jeune Afrique, 21/12/2018, url
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Le 8 aout 2018, Joseph Kabila désigne l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary
comme son dauphin à la présidentielle62. Emmanuel Ramazani Shadary est originaire de l’est comme
bien des cadres du pouvoir en place63. Ramazani Shadary se présente aux élections présidentielles en
tant que candidat indépendant64.

1.1.12. Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés (AFDC-A)
L’Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés (AFDC-A) est un regroupement politique fondé
sous l’initiative de l’Alliance des forces démocratiques du Congo (AFDC), parti créé en 2010, dirigé par
Modeste Bahati. Ce regroupement créé en mars 2018 par dix-huit partis politiques65 est par ailleurs
signataire de la charte constitutive du FCC66.
Modeste Bahati Lukwebo, est suspendu le 9 juillet 2019 du FCC pour une durée indéterminée, pour
avoir maintenu sa candidature à la présidence du Sénat face à Alexis Thambwe Mwamba, le candidat
choisi par Joseph Kabila67. Dès le lendemain, plusieurs membres du regroupement politique AFDC-A
(la deuxième force du FCC avec 145 élus dans différentes institutions68) annoncent renouveler leur
confiance au président Bahati Lukwebo et précisent que l’AFDC-A reste dans la majorité, aux côtés de
la plateforme de Joseph Kabila et de celle du président Félix Tshisekedi69. D’autres membres du
regroupement AFDC-A dont l’Alliance des démocrates pour le progrès social (ADPS) de Tharcisse
Loseke ainsi que le Parti travailliste (PT) de Steve Mbikayi, se désolidarisent par contre de Modeste
Bahati et se conforment à la décision du FCC de désigner Thambwe Mwamba comme candidat au poste
de président du Sénat70.
Tenant compte de la décision de Bahati de maintenir sa candidature au Sénat, le FCC le radie de ses
rangs le 15 juillet 201971.
En aout 2019, le Conseil national de suivi de l’Accord de la Saint-Sylvestre (CNSA) saisi sur le
dédoublement de l’AFDC annonce que « seul Modeste Bahati Lukwebo, président national et autorité
morale du regroupement Alliance des forces démocratiques du Congo et Alliés (AFDC-A), est
reconnu »72.

1.1.13. Lamuka
La coalition Lamuka qui signifie « réveille-toi » en lingala est née dans le contexte préélectoral alors
que les différents partis d’opposition cherchaient à désigner un candidat commun pour les élections
présidentielles. Sous l’égide de la fondation Kofi Annan se rencontrent à Genève le 9 novembre 2018
les sept principaux leaders de l’opposition congolaise : Moïse Katumbi, l’ancien vice-président JeanPierre Bemba et l’ex-premier ministre Adolphe Muzito - tous trois écartés du scrutin - et les quatre
opposants Martin Fayulu, Vital Kamerhe, Freddy Matungulu 73 et Félix Tshisekedi74. Les discussions
portent sur divers enjeux politiques (révision du fichier électoral, boycott des élections, retrait des

Le Vif, 17/12/2018, url
Le Monde Afrique, 21/11/2018, url
64
CENI, s.d., url
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AFDC-A, s.d., url
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RD-Congoleaks, 02/07/2018, url ; Actualite, 02/07/2018, url
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Cas-info, 22/06/2019, url ; Jeune Afrique, 10/07/2019, url
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Radio Okapi, 11/07/2019, url
69
La Tempête des Tropiques, 11/07/2019 url ; Le Phare, 11/07/2019, url
70
La Prospérité, 14/07/2019, url
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Politico, 15/07/2019 ; Radio Okapi, 16/07/2019, url ; La Tempête des Tropiques, 11/07/2019, url ; Le Phare,
11/07/2019, url
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Mediacongo, 12/08/2019, url ; TopCongo FM, 12/08/2019, url
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Pour en savoir plus sur Freddy Matungulu, cfr sa biographie url
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machines à voter)75. Le 11 novembre 2018, après trois jours de tractations et un vote à deux tours 76,
Martin Madidi Fayulu est désigné candidat commun de l’opposition à la présidentielle du 23 décembre
2018 et porte-parole de Lamuka. Sur la liste officielle des candidats à la présidentielle, il est indiqué
qu’il est le candidat de la plateforme Dynamique de l’opposition77. Il était prévu que les autres
participants occupent en cas de victoire différents postes importants (primature, présidence du Sénat
et de l’Assemblée nationale, gouvernorat de la Banque centrale)78.
Mais, coup de théâtre, dès le lendemain 12 novembre, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe annoncent le
retrait de leur signature de l'accord de coalition conclu avec les cinq autres. Tous les deux justifient
cette décision afin de respecter la volonté de leur base79. Par la suite, d’autres personnalités décideront
de quitter le navire Lamuka. Ainsi, Gabriel Kyungu wa Kumwanza de l’UNAFEC annonce son départ au
cours d’un meeting le 18 février 201980. Ce retrait est officiellement confirmé le 1 er mars 2019 dans
un communiqué dans lequel Kyungu déclare désormais soutenir le président de la République tout en
étant encore membre de la plateforme de Katumbi Ensemble pour le changement 81. Le 16 avril 2019
c’est au tour de Jean-Claude Vuemba, président du Mouvement du peuple congolais pour la République
(MPCR) d’annoncer son retrait de Lamuka82.
Le 27 avril 2019, la coalition électorale Lamuka devient une plateforme politique en se dotant d’une
charte. Il est décidé d'instaurer une présidence tournante d'une durée de trois mois qui sera assurée
par un coordonnateur de présidium avec, dans l'ordre de succession, Katumbi, Matungulu, Bemba,
Muzito, Mbusa Nyamwisi et enfin Fayulu83.
Le 17 juin 2019, l’un des cadres de Lamuka, Antipas Mbusa Nyamwisi, président national du
Rassemblement congolais pour la démocratie-Kisangani/Mouvement de libération (RCD/K-ML)- qui
avait regagné Kinshasa le 31 mai 2019 au terme d'un exil de sept ans84 formalise sa décision de quitter
Lamuka et se rapproche du président Tshisekedi. Il explique vouloir apporter sa « contribution à la
lutte contre l’épidémie à virus Ebola et à l’insécurité à l’est du pays, notamment à Beni-Butembo
et dans l’Ituri »85.
Début juillet 2019, Lamuka perd encore un autre de ses leaders en la personne de Freddy Matungulu.
Il devait succéder à Moïse Katumbi à la tête du présidium mais a accepté l’offre du président Tshisekedi
de siéger au conseil d'administration de la Banque africaine de développement86. Suite à son départ,
le présidium de Lamuka réuni le 29 juillet 2019 à Lubumbashi annonce que Jean Pierre Bemba reprend
la direction de Lamuka pour une période de trois mois87.

Jeune Afrique, 20/11/2018, url
Jeune Afrique, 12/11/2018, url
77
Actualite, 11/11/2018, url
78
Jeune Afrique, 20/11/2018, url ; Jeune Afrique, 13/11/2018, url
79
Jeune Afrique, 12/11/2018, url
80
Actualite, 18/02/2019, url ; Digitalcongo, 19/02/2019, url
81
Politico, 01/03/2019, url ; Newsnetwork, 01/03/2019, url ; 4 Pouvoir, 01/03/2019, url
82
Digitalcongo, 17/04/2019, url ; Mediacongo, 16/04/2019, url ; La Libre, 17/04/2019, url
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1.1.14. Cap pour le changement (CACH)
Le 12 novembre 2018, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe annoncent le retrait de leur signature de
l'accord de coalition conclu avec les cinq autres leaders de Lamuka. Tous les deux justifient cette
décision afin de respecter la volonté de leur base88.
A l’issue d’une rencontre organisée au Kenya le 23 novembre 2018, ils créent ensemble une nouvelle
coalition politique dénommée Cap pour le Changement (CACH) 89. Vital Kamerhe se retire de la course
à la présidentielle au profit de Félix Tshisekedi. Le patron de l’UDPS sera donc le candidat président
de CACH, tandis que Vital Kamerhe sera son directeur national de campagne90.

1.2. Brève description des mouvements citoyens
Dans un article paru le 20 décembre 2018, François Polet91, journaliste à La Libre revient sur
l’apparition des mouvements citoyens en RDC :
« Le dernier mandat de Joseph Kabila a vu éclore un phénomène politique d’un nouveau genre au
Congo : les mouvements citoyens. Ils s’inscrivent dans le mouvement plus général d’affirmation
de la jeunesse urbaine et diplômée comme acteur de la scène publique en Afrique francophone. La
volonté de se donner un canal d’expression propre naît de la défiance vis-à-vis des partis politiques,
obnubilés par la seule occupation des « postes », mais aussi du discrédit d’une société civile sous
perfusion étrangère, dont les leaders se sont progressivement fondus dans l’establishment
politique.
Au Congo, c’est d’abord le courage d’aller déployer ses revendications sous le nez des autorités qui
a permis au pionnier parmi ces mouvements, LUCHA, de se faire connaître. La constance de ses
positions l’a ensuite aidé à se profiler comme interlocuteur crédible auprès des acteurs locaux et
des intervenants étrangers. Mais c’est la réaction répressive disproportionnée des services de
sécurité, paniqués à l’idée d’un soulèvement populaire « à la burkinabè » qui les a élevés,
médiatiquement puis politiquement, au rang d’acteur du débat politique national. Les campagnes
internationales pour la libération de leurs militants ont conféré à LUCHA et à Filimbi un capital
symbolique à l’étranger, qu’ils ont habilement converti en influence politique au sein de différentes
arènes internationales.
Concrètement, les mouvements citoyens sont autour d’une quinzaine aujourd’hui au Congo et
comptent généralement quelques dizaines à quelques centaines de militants. La LUCHA est le plus
structuré d’entre eux et le seul à pouvoir raisonnablement revendiquer une présence nationale.
Cette mobilisation concerne donc une (petite) minorité (hyper) active, notamment sur les réseaux
sociaux, plutôt qu’un mouvement de masse. Ce format, qui leur vaut régulièrement
d’être considérés comme peu représentatifs ou élitistes, est vraisemblablement le prix à payer pour
se perpétuer, dans un environnement marqué par le recours intensif à l’infiltration. De même que
l’attention protectrice des ambassades»92.
Un autre article paru sur le site de l’Agence Anadolu (AA) faisait déjà état de ce phénomène en 2017
et résume très bien le combat de ces mouvements et la façon dont le régime Kabila les a accueillis :
« En République démocratique du Congo (RDC), les Mouvements dits "citoyens" émergent en force
en dépit de la répression gouvernementale dont ils font objet. Kinshasa accuse ces groupes de

Jeune Afrique, 12/11/2018, url
CACH, s.d., url ; Mediacongo, 23/11/2018, url
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jeunes d’être manipulés par certains politiciens et des chancelleries occidentales dans l’objectif de
déstabiliser ses institutions. Mouvement "terroriste", "insurrectionnel", "groupe de badauds" et
"brigands" sont quelques-uns des qualificatifs que les autorités congolaises attribuent à ces
mouvements constitués essentiellement de jeunes dont leur âge varie entre 18 et 35 ans.
Ce vent "agaçant" pour Kinshasa trouve sa genèse à Goma dans l’Est de la RDC, précisément en
2012, lorsque des jeunes regroupés au sein du mouvement "Lutte pour le changement" (LUCHA)
ont su exercer une pression sur l’ONU pour combattre la rébellion du M23 qui sévissait dans la
province meurtrie du Nord-Kivu.
LUCHA et Filimbi, un autre mouvement citoyen, tous deux créés après les élections de 2011, se
sont imposés comme les groupes contestataires les plus visibles de la société civile locale,
exprimant haut et fort "l'insatisfaction et la frustration d’une jeunesse éduquée et fauchée".
Après s'être particulièrement investi dans les questions de bonne gouvernance, le mouvement
"LUCHA" a commencé depuis le début de l'année 2015 à s'intéresser aux questions politiques, fait
qui lui a valu de devenir "indésirable" auprès des autorités qui veillent depuis à bloquer ses activités,
en les plaçant dans le collimateur des services de renseignement »93.
Si l’article susmentionné de La Libre de décembre 2018 parle d’une quinzaine de mouvements, il
semble que le phénomène a continué de s’accentuer puisqu’au cours de ses recherches, le Cedoca en
a répertorié plus d’une vingtaine (liste non exhaustive) : Biso peuple, Cogito, Collectif 2016, Ekoki,
ECCHA RDC, Enough, Filimbi, Il est temps RDC, Jack, les Congolais debout, LASDH, LUCHA, Lutte pour
un Congo de valeur (LUCOV), Mwana Mboka, Nouvelle voie pour la relève du Congo (Nouverco),
Quatrième voie/Il est temps RDC, Respublica, LUCHA RDC-Afrique, Télema Ekoko, UJRC, ViciRDC
CGRC, Nuch, Citoyen lésé, Compte à rebours, Collection des jeunes pro-changements, Force Agissante
pour le Renouvèlement des Dirigeants Congolais (FARDC), Cocorico, Collectif des jeunes pro
changement, Les vrais congolais debout, Union des jeunes pour le respect de la Constitution (UJRC),
le Coq éveil du Congo, Dernier cri du changement (DDC), Union des jeunes pour le respect de la
Constitution (UJRC)94.
Le Cedoca donne ci-après une brève description des mouvements citoyens les plus connus du grand
public et les plus souvent cités dans les médias95.

1.2.1. Lutte pour le changement (LUCHA)
Le mouvement citoyen Lutte pour le changement (LUCHA) a été fondé en mai 2012. La LUCHA se
revendique comme mouvement non violent et indépendant vis-à-vis de tout parti politique. Ses actions
au départ portent sur les questions sociales comme le chômage, la prime des enseignants ou encore
l’eau et l’électricité afin de sensibiliser et mobiliser les citoyens, et d’influencer les décisions et
agissements des autorités de l’Etat. La LUCHA n’est ni un parti politique ni une association. Pour
appuyer ses revendications, la LUCHA a recours à des sit-in massifs, annonçant ne jamais répondre à
la violence par la violence. Elle utilise le lobbying en cas d’arrestations de manifestants 96. Sans être
un parti politique, elle organise néanmoins des actions politiques. Dans ce cadre, la LUCHA s’est
notamment inscrite avec d’autres mouvements dans la campagne « bye-bye Kabila »97. A l’annonce

AA, 21/03/2017, url
Tous les mouvements précédemment cités sont repris dans l’une des sources suivantes :
ECCHA RDC [profil Facebook], 14/02/2019, url ; Filimbi, s.d., url ; Pour Elle, 19/11/2018, url ; Tshaku News,
05/2019, url
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des résultats du scrutin présidentiel, elle a par ailleurs milité pour rendre publique la vérité des urnes98.
En février 2019, la LUCHA a lancé le concept de « Fatshimétrie », qui est « un baromètre qui consiste
à faire un contrôle citoyen de tous les engagements électoraux de Félix d’une part, et de recenser les
aspirations du peuple qui n’ont pas été prises en compte dans les engagements »99.
Fred Bauma, Yves Makwambala, Rebecca Kabugho et Luc Nkulula (décédé) sont quelques figures
emblématiques du mouvement LUCHA100.
Suite à des dissensions internes en 2016 au sein du mouvement initial dénommé LUCHA, plusieurs
ailes LUCHA existent désormais dont notamment la LUCHA RDC et la LUCHA RDC-Afrique (dans les
médias, il est encore souvent fait allusion à LUCHA sans autre précision, les deux mouvements
organisant le même genre d’actions)101.

1.2.2. Filimbi
Le Réseau d’information et de documentation pour la solidarité et le développement durable (Ritimo)
indique que les cofondateurs de Filimbi sont un banquier (Floribert Anzuluni), un médecin (Franck
Otete) et un licencié en droit travaillant en entreprise (Yangu Kiakwama Kia Kizi). La conférence de
presse de lancement de Filimbi (qui signifie coup de sifflet en swahili) s’est déroulée le 15 mars 2015
à Kinshasa. Elle s’est terminée par l’enlèvement par des militaires d’une quarantaine de personnes,
dont certaines ne seront libérées que dix-huit mois plus tard. Dès sa fondation, les leaders de Filimbi
sont accusés de terrorisme et de préparation d’insurrection violente102.
Filimbi est un collectif, un mouvement citoyen non partisan réunissant des organisations de jeunes
(milieux associatifs, universités, etc.) mais également des activistes, artistes, entrepreneurs, cadres.
Il s’agit d’un mouvement qui stimule la participation citoyenne à quatre niveaux : politique, citoyen,
économique et intellectuel103. Le coordinateur du mouvement est Floribert Anzuluni, qui vit en exil 104.

1.2.3. Engagement citoyen pour le changement (ECCHA)
Engagement citoyen pour le changement (ECCHA) est un autre mouvement citoyen dont le
coordinateur principal est actuellement Ben José Luendu. Le mouvement ne semble pas avoir de site
mais est assez actif sur les réseaux sociaux à travers son profil Facebook (créé en janvier 2017) et
son compte Twitter (depuis juin 2017) qui sont quotidiennement actualisés avec des publications (ou
partage de publications d’autres sources) sur divers sujets de société (politique, coût de la vie,
enseignement, violence, santé, exploitation des mines, etc.). Sur les réseaux sociaux, il est indiqué
qu’ECCHA est « un mouvement citoyen qui lutte pour le respect des valeurs républicaines, la
Démocratie, la culture de la paix »105.
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1.2.4. Vigilance citoyenne (VICI)
Vigilance citoyenne (VICI) dispose d’un site Internet où il est indiqué que VICI est « une plateforme
de mobilisation et de sensibilisation virtuelle pendant et après le processus électoral ». Les dernières
publications sur ce site datent de novembre 2018106.
VICI met par contre à jour régulièrement son profil Facebook107 de même que son compte Twitter108
(tous deux créés en aout 2018) sur lequel il est mentionné que VICI est un « Mouvement Citoyen non
Violent. Nous nous battons pour un Congo nouveau ». La coordinatrice du mouvement est Gloria
Patricia SENGA, ex militante de la LUCHA, mouvement qu’elle a quitté en octobre 2018109.

1.2.5. Quatrième voie / Il est temps RDC
Selon son site Internet, Quatrième voie a pour but « la défense des droits de la jeunesse congolaise.
La conscientisation sur les droits et devoirs civiques ainsi que sur les prérogatives des jeunes
congolais ». Son coordinateur est Jean Marie Kalonji110.
Il est temps RDC est un concept lancé par le courant d'idées Quatrième voie dans le but d'éveiller les
consciences111.

1.2.6. Cocorico
Le mouvement Cocorico dispose d’une page Facebook sur laquelle il est indiqué qu’il s’agit d’un
« Mouvement citoyen des dynamiques des jeunes. Eveiller et mobiliser pour une citoyenneté
responsable! »112.
Depuis la prise de pouvoir de Felix Tshisekedi, Cocorico n’a posté qu’une seule publication sur son
compte Facebook à savoir une lettre ouverte adressée aux différentes autorités du pays demandant
la reconnaissance officielle de la journée nationale des mouvements citoyens RD-Congolais113. Gloire
Watshipa était son coordonnateur en 2018114.
Le Cedoca n’a pas trouvé de site Internet pour Cocorico et le compte Facebook de ce mouvement n’a
pas de publications depuis février 2019115.

1.2.7. Compte à rebours
Compte à rebours a été créé fin 2016116. Il s’est donné la mission de « contribuer à la résolution de
l’équation ‘démocratie-développement’ dans laquelle sont renfermées les exigences vitales des
populations en RDC afin d’obtenir non seulement le bien-être des populations congolaises mais aussi
leur mieux-être ». Le mouvement est coordonné par maître Chris Shematsi117.
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Les comptes Twitter et Facebook du mouvement ne sont plus actifs depuis 2017 et le site Internet
n’existe plus118 mais Compte à rebours continue néanmoins de militer aux côtés notamment de la
LUCHA RDC et de Filimbi en 2019119.

1.2.8. Congolais débout
Le mouvement Congolais debout a un site Internet sur lequel on peut lire :
« Les Congolais Debout est un mouvement Citoyen apolitique créé le 10 aout 2017 qui rassemble,
autour des idées et des valeurs, des Congolais et Congolaises épris de paix, indignés par la
détérioration continue de la situation au Congo et résolus à se battre :
Pour la défense des acquis de la démocratie, de la liberté et des droits humains;
Contre
les
anti-valeurs
qui
gangrènent
le
pays;
Pour devenir des acteurs permanents et majeurs, dans l’espace de la société civile, veillant et
contribuant au progrès du cadre général de gouvernance, sur base de performance des politiques
publiques, au service du développement durable du Congo, et donc, de l’épanouissement des
Congolais et Congolaises… »120
Congolais debout possède également un compte Twitter121 et un profil Facebook122. Le site Internet
du mouvement renseigne Sindika Dokolo123 comme initiateur du mouvement (créé en aout 2017 alors
qu’il était en exil124) , Cédric Mala comme coordinateur, et Hervé Diakese comme porte-parole125.
Sindika Dokolo qui vivait en exil depuis 2014 a estimé que la situation lui permettait de rentrer au
pays début mai 2019. Il se dit prêt à contribuer au développement du pays mais non intéressé par le
pouvoir 126.

2. Institutions politiques
Le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la Mission de l’Organisation des Nations unies
pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO)127 publié le 17 juillet 2019
relève une prédominance écrasante du FCC dans les nouvelles institutions :
« Globalement, les sièges occupés par le FCC à l’Assemblée nationale et au Sénat représentent
plus des trois cinquièmes de la majorité et accordent à la coalition des pouvoirs législatifs étendus.
Dans les provinces, le FCC détient la majorité dans 25 des 26 assemblées, Lamuka disposant du
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plus grand nombre de sièges dans le Nord-Kivu. De plus, le FCC assure la présidence dans 24
assemblées et 23 gouverneurs sont issus de ses rangs. Lamuka exerce la présidence dans deux
assemblées provinciales, alors que CACH n’en assure qu’une seule »128.

2.1. Assemblée nationale
Le FCC est sorti grand vainqueur des élections législatives organisées fin décembre 2018 avec, selon
le rapport des Nations unies publié en juillet 2019, 361 sièges sur les 500. La coalition du président
Tshisekedi, CACH ne compte que 49 députés et Lamuka 90 élus129.
Pour la première fois en RDC, une femme, Jeanine Mabunda130(députée de la coalition pro-Kabila FCC)
a été élue le 24 avril 2019 présidente de l'Assemblée nationale au cours d'une session boycottée par
les députés de l'opposition (elle a obtenu 375 voix sur 383 votants). Ancienne ministre et ancienne
conseillère de l'ex-président Joseph Kabila dans la lutte contre les violences sexuelles, cette élue était
la seule candidate qui restait en course. La nouvelle présidente avait aussi le soutien de la coalition
CACH131.
Jean-Marc Kabund-a-Kabund, membre de l’UDPS/CACH, est le vice-président de l’Assemblée
nationale132.
Début juin 2019, la Cour constitutionnelle invalide le mandat de plusieurs députés dont vingt-trois
personnes de l’opposition. Normalement la Cour disposait d’un délai de deux mois pour rendre les
résultats définitifs des élections législatives, délai qu’elle a largement dépassé. La plupart des postes
de l’opposition ont été invalidés au profit de membres du FCC (quelques membres du FCC ont par
ailleurs également été invalidés)133.
La nuit du 3 au 4 juillet 2019, la Cour constitutionnelle sort un nouvel arrêt qui réhabilite un grand
nombre de députés134. Voici quelques noms de députés suite à ce nouvel arrêt :
« Députés validés : Fondé Bolila, Eholo, Ngombe Yoto, Pierre Kangudia
Députés invalidés : Jean Goubald Kalala, Lomata, Marcel Ilunga, Prince Mundenga, Louis d'or
Balekelayi Wivine, Moleka, Kabengele Ilunga, Michel Bongongo, Papy Mpungu
Députés réhabilités : Daniel Safu, Néron Mbungu, Patrick Munyomo, Jean - Claude Kibala
(Lamuka), Raphaël Kibuka (MLC), Chérubin Okende (Lamuka), Daniel Mbau, Amato Bayubasire,
Ditu Monizi, Samuel Mbemba, Pululu »135.
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2.2. Sénat
Le Sénat congolais compte 108 sénateurs - à raison de quatre pour chacune des 25 provinces
congolaises, exception faite de la ville-province de Kinshasa qui en compte huit. S'y ajoutent, selon la
Constitution de 2006, les anciens chefs de l'Etat, qui sont sénateurs à vie (soit le président Kabila)136.
Les élections sénatoriales se sont déroulées le 15 mars 2019 (sauf dans les provinces du Nord-Kivu et
de Mai-Ndombe où elles ont eu lieu le 18 mai 2019). Elles se sont soldées par une large victoire du
camp FCC137. Le site Internet du Sénat est en cours d’édition et ne met pas encore à disposition du
public la liste des sénateurs138. Le rapport des Nations unies du 17 juillet 2019 précise que sur les 108
membres du Sénat, 87 au moins sont affiliés au FCC, trois au CACH et treize à Lamuka139.
Après l’annonce des résultats, des combattants de l’UDPS ont manifesté contre leurs propres députés
provinciaux qu’ils accusent d’avoir été corrompus pour voter en faveur des candidats sénateurs du
FCC (CACH n’obtenant que trois sièges, zéro à Kinshasa et au Kasaï oriental, où l'UDPS dispose
pourtant de députés provinciaux) 140. L’UDPS a même demandé l’annulation des résultats de ces
élections141. L’installation des sénateurs nouvellement élus a ensuite été suspendue le 18 mars à l’issue
d’une réunion interinstitutionnelle dirigée par le président Félix Tshisekedi, suite aux allégations de
corruption ayant émaillé ces élections et aux manifestations qui s’en sont suivies dans le pays142. Cette
mesure de suspension a été levée dix jours plus tard143.
Le président honoraire congolais Joseph Kabila Kabange a annoncé le 22 juin 2019 qu'il siègerait au
Sénat144.
La campagne électorale des dix-huit candidats145 aux différents postes du bureau du Sénat a démarré
le mercredi 24 juillet pour se clôturer dès le lendemain 146. Le FCC s’est déchiré sur la désignation de
son candidat. Modeste Bahati, l’ancien ministre de l'Economie, a fini par être radié de la plateforme
FCC mi-juillet 2019, refusant de laisser sa place à Alexis Thambwe, candidat favori du président sortant
Kabila147. Pour le journal La Libre, les raisons de ces tensions sont liées au fait que la présidence du
Sénat est un poste stratégique puisqu’ « en cas de vacance pour cause de décès du président, de
démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, au titre de la Constitution congolaise,
c'est au président du Sénat d'assurer l'intérim et d'organiser la nouvelle élection présidentielle »148.
Les élections en vue de former le bureau du Sénat se sont déroulées le 27 juillet 2019. C’est finalement
Alexis Thambwe qui en est le président149 et Samy Badibanga (ex UDPS, ex premier ministre et actuel
président du regroupement politique Les progressistes150) le vice-président qui a battu le candidat du
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FCC Evariste Boshab151. John Tibasima Mbogemu du FCC a été élu deuxième vice-président et Prince
Kaumba Lufunda est le nouveau rapporteur du Sénat. Marie-Josée Kamitatu Sona de l’ARC, a été élue
au poste de rapporteur adjoint et Eric Rubuye devient le nouveau questeur de la chambre haute du
Parlement152. Les membres du bureau ont pris officiellement leurs fonctions le 31 juillet153.

