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Démocratie en rDc 

Ce qui coince au Congo
Ce n’est pas un scoop, la République démocratique du Congo 
a encore fort à faire pour mériter cet épithète. Pour tenter un 
diagnostic de la situation, et essayer de déterminer l’incidence 
de l’état de la démocratie en RDC sur la reconstruction et le 
développement rural du pays, Défis Sud s’est entretenu avec 
Dieudonné Wamu Oyatambwe.

Dieudonné  
Wamu Oyatambwe

Docteur en sciences politiques 
d’origine congolaise travaillant à 
Bruxelles pour l’onG Solidarité 
mondiale. auteur du livre « Les mots 
de la démocratie au congo-Zaïre »  
éd. L’Harmattan, 2006.

Défis Sud : S’agissant de la reconstruc-
tion congolaise, il y a assurément des 
choses que le gouvernement devrait pou-
voir faire et d’autres qui ne sont pas, ou 
nettement moins, de son ressort. Qu’est-
ce qui, dans les grandes lignes et tous 
secteurs confondus, semble dépendre 
du gouvernement pour faire progresser, 
accélérer la reconstruction de la RDC ?

Dieudonné Wamu Oyatambwe : La pre-
mière tâche à laquelle le gouvernement 
congolais devrait s’atteler, c’est la conso-
lidation de l’appareil étatique, dont la 
plupart des organes (fonction publique, 
armée, justice, diplomatie, etc.) sont 
dans un état pour le moins déplorable. 

Depuis quelques années déjà, aussi bien 
les dirigeants congolais que les parte-
naires occidentaux au chevet du Congo 
se penchent davantage sur la question du 
partage (ou de la légitimation) du pou-
voir, avec l’investissement politique, di-
plomatique et financier que cela suppose 
(négociations dites de « paix », organi-
sation des cycles électoraux au sommet, 
etc.). Mais on oublie souvent que sans un 
État qui fonctionne, tout cela reste (très) 
fragile. On s’en rend compte par exemple 
quand l’armée perd des batailles au front 
de l’Est, même si l’on se contente alors 
de vilipender la seule armée, oubliant 
que les faiblesses de celle-ci ne sont que 
le résultat ou l’illustration des tares de 
l’État congolais lui-même.

Ensuite, il y a deux autres volets sur lesquels 
le gouvernement congolais est totalement 
responsable de ce qui se passe, comme de 
ce qui ne se fait pas : la justice distributive, 
et la lutte contre la corruption.

Il y a eu des allègements et des annula-
tions de dettes de la part des partenaires 
occidentaux, dans le but de libérer des 
ressources devant servir aux programmes 
de développement ou de redressement 
socioéconomique. Le pays, même s’il 
reste très pauvre, connaît aussi, malgré 
tout, une croissance macroéconomique 
soutenue depuis quelques années. Mais 
la redistribution de cette croissance est 
très inégale, et ne profite donc pas à la 
très grande majorité de la population.

Le mérite  
et l’honnêteté ne 

comptent plus.

De plus, cette mauvaise redistribution 
des (maigres) ressources nationales est 
aggravée par une corruption ayant at-
teint des sommets insoupçonnés : la ri-
chesse du pays est accaparée d’une part 
par des acteurs étrangers, qui exploitent 
légalement ou non les ressources du 
pays ; et d’autre part par une petite caste 
locale qui détient le pouvoir politico-
économique. Sans une quelconque auto-
rité étatique capable d’endiguer ce phé-
nomène, rien de durable ni de consistant 
ne se fera en faveur de l’amélioration des 
conditions de vie de la population.

DS : Ces mesures ou politiques que le 
gouvernement pourrait prendre ou adop-
ter seraient-elles plus vite ou plus faci-
lement mises en place si la démocratie 
fonctionnait mieux ? 

DWO : Il est clair qu’avec un meilleur 
contrôle démocratique, le peuple pour-
rait avoir davantage son mot à dire sur la 
manière dont les ressources du pays sont 
exploitées et à quoi elles sont affectées. 
Or aujourd’hui, ceux-là même qui sont 
censés assurer cette vigilance au nom du 
peuple sont les principaux bénéficiaires 
de la corruption et de la mauvaise utilisa-
tion des ressources. Dans ce cadre donc, 
beaucoup préfèrent laisser se perpétuer 
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il est plus facile et moins cher d’achemi-
ner une tonne de riz de Thaïlande jusqu’à 
Kinshasa que d’acheminer la même quan-
tité de la province du Kasaï jusqu’à la ca-
pitale du pays ! Du coup on est confronté 
à ce drame devenu endémique d’un pays 
ayant des villes surpeuplées où les gens 
ont de plus en plus de difficultés à accéder 
à la nourriture, et un milieu rural où des 
paysans ont de plus en plus de mal à écou-
ler leurs productions agricoles ou à les 
acheminer vers les marchés urbains pour 
ensuite se procurer d’autres biens manu-
facturés, ou de simples médicaments. 