2.3. Gouvernement
Lorsque Tshisekedi accède au pouvoir en janvier 2019, c’est Bruno Tshibala (ex UDPS) qui est le
premier ministre du gouvernement congolais depuis mai 2017154. Durant les derniers mois qu’il passe
à la tête du gouvernement, le premier ministre Tshibala est vivement critiqué notamment pour avoir
pris un décret accordant des avantages à vie aux anciens membres du gouvernement 155. Le 5 mars
2019, il restructure son gouvernement pour en faire un « gouvernement d'intérim ». Les douze
ministres ayant été élus députés lors des élections législatives de 2018 doivent démissionner afin de
respecter l'interdiction du cumul des mandats instaurée par un décret du Conseil d'Etat. Bruno Tshibala
ne fait cependant pas entrer de nouvelles personnalités, mais fusionne certains ministères, des
ministres assurant ainsi l'intérim d'autres ministères156.
Le 20 mai 2019, la nomination de son successeur est annoncée, il s’agit de Sylvestre Ilunga
Ilunkamba157, membre du PPRD158.
Depuis l’annonce de cette nomination, de nombreuses rencontres ont eu lieu entre les alliés FCC et
CACH en vue de former un gouvernement. Durant cette période, plusieurs points de désaccords sont
apparus entre les deux protagonistes notamment sur le nombre de ministres et vice-ministres, la
répartition des ministères entre les deux coalitions et la désignation des personnes aux différents
postes159.
Le 29 juillet 2019, la coalition politique FCC/CACH fait une déclaration annonçant l’adoption d’un
programme commun de gouvernement, la mise sur pied d’un comité de suivi de la mise en œuvre de
l’accord de coalition. Le gouvernement de coalition comprendra 65 membres dont 48 ministres et 17
vice-ministres répartis entre le CACH (23 postes) et le FCC (42 postes) 160. Le premier ministre a
ensuite commencé des consultations (forces politiques, confessions religieuses, entreprises publiques,
patronat, délégations des jeunes, des femmes, etc.) et invité la coalition FCC/CACH à produire une
liste de trois candidats par poste ministériel pour le samedi 10 aout 2019161. Le premier ministre a
reçu les listes de candidats le dimanche 11 aout 2019162.
Le 16 aout 2019, le premier ministre indique dans un communiqué avoir demandé aux FCC et CACH
de revoir leur liste en respectant les critères indiqués au départ. Le chef du service de communication
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de M. Ilunga, Albert Lieke, a précisé que « la parité homme-femme, la représentation de jeunes et
bien d’autres sont parmi ces critères non observés »163.
Le président Tshisekedi a finalement nommé les membres du gouvernement le 26 aout 2019, aux
termes d’une ordonnance rendue publique à la Cité de l’Union africaine (voir composition en annexe 3).
Ce gouvernement de 66 postes contient cinq vice-premiers ministres, dix ministres d’Etat, 31
ministres, trois ministres délégués et dix-sept vice-ministres. Selon les déclarations du premier
ministre, 76,9 % des membres de ce gouvernement n’ont jamais pris part à un gouvernement et 17 %
des portefeuilles ont été attribués à des femmes. Aucun membre de la plateforme de l'opposition
Lamuka ayant soutenu Tshisekedi, avant ou après son accession au pouvoir, ne figure dans le
gouvernement. Quatre ministres du gouvernement Tshibala (Azarias Ruberwa, Jean-Lucien Bussa,
Thomas Luhaka et Steve Mbikayi) ont été reconduits164.

3. Contestation depuis l’annonce de la victoire de Félix Tshisekedi
3.1. Contestation des partis politiques
Sont présentées ci-dessous les principales revendications et actions qui se sont déroulées depuis
l’accession de Tshisekedi au poste de président de la République. Cette liste non exhaustive
d’événements est présentée de façon chronologique. Comme annoncé dans l’introduction, ce Focus se
focalise sur la situation à Kinshasa. Néanmoins, certains événements qui se sont déroulés dans
d’autres grandes villes du pays (et à l’étranger) sont également mentionnés dans la mesure où ils ont
pu être significatifs de la contestation de l’opposition au régime en place et illustratifs de la position
des autorités à l’égard de l’opposition.
Le 20 janvier 2019, le verdict de la Cour constitutionnelle tombe et confirme la victoire de Felix
Tshisekedi. La Cour considère la demande de correction des résultats demandée par Martin Fayulu
comme recevable mais « non-fondée faute de preuves ». Fayulu dénonce un « putsch électoral » du
président sortant avec la « complicité » de Tshisekedi165. Ce même jour, Fayulu s’adresse à la presse
en appelant à des marches pacifiques :
« D’ores et déjà, je lance un appel pressant à notre peuple pour qu’il se prenne en charge en
organisant des manifestations pacifiques sur toute l’étendue du territoire national en vue de
défendre sa souveraineté conformément à l’article 64 de notre Constitution »166.
Dès le lendemain, soit le lundi 21 janvier 2019, le leader de Lamuka appelle ses troupes à se
rassembler à Kinshasa devant le siège du MLC. Selon les sources, le nombre de manifestants varie
entre une cinquantaine167, une centaine168 ou environ trois cents169. Plusieurs articles de presse font
état d’une présence policière sur place pour encadrer les manifestants 170. Politico mentionne que les
policiers ont interdit l’accès au siège171. Selon Eve Bazaïba du MLC, interrogée par BBC, les policiers
ont enlevé le podium et les baffles et ont ensuite dispersé les militants 172. France 24 et le journal La
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Libre relatent des heurts entre les pro-Fayulu et un groupe de « motos-taxis » assimilés à des proches
de Tshisekedi. La police est rapidement intervenue pour s'interposer et les disperser173.
Lors de sa prestation de serment le 24 janvier 2019, Felix Tshisekedi prône la cohésion et la
réconciliation nationale174. Le camp Lamuka rejette la main tendue du président Tshisekedi175.
Lors d’un premier meeting le 2 février 2019 à Kinshasa devant plusieurs dizaines de milliers de
personnes, l’opposant Fayulu annonce une campagne de « résistance pacifique » et une tournée dans
le pays176. Il met le cap sur l’est de la RDC (Beni, Butembo, Goma) où il est accueilli par plusieurs
centaines, voire quelques milliers de personnes177. Dans sa tournée, Martin Fayulu est accompagné
de l’ex-premier ministre Adolphe Muzito178. Martin Fayulu s’arrête également dans certaines villes de
l’ex province du Bandundu (Kikwit notamment) pour finalement regagner Kinshasa le 22 février, retour
qui s’est déroulé sans souci179.
Initialement prévu le 10 février 2019180, un meeting de Fayulu se tient le 24 février 2019. Les sources
consultées ne mentionnent pas d’incident 181.
Le 8 mars 2019, Martin Fayulu part en tournée en Europe (Belgique, France, Grande-Bretagne, etc.)
pendant un mois et demi, toujours dans le cadre de sa campagne pour réclamer la vérité des urnes182.
Lors de cette tournée, il demande notamment l’arrestation de Nangaa, le président de la CENI qu’il
accuse d’avoir fait disparaitre des preuves de sa victoire à la présidentielle183. Alors qu’il est en tournée
à l’extérieur du pays, Fayulu annonce début mars 2019 qu’il renonce à son mandat de député car il
estime avoir été élu président de la République 184.
Du 21 au 22 mars 2019, une rencontre est organisée à Bruxelles entre cinq leaders de la coalition
Lamuka185. De nombreuses divergences ont émergé au fil des trois jours de discussions. Les principaux
leaders de la coalition ont par ailleurs décidé de poursuivre les discussions afin de transformer la
plateforme électorale Lamuka en une plateforme politique186. Cette transformation se concrétise
finalement au terme d’une rencontre organisée à Bruxelles du 26 au 27 avril 2019. Il est décidé que
la présidence sera tournante et que le mandat de son animateur, appelé « coordonnateur », est limité
à trois mois187. C’est Katumbi qui occupe en premier cette fonction188. Après son passage en Europe,
Fayulu poursuit sa tournée aux Etats-Unis189.
Le 10 avril, la police a dispersé un rassemblement d’une trentaine de militants de l’UDPS devant
l’Assemblée provinciale de Kinshasa venus apporter leur soutien à Laurent Batumona, candidat du
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CACH au poste de gouverneur. Certains militants ont été interpellés par la police190. Le rapport des
Nations unies du 17 juillet 2019 rapporte qu’à Kinshasa, 38 manifestants ont été arbitrairement arrêtés
et au moins dix-sept autres maltraités par des agents de la police pendant ou après la dispersion des
manifestations pacifiques liées aux élections des gouverneurs du 10 avril 2019 191.
Le 28 avril 2019, Martin Fayulu rentre à Kinshasa après sa tournée euro-américaine et prend la parole
lors d’un meeting organisé à la place Sainte-Thérèse de Ndjili. Au cours de ce meeting, il réclame la
démission du président Tshisekedi. Plusieurs médias ne font pas état d’incident lors de ce meeting192.
Selon le secrétaire national chargé de l’administration et de la communication de l’ECIDé, contacté le
13 décembre 2019 par le Cedoca, contrairement à ce que les médias avaient pu indiquer, il y a eu des
arrestations et des blessés parmi les militants présents ce jour là193.
Dès le lendemain du retour de Fayulu à Kinshasa, le procureur général près la Cour de cassation
ordonne l’ouverture d’une enquête sur le leader de Lamuka à la suite d’une plainte déposée contre lui
le 18 février par un certain Jean-Claude Ngoy Lufuluabo. Ce dernier l’accuse d’« incitation à la haine
ethnique, massacre des balubas, pillage, atteintes aux droits garantis, crime de génocide et crimes
contre l’humanité »194. Initialement prévue pour le 6 mai 2019, l’invitation à comparaitre à la police
judiciaire de Martin Fayulu est reporté sine die195.
Le lundi 13 mai 2019, trois leaders de la coalition Lamuka (Martin Fayulu, Eve Bazaiba et Adolphe
Muzito) tiennent un meeting à Kisangani 196. Fayulu qui continue de réclamer la vérité des urnes y
annonce des manifestations pacifiques imminentes en vue de contraindre le président Tshisekedi à
démissionner. La foule est présente, les sources consultées ne font pas état d’incidents197.
Après trois ans d’exil, l’opposant Moïse Katumbi, président de la plateforme Ensemble pour le
changement et coordinateur de Lamuka, rentre au pays le 20 mai 2019 via Lubumbashi, son fief. Il y
est accueilli par une foule et tient le jour même un meeting198.
Le rapport des Nations unies précise que :
« ce retour a suivi l’annulation de la peine de prison de trois ans qui lui avait été infligée pour
spoliation immobilière et l’abandon de toutes les procédures engagées à son encontre. Se félicitant
des progrès accomplis par le Président Tshisekedi, notamment en matière d’ouverture de l’espace
politique, Moïse Katumbi s’est engagé à adopter une approche pragmatique pour aller de l’avant,
promouvoir la cohésion nationale et œuvrer de manière constructive en tant qu’«opposition
républicaine »199.
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Plusieurs sources interprètent ces propos comme une prise de distance avec le combat pour la vérité
des urnes de Martin Fayulu200. Les sources consultées ne mentionnent pas d’incidents à l’occasion du
retour de Katumbi dans sa ville201.
Quelques jours après son retour, Moïse Katumbi, en sa qualité de coordinateur de Lamuka, procède à
de nouvelles nominations au sein de cette plateforme : le député national Chérubin Okende a été
promu au poste de porte-parole de Lamuka. Georgette Biebie et Valentin Gerengo sont nommés
respectivement secrétaire technique et conseiller chargé de l’émergence de l’Etat de droit, la bonne
gouvernance et la lutte contre la corruption. Cette décision est rapidement contestée par d’autres
ténors202.
Attendu à Goma dimanche 26 mai, Moïse Katumbi n’est finalement jamais arrivé. Selon son directeur
de cabinet, l'autorisation d’atterrir à Goma n’a pas été donnée. La direction de l'aéronautique civile
affirme le contraire203.
Lors des cérémonies organisées pour les funérailles d’Etienne Tshisekedi du 30 mai au 1 er juin 2019 à
Kinshasa, la plupart des opposants étaient aux abonnés absents (Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba,
Moïse Katumbi)204. Antipas Mbusa Nyamwisi, le président national du RCD/K-ML, membre de la
plateforme politique Lamuka, rentré au pays le 31 mai 2019, participe aux obsèques 205.
Le 6 juin 2019, une rencontre est organisée entre Lamuka et les étudiants du collège Boboto, à
Kinshasa206. L’Agence d’information d’Afrique centrale (Adiac) indique que Martin Fayulu a tenu à cette
occasion à recadrer le sens de son combat :
« Je ne suis pas dans l'opposition par rapport à Félix Tshisekedi. Je suis dans le combat du peuple
pour résoudre la crise de légitimité du pouvoir. Et je l'ai dit, ça s'appelle la vérité des urnes », a-til déclaré. Et d’ajouter : « Nous avons transformé Lamuka en plateforme politique. Notre
convention est claire : nous devons avoir une action tournée autour de la défense de la Constitution.
Nous devons mobiliser la population pour que le combat pour la vérité des urnes soit effectif »207.
Le Forum des as précise qu’Adolphe Muzito a affirmé qu'accepter de faire une opposition républicaine
ou opposition tout court, signifierait approuver les résultats des élections du 30 décembre 2018 qui
ont donné Félix Tshisekedi vainqueur208.
Le 7 juin, le député Leon Mondole élu du MLC dénonce à l’Assemblée nationale l’inconstitutionnalité
des récentes ordonnances du chef de l’Etat, nommant les cadres dans des entreprises publiques
(Gabriel Kyungu à la présidence du conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer
du Congo-SNCC et Albert Yuma au conseil d’administration de la Générale des carrières et des minesGECAMINES)209. Les pro Kabila jugent également les nominations par le président Tshisekedi
illégales210. En réaction au débat qui s’en est suivi à l’Assemblée, des centaines de militants de l’UDPS
ont envahi le 10 juin le Palais du peuple, siège du Parlement congolais. Les manifestants venus en
grand nombre scandaient des chants de soutien au chef de l’État Felix Tshisekedi, s'en prenant à tous
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les parlementaires qui tentaient d’accéder à l’enceinte du Palais du peuple (le véhicule de Xavier
Bonane Yanganzi, élu de Dungu, a été attaqué par des jets de pierre)211. Ils demandaient la fin de
l’accord de coalition entre l’actuel et l’ancien chef de l’Etat212. A son arrivée au Palais du peuple, JeanMarc Kabund, président ad interim de l’UDPS et vice-président du bureau de l’Assemblée nationale, a
été pris à partie par les militants qui l’accusaient de mollesse. La police est intervenue pour disperser
les manifestants avec des gaz lacrymogènes (le site Actualité mentionne l’arrestation d’un militant)213.
Ce même 10 juin 2019, l’avion qui devait emmener Katumbi à Goma n’a toujours pas pu atterrir 214.
Le 11 juin 2019, la Cour constitutionnelle invalide le mandat de plusieurs députés dont 23 de
l’opposition. La plupart des postes de l’opposition ont été invalidés au profit de membres du FCC qui
obtient une majorité absolue à l’Assemblée (quelques membres du FCC ont par ailleurs également été
invalidés)215.
Le 12 juin, c’est au tour des militants du PPRD de manifester contre les propos tenus par les membres
de l’UDPS à l’encontre de leurs députés. Actualité et Interkinois signalent la présence de la police mais
ne mentionnent aucun incident216.
Les 12 et 13 juin, les partisans de l’UDPS ont manifesté à Kinshasa, Lubumbashi (Haut-Katanga) et
Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) et des heurts les ont opposés aux partisans du PPRD en raison de
dissensions entre CACH et le FCC. Les partisans de l’UDPS ont mis le feu au siège local du PPRD à
Lubumbashi et à Mbuji-Mayi. Le 14 juin, à Kinshasa, à l’initiative du gouverneur de Kinshasa, les
représentants de CACH et du FCC se sont réunis pour réaffirmer l’engagement des deux coalitions à
surmonter les malentendus et à gouverner dans un esprit de collégialité217.
Lamuka conteste les arrêts de la Cour constitutionnelle invalidant les députés, lance un appel à
manifester dès le 13 juin et annonce l’organisation de diverses actions (poursuite du sit-in devant la
Cour constitutionnelle, marche des mamans de Lamuka le 13 juin, marche des députés et sénateurs
de Lamuka le 13 juin du Palais du peuple jusqu'à la Cour constitutionnelle et des manifestations de
grande envergure le 30 juin) pour contester les décisions de la CENI et de la Cour constitutionnelle.
Lamuka suspend par ailleurs sa participation au parlement218. L’Alliance des Mouvements Kongo et
alliés (AMK/Alliés) et le groupe parlementaire MS-G7 confirment eux aussi leur suspension des
activités à l’Assemblée nationale par solidarité avec Lamuka219.
Toujours dans le but de protester contre les invalidations des députés et sénateurs de l’opposition, le
MLC annonce une marche pacifique le samedi 15 juin 220. Selon Le Potentiel et le site du MLC, les
militants du MLC ont été empêchés de se rendre à la Cour constitutionnelle pour déposer leur mémo.
Les forces de l’ordre ont fait usage de tirs de sommation et de gaz lacrymogènes afin de disperser les
manifestants au niveau du siège provincial du MLC. Pour la police, la manifestation n’était pas
autorisée, car les cadres du MLC avaient introduit la demande la veille, ce qui n’est pas en conformité
avec la loi en la matière. Les responsables dudit parti accusent la police de restreindre la liberté de
manifestation221.
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Le 23 juin, Jean-Pierre Bemba rentre au pays222. Selon l’Agence France-Presse (AFP), il est accueilli
dès sa descente d’avion par plusieurs cadres de son parti et Martin Fayulu. A proximité de l’aéroport,
la foule était rare, sans commune mesure avec les milliers de personnes qui avaient salué son premier
retour d’exil le 1er aout 2018 après onze ans d’absence223. Le MLC souhaitait au départ organiser un
meeting au niveau du boulevard Triomphal mais cela n’a pas été autorisé et au final, la rencontre
entre le leader du MLC et ses partisans a eu lieu au niveau de la place Sainte Thérèse à Ndjili 224. Casinfo mentionne que les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser quelques
militants bembistes à la hauteur du quartier 3, à Masina225. Jean-Pierre Bemba a déclaré durant son
meeting s’engager, avec la plateforme Lamuka, à poursuivre le combat pour la vérité des urnes et a
appelé le peuple congolais dans son ensemble à rester uni autour de l’esprit Lamuka pour défendre
ses intérêts, par des voies démocratiques226.
Le 29 juin 2019, à la veille de la commémoration du 59ème anniversaire de l’indépendance, le signal
de la chaine de Radio Télévision Satellite1 (RTVS1) appartenant à l’opposant Adolphe Muzito est coupé.
Pour l’association de défense des droits de l’homme congolaise la Voix des sans-voix (VSV), cette
coupure du signal est liée à la diffusion d’informations relatives à la tenue de la marche pacifique
organisée par les opposants politiques qui a eu lieu le 30 juin 2019 227. Reporters sans frontières (RSF)
et Journaliste en danger (JED) dénoncent cette coupure228. Les employés de ce média ont interpellé
le président Tshisekedi qui, selon Radio France internationale (RFI), se dit « préoccupé » par la
situation229.
Alors que les autorités congolaises annoncent ne pas organiser de festivités à l’occasion du 59ème
anniversaire de l’indépendance de la RDC (seul un discours à la nation est prévu par le président de
la République)230, Lamuka prévoit d’organiser une marche de protestation ce même jour en vue
d’exiger le « respect de la volonté du peuple »231. Le 27 juin 2019, le gouverneur de Kinshasa a déclaré
ne pas prendre acte de l’organisation de cette manifestation estimant « qu’organiser des marches à
cette date friserait le sabotage contre la mémoire de la République »232, interdiction cautionnée par le
président Tshisekedi dans un entretien avec deux journalistes de RFI et France 24233.
Malgré cette interdiction, Lamuka a maintenu son mot d’ordre et demandé à ses partisans de
manifester234. A Kinshasa, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui
ont tenté de braver l'interdiction des autorités. Il y a eu quelques brèves arrestations235. Les leaders,
Martin Fayulu, Adolphe Muzito et Fidèle Babala236 ont été escortés par la police jusqu’à la commune
de Gombe. Lamuka a dénoncé la violence avec laquelle la police a réprimé les manifestants. Selon
Lamuka, la RDC, sous Félix Tshisekedi, est un Etat de non droit. Et d’ajouter sur la même lancée que
la « violence sous Tshisekedi serait dix fois pire que celle rencontrée à l’époque de l’ancien chef de
l’Etat, Joseph Kabila »237. La coalition Lamuka/Kinshasa a dénoncé des actes de provocation de certains
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militants de l’UDPS qui, selon elle, ont collaboré avec des éléments de la police dans la répression
« barbare » de sa marche « pacifique »238. La police de son côté déclare qu’il n’y a pas eu d’incidents
majeurs, les personnes interpellées ayant été relâchées, hormis une seule qui serait maintenue pour
coups et blessures sur un agent de l’ordre239. Des heurts ont également éclaté dans d’autres provinces
du pays, et un mort est à déplorer à Goma240. Selon des médias congolais, c’est le premier manifestant
qui succombe aux balles de la police depuis l’investiture en janvier de Félix Tshisekedi241.
Interviewé par un journaliste le 2 juillet 2019, le président Tshisekedi répond négativement à la
proposition de Fayulu d’organiser une transition allant de douze à dix-huit mois et la création d'un
Haut conseil des réformes institutionnelles. Le président indique ne pas voir l’utilité d’une telle
institution, mais réaffirme sa politique de réconciliation et se dit toujours ouvert à un dialogue qui
cadre avec cet objectif242.
Le 21 juillet 2019, en raison de tensions entre FCC et CACH, le gouverneur de la ville province de
Kinshasa, Gentiny Ngobila, interdit toutes manifestations et marches politiques pour une durée d’une
semaine243. Les deux « alliés FCC et CACH » avaient en effet annoncé des manifestations pour lundi
22 juillet. Selon eux, un des objectifs était de soutenir la candidature du candidat du FCC, Thambwe
Mwamba, à la tête du Sénat ou au contraire de protester contre celle-ci244.
Alors qu’on lui avait, dans un premier temps, interdit d’atterrir à Kalemie, Moïse Katumbi a finalement
reçu l’autorisation d’y poser son avion le 24 juillet 2019245. RFI mentionne que la présidence serait
intervenue pour que l’interdiction soit levée246. Katumbi devait poursuivre sa tournée dénommée Safari
à Kolwezi mais la mairie n’a pas autorisé le meeting prévu le 26 juillet invoquant des raisons liées à la
sécurisation et à la paix sociale247. Malgré cette interdiction, Katumbi a maintenu son programme. Les
partisans ont répondu présents en masse. Selon l’Adiac, la mairie de Kolwezi est finalement revenue
sur sa décision d’interdire la manifestation de Lamuka. Les sources Adiac et Politico précisent qu’il n’y
a pas eu « d’escarmouches » ni « d’incidents majeurs »248.
Le 29 juillet 2019 s’est tenue à Lubumbashi la réunion du présidium de Lamuka marquée par l’absence
de Jean-Pierre Bemba (représenté par sa vice-présidente Eva Basaiba) qui succède à Moïse Katumbi
au poste de coordinateur et ce jusqu’en octobre249. Lors de cette réunion, les départs de Freddy
Matungulu et Mbusa Nyamwuisi ont été actés. Dans le communiqué du 30 juillet 2019 clôturant la
réunion, Lamuka rappelle que « tous les membres du présidium réaffirment leur engagement à œuvrer
dans la franche collaboration et la cohésion au sein de la plateforme afin de poursuivre la noble lutte »
et invite chacun des leaders « à exhorter leurs collaborateurs et militants à demeurer
unis et disciplinés » 250.
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Le 1er aout 2019, les activités de la RTVS1 reprennent après une fermeture prolongée de plus d’un
mois. JED indique qu’ « aucune déclaration des officiels congolais n’a accompagné cette reprise, ni
justifié les raisons de la fermeture de cette chaine »251.
Martin Fayulu reprend la tournée qu’il avait interrompue depuis quelques temps, à travers le pays. La
première étape a lieu le dimanche 4 aout au Camp Luka dans la commune de Kintambo à Kinshasa252.
Selon Media Congo le gouverneur a tenté d’interdire le meeting en enlevant le matériel pendant la
nuit mais selon les dires même de Fayulu la police leur aurait finalement facilité la tâche 253. Digital
Congo mentionne pour sa part qu’« aucun débordement n’a été déploré du côté des participants et,
les choses se sont déroulées dans le calme à la grande satisfaction des autorités de la police dont les
éléments dépêchés sur le lieu pour encadrer les militants et sympathisants de Lamuka ont fait preuve
de professionnalisme [sic] »254.
Le 26 aout 2019, Bemba réagit à l’annonce du nouveau gouvernement en le qualifiant de budgétivore
avec ses 66 membres255. Fayulu, de son côté, dénonce l’absence de nouveaux visages : « C’est Kabila
qui continue, et c’est un affront au peuple congolais. Le peuple qui s’est battu et Félix Tshisekedi nous
a remis à l’état zéro »256. Ces déclarations, Fayulu les a faites en tant que coordinateur de la
dynamique de l’opposition, le 27 aout 2019. Ce même jour, il a par ailleurs annoncé que cette
plateforme devenait désormais la Dynamique pour la vérité des urnes 257. Plusieurs observateurs
indiquent à cette occasion que ce changement de nom pourrait être un signe de la fin de Lamuka qui
semble ne pas avoir été suffisamment active depuis la réunion de son présidium fin juillet258.
Fin aout 2019, Lamuka, sous la coordination de Bemba, a annoncé la publication prochaine d’une
feuille de route reprenant ses futures actions de terrain259.

3.2. Contestation des mouvements citoyens
Il est impossible de reprendre toutes les actions, revendications des mouvements citoyens actifs à
Kinshasa. Le Cedoca présente ci-dessous quelques exemples d’activités (déclarations,
communications, dénonciations, manifestations, sit-in) que les différents mouvements citoyens ont
organisés (individuellement ou à plusieurs). Cette recherche est basée principalement sur la
consultation des sites web, profils Facebook et comptes Twitter des principaux mouvements citoyens,
pour la période allant de janvier à juin 2019.
A l’annonce des résultats des élections, plusieurs mouvements citoyens ont réagi en publiant des
communiqués. Ainsi, Filimbi et LUCHA RDC soulignent la défaite du dauphin de Kabila, Ramazani et
dénoncent le manque de transparence des résultats. Les deux mouvements ont par ailleurs déclaré
qu’ils resteraient en alerte et mobilisés pour contrer le système Kabila. La LUCHA RDC précise ne pas
être « concernée par les postes, les rétributions ou le partage du pouvoir entre politiciens. Nous allons
poursuivre notre lutte dans le strict respect de nos valeurs et principes cardinaux dont la liberté,
l’indépendance, la probité et la non-violence, ainsi que de notre caractère non-partisan »260. La LUCHA
RDC-Afrique félicite quant à elle le président Tshisekedi et annonce continuer sa lutte pour un état de

JED, 02/08/2019, url
La Tempête des Tropiques, 02/08/2019, url ; RFI, 05/08/2019, url ; Politico, 04/08/2019, url ; Digitalcongo,
05/08/2019, url ; Actu 30 via Youtube [vidéo], 04/08/2019, url ; Adiac, 05/08/2019, url
253
Mediacongo, 05/08/2019, url
254
Digitalcongo, 05/08/2019, url
255
Actu 30, 26/08/2019, url ; RFI, 27/08/2019, url
256
Jeune Afrique, 28/08/2019, url ; Radio Okapi, 27/08/2019, url ; RFI, 28/08/2019, url
257
Jeune Afrique, 28/08/2019, url
258
Afriwave, 28/08/2019, url ; Jeune Afrique, 28/08/2019, url
259
4 Pouvoir, 29/08/2019, url ; TopCongo FM, 29/08/2019, url
260
Filimbi, 28/01/2019, url ; LUCHA RDC Kinshasa, 23/01/2019, url
251
252

Page 28 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

droit261. Le mouvement ECCHA a déclaré sur son compte Facebook noter « avec allégresse la passation
pacifique du pouvoir au sommet de l'Etat en RDCongo » et mentionné qu’il s’agissait d’une
« Alternance politique au sommet de l'État, extraordinaire et historique ». ECCHA précise dans un
autre post « en adhérent [sic] vivement au discours d'investiture du Président Félix Tshisekedi,
ECCHA-RDC s'obstine à l'idéal de la restauration de la démocratie, l'État des Droits et le
développement durable-intégral. A cet effet, ECCHA-RDC demeurera exigeant sans complaisance à
l'égard du Président Félix Tshisekedi»262.
Parmi les activités organisées par les mouvements, il y a notamment des opérations d’assainissement
(salongo) dans différents quartiers, des sit-in organisés seul ou avec plusieurs mouvements citoyens
(ECCHA, Il est temps RDC, Ekoki, VICI) pour protester contre diverses mesures prises tant par les
autorités que par des sociétés privées dans différents domaines (politique, santé, télécommunications,
enseignement, justice, coût de la vie quotidienne, situation sécuritaire et sanitaire, corruption, droits
de l’homme, etc.). Ces activités se sont déroulées dans différentes villes du pays (notamment
Kinshasa, Matadi, Kisangani, Walungu, Goma, Uvira)263.
Suite à leurs activités, les mouvements citoyens ont dénoncé des problèmes avec les autorités, le plus
souvent lors de manifestations organisées à l’est du pays.
Ainsi, la page Facebook de LUCHA RDC Kinshasa, le site de LUCHA RDC et son compte Twitter
mentionnent notamment les arrestations suivantes : à Mbiuji-Mayi le 2 avril 2019, à Tshitenge le 9
avril 2019, à Beni le 14 aout 2019 (Clovis Mutsuva, militant de la LUCHA, libéré le 22 aout 264), des
activistes (libérés ensuite) lors d’un sit-in le 23 aout à Rutshuru265.
LUCHA RDC-Afrique a également dénoncé quelques problèmes pour ses militants depuis la prestation
de serment du président Tshisekedi : arrestation à Goma en février 2019 durant deux jours de deux
militants pour avoir exigé la suppression des barrières illégales à l'entrée du port public de Goma,
passage à tabac le 15 avril 2019 de cinq militants à Goma dont deux seront arrêtés durant deux jours
suite à leur sit-in alors qu’ils souhaitaient remettre un mémorandum dans le cadre de la visite du
président Tshisekedi, agression d‘un de ses militants le 1er mai 2019 lors de la commémoration du
septième anniversaire de la création de la LUCHA, etc.266.
A Kinshasa, ECCHA également a dénoncé plusieurs cas d’arrestations d’activistes de mouvements
citoyens : le 27 février 2019, lors d’une manifestation pour exiger la poursuite judiciaire sur les crimes
commis pendant le régime de Joseph Kabila ; le 1er avril 2019, arrestation de Junior Mubiayi et de
plusieurs militants qui réclamaient le rétablissement de l'énergie électrique auprès de la Société
nationale d’électricité (SNEL) (libérés le lendemain) ; le 10 avril 2019, arrestation de plusieurs
activistes pro-démocratie dont le coordonnateur Ben José lors d’une manifestation devant l'Assemblée
provinciale pour exiger l'élection d'un gouverneur responsable (un post paru le lendemain affirme
qu’ils ont tous été libérés) ; arrestations de deux militants, Ornella Mujinga et Junior Camaralay, le 26
juin 2019 au Palais du peuple lors de la journée internationale pour les victimes de la torture, journée
également consacrée à la finale du concours de plaidoirie organisée par le ministère des Droits humains
et le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) (libérés six heures plus
tard) ; arrestation le 27 juillet 2019 d’activistes pro-démocratie arrêtés et détenus alors qu'ils
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exprimaient leur mécontentement en rapport avec la « cacophonie sénatoriale » devant le Palais du
peuple267.

4.

Attitude

des

autorités

vis-à-vis

des

mouvements

de

contestation et des opposants
Le 13 mars 2019, le président Tshisekedi a annoncé accorder une liberté conditionnelle à quelque 700
détenus. Parmi ceux-ci, deux détenus politiques connus, Franck Diongo 268 et Firmin Yangambi269qui
ont effectivement été libérés les 15 et 16 mars 2019270. Eugène Diomi, arrêté sous une accusation de
viol au lendemain des élections de 2011 a quant à lui été libéré le 21 mars 2019. Les sources ne
donnent pas de précision sur les autres personnes concernées par cette décision du chef de l’Etat.
Dans un mémorandum remis à la Présidence en mars 2019, l’organisation de défense des droits de
l’homme la VSV avait recensé 135 détenus politiques pour lesquels l’ONG demandait une libération271.
Un responsable de la VSV rencontré au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) le
19 septembre 2019 a confirmé ne pas connaitre les noms des 700 personnes qui auraient été libérées
en mars et précise que les 135 personnes mentionnées dans leur liste n’ont pas toutes été libérées 272.
Le rapport du Secrétaire général des Nations unies publié le 17 juillet 2019273 souligne les quelques
avancées depuis l’arrivée du président Tshisekedi :
« Après la passation pacifique des pouvoirs en République démocratique du Congo le 24 janvier,
les institutions législatives et exécutives nationales et provinciales ont été installées conformément
à la Constitution. Le retour des chefs de l’opposition en République démocratique du Congo a
contribué à faire évoluer la dynamique de nouveaux équilibres de pouvoir entre les forces politiques
du pays. Le Président Félix Tshisekedi a poursuivi ses initiatives de renforcement de la coopération
bilatérale et régionale, en mettant en application son programme national d’urgence, en assurant
l’ouverture de l’espace politique, et en améliorant la situation de sécurité dans le pays. […] Dans
le cadre du « programme d’urgence des 100 jours » et en application de l’accord politique du 31
décembre 2016, le Président Tshisekedi a gracié environ 700 détenus politiques, notamment Me
Firmin Yangambi et le chef de l’opposition Franck Diongo. De plus, conformément à son
engagement de lutter contre la corruption, le Président a suspendu de ses fonctions le Ministre des
affaires foncières, Lumeya Dhu Maleghi, ainsi que les chefs des organismes gouvernementaux et
paraétatiques en raison de leur implication présumée dans des affaires de corruption »274
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Dans le paragraphe consacré à la situation des droits de l’homme, au système judiciaire et à
l’administration pénitentiaire, le rapport susmentionné précise par ailleurs :
« Si les cas de violations des droits de l’homme sont encore fréquentes d’une manière générale,
des avancées encourageantes ont été observées en matière de liberté d’expression et de réunion
au cours de la période considérée. […] Dès son entrée en fonction, le Président Tshisekedi s’est
fermement engagé à améliorer la situation des droits de l’homme, notamment en libérant des
prisonniers politiques et en fermant tous les centres de détention secrète. Puis, quatre décrets
présidentiels et deux arrêtés ministériels relatifs à des mesures de grâce individuelle et collective
ont été publiés en mars. Ces mesures concernaient les détenus qui avaient purgé le quart de leur
peine ; ceux dont la durée d’incarcération dépassait trois mois et qui avaient une bonne conduite ;
ceux qui étaient bénéficiaires de la loi d’amnistie du 11 février 2014 et néanmoins maintenus en
détention ; et ceux qui avaient été condamnés à la suite de leur participation à des manifestations
publiques ou à des réunions politiques organisées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre
2018. La fermeture effective des cellules de détention de l’Agence nationale de renseignement,
annoncée par le président du CNSA le 26 mars dernier, n’a pas pu être confirmée [sic] »275.
Le rapport conclut cependant cette partie relative à la situation des droits de l’homme sur une note
plus négative :
« Toutefois, au deuxième trimestre de 2019, on constatait la persistance d’obstacles à la liberté
de la presse et d’actes d’intimidation commis à l’encontre de militants de la société civile. Si
plusieurs manifestations pacifiques n’ont donné lieu à aucun débordement, d’autres ont été
réprimées par les autorités et se sont soldées par l’arrestation arbitraire de manifestants ou un
certain nombre de blessés parmi eux»276.
Le BCNUDH qui publiait le 25 juillet 2019 son rapport semestriel (janvier à juin 2019) relève que la
volonté affichée par Félix Tshisekedi à son arrivée au pouvoir d'ouvrir l'espace démocratique a bien eu
un léger impact sur le nombre de violations commises (légère diminution, soit -8 %, du nombre de
violations des droits civils et politiques et des libertés fondamentales enregistrées à partir de février
2019) tout en constatant, notamment ces dernières semaines, une recrudescence des interdictions de
manifester dont le bureau conjoint étudie la légalité277.
« A partir du mois de février, le BCNUDH se réjouit toutefois du fait que plusieurs manifestations
et rassemblements publics avec des revendications politiques et/ou sociales se sont déroulées sans
incidents à travers le pays. Pendant le mois de mars, des ordonnances présidentielles et
ministérielles ont été publiées, portant mesures individuelles et collectives de grâce, accordées aux
détenus politiques et d’opinion.
Un nombre significatif de prisonniers politiques et d’opinion ont été libérés suite à ces mesures ainsi
qu’en application de la grâce présidentielle accordée le 29 décembre 2018.
Malgré cette légère amélioration constatée, le BCNUDH regrette que les membres des organisations
de la société civile continuent d’être les cibles des violations des droits de l’homme (316 victimes),
suivis des journalistes et autres professionnels des médias (85 victimes) et des membres de partis
politiques (44 victimes). Le BCNUDH s’inquiète aussi du nombre de menaces, intimidations à
l’encontre des défenseurs des droits de l’homme (près de 74% des cas de protection) »278.
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Les derniers rapports annuels publiés par le département d’Etat américain279, Amnesty International280
ou Human Rights Watch (HRW)281 ne couvrent pas la période étudiée dans le présent COI Focus.
La dernière prise de position de AI sur la situation politique en RDC (qui portait plus précisément sur
la composition du gouvernement) date du 14 mai 2019 :
« Le nouveau président a été l’instigateur de changements positifs depuis son arrivée au pouvoir
en janvier, notamment la libération de détenus, la fin de l’interdiction des manifestations et des
rassemblements politiques, et l’autorisation de retour accordée aux dirigeant·e·s de l’opposition en
exil, a déclaré Joan Nyanyuki, directrice du programme Afrique de l’Est, Corne de l’Afrique et Grands
Lacs à Amnesty International. Néanmoins, il ne doit pas nommer de personnes soupçonnées d’avoir
participé à des atteintes aux droits humains dans son gouvernement ni dans une quelconque
institution, y compris l’armée, la police et les services de renseignements, car elles tenteraient
probablement d’entraver ou de couvrir les enquêtes sur leur rôle dans ces crimes282».
HRW a publié une lettre au président Tshisekedi début avril 2019 dans laquelle l’organisation saluait
les premières initiatives prises par son administration depuis son entrée en fonction le 24 janvier afin
d’améliorer la situation des droits humains en République démocratique du Congo et l’encourageait à
faire de la protection et de la promotion des droits humains une priorité absolue tout au long de son
mandat. HRW poursuit :
« Nous vous exhortons à prendre des mesures puissantes, audacieuses et concrètes, dès le début
de votre mandat, afin de marquer une rupture nette avec les pratiques abusives et de corruption
qui ont caractérisé la présidence de votre prédécesseur, Joseph Kabila »283.
Début juillet 2019, HRW publiait un document dans lequel elle dénonçait la répression des
manifestations à l’occasion de la fête de l’indépendance :
« Des policiers en République démocratique du Congo ont tiré à balles réelles, tuant une personne,
en dispersant les manifestations de l’opposition le 30 juin 2019. Ils ont également fait usage de
gaz lacrymogène, de passages à tabac et d’arrestations arbitraires de manifestants à Kinshasa, la
capitale, ainsi que dans la ville de Goma, dans l’est du pays »284.
Le Cedoca a par ailleurs consulté plusieurs interlocuteurs (responsables politiques ou d’ONG) afin
d’avoir leur avis sur la situation politique et l’attitude des autorités à l’égard des mouvements
d’opposition.
Ainsi, le président de la Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP) partage, dans un courrier
électronique du 4 aout 2019, sa vision sur la question de l’attitude des autorités face à la contestation :
« La situation sécuritaire est préoccupante non seulement à Kinshasa mais aussi à l’Est du pays. Il
est vrais que la tension politique a baissé par rapport au temps du président Kabila mais la police
politique est toujours active (ANR,L’DEMIAP,IPKIN, etc) . Avec la partage des ministères clés, le
fait que le ministères de la Justice, Droits Humains, Défense, Finances sont confiés au FCC inquiète,
d’autant puisque ce sont toujours les mêmes personnes qui se sont illustrées dans toutes sortes
des gabegies politique, détournements, l’instrumentalisations de la justice, impunité, vol,
massacres, violations ?massives des droits humains, ct. Qui sont susceptibles de revenir au pouvoir
pour d’abord protéger leur autorité morale (Joseph Kabila) ensuite pour couvrir leurs crimes
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dépassent. Dans le lot, il y a surtout ceux qui sont cités dans les sanctions de l’UE , des USA et de
l’ONU. Ils envisagent d’affaiblir le régime de Felix Tshisekedi et même renverser le régime par des
méthodes anti –constitutionnelles.
Sous le régime Tshisekedi, on constate des bavures qui continuent à exister presque comme au
temps du régime de Kabila. Concernant les manifestations publique ; plusieurs sont interdites, par
exemple les manifestations de l’ASADHO et La FBCP ont étaient étouffée par la PNC à deux reprises
le 12 juin et 25 juin 2019 même si les autorités étaient saisies selon l’Article 26 de la Constitution.
Il faut aussi signaler qu’il y a des arrestations arbitraires et des enlèvements etc qui continuent a
exister puisque comme le temps du régime de Kabila. Un autre obstacle, l’hôtel de ville de Kinshasa
est entre les mains des Kabilistes voir même 20 sur 26 province sont dans la main aussi des gens
qui ont mis le pays dans la misère et l’insécurité la plus totale.
Certaines personnes interpellées pendant les manifestations publiques ont été à chaque fois
relâchées, avec des menaces des tortures ,morale et physiques etc.. Et les autres avaient même
traversé les frontières pour se réfugier et d’autres sont toujours portées disparues et
malheureusement, nous ne savons plus visiter les cachots des différents services de sécurité,
lesquels existent toujours contrairement à ce que le président a dit dans son discours que ces
cachots ne devraient plus existe.
Nous avons vu des menaces à l’égard opposant et même d’arrestations. Certains partis sont plus
visés que d’autres. Le traitement de la police sur les manifestants de l’UDPS par exemple n’est pas
le même que celui qu’on constate sur la MLC, l’ECIDE de l’honorable Martin Fayulu , l’Ensemble de
ancien gouverneur Moise KATUMBI CHEPWE etc.( LAMUKA). Les représailles étaient plus fortes
pour les derniers que pour les premiers
Plusieurs personnes (cadres) de l’UDPS qui ont essayé de refuser la politique menée par le président
et son secrétaire générale Augustin Kabuya sont menacées et que l’UDPS est en train d’être divisé.
Certains ont même changé des domiciles par craintes des représailles. Au sein du parti ; la
coalition FCC/CASH est considérée par certains beaucoup des militants de L’UDPS comme un
mariage contre-nature ; Surtout la prise des postes clés et stratégiques par le FCC a créé
une tension et les militants de l’UDPS tout comme ceux de l’UNC parlent plus la même langue
avec leurs dirigeants. La consternation est aussi constatée au sein de la société civile congolaise
dans son ensemble. Est-ce que est vrai l’avenir politique de la RDC est incertaine ont changer que
la monteur mais la pave est le même. Et donc notre combat n’est pas donne la résultat escompte.
Mais on peut pas décourager on va continuer à lutter [sic] »285.
Un autre responsable d’une association des droits de l’homme, la VSV a répondu à une demande
d’information du Cedoca par courrier électronique en date du 1 er aout 2019 :
« S'agissant du respect des droits de l’homme, il y a quand même des progrès avec le nouveau
pouvoir en terme de jouissance des libertés publiques. Mais, nous commençons tout de même à
avoir un peu d'inquiétudes car après l'interdiction illégale de manifester le 30 juin 2019 nous avons
enregistré l'interdiction d’autres manifestations qui ont été réprimées par la police. Les vieilles
habitudes commencent à revenir avec la coalition politique à dominance FCC de l'ancien
président KABILA. Plusieurs manifestations ont été récemment interdites à Kinshasa. Les personnes
interpellées ont souvent été relâchées.
S'agissant des membres de l’UDPS, il y en a effectivement qui ne sont pas d'accord avec la politique
du président actuel car pour eux le Président n'a pas les mains libres pour gérer le pays dans la
coalition avec FCC qui l'étouffe. Aucun membre n'a eu de problème car le Président sait que les
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membres n'ont pas vraiment de problème avec lui mais qu'ils souhaitent le voir se démarquer du
FCC.
Quant aux opposants, Ils n'ont pas des problèmes de manifestation sauf monsieur Moïse KATUMBI
qui est souvent empêché de se déplacer et parfois on interdit ses meetings. Dernièrement à
Kolwezi, le meeting interdit a eu lieu grâce à une forte mobilisation de la population [sic]»286.
Ce même interlocuteur de la VSV, au cours d’un entretien au CGRA en date du 19 septembre, a
confirmé et complété ses propos susmentionnés. Il relève plusieurs avancées depuis son accession au
pouvoir et ce jusqu’en mai-juin : exercice des manifestations publiques (Fayulu peut par exemple tenir
ses meetings sans souci et ses interventions sont retransmises à la télévision, ce qui n’était pas le cas
sous Kabila), décrispation politique avec la libération de prisonniers politiques (Eugène Diomi, Franc
Diongo) même si tous n’ont pas encore pu en bénéficier, retour des exilés (Katumbi, Mbusa Nyamwisi,
Francis Kalombo, et également Bemba), mise en place du programme socio-économique dénommé
« 100 jours », sanctions à l’égard de membres des forces de sécurité.
Le responsable de cette association déplore le fait que les services de sécurité sont toujours dans les
mains de proches de Kabila qui possèdent également la majorité des institutions.
Concernant les lieux de détention, les conditions de vie des détenus dans les prisons ne se sont pas
encore améliorées. La fermeture de cachots non officiels comme ceux de l’Agence nationale de
renseignements (ANR) a été effective (hormis ceux de l’état-major des renseignements militaires, exDemiap, qui eux sont restés en activité) mais des sources mentionnent le fait que certains cachots
clandestins ont été entretemps rouverts. La VSV n’a pas encore eu confirmation de ces réouvertures.
Depuis le mois de juin et les événements qui se sont déroulés le jour de l’anniversaire de
l’indépendance, les vieilles méthodes en cours sous Kabila sont de retour, à savoir l’interdiction des
manifestations et l’intervention des forces de police tant à Kinshasa qu’en province. L'interdiction de
manifester à Kinshasa le 30 juin 2019 a été soutenue par le président.
La VSV relève que lorsque des personnes sont arrêtées lors de manifestations, elles sont relâchées
rapidement hormis quelques rares cas de détentions un peu plus prolongées. La VSV constate que la
répression vise actuellement particulièrement les membres des mouvements citoyens.
Malgré ces quelques dérapages, la VSV conclut qu’à l’heure actuelle la situation est meilleure que sous
Kabila. La société civile reste vigilante car Tshisekedi n’a pas le contrôle des services de sécurité ni
des institutions aux mains de Kabila. La VSV insiste sur le fait que si des personnes ont eu des soucis
avec le régime de Kabila et ses services de sécurité par le passé, celles-ci restent donc susceptibles
d’avoir encore des problèmes actuellement.
Concernant les membres de l’UDPS, il existe une aile dissidente qui conteste l’alliance avec Kabila et
le fait que Tshisekedi se soit beaucoup appuyé sur des membres de l’UDPS en provenance de la
diaspora plus que sur des membres UDPS qui étaient actifs au pays. Mais pour l’instant, la VSV n’a
pas eu de cas de membres de l’UDPS inquiétés en raison de leur opposition au président Tshisekedi287.
Le Cedoca a également sollicité l’avis de responsables de partis politiques. Deux responsables du MLC
en fonction à Kinshasa et un responsable de l’ECIDé ont réagi.
Ainsi, le président interfédéral de Kinshasa a indiqué dans un courrier électronique du 25 juillet 2019 :
« concernant les dossiers des membres du MLC pour la sollicitation de l'asile, c'est vrai que la
répression à effectivement baisse ce dernier temps [sic]»288. Le Cedoca a ensuite reçu cet interlocuteur
au CGRA le 26 aout 2019. Interrogé sur la situation de l’opposition sous le régime Tshisekedi, il a
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288

Un responsable de la VSV ayant requis l’anonymat, courrier électronique, 01/08/2019
Un responsable de la VSV ayant requis l’anonymat, entretien, Bruxelles, 19/09/2019
Gerengo V., président interfédéral du MLC, courrier électronique, 25/07/2019
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expliqué qu’au début il n’y avait aucune répression. Félix Tshisekedi a demandé la fermeture des
cachots et la libération de membres et de proches de l’opposition dont ceux de l’UDPS et du MLC. Tous
ont été libérés. Mais depuis quelques temps, l’opposition constate que désormais leurs demandes de
manifestations ne sont plus acceptées. Lors du retour de Jean-Pierre Bemba, des personnes ont été
maltraitées. Lorsque des gens sont arrêtés, ils sont souvent emmenés à la police mais sont
généralement libérés rapidement. Lorsque le parti est au courant d’arrestation de ses membres, il
intervient pour demander leur libération. Il relève la fermeture par le président de cachots secrets tout
en précisant que des gens sont toujours enfermés à l’ex-Demiap ou à l’ANR. Selon l’interlocuteur, les
membres du MLC ne sont plus vraiment inquiétés. Ceux qui pourraient avoir le plus de problèmes sont
ceux qui étaient poursuivis sous la présidence de Kabila. Pour ceux-là, la crainte demeure car Kabila
est toujours présent et entouré des mêmes personnes. Il constate que les activités organisées au sein
du parti n’entrainent pas de soucis alors que des problèmes peuvent survenir lorsque celles-ci se
déroulent sur la voie publique. Concernant le sort du président Bemba, de sa famille et ses proches,
le président interfédéral déclare qu’ils n’ont pas de problèmes, ce qui n’est par contre pas le cas de
Katumbi et de ses proches. Si l’ancien gouverneur du Katanga peut se déplacer à l’étranger sans aucun
souci, ses déplacements à l’intérieur de la RDC sont plus difficiles. Il n’a par exemple pas encore pu
se rendre dans la capitale congolaise. Son conseiller n’a, quant à lui, pas pu obtenir de passeport lui
permettant de rentrer au pays289.
Le Cedoca a eu une conversation téléphonique le 26 juillet 2019 avec un des présidents fédéraux du
MLC à Kinshasa qui va dans le même sens que son président interfédéral. Il indique que depuis l’arrivée
de Tshisekedi au pouvoir, les seules interpellations constatées se sont produites dans le cadre de
manifestations. Les personnes sont relâchées rapidement. Les membres du MLC ne sont pas traqués
à leur domicile, ni menacés. C’est du moins le constat qu’il peut faire au niveau des grandes villes, il
n’a pas d’information à l’intérieur du pays. A la question de savoir s’il y avait actuellement des militants
du MLC en prison, il répond qu’à Kinshasa il n’y en a pas 290.
Le Cedoca s’est entretenu le 19 novembre 2019 avec le secrétaire national chargé de l’administration
et de la communicationde de l’ECIDé, le mouvement de Martin Fayulu. Il indique que l’ancien régime
de Kabila contrôle encore quasiment toutes les institutions et est à ce titre toujours présent. Le régime
actuel est la continuité du précédent, avec les mêmes méthodes qui persistent. Les menaces sur les
membres
de
l’ECIDé
continuent.
La
situation
est
surtout
difficile
pour
les
communicateurs/mobilisateurs du parti. Ces mobilisateurs sont la cible des services de sécurité, et le
parti doit régulièrement intervenir pour demander la libération de ses militants arrêtés. Un des
membres du parti a perdu la vie lors des événements du 30 juin 2019 à Goma. La source indique que,
de manière générale, ses militants ne sont pas le plus « ennuyés » lors de réunions du parti mais par
la suite, après identification par l’ANR291.

5. Conditions de sécurité à Kinshasa
Le rapport du Secrétaire général des Nations unies daté de mars 2019 indique que :
« Les conditions de sécurité en République démocratique du Congo sont restées relativement
stables à la suite de l’annonce des résultats du scrutin. Dans l’ouest du pays, la situation en matière

Gerengo V., président interfédéral du MLC, entretien, Bruxelles, 26/08/2019
Président fédéral du MLC /Kinshasa, courrier électronique, 25/07/2019
291
Secrétaire national chargé de l’administration et de la communication, ECIDé, entretien téléphonique,
19/11/2019
289
290
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de sécurité est demeurée relativement calme, malgré une flambée de violence à Kikwit (province
de Kwilu) après la publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle le 10 janvier »292.
Le rapport des Nations unies suivant à savoir celui de juillet 2019 va dans le même sens pour les
provinces de l’ouest dont fait partie Kinshasa :
« Si la situation générale de sécurité en République démocratique du Congo a connu une relative
stabilité, certaines dynamiques préoccupantes se sont profilées. Malgré des tensions dans les
provinces du Maï-Ndombe et du Sankuru, il n’y pas eu de violences majeures et la situation est
restée globalement stable dans les provinces de l’ouest » 293.
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Conseil de sécurité des Nations unies, 07/03/2019, url
Conseil de sécurité des Nations unies, 17/07/2019, url
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Résumé
Après plusieurs reports, les élections législatives et présidentielle se sont finalement déroulées le
30 décembre 2018. Le nouveau président, Félix Tshisekedi (candidat UDPS/CACH), a prêté serment
le 24 janvier 2019.
Si Félix Tshisekedi a été élu président, le grand vainqueur des élections est le clan Kabila qui a ravi la
majorité des postes des différentes institutions (Sénat, assemblées nationales et provinciales,
gouvernorats, postes ministériels). Le chef de file de l’opposition est désormais incarné par le leader
de la coalition Lamuka, Martin Fayulu. Dès l’annonce des résultats des élections, il a dénoncé des
fraudes et lancé son combat pour la vérité des urnes. Son recours a cependant été rejeté par la Cour
constitutionnelle.
Pour exprimer son mécontentement suite aux élections, Lamuka a régulièrement organisé, jusqu’à la
date de rédaction du présent rapport, des manifestations et meetings tant à Kinshasa que dans
différentes provinces du pays.
Les sources consultées et interrogées (MONUSCO, BCNUDH, AI, HRW, FBCP, VSV, responsable MLC)
relèvent toutes des avancées positives (notamment libération de prisonniers politiques, liberté
d’expression, retour des exilés), pour les six premiers mois de l’exercice du mandat présidentiel de
Félix Tshisekedi. Cependant, depuis l’été 2019, ces mêmes sources constatent la réapparition
d’obstacles à la liberté d’expression et le retour de l’usage de la force par les services de sécurité. Elles
se montrent dès lors prudentes quant à l’avenir de cette coalition FCC/CACH, soulignant
l’omniprésence de membres de l’ancien régime Kabila au sein du pouvoir actuel. Selon la source
contactée au sein du parti ECIDé, les menaces sur les membres de l’ECIDé persistent. Entre janvier
et juin 2019, les actions de contestations se sont en effet majoritairement bien déroulées dans
l’ensemble du pays, à Kinshasa y compris, sans intervention brutale des forces de sécurité. Des gaz
lacrymogènes ont à l’occasion été utilisés pour disperser certains rassemblements et de brèves
arrestations ont pu être constatées. Lors de la commémoration de l’anniversaire de l’indépendance,
l’opposition a appelé la population à manifester dans les différentes villes congolaises contre l’avis des
autorités qui avaient interdit toute manifestation à cette occasion. Les forces de l’ordre ont dissuadé
les manifestants de se réunir en utilisant des gaz lacrymogènes et en tirant à balles réelles dans
plusieurs villes dont Kinshasa. Des manifestants ont été blessés, d’autres ont été arrêtés et un
manifestant est décédé à Goma. Par la suite, des manifestations de l’opposition ont encore été
interdites par les autorités alors que d’autres meetings ou activités ont quant à eux pu se tenir sans
souci. De leur côté, les mouvements citoyens ont organisé de nombreuses actions dans différentes
villes dont la capitale avec des revendications dans divers domaines (socio-économique, politique,
corruption enseignement, santé, etc.). Ces actions ont été régulièrement dispersées et des
arrestations de militants (le plus souvent dans l’est du pays) sont à déplorer, la plupart de courte
durée.
Ces manifestations et ces heurts se sont limités à des moments particuliers et dans des contextes
précis. Ainsi, au niveau de la situation générale de sécurité à Kinshasa, les sources ne mentionnent
pas de violences majeures et la situation est restée globalement stable.
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Annexes
Annexe 1 : Charte constitutive du FCC, 2018294
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Annexe 2 : liste de regroupements politiques du FCC (juillet 2019)295
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Annexe 3 : Composition du gouvernement 296
Vice premiers ministres
Vice-premier
Malamba
Vice-premier
Vice-premier
Vice-premier
Vice-premier

ministre, ministre de l’intérieur, sécurité et affaires coutumières : Gilbert Kankonde
ministre,
ministre,
ministre,
ministre,

ministre
ministre
ministre
ministre

de la Justice et garde des sceaux : Celestin Tunda Ya Kasende
du Budget : Jean Baudoin Mayo Mambeke
du Plan : Elysée Munembwe Tamukumwe
des Infrastructures et travaux publics : Willy Ngoopos Sunzhel

Ministres et ministres
Ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères : Mme Marie Tumba Nzeza
Ministre d’Etat, ministre de la Coopération, Intégration régionale et francophonie : Pépin Guillaume
Manjolo Buakila
Ministre d’Etat, ministre des Hydrocarbures : Rubens Mikindo Muhima
Ministre d’Etat, ministre de la Décentralisation et Réforme institutionnelle : Azarias Ruberwa
Manywa
Ministre d’Etat, ministre des Ressources hydrauliques et de l’électricité : Eustache Muhanzi
Mubembe
Ministre d’Etat, ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale : Mme Nene Nkulu Ilunga
Ministre d’Etat, ministre l’EPSP: Willy Bakonga Wilima
Ministre d’Etat, ministre du Genre, Famille et Enfant: Mme Béatrice Lomeya Atilite
Ministre d’Etat, ministre de l’Urbanisme et Habitat: Puis Mwabilu Mbayu Mukala
Ministre de la Communication et médias: David Jolino Diwanpovesa Makelele ma-muzingi
Ministres
Ministre de la Défense nationale: Aimé Ngoy Mukena
Ministre de la fonction publique: Yollande Ebongo Bosongo
Ministres des finances: José Sele Yalaghuli
Ministre de l’Economie: Acacia Bandubola Mbongo
Ministre du Porte-feuille: Clément Kuete Nymi Bemuna
Ministre du Commerce Extérieur: Jean-Lucien Bussa Tongba
Ministre des Mines: Willy Kitobo Samsoni
Ministre des PTNTIC: Augustin Kibassa Maliba
Ministre de la Santé: Eteni Longondo
Ministre des droits humains: André Lite Asebea
Ministre de relation avec le Parlement: Déogratias Nkusu Kunzi Bikawa
Ministre de l’environnement: Claude Nyamugabo Bazibuhe
Ministre de transport: Didier Mazengu Mukanzu
Ministre de l’Agriculture: Jean-Joseph Kasonga Mukuta
Ministre de la pêche: Jonathan Bilosuka Wata
Ministre du développement rural: Guy Mikulu Pombo
Ministre des Affaires sociale: Rose Boyata Monkaju
Ministre des actions humanitaires : Steve Mbikayi Mabuluki
Ministre de l’ESU: Thomas Luhaka Losendjola
Ministre de la Recherche Scientifique: José Mpanda Kabangu
Ministre des Affaires foncières: Aimé Sakombi Molendo
Ministre de l’Industrie: Julien Paluku Kahongya
Ministre de la formation professionnelle: John Ntumba Panumankole
Ministre de l’aménagement : Aggée Aje Matembo Toto
Ministre PME: Justin Kalumba Mwana Ngongo

Ordonnance n°19/077 du 26 août 2019, portant nomination des Vices-Premiers ministres, des Ministres d’Etat,
des Ministres, des Ministres délégués et des Vices-ministres cfr Africanews, 26/08/2019, url ; Radio
Okapi, 26/08/2019, url
Il convient de noter que certains des noms cités sont orthographiés différemment selon les sources, cfr
notamment : L’Interview, 26/08/2019, url
296
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Ministre
Ministre
Ministre
Ministre
Ministre
Ministre

de la Jeunesse : Eraston Kambale Tsongo
des sports: Marcel Amos Mbayo Kitenge
du Tourisme: Bonkulu Zola Yves
de la Culture: Jean-Marie Lukunji Kikuni
près le Président de la République: André Kabanda Kana
près le Premier ministre: Mme Jacqueline Penge Sanganyoi

Ministres délégués
Ministre Auprès du ministre de la Défense: Sylvain Mutombo Kabinga
Ministre Auprès du ministre de l’intérieur: Eyrolles Michel Nvunzi Meya
Ministre Chargée des personnes vivant avec handicape: Mme Irène Esambo Diata
Vice-ministres
Vice-ministre
Vice-ministre
Vice-ministre
Vice-ministre
Vice-ministre
Vice-ministre
Vice-ministre
Vice-ministre
Vice-ministre
Vice-ministre
Vice-ministre
Vice-ministre
Vice-ministre
Vice-ministre
Vice-ministre
Vice-ministre
Vice-ministre

de la Justice: Bernard Takahishe Ngumbi
de l'Intérieur: Innocent Bokele Walaka
du Plan: Freddy Kita Bukusu
du Budget: Félix Momat Kitenge
des Affaires étrangères et des Congolais de l’Etranger: Raymond Tchedya Patay
de la Coopération Internationale et Régionale: Valery Mukasa Mwanabute
des Hydrocarbures: Moussa Mondo
des Ressources Hydrauliques et Electricité: Papy Mpungu Lwamba
de l'Enseignement primaire, secondaire et technique: Didier Budimbu Ntubuanga
Près le Ministres des Finances: Mata M'elanga Junior
de l’Economie nationale: Didier Lutundula Okito
des Mines: Alpha Denise Lupetu Tshilumbayi
de la Santé: Albert Mpeti Biyombo
de l'Environnement: Jeanne Ilunga Zaina
de l'Enseignement Supérieur et Universitaire: Liliane Banga Lwaboshi
des Travaux et voies de communication: Jacques Yuma Kipuka
de la Formation professionnelle: Germain Kambinga Katomba

Page 43 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Bibliographie
Contacts directs
Cole E., président Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP), courrier électronique, 04/08/2019, coordonnées non
communiquées pour des raisons de confidentialité
Gerengo V., président interfédéral du MLC, courrier électronique, 25/07/2019,entretien, Bruxelles, 26/08/2019,
coordonnées non communiquées pour des raisons de confidentialité
LUCHA RDC-Afrique, un des communicateurs du mouvement qui a requis l’anonymat, courrier électronique,
31/03/2019, coordonnées non communiquées pour des raisons de confidentialité
Président fédéral du MLC/Kinshasa, courrier électronique, 25/07/2019, coordonnées non communiquées pour des
raisons de confidentialité
Un responsable de la Voix des sans-voix (VSV) ayant requis l’anonymat, courrier électronique, 01/08/2019 et
entretien, Bruxelles, 19/09/2019, coordonnées non communiquées pour des raisons de confidentialité
Secrétaire national chargé de l’administration et de la communication, ECIDé, entretiens téléphoniques,
19/11/2019,13/12/2019, coordonnées non communiquées pour des raisons de confidentialité

Sources écrites et audiovisuelles
4 Pouvoir, Kinshasa : prévu sur l’esplanade du Boulevard Triomphal, le meeting du MLC délocalisé à Sainte
Thérèse, 22/06/2019, https://4pouvoir.cd/2019/06/kinshasa-prevu-sur-lesplanade-du-boulevard-triomphal-lemeeting-du-mlc-delocalise-a-sainte-therese [consulté le 19/07/2019]
4 Pouvoir, RDC : la coalition Lamuka va bientôt dévoiler la feuille de route de ses actions de terrain ,
29/08/2019, https://4pouvoir.cd/2019/08/rdc-la-coalition-Lamuka-va-bientot-devoiler-la-feuille-de-route-deses-actions-de-terrain [consulté le 05/09/2019]
4 Pouvoir, RDC: le parti de Gabriel Kyungu, l’UNAFEC, fait ses adieux à Lamuka !, 01/03/2019,
https://4pouvoir.cd/2019/03/rdc-le-parti-de-gabriel-kyungu-lunafec-fait-ses-adieux-a-Lamuka/ [consulté le
19/07/2019]
4 Pouvoir, Réunion des cinq leaders de Lamuka à Bruxelles : Moïse Katumbi contraint à prendre part !,
20/03/2019, https://4pouvoir.cd/2019/03/reunion-des-cinq-leaders-de-Lamuka-a-bruxelles-moise-katumbicontraint-a-prendre-part/ [consulté le 27/05/2019]
4 Pouvoir, Kisangani : le cortège de Fayulu peine à arriver sur le lieu du meeting, 13/05/2019,
https://4pouvoir.cd/2019/05/kisangani-le-cortege-de-fayulu-peine-a-arriver-sur-le-lieu-du-meeting [consulté le
03/06/2019]
4 Pouvoir, RDC : quatre jours après la fermeture de la RTVS1, RSF et JED dénoncent les mauvaises pratiques du
précèdent régime sous l’ère de Félix Tshisekedi, 03/07/2019, https://4pouvoir.cd/2019/07/rdc-quatre-joursapres-la-fermeture-de-la-rtvs1-rsf-et-jed-denoncent-les-mauvaises-pratiques-du-precedent-regime-sous-lerede-felix-tshisekedi [consulté le 12/07/2019]
7sur7, Douze morts dans des violences à Kinshasa, 07/08/2017, https://www.7sur7.be/monde/douze-mortsdans-des-violences-a-kinshasa~a486352e/?referrer=https://www.google.com/ [consulté le 03/06/2019]
7sur7, RDC-Voici la répartition des ministères régaliens entre FCC et CACH : Le chef de l'État désignera un cadre
du FCC aux affaires étrangères, 21/06/2019, https://www.7sur7/2019/06/21/rdc-voici-la-repartition-desministeres-regaliens-entre-fcc-et-CACH-le-chef-de-letat [consulté le 25/06/2019]
7sur7, RDC : LAMUKA lance une série d'activités citoyennes pour protester contre les invalidations de ses élus,
12/06/2019, https://www.7sur7/2019/06/12/rdc-Lamuka-lance-une-serie-dactivites-citoyennes-pour-protestercontre-les-invalidations [consulté le 18/06/2019]
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) France, Deux prisonniers politiques emblématiques
libérés, 18/03/2019, https://www.acatfrance.fr/bonne-nouvelle/deux-prisonniers-politiques-emblematiqusliberes [consulté le 20/09/2019]

Page 44 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Actu 30, Marche du 30 juin : Lamuka condamne des actes de « provocation » des militants de l’UDPS et promet
d’apporter une « réponse appropriée à la hauteur », 02/07/2019, https://actu30.info/marche-du-30-juin-lamukacondamne-des-actes-de-provocation-des-militants-de-ludps-et-promet-dapporter-une-reponse-appropriee-a-lahauteur/ [consulté le 26/07/2019]
Actu 30, Tournée euro-américaine : Martin Fayulu sera ce dimanche à Washington, 23/03/2019,
https://actu30.info/2019/03/23/tournee-euro-americaine-martin-fayulu-sera-ce-dimanche-a-washington/
[consulté le 18/06/2019]
Actu 30 via Youtube [vidéo], Martin Fayulu en meeting au camp Luka, 04/08/2019,
https://www.youtube.com/watch?v=FCmE8LRH6pE [consulté le 18/06/2019]
Actu 30, Bruxelles : Lamuka devient officiellement plateforme politique avec Katumbi comme coordonnateur
pendant trois mois (Décisions), 27/04/2019, https://actu30.info/2019/04/27/bruxelles-Lamuka-devientofficiellement-plateforme-politique-avec-katumbi-comme-coordonnateur-pendant-trois-mois-decisions [consulté
le 20/08/2019]
Actu 30, RDC : pour Jean-Pierre Bemba, « le nouveau gouvernement va être budgetivore », 26/08/2019,
https://actu30.info/rdc-pour-jean-pierre-bemba-le-nouveau-gouvernement-va-etre-budgetivore/ [consulté le
05/09/2019]
Actualite, 135 prisonniers et détenus politiques recensés par la VSV, la liste transmise à Tshisekedi, 13/03/2019,
https://actualite.cd/2019/03/13/rdc-135-prisonniers-et-detenus-politiques-recenses-par-la-vsv-la-liste-transmise
[consulté le 26/08/2019]
Actualite, Election du gouverneur : A Kinshasa, la police disperse un rassemblement des militants de l'UDPS
devant l'assemblée provinciale, 10/04/2019, https://Actualite/2019/04/10/election-du-gouverneur-kinshasa-lapolice-disperse-un-rassemblement-des-militants-de [consulté le 23/08/2019]
Actualite, Fayulu à Matadi : « Certains m’ont dit de ne pas attendre 2023 et d’accepter un poste de 1er
ministre », 25/02/2019, https://Actualite/2019/02/25/fayulu-matadi-certains-mont-dit-de-ne-pas-attendre2023-et-daccepter-un-poste-de-1er [consulté le 20/08/2019]
Actualite, Grosse désillusion pour le FCC et Boshab, Samy Badibanga élu 1er vice-président du Sénat,
27/07/2019, https://actualite.cd/2019/07/27/grosse-desillusion-pour-le-fcc-et-boshab-samy-badibanga-elu-1ervice-president-du-senat [consulté le 20/08/2019]
Actualite, Lualaba : Katumbi annoncé vendredi à Kolwezi, les autorités interdisent la manifestation publique de
Lamuka, 24/07/2019, https://actualite.cd/2019/07/24/lualaba-katumbi-annonce-vendredi-kolwezi-les-autoritesinterdisent-la-manifestation [consulté le 26/07/2019]
Actualité, Présidentielle en RDC : Fayulu demande l'arrestation de Nangaa pour avoir fait "disparaître" les
preuves de sa victoire, 17/03/2019, https://Actualite/2019/03/17/presidentielle-en-rdc-fayulu-demandelarrestation-de-nangaa-pour-avoir-fait-disparaitre [consulté le 28/05/2019]
Actualite, RDC : A la surprise générale, Martin Fayulu désigné candidat commun de l’opposition (Officiel),
11/11/2018, https://actualite.cd/2018/11/11/rdc-la-surprise-generale-martin-fayulu-designe-candidat-communde-lopposition-officiel [consulté le 19/07/2019]
Actualite, RDC : Accusé d'incitation à la "haine ethnique", Martin Fayulu invité à se rendre à la police lundi 6 mai,
02/05/2019, https://Actualite/2019/05/02/rdc-accuse-dincitation-la-haine-ethnique-martin-fayulu-invite-serendre-la-police-lundi [consulté le 03/06/2019]
Actualite, RDC : Fayulu de retour à Kinshasa le 28 avril , un meeting prévu à la place sainte Thérèse,
16/04/2019, https://Actualite/2019/04/16/rdc-fayulu-de-retour-kinshasa-le-28-avril-un-meeting-prevu-la-placesainte-therese [consulté le 03/06/2019]
Actualite, RDC : Félix Tshisekedi veut une opposition « organisée » pour bénéficier de son « accompagnement »,
02/07/2019, https://Actualite/index.php/2019/07/02/rdc-felix-tshisekedi-veut-une-opposition-organisee-pourbeneficier-de-son-accompagnement [consulté le 11/07/2019]
Actualite, RDC : Gaz lacrymogène pour disperser les militants de l’UDPS devant le Palais du peuple, 10/06/2019,
https://actualite.cd/2019/06/10/rdc-gaz-lacrymogene-pour-disperser-les-militants-de-ludps-devant-le-palais-dupeuple [consulté le 26/07/2019]

Page 45 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Actualite, RDC : Kyungu dit ne plus appartenir à Lamuka après les élections, 18/02/2019,
https://actualite.cd/2019/02/18/rdc-kyungu-dit-ne-plus-appartenir-Lamuka-apres-les-elections [consulté le
22/07/2019]
Actualite, RDC : Les jeunes du PPRD à leur tour manifestent devant le Palais du peuple et mettent en garde ceux
de l’UDPS, 12/06/2019, https://actualite.cd/2019/06/12/rdc-les-jeunes-du-pprd-leur-tour-manifestent-devantle-palais-du-peuple-et-mettent-en [consulté le 26/07/2019]
Actualite, RDC : manifestation des militants de l’UDPS devant l’Assemblée nationale, 10/06/2019,
https://actualite.cd/2019/06/10/rdc-manifestation-des-militants-de-ludps-devant-lassemblee-nationale [consulté
le 26/07/2019]
Actualite, RDC : Mobilisation en cours à Kolwezi en attendant l’arrivée de Moïse Katumbi, 26/07/2019,
https://actualite.cd/2019/07/26/rdc-mobilisation-en-cours-kolwezi-en-attendant-larrivee-de-moise-katumbi
[consulté le 26/07/2019]
Actualite, RDC : Le meeting de Fayulu à Matadi renvoyé au 23 février, 10/02/2019,
https://Actualite/2019/02/10/rdc-le-meeting-de-fayulu-matadi-renvoye-au-23-fevrier [consulté le 17/06/2019]
Actualite, RDC : Martin Fayulu face aux étudiants le 6 juin à Kinshasa, 29/05/2019,
https://Actualite/2019/05/29/rdc-martin-fayulu-face-aux-etudiants-le-6-juin-kinshasa [consulté le 03/06/2019]
Actualite, RDC: Main tendue, main tordue, l’improbable rapprochement entre Tshisekedi et Fayulu, 27/01/2019,
https://Actualite/2019/01/27/rdc-main-tendue-main-tordue-limprobable-rapprochement-entre-tshisekedi-etfayulu [consulté le 03/06/2019]
Actualite, RDC : Martin Fayulu, Katumbi, Église protestante, Kabila ... les grands absents aux funérailles de
Tshisekedi, 01/06/2019, https://actualite.cd/2019/06/01/rdc-martin-fayulu-katumbi-eglise-protestante-kabilales-grands-absents-aux-funerailles [consulté le 03/06/2019]
Actualite, RDC : Fayulu, Muzito et Bazaiba en meeting ce lundi à Kisangani, 12/05/2019,
https://actualite.cd/2019/05/12/rdc-fayulu-muzito-et-bazaiba-en-meeting-ce-lundi-kisangani [consulté le
03/06/2019]
Actualite, RDC: FCC et CACH vont élaborer le projet des listes des candidats membres du gouvernement
vendredi, 06/08/2019, https://actualite.cd/2019/08/06/rdc-fcc-et-CACH-vont-elaborer-le-projet-des-listes-descandidats-membres-du-gouvernement [consulté le 08/08/2019]
Actualite, RDC: Le PPRD, l'AFDC et l’ACO ont signé la charte constitutive du FCC, 02/07/2018,
https://Actualite/2018/07/02/rdc-le-pprd-lafdc-et-laco-ont-signe-la-charte-constitutive-du-fcc [consulté le
03/09/2019]
Actualite, RDC : Martin Fayulu , Katumbi , Église protestante, Kabila ... les grands absents aux funérailles de
Tshisekedi, 01/06/2019, https://Actualite/2019/06/01/rdc-martin-fayulu-katumbi-eglise-protestante-kabila-lesgrands-absents-aux-funerailles [consulté le 03/06/2019]
Africanews, RDC : "Ensemble pour le changement", la nouvelle coalition chère à Moïse Katumbi, 12/03/2018,
https://fr.africanews.com/2018/03/12/rdc-ensemble-la-nouvelle-coalition-chere-a-moise-katumbi/ [consulté le
08/08/2019]
Africanews, RDC : le futur gouvernement dévoilé sept mois après l'investiture du nouveau président,
26/08/2019, https://fr.africanews.com/2019/08/26/rdc-le-futur-gouvernement-devoile-sept-mois-apres-linvestiture-du-nouveau [consulté le 27/08/2019]
Africanews, RDC : liberté provisoire accordée au leader de Bundu dia Kongo, 11/05/2019,
https://fr.africanews.com/2019/05/11/rdc-liberte-provisoire-accordee-au-leader-de-bundu-dia-kongo-medias/
[consulté le 03/09/2019]
Africanews, RDC : retour en prison Ne Muanda Nsemi, le gourou de Bundu dia Kongo, 10/05/2019,
https://fr.africanews.com/2019/05/10/rdc-retour-en-prison-ne-muanda-nsemi-le-gourou-de-bundu-dia-kongo/
[consulté le 03/09/2019]
Africanews, RDC : manifestation contre le retard dans la formation du gouvernement, 17/07/2019,
https://fr.africanews.com/2019/07/17/rdc-manifestation-contre-le-retard-dans-la-formation-du-gouvernement
[consulté le 25/07/2019]

Page 46 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

AfricaNews, Tshibala désigne les ministres intérimaires, 06/03/2019,
http://www.africanewsrdc.net/nation/tshibala-designe-les-ministres-interimaires [consulté le 29/07/2019]
Africanews, Jeanine Mabunda, nouvelle présidente du Parlement en RDC, 24/04/2019,
https://fr.africanews.com/2019/04/24/jeanine-mabunda-nouvelle-presidente-du-parlement-en-rdc [consulté le
25/07/2019]
Africanews, RDC : deux nominations qui font déjà polémique, 04/06/2019,
https://fr.africanews.com/2019/06/04/rdc-deux-nominations-qui-font-deja-polemique [consulté le 11/06/2019]
Africanews, RDC-Manifestation du 30 juin : la LUCHA confirme la mort d'un militant, 06/07/2019,
https://fr.africanews.com/2019/07/06/rdc-manifestation-du-30-juin-la-LUCHA-confirme-la-mort-d-un-militant/
[consulté le 12/07/2019]
Africaradio, RDC: accueil triomphal de Katumbi à Kolwezi où il plaide pour les "creuseurs", 26/07/2019,
https://www.africaradio.com/news/rdc-accueil-triomphal-de-katumbi-a-kolwezi-ou-il-plaide-pour-les-creuseurs154502 [consulté le 22/08/2019]
Afrique Info Magazine, Nord-Kivu : Clovis Mutsuva de la LUCHA relaxé après 8 jours de détention, 23/08/2019,
http://afriqueinfomagazine.net/nord-kivu-clovis-mutsuva-de-LUCHA-relaxe-apres-8-jours-de-detention [consulté
le 20/09/2019]
Afriwave, RDC Politique : Dynamique pour la Vérité des Urnes (DVU), la goutte d’eau qui coule LAMUKA,
28/08/2019, https://www.afriwave.com/2019/08/28/rdc-politique-dynamique-pour-la-verite-des-urnes-dvu-lagoutte-deau-qui-coule-Lamuka [consulté le 05/09/2019]
Agence Anadolu (AA), Les "Mouvements citoyens", nouvelle voix des jeunes en RDC, 21/03/2017,
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/les-mouvements-citoyens-nouvelle-voix-des-jeunes-en-rdc/776399 [consulté
le 30/08/2019]
Agence d’information d’Afrique centrale (Adiac), 30-juin : la manifestation de Lamuka étouffée par la police,
01/07/2019, http://www.adiac-congo.com/content/30-juin-la-manifestation-de-Lamuka-etouffee-par-la-police102171 [consulté le 12/07/2019]
Agence d’information d’Afrique centrale (Adiac), Enjeux politiques : Martin Fayulu réaffirme son combat pour "la
vérité des urnes", 06/06/2019, http://www.adiac-congo.com/content/enjeux-politiques-martin-fayulu-reaffirmeson-combat-pour-la-verite-des-urnes-100955 [consulté le 17/06/2019]
Agence d’information d’Afrique centrale (Adiac), Kolwezi : Moïse Katumbi réitère son appartenance à l’opposition
républicaine, 27/07/2019, http://www.adiac-congo.com/content/kolwezi-moise-katumbi-reitere-sonappartenance-lopposition-republicaine-103452 [consulté le 22/08/2019]
Agence d’information d’Afrique centrale (Adiac), Meeting au Camp Luka. Martin Fayulu : « Quoi qu’ils fassent, la
vérité des urnes va être révélée », 05/08/2019, http://www.adiac-congo.com/content/meeting-au-camp-lukamartin-fayulu-quoi-quils-fassent-la-verite-des-urnes-va-etre-revelee [consulté le 08/08/2019]
Agence d’information d’Afrique centrale (Adiac), Enjeux politiques : Moïse Katumbi empêché de tenir un meeting
à Kolwezi, 24/07/2019, http://www.adiac-congo.com/content/enjeux-politiques-moise-katumbi-empeche-detenir-un-meeting-kolwezi-103281 [consulté le 26/07/2019]
Agence d’information d’Afrique centrale (Adiac), Vie des partis : Compte à Rebours voit le jour, 02/12/2016,
http://www.adiac-congo.com/content/vie-des-partis-compte-rebours-voit-le-jour-58683 [consulté le
10/09/2019]
Agence France-Presse (AFP) via Radio-télévision belge de la communauté française (RTBF), RDC: l'opposant
Jean-Pierre Bemba est de retour à Kinshasa, 23/06/2019, https://www.rtbf.be/info/monde/detail_rdc-lopposant-jean-pierre-bemba-est-de-retour-a-kinshasa?id=10253540 [consulté le 24/06/2019]
Agence France-Presse (AFP) via Radio-télévision belge de la communauté française (RTBF), Une première en
RDC: une femme élue à la tête de l'Assemblée nationale, 24/04/2019,
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_une-premiere-en-rdc-une-femme-elue-a-la-tete-de-l-assembleenationale?id=10204205https://www.rtbf.be/info/monde/detail_une-premiere-en-rdc-une-femme-elue-a-la-tetede-l-assemblee-nationale?id=10204205 [consulté le 03/06/2019]

Page 47 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

AllAfrica, Congo-Kinshasa: Présidence de la République - Félix Tshisekedi boude un plan de sortie de crise
proposé par Martin Fayulu, 02/07/2019, https://fr.AllAfrica.com/stories/201907030365.html [consulté le
23/07/2019]
AllAfrica, Congo-Kinshasa: En meeting à Kisangani - Martin Fayulu annonce des manifestations imminentes
contre le pouvoir, 13/05/2019, https://fr.AllAfrica.com/stories/201905140738.html [consulté le 03/06/2019]
Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés (AFDC-A), Protocole d’accord portant création de l’AFDC-A,
s.d., http://www.afdcrdc.cd/Backend/v/documents/articles/Protocole_AFDC_A.pdf [consulté le 25/07/2019]
Amnesty International (AI), Interview d’Yves Makwambala par des stagiaires civiques, 26/03/2018,
https://jeunes.amnesty.be/jeunes/informe/les-projets/stagesciviques/article/interview-d-yves-makwambala-pardes-stagiaires-civiques?lang=fr [consulté le 26/07/2019]
Amnesty International (AI), LUCHA, un mouvement citoyen réprimé pour son combat, 11/06/2018,
https://www.amnesty.fr/personnes/LUCHA-un-mouvement-reprime-pour-son-combat [consulté le 02/09/2019]
Amnesty International (AI), RDC. Il faut que le président s’assure qu’aucun membre de son gouvernement n’est
soupçonné d’atteintes aux droits humains, 14/05/2019, https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/05/drcpresident-must-ensure-new-government-appointees-not-tainted-by-human-rights-abuses [consulté le
09/09/2019]
Amnesty International (AI), République démocratique du Congo 2017/2018, 2019,
https://www.amnesty.org/fr/countries/africa/democratic-republic-of-the-congo/report-democratic-republic-ofthe-congo/ [consulté le 09/09/2019]
Assemblée nationale [site web], s.d., www.assemblee-nationale.cd [consulté le 19/08/2019]
Assemblée nationale, Biographie, s.d., http://www.assemblee-nationale.cd/?page_id=652 [consulté le
20/08/2019]
Assemblée nationale, Le Bureau de l’Assemblée nationale, s.d., http://www.assembleenationale.cd/?page_id=625 [consulté le 29/07/2019]
BBC, En RDC, le camp de Fayulu interdit de tenir un meeting, 21/01/2019, https://www.bbc.com/afrique/region46949377 [consulté le 03/06/2019]
BBC, "Le climat a changé puisque je peux rentrer dans mon pays", 08/05/2019,
https://www.bbc.com/afrique/media-48209869 [consulté le 02/09/2019]
BBC, RDC: l'opposition suspend sa participation au parlement, 13/06/2019, https://www.bbc.com/afrique/region48618258 [consulté le 19/07/2019]
Belga via Radio-télévision belge de la communauté française (RTBF), RDC: M. Kabila annonce qu'il siégera
comme sénateur, 22/06/2019, https://www.rtbf.be/info/monde/detail_rdc-m-kabila-annonce-qu-il-siegeracomme-senateur?id=10253235 [consulté le 24/06/2019]
Belga via Radio-télévision belge de la communauté française (RTBF), Tshisekedi: après plusieurs reports, l'avion
transportant la dépouille est finalement arrivé à Kinshasa, 29/05/2019,
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_le-corps-d-etienne-tshisekedi-sera-rapatrie-ce-jeudi-pour-des-funeraillesa-kinshasa?id=10233425 [consulté le 22/08/2019]
Biso news, La biographie du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, 15/09/2018, https://bisonews.com/labiographie-du-senateur-jean-pierre-bemba-gombo/ [consulté le 19/07/2019]
Bundu dia Mayala (BDM) [profil Facebook], 2019, https://www.facebook.com/pg/bundudiamayalanet1718510681539840/posts/ [consulté le 03/09/2019]
Bundu dia Mayala (BDM) [site web], 2019, www.bundudiamayala.net/muandansemi [consulté le 03/09/2019]
Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) via Reliefweb, Note du BCNUDH sur les
principales tendances des violations des droits de l’homme entre janvier et juin 2019, 25/07/2019,
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/note-du-bcnudh-sur-les-principales-tendances-desviolations-des-11 [consulté le 30/08/2019]
CACH, Cap pour le Changement, s.d., http://CACH.global/a-propos [consulté le 19/07/2019]

Page 48 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Cas-info, Bemba se brouille avec la police et décide de faire les pieds, 23/06/2019, https://casinfo.ca/2019/06/bemba-se-brouille-avec-la-police-et-decide-de-faire-les-pieds/ [consulté le 25/06/2019]
Cas-info, Fumée blanche: FCC – CACH s’accordent sur un gouvernement de 65 membres, 21/06/2019,
https://cas-info.ca/2019/06/fumee-blanche-fcc-CACH-saccordent-sur-un-gouvernement-de-65-membres/
[consulté le 25/06/2019]
Cas-info, Présidence du sénat : le FCC promet un ticket « rassembleur », 22/06/2019, https://casinfo.ca/2019/06/presidence-du-senat-le-fcc-promet-un-ticket-rassembleur/ [consulté le 25/06/2019]
Centre pour la Paix et les Droits de l’homme - Peace and Human Rights Center (CPDH - PHRC), Communiqué de
presse N° 002/CPDH-PHRC/BE/COORD/02/2016, 02/2016, https://www.reseau-rafal.org/sites/reseaurafal.org/files/membres/afrique_centrale/congo_rdc/CPDHPHRC/CPDH%20comm%20massacre%20Kinshasa%20fev%2016.pdf [consulté le 25/06/2019]
Centre Tricontinental (CETRI), Petite sociologie de l'engagement en contexte congolais, 12/2018,
https://www.cetri.be/Congolais-Telema-Petite-sociologie?lang=fr [consulté le 02/09/2019]
Cocorico [Profil Facebook], s.d., https://www.facebook.com/pg/cocoricordc/posts/?ref=page_internal [consulté le
25/06/2019]
Cocorico, Lettre ouverte 001/19, 05/02/2019,
https://www.facebook.com/pg/cocoricordc/posts/?ref=page_internal [consulté le 25/06/2019]
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) - Cedoca, COI Focus Election présidentielle et
prestation de serment du nouveau président, 11/02/2018
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) - Cedoca, COI Focus Union pour la nation congolaise
(UNC), 01/2014
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) - Cedoca, COI Focus Union pour la nation congolaise
(UNC) : actualité du parti et de ses membres, 04/2017
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) via Refworld, République démocratique du
Congo: information sur la coalition des partis politiques d'opposition, y compris les partis politiques membres de
la coalition; information sur le traitement des membres de la coalition par les autorités (2016-juillet 2017),
05/07/2017, https://www.refworld.org/docid/5984419e4.html [consulté le 25/06/2019]
Commission électorale nationale indépendante (CENI), CENI-RDC - Liste définitive des candidats président.
Elections du 23 décembre 2018, s.d., https://www.ceni.cd/articles/liste-definitive-des-candidats-presidentelections-du-23-decembre-2018 [consulté le 30/07/2019]
Commission électorale nationale indépendante (CENI), Partis et regroupements politiques en RDC, 2018,
https://www.ceni.cd/partis_et_regroupements_politiques [consulté le 25/06/2019]
Compte à rebours [compte Twitter], dernière publication 17/02/2017, https://twitter.com/CongoCAR [consulté le
30/08/2019]
Compte à rebours [profil Facebook], dernière publication 05/10/2017,
https://www.facebook.com/MouvCARCongo/ [consulté le 30/08/2019]
Compte à rebours [site web], s.d., http://www.comptearebours.org/ [consulté le 30/08/2019]
Congo Profond, RDC : « Cocorico » lance une pétition contre le projet «Inga 3 », 10/2018,
https://congoprofond.net/rdc-cocorico-lance-une-petition-contre-le-projet-inga-3/ [consulté le 02/09/2019]
Congo Profond, Lamuka : Bemba à Kinshasa, meeting confirmé à N'Djili Ste Thérèse à 14 heures, 06/2019,
https://congoprofond.net/Lamuka-bemba-a-kinshasa-meeting-confirme-a-ndjili-ste-therese-a-14-heures
[consulté le 19/07/2019]
Congo Synthèse, Martin Fayulu : “Réunissons-nous pour refaire les élections, 22/03/2019,
https://congosynthese.com/martin-fayulu-reunissons-nous-pour-refaire-les-elections/ [consulté le 25/06/2019]
Congo Synthèse, Tournee euro americaine Martin Fayulu a quitté Kinshasa pour Bruxelles, 08/03/2019,
https://www.diaspordc.com/tournee-euro-americaine-martin-fayulu-a-quitte-kinshasa-pour-bruxelles/ [consulté
le 25/06/2019]

Page 49 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Congo-Discovery, Elections sénatoriales : L’opposition humiliée. voici la liste des élus, 15/03/2019,
http://www.congo-discovery.net/2019/03/15/elections-senatoriales-fcc-bat-CACH [consulté le 20/08/2019]
Congoindependant, Coupure du signal de la LA RTVS1: Une atteinte à la liberté de la presse en RD Congo,
15/07/2019, https://www.congoindependant.com/coupure-du-signal-de-la-la-rtvs1-une-atteinte-a-la-liberte-dela-presse-en-rd-congo [consulté le 23/07/2019]
Congoindependant, Lamuka: Katumbi passe le « flambeau » à Bemba… absent, 31/07/2019,
https://www.congoindependant.com/Lamuka-katumbi-passe-le-flambeau-a-bemba-absent/ [consulté le
01/08/2019]
Congolais debout [compte Twitter], Le Congo debout, s.d., https://twitter.com/LeCongoDebout [consulté le
25/06/2019]
Congolais debout [profil Facebook], Les Congolais debout, s.d., https://www.facebook.com/lescongolaisdebout/
[consulté le 25/06/2019]
Congolais debout [site web], Notre organisation, s.d., http://lescongolaisdebout.org/element/notre-organisation/
[consulté le 25/06/2019]
Congolais debout [site web], Qui sommes-nous, s.d., http://lescongolaisdebout.org/qui-sommes-nous/ [consulté
le 25/06/2019]
Conseil de sécurité des Nations unies, Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en
République démocratique du Congo, Rapport du Secrétaire général, 17/07/2019,
https://undocs.org/fr/S/2019/575 [consulté le 22/08/2019]
Conseil de sécurité des Nations unies, Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en
République démocratique du Congo, Rapport du Secrétaire général, 07/03/2019,
https://undocs.org/fr/S/2019/218 [consulté le 22/08/2019]
Démocratie Chrétienne, Franck Diongo, Diomi Ndongala et Ne Mwanda Nsemi: Ces ex prisonniers politiques qui
ne veulent pas se montrer ingrats à l’égard de Fasthi, 02/07/2019,
https://democratiechretienne.org/2019/07/02/franck-diongo-diomi-ndongala-et-ne-mwanda-nsemi-ces-exprisonniers-politiques-qui-ne-veulent-pas-se-montrer-ingrats-a-legard-de-fasthi-alternance-cd/ [consulté le
03/09/2019]
Digitalcongo, FCC : les dernières adhésions à la veille du lancement de la campagne électorale avec Roland
Lumumba, M. Kitenge, Nandy Angalikiana, 23/11/2018,
https://www.digitalcongo.net/article/5bf7fa3ff95d87000454b8b3/ [consulté le 25/06/2019]
Digitalcongo, Corneille Nangaa publie les résultats provisoires des élections sénatoriales, 16/03/2019,
https://digitalcongo.net/article/5c8cdc41e7d83b000442dd67/ [consulté le 20/08/2019]
Digitalcongo, Fayulu propose le HCNRI, Tshisekedi le botte en touche !, 02/07/2019,
https://www.digitalcongo.net/article/5d1bb55270e5780004608bba [consulté le 23/07/2019]
Digitalcongo, Gabriel Kyungu met une croix sur Lamuka, 19/02/2019,
https://digitalcongo.net/article/5c6c22a26f6d3c00044d732c/ [consulté le 22/07/2019]
Digitalcongo, Gouvernement : les intérimaires des cumulards sont connus, 06/03/2019,
https://digitalcongo.net/article/5c7f9e0751ad480004d684ca [consulté le 29/07/2019]
Digitalcongo, L’invitation à comparaître de Martin Fayulu à la Police renvoyée à une date ultérieure, 06/05/2019,
https://www.digitalcongo.net/article/5cd0022306b530000450ad3f/ [consulté le 03/06/2019]
Digitalcongo, Lamuka vidé de toute sa substance : Mvuemba s’en va, Mbusa avec Fatshi, Bazaïba silencieuse,
17/04/2019, https://www.digitalcongo.cd/article/5cb7128bef78f400046c31ef/ [consulté le 22/07/2019]
Digitalcongo, Martin Fayulu pourrait être rattrapé par ses propos subversifs et incendiaires, 30/04/2019,
https://www.digitalcongo.net/article/5cc838f54b018b0004334694 [consulté le 03/06/2019]
Digitalcongo, Modeste Bahati et l’AFDC ratifient la charte constitutive du FCC, 03/07/2018,
https://www.digitalcongo.net/article/5b3b7cee9cb2680004cded16/ [consulté le 19/07/2019]

Page 50 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Digitalcongo, Olenghankoy et Ne Muanda Nsemi saluent la décision de Félix Tshisekedi d’accorder priorité au port
de Banana, 04/07/2019, https://www.digitalcongo.net/article/5d1e0d05f3a27d0004953fc0/ [consulté le
03/09/2019]
Digitalcongo, Point chaud : Fayulu passe à l’opposition républicaine et rejoint Katumbi, 05/08/2019,
https://digitalcongo.net/article/5d482e96575a5c0004ad65c1 [consulté le 08/08/2019]
Digitalcongo, Ramazani Shadary nommé Secrétaire permanent du PPRD par Joseph Kabila, 27/02/2019,
https://www.digitalcongo.net/article/5a95487cf1db790004201347 [consulté le 30/07/2019]
Digitalcongo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba : un portrait qui rassure, 21/05/2019,
https://www.digitalcongo.net/article/5ce4039baa0e2f0004788aeb/ [consulté le 30/08/2019]
ECCHA [compte Twitter], s.d., https://twitter.com/ecchardc?lang=fr [consulté le 30/08/2019]
ECCHA [profil Facebook], s.d., https://www.facebook.com/pages/category/Organization/ECCHA-RDC962970943836265/ [consulté le 30/08/2019]
ECCHA RDC, Communiqué conjoint des mouvements citoyens, 14/02/2019,
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1521814914618529&id=962970943836265&__tn__=K-R
[consulté le 30/08/2019]
Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECIDé), Mots du président national, s.d.,
http://www.ecide-rdc.org/page-d-exemple/ [consulté le 30/08/2019]
Ensemble, Notre leader, s.d., https://ensemble-mk.com/notre-leader [consulté le 30/08/2019]
Euronews, RDC : Kabila ne sera pas candidat, 08/08/2018, https://fr.euronews.com/2018/08/08/presidentielleen-rdc-e-ramazani-shadary-designe-candidat-du-parti-au-pouvoir [consulté le 30/07/2019]
Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA), Neuf sénateurs déclarés élus dans les provinces
de Mai-Ndombe et du Nord-Kivu, 18/05/2019, http://www.faapa.info/neuf-senateurs-declares-elus-dans-lesprovinces-de-mai-ndombe-et-du-nord-kivu [consulté le 30/07/2019]
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH), République démocratique du Congo :
Libération provisoire de Fred Bauma et Yves Makwambala, 31/08/2016,
https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/republique-democratique-du-congo-liberationprovisoire-de-fred-bauma [consulté le 30/08/2019]
Filimbi [site web], Evenements, s.d., http://www.filimbi.net/fr/evenements [consulté le 27/08/2019]
Filimbi, Coordination, s.d., http://www.filimbi.net/fr/coordination [consulté le 27/08/2019]
Filimbi, Filimbi - Kinshasa : les mouvements citoyens ont rendu hommage à Rossy Mukendi., s.d.,
http://www.filimbi.net/fr/actualite/kinshasa-les-mouvements-citoyens-ont-rendu-hommage-a-rossy-mukendi
[consulté le 30/08/2019]
Filimbi, Philimbosophie, s.d., http://www.filimbi.net/fr/philimbosophie, [consulté le 25/06/2019]
Filimbi, Situation politique et sociale en RDC : des ONG et mouvements citoyens appellent à éviter de brûler le
pays, 01/2019, http://www.filimbi.net/fr/actualite/situation-politique-et-sociale-en-rdc-des-ong-et-mouvementscitoyens-appellent-a-eviter-de-bruler-le-pays [consulté le 10/09/2019]
Filimbi, Communiqué n°25. Notre lutte non violente pour le respect des valeurs fondamentales, des principes,
des normes et des règles démocratiques continue, 28/01/2019,
http://www.filimbi.net/fr/communique/communique-n-25-notre-lutte-non-violente-pour-le-respect-des-valeursfondamentales-des-principes-des-normes-et-des-rEgles-dEmocratiques-continue [consulté le 27/08/2019]
Forum des as via Digitalcongo, La revue de la presse kinoise du 7 juin 2019, 07/06/2019,
https://www.digitalcongo.net/article/5cfa2aecfe6b0300046cedc8 [consulté le 17/06/2019]
Forum des as via Mediacongo, Augustin Kabuya : "la base de l’UDPS n’est pas contre la coalition FCC-CACH" ,
22/07/2019, https://www.Mediacongo/article-actualite54261_augustin_kabuya_la_base_de_l_udps_n_est_pas_contre_la_coalition_fcc_CACH.html [consulté le
25/07/2019]

Page 51 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Forum des as, Jean-Pierre Bemba : " Nous allons continuer à défendre les intérêts du peuple ", 24/06/2019,
https://www.forumdesas.org/spip.php?article20450 [consulté le 25/06/2019]
Forum des as, La police se réjouit du retour sans incident de Martin Fayulu à Kinshasa, 25/02/2019,
https://www.forumdesas.org/spip.php?article18699 [consulté le 03/06/2019]
Forum des as, Raphaël Kibuka, Néron Mbungu, Chérubin Okende... réhabilités, 04/07/2019,
https://www.forumdesas.org/spip.php?article20635 [consulté le 29/07/2019]
Forum des as, Le principe de 65 membres retenu pour le prochain gouvernement, 24/07/2019,
https://www.forumdesas.org/spip.php?article20928 [consulté le 25/07/2019]
France 24 via Youtube [vidéo], Entretien exclusif avec Félix Tshisekedi, président de la RD Congo, en intégralité,
29/06/2019, https://www.youtube.com/watch?v=KoGUsr0lXQY [consulté le 11/07/2019]
France 24, Heurts entre partisans de Martin Fayulu et Félix Tshisekedi à Kinshasa, 21/01/2019,
https://www.france24.com/fr/20190121-rd-congo-heurts-partisans-fayulu-tshisekedi-kinshasa-president-elu
[consulté le 17/06/2019]
Front commun pour le Congo (FCC), J. Kabila appelle les gouverneurs du FCC à travailler en parfaite collaboration
avec le Président F. Tshisekedi, s.d., https://www.fcc.cd/?-ACTUALITE- [consulté le 19/07/2019]
Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP) (Rimondi L.), RDC : Filimbi, la nouvelle
génération de citoyens qui ébranle le pouvoir, 17/08/2015,
https://www.grip.org/sites/grip.org/files/BREVES/2015/EC_2015-08-17_FR_L-RIMONDI.pdf [consulté le
23/08/2019]
Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), De Genval au dialogue: dynamiques et
crispations au sein de l’opposition en RDC, 22/09/2019, https://www.grip.org/fr/node/2101 [consulté le
03/09/2019]
Groupe d'Etude Sur le Congo (GEC), Lamuka : comment Bemba se positionne entre Katumbi et Fayulu,
13/06/2019, http://congoresearchgroup.org/Lamuka-ce-qui-reste-de-cette-coalition-de-lopposition-enrdc/?lang=fr [consulté le 18/06/2019]
Groupe d'Etude Sur le Congo (GEC), Retour de Moïse Katumbi en RDC : quelles implications politiques ?,
31/05/2019, http://congoresearchgroup.org/retour-de-moise-katumbi-en-rdc-quelles-implicationspolitiques/?lang=fr [consulté le 18/06/2019]
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), Avis no 23/2016 concernant Rebecca
Kabuo, Juvin Kombi, Pascal Byumanine, Innocent Fumbu, Saïdi Wetemwami, Heshima, Gervais Semunda
Rwamakuba, Nelson Katembo, Kalindalo, Jonathan Kambale Muhasa, Osée Kakule Kilala, Jojo Semivumbi, Serge
Syvyavogha Kambale, Mutsunga Kambale, John Balibisire, Kasereka Muhiwa, Kasereka Kamundo, Bienvenu
Matumo et Marc Héritier Capitaine, (République démocratique du Congo), 21/10/2016,
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session76/23-2016.pdf [consulté le 30/08/2019]
Human Rights Watch (HRW), Lettre au président Tshisekedi : Protection des droits humains en RD Congo,
03/04/2019, https://www.hrw.org/fr/news/2019/04/11/lettre-au-president-tshisekedi-protection-des-droitshumains-en-rd-congo [consulté le 03/09/2019]
Human Rights Watch (HRW), République démocratique du Congo. Événements de 2018, 2019,
https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/325564 [consulté le 03/09/2019]
Human Rights Watch (HRW), RD Congo : La police ouvre le feu et passe à tabac des manifestants, 04/07/2019,
https://www.hrw.org/fr/news/2019/07/04/rd-congo-la-police-ouvre-le-feu-et-passe-tabac-des-manifestants
[consulté le 12/07/2019]
Il est temps RDC [profil Facebook], s.d., https://www.facebook.com/pg/IETRDC/about/?ref=page_internal
[consulté le 23/08/2019]
Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), Democratic Republic of Congo: The Bundu dia Kongo (BDK)
movement, including its political agenda, structure, offices and documents issued to members; relations with the
government and with other political parties; treatment of members by the authorities (2016-July 2018)
[COD106125.FE], 20/07/2018, https://www.ecoi.net/en/document/1440256.html [consulté le 30/08/2019]

Page 52 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

InfoRDC, RDC : L’autorité morale du parti politico-religieux Bundu Dia Mayala, Ne Mwanda Nsemi appelle les
autorités africaines à sortir de la colonisation occidentale, 15/08/2019, https://www.infordc.net/2019/08/15/rdclautorite-morale-du-parti-politico-religieux-bundu-dia-mayala-ne-mwanda-nsemi-appelle-les-autorites-africainesa-sortir-de-la-colonisation-occidentale/ [consulté le 30/08/2019]
International Crisis Group (ICG), Moïse Katumbi’s Return Portends Shifting Alliances in Congolese Politics,
23/05/2019, https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/democratic-republic-congo/moise-katumbisreturn-portends-shifting-alliances-congolese-politics?u%E2%80%A6https://www.crisisgroup.org/africa/centralafrica/democratic-republic-congo/moise-katumbis-return-portends-shifting-alliances-congolesepolitics?u%E2%80%A6 [consulté le 23/08/2019]
Institut français des relations internationales (IFRI) (Bangré H.), La nouvelle opposition en RDC : les
mouvements citoyens de la jeunesse, 2015,
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/habibou_bangre_opposition_rdc.pdf [consulté le 03/06/2019]
Institut français des relations internationales (IFRI) (Riche M.), RDC : La mécanique des fluides. Reconfigurations
politiques à la veille des élections de 2016, 11/2015,
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/note_riche_ok_total.pdf [consulté le 30/07/2019]
Institut français des relations internationales (IFRI) (Vircoulon T.), République démocratique du Congo, la
cohabitation insolite, 06/2019,
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/vircoulon_rdc_cohabitation_2019.pdf [consulté le 03/09/2019]
Interkinois, Manifestation au palais du peuple: le PPRD soutient Jeannine Mabunda, 12/06/2019,
https://interkinois.net/manifestation-au-palais-du-peuple-le-pprd-soutient-jeannine-mabunda [consulté le
26/07/2019]
Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) (Saumet C.), La République du Congo à l’horizon 2020,
04/2018, https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2018/04/ObsProspecHuma-RDC-Avril.pdf [consulté le
02/09/2019]
Jeune Afrique, RD Congo : Christopher Ngoy, Fred Bauma et Yves Malwmabala ont été libérés, 30/08/2016,
https://www.jeuneafrique.com/352779/societe/rd-congo-christopher-ngoy-fred-bauma-yves-makwambala-ontete-liberes/ [consulté le 27/05/2019]
Jeune Afrique, Exclusif. RDC ce que contient l’accord mort-né de Genève sur le candidat commun de l’opposition,
13/11/2018, https://www.jeuneafrique.com/663184/politique/exclusif-rdc-ce-que-contient-laccord-mort-ne-degeneve-sur-le-candidat-commun-de-lopposition/ [consulté le 29/07/2019]
Jeune Afrique, La mort de l’activiste Luc Nkulula, de la LUCHA, classée sans suite, 27/07/2018,
https://www.jeuneafrique.com/607283/societe/rdc-mort-de-lactiviste-luc-nkulula-de-la-LUCHA-classee-sanssuite/ [consulté le 27/05/2019]
Jeune Afrique, Moïse Katumbi quitte le PPRD parti au pouvoir, 29/09/2015,
https://www.jeuneafrique.com/268582/politique/rdc-moise-katumbi-quitte-le-pprd-parti-au-pouvoir/ [consulté le
23/07/2019]
Jeune Afrique, Moïse Katumbi, s.d., https://www.jeuneafrique.com/personnalites/moise-katumbi/ [consulté le
27/05/2019]
Jeune Afrique, Obsèques d’Étienne Tshisekedi en RDC : les principaux opposants absents, mais « possible »
présence de Kabila, 31/05/2019, https://www.jeuneafrique.com/782648/politique/rdc-la-plupart-des-figures-delopposition-seront-absentes-aux-obseques-detienne-tshisekedi [consulté le 03/06/2019]
Jeune Afrique, Polémique sur les avantages à vie en RDC : les explications du gouvernement ne convainquent
pas, 04/02/2019, https://www.jeuneafrique.com/730039/politique/polemique-sur-les-avantages-a-vie-en-rdcles-explications-du-gouvernement-ne-convainquent-pas [consulté le 29/07/2019]
Jeune Afrique, Présidentielle en RDC : la candidature de Jean-Pierre Bemba définitivement invalidée, 04/09/2019,
https://www.jeuneafrique.com/623961/politique/presidentielle-en-rdc-la-candidature-de-jean-pierre-bembadefinitivement-invalidee/ [consulté le 01/08/2019]
Jeune Afrique, Présidentielle en RDC : Martin Fayulu désigné candidat commun de l’opposition, 11/11/2018,
https://www.jeuneafrique.com/662395/politique/presidentielle-en-rdc-martin-fayulu-designe-candidat-uniquede-lopposition/ [consulté le 01/08/2019]

Page 53 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Jeune Afrique, RD Congo : grâce présidentielle accordée à six militants d’un mouvement pro-démocratie,
23/07/2016, https://www.jeuneafrique.com/344188/societe/rd-congo-grace-presidentielle-accordee-a-sixmilitants-dun-mouvement-pro-democratie/ [consulté le 27/05/2019]
Jeune Afrique, RD Congo : qui sont les frondeurs du « G7 » qui s’opposent à Joseph Kabila ?, 05/02/2016,
https://www.jeuneafrique.com/299334/politique/rd-congo-frondeurs-g7-sopposent-a-joseph-kabila/ [consulté le
01/08/2019]
Jeune Afrique, RDC – Néhemie Mwilanya Wilondja : « Joseph Kabila reste le gage de la tenue des élections »,
21/12/2018, https://www.jeuneafrique.com/693832/politique/rdc-nehemie-mwilanya-wilondja-joseph-kabilareste-le-gage-de-la-tenue-des-elections/ [consulté le 19/08/2019]
Jeune Afrique, RDC : à Lubumbashi, Moïse Katumbi somme Joseph Kabila de laisser Félix Tshisekedi diriger,
21/05/2019, https://www.Jeune Afrique/777786/politique/rdc-a-lubumbashi-moise-katumbi-somme-josephkabila-de-laisser-felix-tshisekedi-diriger [consulté le 18/06/2019]
Jeune Afrique, RDC : Antipas Mbusa Nyamwisi quitte la coalition Lamuka, 21/06/2019,
https://www.jeuneafrique.com/791388/politique/rdc-antipas-mbusa-nyamwisi-quitte-la-coalition-Lamuka/
[consulté le 09/07/2019]
Jeune Afrique, RDC : Bruno Tshibala, le dernier Premier ministre de Joseph Kabila au cœur des polémiques,
27/02/2019, https://www.jeuneafrique.com/741788/politique/rdc-bruno-tshibala-le-dernier-premier-ministre-dejoseph-kabila-au-coeur-des-polemiques [consulté le 29/07/2019]
Jeune Afrique, RDC : comment l’opposition a sabordé l’accord de Genève pour un candidat commun, 20/11/2018,
https://www.jeuneafrique.com/mag/665388/politique/rdc-comment-lopposition-a-saborde-laccord-de-genevepour-un-candidat-commun/ [consulté le 29/07/2019]
Jeune Afrique, RDC : de retour à Kinshasa, Sindika Dokolo va rencontrer Félix Tshisekedi, 09/05/2019,
https://www.jeuneafrique.com/772412/politique/rdc-de-retour-a-kinshasa-sindika-dokolo-va-rencontrer-felixtshisekedi/ [consulté le 02/09/2019]
Jeune Afrique, RDC : divorce entre Joseph Kabila et Modeste Bahati Lukwebo, 10/07/2019, https://www.Jeune
Afrique/801359/politique/rdc-joseph-kabila-et-modeste-bahati-lukwebo-enfin-le-divorce [consulté le
12/07/2019]
Jeune Afrique, RDC : Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se retirent de l’accord sur le candidat commun de
l’opposition, 12/11/2018, https://www.jeuneafrique.com/663020/politique/rdc-felix-tshisekedi-se-retire-delaccord-sur-le-candidat-commun-de-lopposition/ [consulté le 23/07/2019]
Jeune Afrique, RDC : Félix Tshisekedi lève la mesure de suspension de l’installation du Sénat, 29/03/2019,
https://www.jeuneafrique.com/755757/politique/rdc-felix-tshisekedi-leve-la-mesure-de-suspension-delinstallation-du-senat [consulté le 20/08/2019]
Jeune Afrique, RDC : Floribert Anzuluni « pas surpris » des trois ans de prison requis contre les militants de
Filimbi, 17/08/2018, https://www.jeuneafrique.com/616836/societe/rdc-floribert-anzuluni-pas-surpris-des-troisans-de-prison-requis-contre-les-militants-de-filimbi/ [consulté le 27/08/2019]
Jeune Afrique, RDC : Freddy Matungulu choisi par Félix Tshisekedi pour siéger à la BAD, 12/07/2019,
https://www.Jeune Afrique/802315/politique/rdc-freddy-matungulu-nomme-a-la-bad-sur-proposition-de-felixtshisekedi [consulté le 12/07/2019]
Jeune Afrique, RDC : Jeanine Mabunda Lioko, première femme élue à la tête de l’Assemblée nationale, sans
surprise, 24/04/2019, https://www.jeuneafrique.com/767042/politique/rdc-jeannine-mabunda-lioko-premierefemme-elue-a-la-tete-de-lassemblee-nationale-sans-surprise [consulté le 29/07/2019]
Jeune Afrique, RDC : l’opposant Fayulu en campagne pour la « vérité des urnes », 18/02/2019,
https://www.jeuneafrique.com/736979/politique/rdc-lopposant-fayulu-en-campagne-pour-la-verite-des-urnes/
[consulté le 27/05/2019]
Jeune Afrique, RDC : Lamuka se distancie du combat pour la « vérité des urnes » de Martin Fayulu, 24/03/2019,
https://www.jeuneafrique.com/753501/politique/rdc-Lamuka-se-distancie-du-combat-pour-la-verite-des-urnesde-martin-fayulu/ [consulté le 27/05/2019]

Page 54 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Jeune Afrique, RDC : le défilé militaire du 30 juin annulé, 26/06/2019,
https://www.jeuneafrique.com/794388/politique/rdc-le-defile-militaire-du-30-juin-annule/ [consulté le
11/07/2019]
Jeune Afrique, RDC : le gouverneur de Kinshasa interdit la marche de l’opposition prévue le 30 juin, 28/06/2019,
https://www.jeuneafrique.com/795489/politique/rdc-le-gouverneur-de-kinshasa-interdit-la-marche-delopposition-prevue-le-30-juin [consulté le 11/07/2019]
Jeune Afrique, RDC : libre, l’opposant Eugène Diomi Ndongala plaide pour un Congo « plus juste et équitable »,
21/03/2019, https://www.jeuneafrique.com/752291/societe/rdc-libre-lopposant-eugene-diomi-ndongala-plaidepour-un-congo-plus-juste-et-equitable [consulté le 20/09/2019]
Jeune Afrique, RDC : Martin Fayulu rejette la main tendue par Félix Tshisekedi et appelle à la « résistance
pacifique », 03/02/2019, https://www.jeuneafrique.com/729576/politique/rdc-martin-fayulu-rejette-la-maintendue-de-felix-tshisekedi-et-appelle-a-la-resistance-pacifique [consulté le 27/05/2019]
Jeune Afrique, RDC : Martin Fayulu visé par une enquête judiciaire après des accusations d’« incitation à la
haine ethnique, 02/05/2019, https://www.Jeune Afrique/769835/politique/rdc-martin-fayulu-vise-par-uneenquete-judiciaire-apres-des-accusations-d-incitation-a-la-haine-ethnique [consulté le 03/06/2019]
Jeune Afrique, RDC : sept dirigeants de la majorité présidentielle accusent Kabila de « stratégie suicidaire »,
15/09/2015, https://www.jeuneafrique.com/264453/politique/rdc-sept-dirigeants-de-majorite-rappellent-alordre-president-kabila-elections/ [consulté le 01/08/2019]
Jeune Afrique, RDC : Sylvestre Ilunga Ilunkamba nommé Premier ministre, 20/05/2019,
https://www.jeuneafrique.com/776433/politique/rdc-sylvestre-ilunga-ilunkamba-nomme-premier-ministre
[consulté le 29/07/2019]
Jeune Afrique, RDC : un mort confirmé dans la dispersion des marches interdites du 30 juin, 06/07/2019,
https://www.jeuneafrique.com/799853/politique/rdc-un-mort-confirme-dans-la-dispersion-des-marchesinterdites-du-30-juin [consulté le 12/07/2019]
Jeune Afrique, Sénatoriales en RDC : le FCC remporte une majorité de sièges, et les moyens de poursuivre
Tshisekedi, 15/03/2019, https://www.jeuneafrique.com/749868/politique/senatoriales-en-rdc-le-fcc-remporteune-majorite-de-sieges-et-les-moyens-de-poursuivre-tshisekedi/ [consulté le 20/08/2019]
Jeune Afrique, Présidentielle en RDC : Moïse Katumbi saisit le Conseil d’État pour que sa candidature soit
acceptée, 10/08/2019, https://www.jeuneafrique.com/614414/politique/presidentielle-en-rdc-moise-katumbisaisit-le-conseil-detat-pour-que-sa-candidature-soit-acceptee/ [consulté le 19/08/2019]
Jeune Afrique, RDC : dix choses à savoir sur Jeanine Mabunda, nouvelle présidente de l’Assemblée nationale,
02/05/2019, https://www.jeuneafrique.com/mag/768091/politique/rdc-dix-choses-a-savoir-sur-jeaninemabunda-nouvelle-presidente-de-lassemblee-nationale [consulté le 29/07/2019]
Jeune Afrique, RDC : l’invalidation de l’élection de députés de l’opposition annulée, 05/07/2019,
https://www.jeuneafrique.com/799125/politique/rdc-la-cour-constitutionnelle-revient-sur-linvalidation-delelection-de-deputes-de-lopposition [consulté le 12/07/2019]
Jeune Afrique, RDC : Martin Fayulu relance les hostilités contre Félix Tshisekedi et le « gouvernement Kabila ,
28/08/2019, https://www.jeuneafrique.com/821054/politique/rdc-martin-fayulu-relance-les-hostilites-contrefelix-tshisekedi-et-le-gouvernement-kabila [consulté le 05/09/2019]
Jeune Afrique, RDC : Moïse Katumbi accueilli par une foule en liesse à Lubumbashi, 20/05/2019,
https://www.jeuneafrique.com/777340/politique/rdc-moise-katumbi-accueilli-par-une-foule-en-liesse-alubumbashi/ [consulté le 17/06/2019]
Jeune Afrique, RDC – Sindika Dokolo : « En étant entrepreneur, je serai plus utile qu’au gouvernement »,
15/05/2019, https://www.jeuneafrique.com/775427/politique/rdc-sindika-dokolo-en-etant-entrepreneur-jeserai-plus-utile-quau-gouvernement [consulté le 02/09/2019]
Journaliste en danger (JED), Kinshasa : Un média de l’opposition re-ouvert après plus d’un mois de fermeture
arbitraire, 02/08/2019, http://jed-afrique.org/2019/08/02/kinshasa-un-media-de-lopposition-re-ouvert-apresplus-dun-mois-de-fermeture-arbitraire/ [consulté le 01/08/2019]

Page 55 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Kibassa Maliba (Tshilombo M.) [blog], Dossier sur l'enregistrement de l'Udps, 16/02/2009,
https://kibassamaliba.skyrock.com/2309741229-Dossier-sur-l-enregistrement-de-l-Udps.html [consulté le
22/08/2019]
KivuPress, Le député national Martin Fayulu regagne Kinshasa après une tournée euro-américaine, 28/04/2019,
https://www.kivupress.info/9889-le-depute-national-martin-fayulu-regagne-kinshasa-apres-une-tournee-euroamericaine [consulté le 17/06/2019]
La Croix (Larcher L.), Étienne Tshisekedi, la mort du sphinx congolais, 02/02/2017, https://www.lacroix.com/Monde/Afrique/Etienne-Tshisekedi-mort-sphinx-congolais-2017-02-02-1200822015 [consulté le
22/08/2019]
La Croix (Larcher L.), Le Rassemblement, plate-forme de l’opposition au RDC, 20/09/2016, https://www.lacroix.com/Monde/Afrique/Le-Rassemblement-plate-forme-lopposition-RDC-2016-09-20-1200790440 [consulté le
01/08/2019]
La Libre, La descente aux enfers de l’UDPS, 18/03/2009, https://www.lalibre.be/international/la-descente-auxenfers-de-l-udps-51b8a845e4b0de6db9b605f3 [consulté le 23/07/2019]
La Libre, Manifestations interdites en RDC: heurts à Goma, police en force à Kinshasa, 30/06/2019,
https://afrique.lalibre.be/38376/manifestations-interdites-en-rdc-heurts-a-goma-police-en-force-a-kinshasa/
[consulté le 23/08/2019]
La Libre, Mbusa Nyamwisi : «Pas besoin d’un président nommé, nous voulons un président élu », 10/01/2019,
https://afrique.lalibre.be/30629/mbusa-nyamwisi-pas-besoin-dun-president-nomme-nous-voulons-un-presidentelu/ [consulté le 17/06/2019]
La Libre, Opinion: RDCongo: les mouvements citoyens à la veille d’un simulacre d’élection, 20/12/2018,
https://afrique.lalibre.be/29514/opinion-rdcongo-les-mouvements-citoyens-a-la-veille-dun-simulacre-delection/
[consulté le 30/08/2019]
La Libre, RDC : « Si Kabila ne vient pas voter au Sénat, Thambwe aura le même sort que Mende », 21/07/2019,
https://afrique.lalibre.be/39107/rdc-si-kabila-ne-vient-pas-voter-au-senat-thambwe-aura-le-meme-sort-quemende [consulté le 30/08/2019]
La Libre, RDC : Colère de l’UDPS après les sénatoriales, 15/03/2019, https://afrique.lalibre.be/33735/rdc-colerede-ludps-apres-les-senatoriales [consulté le 20/08/2019]
La Libre, RDC : Félix Tshisekedi plébiscité à la tête de l’UDPS, 31/03/2018, https://afrique.lalibre.be/17372/rdcfelix-tshisekedi-plebiscite-a-la-tete-de-ludps/ [consulté le 30/08/2019]
La Libre, RDC : Invalidé, le député Kibala accuse et appelle à la mobilisation, 11/06/2019,
https://afrique.lalibre.be/37507/rdc-invalide-le-depute-kibala-accuse-et-appelle-a-la-mobilisation [consulté le
23/07/2019]
La Libre, RDC : l’insécurité à Goma empêche Katumbi d’atterrir…, 10/06/2019,
https://afrique.lalibre.be/37447/rdc-linsecurite-a-goma-empeche-katumbi-datterrir/ [consulté le 30/08/2019]
La Libre, RDC : Le gouvernement au complet attendu pour le lundi 12 août, 07/08/2019,
https://afrique.lalibre.be/39741/rdc-le-gouvernement-au-complet-attendu-pour-le-lundi-11-aout [consulté le
08/08/2019]
La Libre, RDC : Shadary nommé, comme nous vous l’annoncions, à la tête du PPRD, 26/02/2018,
https://afrique.lalibre.be/15969/rdc-shadary-elu-comme-prevu-a-la-tete-du-pprd [consulté le 30/07/2019]
La Libre, RDC : le retour de Ne Mwanda Nsemi, une nouvelle manœuvre politique, 07/05/2019,
https://afrique.lalibre.be/36048/rdc-le-retour-de-ne-mwanda-nsemi-une-nouvelle-manoeuvre-politique/
[consulté le 27/05/2019]
La Libre, RDC : Mbusa Nyamwisi suspend sa participation à Lamuka, 18/06/2019,
https://afrique.lalibre.be/37820/rdc-mbusa-nyamwisi-suspend-sa-participation-a-Lamuka [consulté le
25/06/2019]
La Libre, RDC: Fayulu peine à mobiliser, vers un report de l’investiture de Tshisekedi, 22/01/2019,
https://afrique.lalibre.be/31252/rdc-fayulu-peine-a-mobiliser-vers-un-report-de-linvestiture-de-tshisekedi
[consulté le 28/05/2019]

Page 56 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

La Libre, RDC: Félix Tshisekedi proclamé président par la Cour constitutionnelle, 20/01/2019,
https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/rdc-felix-tshisekedi-proclame-president-par-la-courconstitutionnelle-5c4474b59978e2710ec9c6b1 [consulté le 29/07/2019]
La Libre, RDC: l’opposant Vuemba quitte la coalition Lamuka et rallie le camp Tshisekedi, 17/04/2019,
https://afrique.lalibre.be/35206/rdc-lopposant-vuemba-quitte-la-coalition-Lamuka-et-rallie-le-camp-tshisekedi/
[consulté le 30/08/2019]
La Libre, RDC: la police renvoie sine die la convocation de l’opposant Fayulu, 06/05/2019,
https://afrique.lalibre.be/35941/rdc-la-police-renvoie-sine-die-la-convocation-de-lopposant-fayulu/ [consulté le
03/06/2019]
La Libre, RDC: les funérailles d'Etienne Tshisekedi offrent plusieurs opportunités à son fils, 02/06/2019,
https://www.lalibre.be/actu/international/rdc-les-funerailles-d-etienne-tshisekedi-offrent-plusieurs-opportunitesa-son-fils-5cf2caa39978e27796c1f02d [consulté le 03/06/2019]
La Libre, RDC: libération de 700 prisonniers, dont deux « politiques » connus, 14/03/2019,
https://afrique.lalibre.be/33655/rdc-liberation-de-700-prisonniers-dont-deux-politiques-connus [consulté le
26/08/2019]
La Libre, RDC: manifestation d’opposants interdite dimanche à Kinshasa, 28/06/2019,
https://afrique.lalibre.be/38325/rdc-manifestation-dopposants-interdite-dimanche-a-kinshasa/ [consulté le
11/07/2019]
La Libre, RDC: Palais présidentiel: « des faux », selon la Présidence; « Prouvez-le », dit LUCHA, 26/06/2019,
https://afrique.lalibre.be/38154/rdcongo-palais-presidentiel-des-faux-selon-la-presidence-prouvez-le-dit-LUCHA
[consulté le 10/09/2019]
La Libre, Ticket Tshisekedi-Kamerhe, Shadary encore un peu plus seul, 23/11/2018,
https://afrique.lalibre.be/27877/ticket-tshisekedi-kamerhe-shadary-encore-un-peu-plus-seul/ [consulté le
19/07/2019]
La Prospérité, A Londres, Martin Fayulu étale les perspectives du paysage politique de la RDC, 15/04/2019,
https://laProspéritéonline.net/2019/04/15/a-londres-martin-fayulu-etale-les-perspectives-du-paysage-politiquede-la-rdc [consulté le 03/06/2019]
La Prospérité, AFDC-A : l’aile Modeste Bahati se vide, 14/07/2019,
https://laProspéritéonline.net/2019/07/14/afdc-a-laile-modeste-bahati-se-vide/ [consulté le 22/07/2019]
La Prospérité, Lamuka : Moïse Katumbi désigné Coordonateur pour trois mois, 28/04/2019,
https://laProspéritéonline.net/2019/04/28/Lamuka-moise-katumbi-designe-coordonateur-pour-trois-mois
[consulté le 20/08/2019]
La Prospérité, Pas de défilé militaire, ni de fête populaire] 30 juin 2019 : les congolais invités à la méditation !,
26/06/2019, https://laProspérité.online/index.php/societe/31-computer/2166-pas-de-defile-militaire-ni-de-fetepopulaire-30-juin-2019-les-congolais-invites-a-la-meditation [consulté le 11/07/2019]
La Prospérité, RDC : Franck Diongo consulte pour constituer un bloc autour de Félix Tshisekedi !, 01/07/2019,
https://laProspérité.online/index.php/nation/2210-paix-reconciliation-et-developpement-rdc-franck-diongoconsulte-pour-constituer-un-bloc-autour-de-felix-tshisekedi [consulté le 03/09/2019]
La Tempête des Tropiques, A l'issue d'une réunion tenue hier, FCC : le regroupement politique AFDC-A reprend
son autonomie totale !, 11/07/2019, http://www.latempete.info/37590-2 [consulté le 22/07/2019]
La Tempête des Tropiques, FCC-CACH: les "bases" relancent la tension, 22/07/2019,
https://www.latempete.info/37781-2 [consulté le 25/07/2019]
La Tempête des Tropiques, Lamuka : Katumbi passe le flambeau à Bemba, 30/07/2019,
http://www.latempete.info/38114-2/ [consulté le 01/08/2019]
La Tempête des Tropiques, A peine la réunion de Lubumbashi terminée, Lamuka : Fayulu défie JP Bemba!,
02/08/2019, http://www.latempete.info/38151-2 [consulté le 08/08/2019]
La Tempête des Tropiques, Bureau définitif du Sénat : Des candidats FCC sous la casquette des indépendants,
24/07/2019, http://www.latempete.info/bureau-definitif-du-senat/ [consulté le 25/07/2019]

Page 57 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

La Tribune (Barma A.), RDC : avec son mouvement « Ensemble », Katumbi se rêve en successeur de Kabila,
13/03/2018, https://afrique.latribune.fr/politique/leadership/2018-03-13/rdc-avec-son-mouvement-ensemblekatumbi-se-reve-en-successeur-de-kabila-771573.html [consulté le 08/08/2019]
La Tribune, Obsèques d'Etienne Tshisekedi: Qui est présent? Qui est absent? Pourquoi ?, 01/06/2019,
https://afrique.latribune.fr/politique/2019-06-01/obseques-d-etienne-tshisekedi-qui-est-present-qui-est-absentpourquoi-818974.htm [consulté le 03/06/2019]
Le Figaro, RDC: le Sénat autorisé à s'installer, après des accusations de corruption, 29/03/2019,
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/rdc-levee-de-la-suspension-de-l-installation-du-senat-20190329 [consulté le
20/08/2019]
Le Figaro, Qui est Félix Tshisekedi, le vainqueur contesté de la présidentielle en RDC ?, 10/02/2019,
http://www.lefigaro.fr/international/2019/01/10/01003-20190110ARTFIG00220-qui-est-felix-tshisekedi-levainqueur-conteste-de-la-presidentielle-en-rdc.php [consulté le 22/08/2019]
Le Monde, « Ils ont assassiné l’Etat de droit » : en RDC, les illusions perdues de Martin Fayulu, 13/06/2019,
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/06/13/en-rdc-les-illusions-perdues-de-martinfayulu_5475914_3212.html [consulté le 23/07/2019]
Le Monde, Elections en RDC : début de la campagne officielle, 21/11/2018,
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/21/elections-en-rdc-debut-de-la-campagneofficielle_5386562_3212.html [consulté le 23/07/2019]
Le Monde, En RDC, Félix Tshisekedi est proclamé président par la Cour constitutionnelle, 20/01/2019,
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/01/20/en-rdc-felix-tshisekedi-est-proclame-president-par-la-courconstitutionnelle_5411750_3212.html [consulté le 23/07/2019]
Le Monde, En RDC, une transition historique et contestée clôt un long processus électoral, 24/01/2019,
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/01/24/en-rdc-une-transition-historique-et-contestee-clot-un-longprocessus-electoral_5413759_3212.html [consulté le 23/07/2019]
Le Monde, Qui est vraiment Jean-Pierre Bemba, condamné pour crimes contre l’humanité ?, 24/03/2016,
https://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2016/03/28/qui-est-vraiment-jean-pierre-bemba-condamnepour-crimes-contre-l-humanite_4891285_4497271.html [consulté le 25/07/2019]
Le Monde, RDC : l’opposition lance son « Rassemblement » anti-Kabila derrière Etienne Tshisekedi, 10/06/2016,
www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/10/rdc-l-opposition-lance-son-rassemblement-anti-kabila-derriereetienne-tshisekedi_4947508_3212.html [consulté le 01/08/2019]
Le Monde, RDC : l’ancien ministre Emmanuel Ramazani Shadary désigné candidat du parti présidentiel,
08/08/2018, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/08/08/rdc-l-ancien-ministre-de-l-interieur-emmanuelramazani-shadary-designe-candidat-du-parti-presidentiel_5340511_3212.html [consulté le 30/07/2019]
Le Phare via Radio Okapi, Le Phare: «Nouveaux dégâts à la Cour Constitutionnelle : Néron Mbungu, Ditu Monizi,
Matadiwamba, Daniel Nsafu… réhabilités», 04/07/2019, https://www.radiookapi.net/2019/07/04/actualite/revuede-presse/le-phare-nouveaux-degats-la-cour-constitutionnelle-neron-mbungu [consulté le 29/07/2019]
Le Phare, Coup dur pour Fayulu et Lamuka : Matungulu accepte l’offre de F. Tshisekedi pour la BAD, 12/07/2019,
https://www.lephareonline.net/%EF%BB%BFcoup-dur-pour-fayulu-et-Lamuka-matungulu-accepte-loffre-de-ftshisekedi-pour-la-bad/ [consulté le 19/07/2019]
Le Phare, Kabila - Bahati : la rupture !, 11/07/2019, https://www.lephareonline.net/kabila-bahati-la-rupture/
[consulté le 22/07/2019]
Le Point, RD Congo - Gloria Sengha : "Nous sommes confiants en la victoire », 13/08/2017,
https://www.lepoint.fr/afrique/rd-congo-gloria-sengha-nous-sommes-confiants-en-la-victoire-13-08-20172149754_3826.php [consulté le 03/09/2019]
Le Point, RD Congo : la scène politique se (re)met en branle, 21/05/2019, https://www.lepoint.fr/afrique/rdcongo-la-scene-politique-se-re-met-en-branle-21-05-2019-2314053_3826.php# [consulté le 18/06/2019]
Le Point, RDC : autour de Martin Fayulu, l'opposition veut se relancer, 30/04/2019,
https://www.lepoint.fr/afrique/rdc-autour-de-martin-fayulu-l-opposition-veut-se-relancer-30-04-20192310176_3826.php [consulté le 03/06/2019]

Page 58 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Le Potentiel via Radio Okapi, « Le gouvernement Ilunga Ilunkamba en chiffres », 27/08/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/08/27/actualite/revue-de-presse/le-Potentiel-titre-le-gouvernement-ilungailunkamba-en-chiffres [consulté le 27/08/2019]
Le Potentiel via Radio Okapi, « Rétropédalage aux législatives nationales : Cour constitutionnelle : le discrédit »,
05/07/2019, https://www.radiookapi.net/2019/07/05/actualite/revue-de-presse/le-Potentiel-retropedalage-auxlegislatives-nationales-cour [consulté le 29/07/2019]
Le Potentiel, 30 juin : marche de revendication ou jour sacré pour la RDC ?, 29/06/2019,
https://lePotentielonline.net/2019/06/29/30-juin-marche-de-revendication-ou-jour-sacre-pour-la-rdc/ [consulté
le 11/07/2019]
Le Potentiel, Au-delà des antagonismes politiques : Tshisekedi propulse Matungulu à la BAD, 12/07/2019,
https://lePotentielonline.net/2019/07/12/au-dela-des-antagonismes-politiques-tshisekedi-propulse-matungulu-ala-bad/ [consulté le 19/07/2019]
Le Potentiel, Cour constitutionnelle : le discrédit !, 05/07/2019, https://lePotentielonline.net/2019/07/05/courconstitutionnelle-le-discredit [consulté le 29/07/2019]
Le Potentiel, Gouvernement : le compte à rebours, 11/08/2019,
https://lePotentielonline.net/2019/08/11/gouvernement-le-compte-a-rebours [consulté le 19/08/2019]
Le Potentiel, Invalidations des élus de l’opposition : le MLC maintient sa marche pour ce week-end, 14/06/2019,
https://lePotentielonline.net/2019/06/14/invalidations-des-elus-de-lopposition-le-mlc-maintient-sa-marche-pource-week-end/ [consulté le 23/07/2019]
Le Potentiel, Kinshasa : la marche des militants du MLC étouffée par les éléments de la police, 15/06/2019,
https://lePotentielonline.net/2019/06/15/kinshasa-la-marche-des-militants-du-mlc-etouffee-par-les-elementsde-la-police/ [consulté le 19/08/2019]
Le Potentiel, La main tendue de Félix Tshisekedi à tous les acteurs politiques, 25/01/2019,
https://lePotentielonline.net/2019/01/25/la-main-tendue-de-felix-tshisekedi-a-tous-les-acteurs-politiques/
[consulté le 19/08/2019]
Le Potentiel, Noël Tshiani : « Je salue la bravoure de Mbusa Nyamwisi de quitter l’irrationalité et revenir à la
raison », 20/06/2019, https://lePotentielonline.net/2019/06/20/noel-tshiani-je-salue-la-bravoure-de-mbusanyamwisi-de-quitter-lirrationalite-et-revenir-a-la-raison/ [consulté le 25/07/2019]
Le Potentiel, Situation sécuritaire en RDC: Les adeptes de Ne Mwanda Nsemi dans le viseur du régime ?,
15/01/2018, https://lePotentielonline.net/2018/01/15/situation-securitaire-en-rdc-les-adeptes-de-ne-mwandansemi-dans-le-viseur-du-regime/ [consulté le 17/06/2019]
Le Potentiel, Tshisekedi – Kabila : ne pas prendre le pays en otage, 18/06/2019,
https://lePotentielonline.net/2019/06/18/tshisekedi-kabila-ne-pas-prendre-le-pays-en-otage/ [consulté le
25/07/2019]
Le Vif, Kabila quitte la scène mais reste en coulisses, 17/12/2018,
https://www.levif.be/actualite/international/kabila-quitte-la-scene-mais-reste-en-coulisses/article-normal1068549.html?cookie_check=1560797827 [consulté le 24/06/2019]
Le Vif, L'opposition congolaise se réunit autour de la candidature de Martin Fayulu, 11/11/2018
https://www.levif.be/actualite/international/l-opposition-congolaise-se-reunit-autour-de-la-candidature-demartin-fayulu/article-normal-1052147.html [consulté le 30/07/2019]
Les Volcans News, Martin Fayulu refuse de siéger à l’Assemblée nationale, 06/03/2019,
https://lesvolcansnews.net/2019/03/06/martin-fayulu-refuse-de-sieger-comme-depute-national/ [consulté le
17/06/2019]
L’Interview, RDC: un bloc d'anciens prisonniers autour de Félix Tshisekedi, 02/07/2019, https://linterview.cd/rdcun-bloc-danciens-prisonniers-autour-de-felix-tshisekedi/ [consulté le 03/09/2019]
L’Interview, Réunion de Lamuka à Lubumbashi : la cellule politique de la coalition finaliserait le document de
travail, 22/07/2019, https://linterview.cd/reunion-de-Lamuka-a-lubumbashi-la-cellule-politique-de-la-coalitionfinaliserait-le-document-de-travail/ [consulté le 23/07/2019]

Page 59 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

L’Interview, Situation politique : la Coalition Lamuka organise une marche le 30 juin, 27/06/2019,
https://linterview.cd/situation-politique-la-coalition-Lamuka-organise-une-marche-le-30-juin/ [consulté le
11/07/2019]
L’Interview, RDC: Voici le nouveau gouvernement de Sylvestre Ilunga (liste officielle), 26/08/2019,
https://linterview.cd/rdc-voici-le-nouveau-gouvernement-de-sylvestre-ilunga-liste-officielle/ [consulté le
27/08/2019]
L'Opinion, Mouvements citoyens en Afrique: qui fait quoi, 16/08/2018,
https://www.lopinion.fr/edition/international/amouvements-citoyens-en-afrique-qui-fait-quoi-159177 [consulté le
02/09/2019]
LUCHA RDC [compte Twitter], 2019, https://twitter.com/LUCHARDC [consulté le 26/08/2019]
LUCHA RDC [profil Facebook ], s.d., https://www.facebook.com/LUCHA.rdcongo/ [consulté le 26/08/2019]
LUCHA RDC [site web], 2019, http://www.LUCHAcongo.org/ [consulté le 26/08/2019]
LUCHA RDC Kinshasa, [profil Facebook ], 2019, https://www.facebook.com/LUCHAKinshasa/ [consulté le
23/08/2019]
LUCHA RDC Kinshasa, Déclaration de la LUCHA relative aux élections du 30 décembre 2018
Déclaration n° LUCHA/201901, 23/01/2019,
https://www.facebook.com/LUCHAKinshasa/posts/539856496417964?__tn__=K-R [consulté le 23/08/2019]
LUCHA RDC-Afrique [compte Twitter], 2019, https://twitter.com/LUCHArdcongo?lang=fr [consulté le
26/08/2019]
LUCHA RDC-Afrique [profil Facebook], s.d., https://www.facebook.com/luttepourlechangement [consulté le
26/08/2019]
LUCHA RDC-Afrique [site web], 2019, https://LUCHArdc-afrique.org/ [consulté le 26/08/2019]
Matin infos, Elections des sénateurs: Voici les résultats des provinces, 15/03/2019,
https://www.matininfos.net/elections-des-senateurs-voici-les-resultats-des-provinces/ [consulté le 20/08/2019]
Matungulu, Biographie, s.d., https://www.matungulumbuyamu.org/biographie [consulté le 03/09/2019]
Mbutamassee [blog], 2019, mbutamassee.afrikblog.com [consulté le 03/09/2019]
Mediacongo, Actualités - Jean-Claude Mvuemba quitte Lamuka et se range derrière Félix Tshisekedi, 16/04/2019,
https://www.Mediacongo/article-actualite50069_jean_claude_mvuemba_quitte_Lamuka_et_se_range_derriere_felix_tshisekedi.html [consulté le
22/07/2019]
Mediacongo, Martin Fayulu au camp Luka : « Ce n’est plus le "Peuple d’abord" mais c’est "l’argent d’abord" »,
05/08/2019, https://www.Mediacongo/article-actualite54833_martin_fayulu_au_camp_luka_ce_n_est_plus_le_peuple_d_abord_mais_c_est_l_argent_d_abord.html
[consulté le 08/08/2019]
Mediacongo, Actualités - Assemblée nationale : Fayulu renonce à son mandat de député, 06/03/2019,
https://www.Mediacongo/article-actualite48503_assemblee_nationale_fayulu_renonce_a_son_mandat_de_depute.html [consulté le 17/06/2019]
Mediacongo, Actualités - Augustin Kabuya : "la base de l’UDPS n’est pas contre la coalition FCC-CACH" ,
22/07/2019, https://www.Mediacongo/article-actualite54261_augustin_kabuya_la_base_de_l_udps_n_est_pas_contre_la_coalition_fcc_CACH.html [consulté le
25/07/2019]
Mediacongo, Actualités - Contentieux électoraux: une vingtaine de députés nationaux bientôt invalidés,
05/06/2019, https://www.Mediacongo/article-actualite52206_contentieux_electoraux_une_vingtaine_de_deputes_nationaux_bientot_invalides.html [consulté le
14/06/2019]
Mediacongo, Actualités - Élection Bureau du Sénat : 18 candidatures, 23/07/2019,
https://www.Mediacongo/article-actualite-54321_election_bureau_du_senat_18_candidatures_deposees.html
[consulté le 29/07/2019]

Page 60 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Mediacongo, Actualités - Élection du bureau définitif du Sénat : le FCC prend acte de la publication du calendrier,
20/07/2019, https://www.Mediacongo/article-actualite54222_election_du_bureau_definitif_du_senat_le_fcc_prend_acte_de_la_publication_du_calendrier.html
[consulté le 26/07/2019]
Mediacongo, Actualités - Fayulu-Katumbi : c'est la fin de l'idylle , 27/05/2019, https://www.Mediacongo/articleactualite-51832_fayulu_katumbi_c_est_la_fin_de_l_idylle.html [consulté le 18/06/2019]
Mediacongo, Actualités - Mesure d’interdiction levée, Katumbi est arrivé à Kalemie, 24/07/2019,
https://www.Mediacongo/article-actualite54389_mesure_d_interdiction_levee_katumbi_est_arrive_a_kalemie.html [consulté le 26/07/2019]
Mediacongo, Actualités - Néné Nkulu remplace Bahati à la tête de l’AFDC/A (conférence des présidents),
16/07/2019, https://www.Mediacongo/article-actualite54034_nene_nkulu_remplace_bahati_a_la_tete_de_l_afdc_a_conference_des_presidents.html [consulté le
26/07/2019]
Mediacongo, Actualités - Sénat : début de la campagne électorale pour l’élection du bureau définitif, 24/07/2019,
https://www.Mediacongo/article-actualite54379_senat_debut_de_la_campagne_electorale_pour_l_election_du_bureau_definitif.html [consulté le
25/07/2019]
Mediacongo, Adhésion au FCC : Néhémie Mwilanya tacle "Lamuka" et appelle à la mobilisation générale des
congolais, 22/11/2018, https://www.Mediacongo/article-actualite44785_adhesion_au_fcc_nehemie_mwilanya_tacle_Lamuka_et_appelle_a_la_mobilisation_generale_des_congola
is.html [consulté le 19/07/2019]
Mediacongo, Agrément du parti politique Bundu dia Mayala : Ne Muanda Nsemi chez Evariste Boshab,
22/10/2015, https://www.Mediacongo/article-actualite13515_agrement_du_parti_politique_bundu_dia_mayala_ne_muanda_nsemi_chez_evariste_boshab.html
[consulté le 25/07/2019]
Mediacongo, Assemblée nationale : les sympathisants du PPRD attaqués et molestés par les militants de l’UDPS,
03/09/2019, https://www.Mediacongo//article-actualite56104_assemblee_nationale_les_sympathisants_du_pprd_attaques_et_molestes_par_les_militants_de_l_udps.hl
[consulté le 05/09/2019]
Mediacongo, Charte constitutive FCC, 2018, https://www.Mediacongo/dpics/files/2018-07-3-03-0704_FCC_Charte_Constitutive.pdf [consulté le 19/07/2019]
Mediacongo, Dédoublement de l’AFDC-A : le CNSA tranche en faveur de Bahati, 12/08/2019,
https://www.Mediacongo/article-actualite55118_dedoublement_de_l_afdc_a_le_cnsa_tranche_en_faveur_de_bahati.html [consulté le 03/09/2019]
Mediacongo, Fayulu-Katumbi : c'est la fin de l'idylle, 27/05/2019, https://www.Mediacongo/article-actualite51832_fayulu_katumbi_c_est_la_fin_de_l_idylle.html [consulté le 28/05/2019]
Mediacongo, Félix Tshisekedi - Vital Kamerhe : signature d'un accord électoral ce vendredi 23 novembre à
Nairobi, 23/11/2018, https://www.Mediacongo/article-actualite44865_felix_tshisekedi_vital_kamerhe_signature_d_un_accord_electoral_ce_vendredi_23_novembre_a_nairobi.h
tml [consulté le 19/07/2019]
Mediacongo, Formation du gouvernement: Le FCC et CACH à l'hôtel du fleuve pour les derniers réglages,
18/06/2019, https://www.Mediacongo/article-actualite52844_formation_du_gouvernement_le_fcc_et_CACH_a_l_hotel_du_fleuve_pour_les_derniers_reglages.html
[consulté le 25/07/2019]
Mediacongo, Front commun pour le Congo, Charte constitutive, 03/07/2019,
https://www.Mediacongo/dpics/files/2018-07-3-03-07-04_FCC_Charte_Constitutive.pdf [consulté le 19/07/2019]
Mediacongo, Gouvernement : FCC et CACH officialisent leur coalition !, 30/07/2019,
https://www.Mediacongo/article-actualite-54626_gouvernement_fcc_et_CACH_officialisent_leur_coalition.html
[consulté le 30/07/2019]

Page 61 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Mediacongo, Gouvernement : Sylvestre Ilunga Ilunkamba poursuit ses consultations, 05/08/2019,
https://www.Mediacongo/article-actualite54843_gouvernement_sylvestre_ilunga_ilunkamba_poursuit_ses_consultations.html [consulté le 08/08/2019]
Mediacongo, Haut conseil des réformes institutionnelles : Félix Tshisekedi renvoie Fayulu au parlement,
02/07/2019, https://www.Mediacongo/article-actualite53427_haut_conseil_des_reformes_institutionnelles_felix_tshisekedi_renvoie_fayulu_au_parlement.html
[consulté le 23/07/2019]
Mediacongo, Kolwezi : malgré l’interdiction, Katumbi accueilli en chef, 26/07/2019,
https://www.Mediacongo/article-actualite-54509_kolwezi_malgre_l_interdiction_katumbi_accueilli_en_chef.html
[consulté le 22/08/2019]
Mediacongo, Lamuka : Mbusa Nyamwisi « suspend sa participation » pour assister Félix Tshisekedi à l'Est,
19/06/2019, https://www.Mediacongo/article-actualite52845_Lamuka_mbusa_nyamwisi_suspend_sa_participation_pour_assister_felix_tshisekedi_a_l_est.html
[consulté le 25/07/2019]
Mediacongo, Ne Muanda Nsemi réclame réparation après sa sortie de la prison centrale de Makala, 19/07/2019,
https://www.Mediacongo/article-actualite54213_ne_muanda_nsemi_reclame_reparation_apres_sa_sortie_de_la_prison_centrale_de_makala.html
[consulté le 03/09/2019]
Mediagongo, Formation du gouvernement : compromis trouvé entre le FCC et CACH, 19/06/2019,
https://www.Mediacongo/article-actualite52864_formation_du_gouvernement_compromis_trouve_entre_le_fcc_et_CACH.html [consulté le 25/07/2019]
Mediapart [blog], RDC: Rwandair survole le Congo, Moïse Katumbi interdit de vol !, 24/07/2019,
https://blogs.mediapart.fr/freddy-mulongo/blog/240719/rdc-rwandair-survole-le-congo-moise-katumbi-interditde-vol [consulté le 03/09/2019]
Mediapart [blog], RDC: Tharcisse Kasongo Mwema, le Tshilomboïsme rime t-il avec le Mobutisme ?, 08/06/2019,
https://blogs.mediapart.fr/freddy-mulongo/blog/080619/rdc-tharcisse-kasongo-mwema-le-tshilomboisme-rimet-il-avec-le-mobutisme [consulté le 22/08/2019]
Memoire Online (Lemfuka J.-N.), La cyberdémocratie en RDC, 2012,
https://www.memoireonline.com/05/14/8878/m_La-cyberdemocratie-en-RDC22.html [consulté le 23/07/2019]
Mondiaal News (MO), Le Nouveau Congo est en marche, 25/09/2019, https://www.mo.be/fr/reportage/lenouveau-congo-est-en-marche [consulté le 10/09/2019]
Mouvement de Libération du Congo (MLC) [site web], s.d., http://www.mlc-rdc.org/ [consulté le 10/09/2019]
Mouvement de Libération du Congo (MLC), Kinshasa : Tirs de sommation et gaz lacrymogène pour disperser les
militants de Lamuka, 18/06/2019, http://www.mlc-rdc.org/kinshasa-tirs-de-sommation-et-gaz-lacrymogenepour-disperser-les-militants-de-Lamuka [consulté le 23/07/2019]
Newsnetwork, RDC : Gabriel Kyungu et l’UNAFEC quittent officiellement Lamuka et s’alignent derrière Félix
Tshisekedi – News Network Agency, 01/03/2019, http://newsnetwork.cd/2019/03/01/rdc-gabriel-kyungu-etlunafec-quittent-officiellement-Lamuka-et-salignent-derriere-felix-tshisekedi/ [consulté le 22/07/2019]
Paris Match, Fred Bauma et Yves Makwambala, symboles de la répression en RDC, 15/03/2016,
https://www.parismatch.com/Actu/International/Fred-Bauma-et-Yves-Makwambala-symboles-de-la-repressionen-RDC-930633 [consulté le 26/07/2019]
Parti du Peuple pour le Reconstruction et la Démocratie (PPRD), A la découverte du PPRD, s.d.,
http://pprd.cd/fr/a-la-decouverte-du-pprd_45_6.html [consulté le 26/07/2019]
Politico, A leur tour, les militants du PPRD envahissent le Palais du peuple, 12/06/2019,
https://www.Politico/actualite/la-une/2019/06/12/a-leur-tour-les-militants-du-pprd-envahissent-le-palais-dupeuple.html [consulté le 26/07/2019]
Politico, AFDC-A: Néné Nkulu confirmé présidente, Steve Mbikayi vice président et Bahati Lukwebo exclu,
16/07/2019, https://www.Politico/actualite/la-une/2019/07/16/afdc-a-nene-nkulu-confirme-presidente-stevembikayi-vice-president-et-bahati-lukwebo-exclu.html [consulté le 26/07/2019]

Page 62 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Politico, Carton plein pour Moïse Katumbi à Kolwezi, 26/07/2019, https://www.Politico/actualite/laune/2019/07/26/carton-plein-pour-moise-katumbi-a-kolwezi.html [consulté le 22/08/2019]
Politico, Des militants de l'UDPS violemment dispersés au Palais du peuple, 10/06/2019,
https://www.Politico/encontinu/2019/06/10/des-militants-de-ludps-violemment-disperses-au-palais-dupeuple.html [consulté le 26/07/2019]
Politico, Des nouvelles adhésions au FCC, 03/11/2018, https://www.Politico/actualite/la-une/2018/11/03/desnouvelles-adhesions-au-fcc.html [consulté le 19/07/2019]
Politico, Kinshasa: le Palais du peuple pris d'assaut par les militants UDPS, 10/06/2019,
https://www.Politico/actualite/la-une/2019/06/10/kinshasa-le-palais-du-peuple-pris-dassaut-par-les-militantsudps.html [consulté le 26/07/2019]
Politico, Kolwezi, nouvelle capitale de la bagarre entre Katumbi et Kabila, 24/07/2019,
https://www.Politico/actualite/la-une/2019/07/24/kolwezi-nouvelle-capitale-de-la-barrage-entre-kabilistes-etkatumbistes.html [consulté le 26/07/2019]
Politico, La corruption, le massacre de Beni et Ebola à l'ordre du jour du meeting de Martin Fayulu à Camp Luka,
04/08/2019, https://www.Politico/encontinu/2019/08/04/la-corruption-le-massacre-de-beni-et-ebola-a-lordredu-jour-du-meeting-de-martin-fayulu-a-camp-luka.html [consulté le 08/08/2019]
Politico, Le parti de Gabriel Kyungu quitte la coalition LAMUKA et appelle "à soutenir" Félix Tshisekedi,
01/03/2019, https://www.Politico/actualite/la-une/2019/03/01/le-parti-de-gabriel-kyungu-quitte-la-coalitionLamuka-et-appelle-a-soutenir-felix-tshisekedi.html [consulté le 22/07/2019]
Politico, Le siège du MLC où Martin Fayulu avait prévu un meeting, barricadé par la Police, 21/01/2019,
https://www.Politico/actualite/la-une/2019/01/21/le-siege-du-mlc-ou-martin-fayulu-avait-prevu-un-meetingbarricade-par-la-police.html [consulté le 17/06/2019]
Politico, Martin Fayulu appelle à des "manifestations pacifiques conformément à l'article 64", 20/05/2019,
https://www.Politico/encontinu/2019/01/20/martin-fayulu-appelle-a-des-manifestations-pacifiquesconformement-a-larticle-64.html [consulté le 28/05/2019]
Politico, Martin Fayulu et Adolphe Muzito promettent de s'appuyer sur l'échec de la politique économique de Félix
Tshisekedi pour lancer le soulèvement populaire, 09/04/2019, https://www.Politico/elections2018/presidentielle/2019/04/09/martin-fayulu-et-adolphe-muzito-promettent-de-sappuyer-sur-lechec-de-lapolitique-economique-de-felix-tshisekedi-pour-lancer-le-soulevement-populaire.html [consulté le 17/06/2019]
Politico, Sur ordre de Félix Tshisekedi, la police se félicite d'avoir sécurisé sans incident, le retour de Martin
Fayulu à Kinshasa, 23/02/2019, https://www.Politico/elections-2018/2019/02/23/sur-ordre-de-felix-tshisekedila-police-se-felicite-davoir-securise-sans-incident-le-retour-de-martin-fayulu-a-kinshasa.html [consulté le
03/06/2019]
Politico, Bahati Lukwebo radié définitivement du FCC, 15/07/2019, https://www.Politico/actualite/laune/2019/07/15/bahati-lukwebo-radie-definitivement-du-fcc.html [consulté le 22/07/2019]
Politico, Fayulu, Mubake et Muzito créent la Dynamique pour la vérité des urnes, 27/08/2019,
https://www.Politico/encontinu/2019/08/27/fayulu-mubake-et-muzito-creent-la-dynamique-pour-la-verite-desurnes.html [consulté le 05/09/2019]
Politico, Goma: Paluku Kamala Defao, premier manifestant tué par la répression policière sous Félix Tshisekedi,
05/07/2019, https://www.Politico/actualite/la-une/2019/07/05/goma-paluku-kamala-defao-premier-manifestanttue-par-la-repression-policiere-sous-felix-tshisekedi.html [consulté le 12/07/2019]
Politique rdc, Martin Fayulu est arrivé à Matadi ce dimanche, 24/02/2019, https://politiquerdc.net/martin-fayuluest-arrive-a-matadi-ce-dimanche/ [consulté le 20/08/2019]
Politique rdc, RDC : Martin Fayulu regagne Kinshasa avant fin avril pour déclencher l'effectivité de la "résistance
pacifique", 12/04/2019, https://politiquerdc.net/rdc-martin-fayulu-regagne-kinshasa-avant-fin-avril-pourdeclencher-la-resistance-pacifique [consulté le 03/06/2019]
Pour Elle, Enfin, Gloria Sengha et ses Compagnons libérés, 19/11/2018, https://pourelle.info/enfin-gloriasengha-et-ses-compagnons-liberes/ [consulté le 02/09/2019]

Page 63 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Pour Elle, Gloria SENGHA quitte le mouvement de la LUCHA, 03/10/2018, https://pourelle.info/gloria-senghaquitte-le-mouvement-de-la-LUCHA [consulté le 03/09/2019]
Pour Elle, Les activistes du Mouvement VICI disent continuer la lutte, malgré les intimidations, 23/11/2018,
https://pourelle.info/les-activistes-du-mouvement-vici-disent-continuer-la-lutte-malgre-les-intimidations
[consulté le 03/09/2019]
Protection international, La criminalisation des mouvements sociaux. Le cas du mouvement la LUCHA en
République démocratique du Congo, 2018, https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2018criminalisation-series-DRC-La-LUCHA-web.pdf [consulté le 23/08/2019]
Quatrième voie [profil Facebook], s.d., https://www.facebook.com/Quatri%C3%A8me-VOIEIl-Est-Temps-RDC525898594271112/ [consulté le 25/07/2019]
Quatrième voie [site web], 2019, https://quatriemevoie.org/ [consulté le 19/08/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: pour Moïse Katumbi, «le plus important c’est d’avoir un candidat
commun de l’opposition», 24/08/2019, http://www.rfi.fr/emission/20180824-rdc-moise-katumbi-le-plusimportant-est-avoir-candidat-commun-opposition [consulté le 19/08/2019]
Radio France internationale (RFI), Coupure de la RTVS1 en RDC: les salariés interpellent le président Tshisekedi,
17/07/2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190717-coupure-rtvs1-rdc-salaries-interpelle-president-thsisekedi
[consulté le 30/07/2019]
Radio France internationale (RFI), Gouvernement de coalition en RDC: la répartition des postes se précise,
30/07/2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190730-rdc-formation-nouveau-gouvernement-fcc-CACH-postes-precise
[consulté le 30/07/2019]
Radio France internationale (RFI), Moïse Katumbi de retour en RDC: «Nous serons une opposition exigeante»,
21/05/2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190521-moise-katumbi-retour-rdc-nous-serons-opposition-exigeante
[consulté le 30/07/2019]
Radio France internationale (RFI), Nouveau gouvernement en RDC: les réactions politiques se multiplient,
27/08/2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190827-reactions-politiques-fcc-CACH-Lamuka [consulté le 30/07/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC : les mouvements citoyens en appellent au respect de l’ordre républicain,
04/08/2017, http://www.rfi.fr/afrique/20170804-rdc-mouvements-citoyens-appellent-respect-ordre-republicain
[consulté le 19/08/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC : le duo Kabund-Kabuya suscite des tensions au sein de l’UDPS,
19/05/2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190519-rdc-udps-duo-kabund-kabuya-suscite-tensions [consulté le
05/09/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: 23 députés de l'opposition invalidés, les sièges attribués au FCC,
12/06/2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190612-rdc-23-deputes-opposition-invalides-sieges-attribues-fcc
[consulté le 19/08/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: 6 candidats exclus de la présidentielle, dont Jean-Pierre Bemba,
25/08/2018, http://www.rfi.fr/afrique/20180825-rdc-6-candidats-exclus-presidentielle-dont-jean-pierre-bemba
[consulté le 30/07/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: après les tensions, le FCC et CACH appellent au calme, 14/06/2019,
http://www.rfi.fr/afrique/20190613-rdc-apres-tensions-coalitions-fcc-CACH-appellent-calme [consulté le
25/07/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: des incidents lors de manifestations interdites de la coalition Lamuka,
30/06/2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190630-rdc-incidents-lors-manifestations-interdites-autour-martinfayulu [consulté le 30/07/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: en meeting à Kinshasa, Martin Fayulu fustige l'alliance Tshisekedi-Kabila,
28/04/2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190428-rdc-meeting-kinshasa-martin-fayulu-fustige-alliance-tshisekedikabila [consulté le 25/06/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: en meeting à Kinshasa, Martin Fayulu reste combatif, 05/08/2019,
http://www.rfi.fr/afrique/20190805-rdc-meeting-kinshasa-martin-fayulu-reste-combatif [consulté le 30/07/2019]

Page 64 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Radio France internationale (RFI), RDC: Étienne Tshisekedi inhumé après trois jours d'hommages, 02/06/2019,
http://www.rfi.fr/afrique/20190601-rdc-dernier-jour-funerailles-nationales-etienne-tshisekedi-kinshasa [consulté
le 30/07/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: interdiction de la marche de l’opposition prévue le 30 juin à Kinshasa,
28/06/2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190628-rdc-interdiction-marche-opposition-prevue-le-30-juin-kinshasa
[consulté le 11/07/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: l’installation des sénateurs nouvellement élus est suspendue,
18/03/2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190318-rdc-senateurs-elus-suspension-felix-tshisekedi-udps [consulté
le 20/09/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: l’opposant Eugène Diomi Ndongala libéré, 22/03/2019,
http://www.rfi.fr/afrique/20190322-rdc-opposant-eugene-diomi-ndongala-libere [consulté le 20/09/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: la bataille du Sénat déchire le FCC de l'ex-président Kabila, 23/07/2019,
http://www.rfi.fr/afrique/20190723-rdc-candidature-deposee-deux-principaux-candidats-perchoir-senat [consulté
30/08/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: la liste des candidats à un ministère entre les mains de Sylvestre Ilunga,
12/08/2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190812-rdc-liste-candidats-ministere-mains-sylvestre-ilunga [consulté
30/08/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: lancement d’un nouveau mouvement politique pour soutenir Moïse
Katumbi, 12/03/2018, http://www.rfi.fr/afrique/20180312-rdc-lancement-nouveau-mouvement-politiquesoutenir-moise-katumbi [consulté le 19/08/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: le nouveau gouvernement est enfin dévoilé, 26/08/2019,
http://www.rfi.fr/afrique/20190826-rdc-le-nouveau-gouvernement-devoile [consulté le 27/08/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: les grands défis de Jean-Pierre Bemba après son retour au pays,
25/06/2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190625-rdc-congo-defis-jean-pierre-bemba-mlc-retour-pays-Lamuka
[consulté le 09/07/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: les juges confirment, Tshisekedi a gagné la présidentielle, 20/01/2019,
http://www.rfi.fr/afrique/20190120-rdc-cour-constitutionnelle-elections-resultats-requete-fayulu [consulté le
03/06/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: l'opposant Moïse Katumbi a finalement pu atterrir à Kalemie,
24/07/2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190724-rdc-moise-katumbi-finalement-pu-atterrir-kalemie [consulté le
19/08/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: l'un des leaders de Lamuka, Mbusa Nyamwisi, quitte la coalition,
20/06/2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190620-rdc-depart-leader-opposition-Lamuka [consulté le 25/07/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: Martin Fayulu demande au «frère» Tshisekedi de «divorcer» de Kabila,
14/05/2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190514-rdc-meeting-kinsangani-fayulu-determine-poursuivre-le-ombatverite-urnes [consulté le 09/07/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: mort de Luc Nkulula, activiste de la LUCHA, dans l’incendie de sa maison,
10/06/2018, http://www.rfi.fr/afrique/20180610-rdc-mort-activiste-luc-nkulula-LUCHA-incendie-maison-gomaghislain-muhiwa [consulté le 03/06/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: tournée reportée pour Moïse Katumbi après un imbroglio autour de
Goma, 27/05/2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190527-rdc-tournee-moise-katumbi-reportee-imbroglio-goma
[consulté le 24/06/2019]
Radio France internationale (RFI), RDC: une nouvelle pierre d'achoppement dans les négociations sur le
gouvernement, 06/06/2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190606-rdc-nouvelle-pierre-achoppement-negociationsgouvernement-nominations [consulté le 09/07/2019]
Radio France internationale (RFI), RD-Congo: «Réunissons-nous pour refaire les élections» (Martin Fayulu),
21/03/2019, http://www.rfi.fr/emission/20190321-rd-congo-martin-fayulu-reunissons-nous-refaire-elections
[consulté le 25/06/2019]

Page 65 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Radio Okapi, La Prospérité : «RDC : Lamuka s’en va-t-en guerre contre les arrêts de la cour constitutionnelle»,
13/06/2019, https://www.radiookapi.net/2019/06/13/actualite/revue-de-presse/la-Prospérité-rdc-Lamuka-senva-t-en-guerre-contre-les-arrets [consulté le 18/06/2019]
Radio Okapi, A Kingakati, Joseph Kabila et les sénateurs FCC ont parlé du futur gouvernement, 23/06/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/06/23/actualite/politique/rdc-kingakati-joseph-kabila-et-les-senateurs-fcc-ontparle-du-futur [consulté le 29/07/2019]
Radio Okapi, A Kisangani, Martin Fayulu a sensibilisé la population contre Ebola, 14/05/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/05/14/actualite/sante/kisangani-martin-fayulu-sensibilise-la-populationcontre-ebola [consulté le 03/06/2019]
Radio Okapi, ACP : « Nomination des membres du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba », 26/08/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/08/26/actualite/revue-de-presse/acp-nomination-des-membres-dugouvernement-sylvestre-ilunga [consulté le 27/08/2019]
Radio Okapi, Félix Tshisekedi à son investiture : « La force du peuple repose sur l’unité et la réconciliation
nationale », 24/01/2019, https://www.radiookapi.net/2019/01/24/actualite/politique/felix-tshisekedi-soninvestiture-la-force-du-peuple-repose-sur-lunite [consulté le 24/06/2019]
Radio Okapi, Kinshasa : Gentiny Ngobila n’autorise pas la marche de LAMUKA, prévue le 30 juin, 28/06/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/06/28/actualite/politique/kinshasa-gentiny-ngobila-nautorise-pas-la-marchede-Lamuka-prevue-le [consulté le 11/07/2019]
Radio Okapi, Le Phare : « Kabila-Bahati : la rupture » !, 11/07/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/07/11/actualite/revue-de-presse/le-phare-kabila-bahati-la-rupture [consulté le
03/09/2019]
Radio Okapi, Le Phare : « Lamuka : les nominations de Katumbi troublent les esprits, 28/05/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/05/28/actualite/revue-de-presse/le-phare-Lamuka-les-nominations-dekatumbi-troublent-les [consulté le 18/06/2019]
Radio Okapi, Martin Fayulu appelle à la résistance pacifique, 04/02/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/02/04/emissions/dialogue-entre-congolais/martin-fayulu-appelle-la-resistancepacifique [consulté le 27/05/2019]
Radio Okapi, Médias : la RTVS1 demande le rétablissement de son signal, 05/07/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/07/05/actualite/en-bref/medias-la-rtvs1-demande-le-retablissement-de-sonsignal [consulté le 23/07/2019]
Radio Okapi, Nord-Kivu : l’arrivée de Moïse Katumbi reportée faute d’autorisation de survol et d’atterrissage,
26/5/2019, https://www.radiookapi.net/2019/05/26/actualite/politique/nord-kivu-larrivee-de-moise-katumbireportee-faute-dautorisation-de [consulté le 11/06/2019]
Radio Okapi, RDC : Alexis Thambwe élu président du Sénat, 29/07/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/07/27/actualite/politique/rdc-alexis-thambwe-elu-president-du-senat [consulté
le 29/07/2019]
Radio Okapi, RDC : Bruno Tshibala organise l’intérim des ministres élus députés, 05/03/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/03/05/actualite/politique/rdc-bruno-tshibala-organise-linterim-des-ministreselus-deputes [consulté le 29/07/2019]
Radio Okapi, RDC : De retour à Kinshasa, Martin Fayulu exige la publication de l'accord conclu entre Tshisekedi et
Kabila », 29/04/2019, https://www.radiookapi.net/2019/04/29/actualite/revue-de-presse/actualitecd-rdc-deretour-kinshasa-martin-fayulu-exige-la [consulté le 03/06/2019].
Radio Okapi, RDC : démission du Premier ministre Bruno Tshibala, 20/05/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/05/20/actualite/politique/rdc-demission-du-premier-ministre-bruno-tshibala
[consulté le 29/07/2019]
Radio Okapi, RDC : Emmanuel Ramazani nommé secrétaire permanent du PPRD, 27/02/2018,
https://www.radiookapi.net/2018/02/27/actualite/politique/rdc-emmanuel-ramazani-nomme-secretairepermanent-du-pprd [consulté le 30/07/2019]

Page 66 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Radio Okapi, RDC : la CENI publie les résultats des sénatoriales au Nord-Kivu et dans le Maï-Ndombe,
19/05/2019, https://www.radiookapi.net/2019/05/19/actualite/politique/rdc-la-ceni-publie-les-resultats-dessenatoriales-au-nord-kivu-et [consulté le 30/07/2019]
Radio Okapi, RDC : le sénateur Modeste Bahati définitivement radié du FCC, 16/07/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/07/16/actualite/politique/rdc-le-senateur-modeste-bahati-definitivementradie-du-fcc [consulté le 22/07/2019]
Radio Okapi, RDC : le système « Kabila bis » tente de museler Moïse Katumbi, dénonce Patrick Mundeke,
11/06/2019, https://www.radiookapi.net/2019/06/11/actualite/politique/rdc-le-systeme-kabila-bis-tente-demuseler-moise-katumbi-denonce [consulté le 11/06/2019]
Radio Okapi, RDC : les militants de l’UDPS envahissent le Parlement, 10/06/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/06/10/actualite/politique/rdc-les-militants-de-ludps-envahissent-le-parlement
[consulté le 11/06/2019]
Radio Okapi, RDC : Martin Fayulu appelle à la « résistance pacifique », 02/02/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/02/02/actualite/politique/rdc-martin-fayulu-appelle-la-resistance-pacifique
[consulté le 27/05/2019]
Radio Okapi, RDC : Martin Fayulu déplore la manière dont la manifestation de Lamuka a été dispersée,
30/06/2019, https://www.radiookapi.net/2019/06/30/actualite/politique/rdc-martin-fayulu-deplore-la-manieredont-la-manifestation-de-Lamuka [consulté le 19/07/2019]
Radio Okapi, RDC : signature de la charte constitutive du Front commun pour le Congo à Kinshasa, 01/07/2018,
https://www.radiookapi.net/2018/07/01/actualite/politique/rdc-signature-de-la-charte-constitutive-du-frontcommun-pour-le-congo [consulté le 19/07/2019]
Radio Okapi, RDC: Jean-Pierre Bemba de retour à Kinshasa, 23/06/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/06/23/actualite/politique/rdc-jean-pierre-bemba-de-retour-kinshasa [consulté
le 24/06/2019]
Radio Okapi, RDC: la Dynamique de l’opposition ne participera pas au dialogue politique, 07/11/2015,
https://www.radiookapi.net/2015/11/07/actualite/politique/rdc-la-dynamique-de-lopposition-ne-participera-pasau-dialogue [consulté le 30/07/2019]
Radio Okapi, RDC: la Dynamique de l’opposition veut faire échec «au glissement du mandat présidentiel »,
04/11/2015, https://www.radiookapi.net/2015/11/04/actualite/politique/rdc-la-dynamique-de-lopposition-veutfaire-echec-au-glissement-du [consulté le 30/07/2019]
Radio Okapi, Sénat : Samy Badibanga crée la surprise et devient 1er vice-président, 27/07/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/07/27/actualite/politique/senat-samy-badibanga-cree-la-surprise-et-devient1er-vice-president [consulté le 29/07/2019]
Radio Okapi, Vital Kamerhe démissionne de son poste de président de l'Assemblée nationale, 25/03/2009,
https://www.radiookapi.net/politique/2009/03/25/vital-kamerhe-demissionne-de-son-poste-de-president-delassemblee-nationale [consulté le 03/06/2019]
Radio Okapi, Forum des As : « Les combattants ont fait la loi hier au palais du peuple », 11/06/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/06/11/actualite/revue-de-presse/forum-des-les-combattants-ont-fait-la-loihier-au-palais-du [consulté le 26/07/2019]
Radio Okapi, Kinshasa : des témoins de la mort de Rossy Mukendi reçoivent des menaces de mort, selon le
mouvement Cocorico, 04/03/2018, https://www.radiookapi.net/2018/03/04/actualite/securite/kinshasa-destemoins-de-la-mort-de-rossy-mukendi-recoivent-des-menaces [consulté le 02/09/2019]
Radio Okapi, Martin Fayulu : « Le gouvernement Ilunkamba est un affront au peuple congolais », 27/08/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/08/27/actualite/politique/martin-fayulu-le-gouvernement-ilunkamba-est-unaffront-au-peuple [consulté le 05/09/2019]
Radio Okapi, RDC : Félix Tshisekedi a nommé les membres du gouvernement, 26/08/2019,
https://www.radiookapi.net/2019/08/26/actualite/politique/rdc-felix-tshisekedi-nomme-les-membres-dugouvernement [consulté le 27/08/2019]

Page 67 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Radio-télévision belge de la communauté française (RTBF), RD Congo: l'opposition s'est trouvé un nom, mais pas
encore de plan d'action, 10/06/2016, https://www.rtbf.be/info/monde/detail_rdc-l-oppposition-sort-soudee-duconclave-a-genval-face-au-president-joseph-kabila?id=9321791 [consulté le 01/08/2019]
Radio-télévision belge de la communauté française (RTBF), RDC : l'opposant Fayulu en campagne pour la " vérité
des urnes ", 18/02/2019, https://www.rtbf.be/info/monde/detail_rdc-l-opposant-fayulu-en-campagne-pour-laverite-des-urnes?id=10149038 [consulté le 17/06/2019]
Radio-télévision belge de la communauté française (RTBF), RDC: 6 leaders de l'opposition transforment la
coalition Lamuka en "plate-forme politique", 27/04/2019, https://www.rtbf.be/info/monde/detail_rdc-6-leadersde-l-opposition-transforment-la-coalition-Lamuka-en-plate-formepolitique?id=10206685https://www.rtbf.be/info/monde/detail_rdc-6-leaders-de-l-opposition-transforment-lacoalition-Lamuka-en-plate-forme-politique?id=10206685 [consulté le 03/06/2019]
Radio-télévision belge de la communauté française (RTBF), RDC: Bemba de retour en Belgique après avoir
déposé sa candidature aux Présidentielles, 01/08/2018, https://www.rtbf.be/info/monde/detail_rdc-bemba-deretour-en-belgique-apres-avoir-depose-sa-candidature-aux-presidentielles?id=9988040 [consulté le 01/08/2019]
Radio-télévision belge de la communauté française (RTBF), RDC: les ministres sortants s'octroient des avantages
à vie, 01/02/2019, https://www.rtbf.be/info/monde/detail_rdc-les-ministres-sortants-s-octroient-des-avantagesa-vie?id=10134904 [consulté le 29/07/2019]
Radio-télévision belge de la communauté française (RTBF), Une première en RDC: une femme élue à la tête de
l'Assemblée nationale, 24/04/2019, https://www.rtbf.be/info/monde/detail_une-premiere-en-rdc-une-femmeelue-a-la-tete-de-l-assemblee-nationale?id=10204205 [consulté le 29/07/2019]
RCongonews, Grogne au sein de l’UDPS. La base a finalement compris …, 10/03/2019,
http://www.rcongonews.com/2019/03/10/grogne-au-sein-de-ludps-la-base-a-finalement-dit-quelle-a-compris/
[consulté le 05/09/2019]
RCongonews, RDC : Martin FAYULU : Promet une solution pour rétablir la vérité des urnes, 07/06/2019,
https://www.rcongonews.com/2019/06/07/rdc-martin-fayulu-promet-une-solution-pour-retablir-la-verite-desurnes [consulté le 17/06/2019]
RD-Congoleaks, Le PPRD et l’AFDC ont signé la charte du Front Commun pour le Congo, 02/07/2018,
https://www.rd-congoleaks.net/politique/2018/07/02/le-pprd-et-lafdc-ont-signe-la-charte-du-front-communpour-le-congo [consulté le 03/09/2019]
Ritimo, Mouvements citoyens africains : un espoir pour tout un continent, 27/03/2018,
https://www.ritimo.org/Au-Congo-RDC-La-LUCHA-et-Filimbi [consulté le 25/06/2019]
Sauti Ya Congo, Lettre publique à Monsieur Félix Tshisekedi, Président de la République Démocratique du Congo,
10/04/2019, https://www.sautiyacongo.org/lettre-publique-a-monsieur-felix-tshisekedi-president-de-larepublique-democratique-du-congo [consulté le 10/09/2019]
Sénat, Qui est un sénateur, s.d., http://www.senat.cd/index.php/vos-senateurs/qui-est-un-senateur [consulté le
20/08/2019]
Sénat, Remise et reprise, 31/07/2019, http://www.senat.cd/index.php [consulté le 20/08/2019]
The National, In Democratic Republic of Congo, activists face uphill struggle, 17/12/2018,
https://www.thenational.ae/world/africa/in-democratic-republic-of-congo-activists-face-uphill-struggle-1.803860
[consulté le 02/09/2019]
The WorldNews, UDPS : Augustin Kabuya invite la base de la HLTC à cultiver la paix, 18/06/2019,
https://twnews.be/cd-news/udps-augustin-kabuya-invite-la-base-de-la-hltc-a-cultiver-la-paix [consulté le
25/07/2019]
Top Congo FM, Pas d'AFDC-A de Modeste Bahati Lukwebo au gouvernement (PPRD), 12/08/2019,
https://topcongofm.net/pas-dafdc-a-de-modeste-bahati-lukwebo-au-gouvernement-pprd [consulté le
03/09/2019]
Top Congo FM, La coalition Lamuka maintient sa marche du 30 juin (Babala), 28/06/2019,
http://topcongofm.net/la-coalition-Lamuka-maintient-sa-marche-du-30-juin-babala/ [consulté le 12/07/2019]

Page 68 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

Top Congo FM, La LUCHA annonce sortir cette semaine son bulletin sur la Fatshimétrie, 29/07/2019,
https://topcongofm.net/la-LUCHA-annonce-sortir-cette-semaine-son-bulletin-sur-la-fatshimetrie/ [consulté le
23/08/2019]
Top Congo FM, Lamuka relance bientôt ses activités sur le terrain, 29/08/2019, https://topcongofm.net/Lamukarelance-bientot-ses-activites-sur-le-terrai [consulté le 05/09/2019]
Tshaku News, Nomination du 1er ministre : un mémo des mouvements citoyens à F. Tshisekedi, 05/2019,
http://tshaku-news.net/politic/un-memo-des-mouvements-citoyens-a-f-tshisekedi [consulté le 03/09/2019]
Tshitenge T., Les péchés politiques d’Etienne Tshisekedi, Editions Lulu, 2013,
https://books.google.be/books?id=9YmXDgAAQBAJ&pg=PA130&lpg=PA130&dq=udps+courants&source=bl&ots=
pbyDlKYaCp&sig=ACfU3U0Z6Y0YCX-epDHf51P4qStrrapZPA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjxbijipHkAhWBY1AKHVExDv44ChDoATAFegQICRAB#v=onepage&q=udps%20courants&f=false [consulté le
03/06/2019]
TV5 Monde, Présidentielle en RDC : réactions à la victoire de Félix Tshisekedi et contestations, 11/01/2019,
https://afrique.tv5monde.com/information/presidentielle-en-rdc-reactions-la-victoire-de-felix-tshisekedi-etcontestations [consulté le 03/06/2019]
TV5 Monde, RDC : le résultat des sénatoriales enflamme le débat, 20/03/2019,
https://information.tv5monde.com/afrique/rdc-le-resultat-des-senatoriales-enflamme-le-debat-290695 [consulté
le 20/08/2019]
TV5 Monde, RDC : Martin Fayulu de retour à Kinshasa, 29/04/2019,
https://information.tv5monde.com/video/rdc-martin-fayulu-de-retour-kinshasa [consulté le 03/06/2019]
TV5 Monde, RDC : Martin Fayulu refuse de jeter l'éponge, 18/02/2019,
https://information.tv5monde.com/video/rdc-martin-fayulu-refuse-de-jeter-l-eponge [consulté le 03/06/2019]
United States Department of State - Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (USDOS), Democratic
Republic of the Congo, 2018 Human Rights Report, 03/2019, https://www.state.gov/wpcontent/uploads/2019/03/Democratic-Republic-of-the-Congo-2018.pdf [consulté le 19/08/2019]
Universiteit Gent (Muzalia Kihangu G.), Bundu dia Kongo, une resurgence des messianismes et de l’alliance des
Bakongo ?, 2011, https://biblio.ugent.be/publication/4132125/file/4132131.pdf [consulté le 23/08/2019]
Vanderhoeven B.via Youtube [vidéo], Le meeting historique de Moise Katumbi le 20 mai 2019 à Lubumbashi,
25/05/2019, https://www.youtube.com/watch?v=_UZuLsfeV5U [consulté le 17/06/2019]
Mouflet V., Le Bas-Congo aux marges de l’agenda international – Angles morts sur les émeutes de 2008, in
Afrique contemporaine, 04/2019, n° 232, https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2009-4-page57.htm [consulté le 17/06/2019]
Vigilance citoyenne (VICI) [compte Twitter], s.d., https://twitter.com/RdcVici [consulté 30/08/2019]
Vigilance citoyenne (VICI) [profil Facebook], 2019, https://www.facebook.com/VICIRDC/ [consulté le
30/08/2019]
Vigilance citoyenne (VICI) [profil Facebook], s.d.,
https://www.facebook.com/VICIRDC/https://www.facebook.com/VICIRDC/ [consulté le 30/08/2019]
Vigilance citoyenne (VICI) [site web], s.d., https://vici-rdc.org/ [consulté le 30/08/2019]
VOA, Le Premier ministre Ilunga attend des listes "corrigées" des candidats au gouvernement, 16/08/2019,
https://www.voaafrique.com/a/le-premier-ministre-ilunga-attend-des-listes-corrig%C3%A9es-des-candidats-augouvernement/5045372.html [consulté le 19/08/2019]
VOA, Les six militants de LUCHA sortis de force de prison à Goma, 26/07/2016,
https://www.voaafrique.com/a/rdc-six-militants-prodemocratie-sortis-de-force-de-prison-a-goma/3435467.html
[consulté le 19/08/2019]
VOA, Moïse Katumbi reste dans l’opposition, 22/05/2019, https://www.voaafrique.com/a/mo%C3%AFsekatumbi-reste-dans-l-opposition/4928389.html [consulté le 17/06/2019]

Page 69 de 70

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Situation politique
17 décembre 2019

VOA, Vingt députés d'opposition invalidés, pour la plupart au bénéfice de la majorité, 11/06/2019,
https://www.voaafrique.com/a/vingt-d%C3%A9put%C3%A9s-d-opposition-invalid%C3%A9s-pour-la-plupart-aub%C3%A9n%C3%A9fice-de-la-majorit%C3%A9/4954185.html [consulté le 19/08/2019]
VOA, Interdiction des marches politiques à Kinshasa cette semaine, 22/07/2019,
https://www.voaafrique.com/a/interdiction-des-marches-politiques-%C3%A0-kinshasa-cettesemaine/5009886.html [consulté le 25/07/2019]
Voix des sans-voix (VSV),via Sautiyacongo, LA VSV CRAINT LE RETOUR DES METHODES REPRESSIVES CONTRE
LES MANIFESTATIONS PUBLIQUES, 02/07/2019, https://www.sautiyacongo.org/la-vsv-craint-le-retour-desmethodes-repressives-contre-les-manifestations-publiques/ [consulté le 25/07/2019]maliba

Page 70 de 70