Il est primordial  
de renforcer l’unité 

nationale.

DS : Où en est la participation paysanne 
au jeu démocratique du pays ? Est-elle 
la clé de voûte d’un meilleur développe-
ment rural ?

DWO : Une véritable démocratie à la base 
aiderait certes à une meilleure partici-
pation des paysans au choix de leurs di-
rigeants et à leur participation à la ges-
tion publique. Beaucoup de dirigeants 
paysans accéderaient certainement au 
pouvoir local si des élections avaient lieu 
à ce niveau. Mais, malheureusement, le 
pouvoir central n’accorde aucune impor-
tance à l’organisation des élections à 
l’échelon local ou municipal. On préfère 
conserver le pouvoir au sommet et conti-
nuer à le redistribuer verticalement, vers 
la base, à sa clientèle politique. Le grand 
déficit du système démocratique congo-
lais se situe surtout là ! Il aurait fallu 
que l’accès au pouvoir soit démocratisé 
à la base d’abord, pour remonter ensuite 
jusqu’au sommet, et pas l’inverse comme 
on l’a fait jusqu’ici.

DS : Faut-il décentraliser ? 

DWO : La décentralisation pourrait effec-
tivement favoriser une meilleure partici-
pation des citoyens à la gestion publique 
et à leur propre développement. Mais telle 
qu’elle est préconisée aujourd’hui dans la 
Constitution et parmi les élites politiques 
congolaises, cette volonté de décentrali-
sation comporte, pour le pays, deux risques 
majeurs. D’une part, vu le contexte poli-
tique, la décentralisation risque d’exposer 

DWO : Il y a un peu de tout. Certainement 
et avant tout une volonté de laisser les 
choses en l’état car cela permet à ceux 
qui détiennent une parcelle de pouvoir 
d’en tirer profit à leur gré ! Une certaine 
culture qui s’est établie aussi, à force de 
vivre dans cette situation : on respecte 
de moins en moins les biens de l’État 
ou le bien commun ; l’individualisme et 
les incertitudes du lendemain poussent 
de plus en plus les gens à vouloir tout 
et tout de suite dès qu’ils le peuvent, 
oubliant que la richesse nationale doit 
être partagée avec le plus grand nombre. 
L’opportunisme, le népotisme, le triba-
lisme, le clientélisme, sont des effets de 
cette nouvelle culture non patriotique 
qui a élu domicile en RDC plus qu’ailleurs 
en Afrique. En politique comme dans 
d’autres secteurs (l’éducation, la jus-
tice, l’armée, la police, etc.), le mérite ou 
l’honnêteté ne comptent plus, ne paient 
plus ; on a érigé des vices en vertus, et 
l’on voit ce que ça donne. Même ce qu’on 
appelle la « société civile » n’échappe 
que très partiellement à cette détériora-
tion générale des mœurs sociales.

DS : Quelle est la situation alimentaire en 
RDC, sachant que ce secteur est considé-
ré comme essentiel dans la reconstruc-
tion du pays ? À défaut de statistiques 
fiables, y a-t-il des chiffres indicateurs ? 

DWO : Les autorités congolaises elles-
mêmes reconnaissent ou dénoncent le fait 
que le pays importe plus qu’il ne produit 
pour se nourrir. Pour un pays aussi grand 
où l’on peut tout cultiver partout et toute 
l’année, cela est symptomatique d’un 
grave dysfonctionnement. Il faut lire les 
rapports des diverses agences interna-
tionales spécialisées ou des experts dans 
les questions de l’alimentation pour se 
rendre compte qu’il y a quelque chose qui 
ne va vraiment pas en RDC. Le pays pour-
rait produire beaucoup plus que ce dont 
il a besoin pour sa propre consommation. 
Malheureusement, plutôt que de se doter 
d’une véritable politique ambitieuse et 
concrète en matière agricole, les gouver-
nants congolais se contentent souvent 
de simples slogans, comme si ces seules 
incantations ou déclarations d’intention 
pouvaient suffire à changer les choses !

Si l’on ajoute à cela la faiblesse ou l’ab-
sence d’infrastructures, et les difficultés 
de transport, on arrive à une situation où 

ce système chaotique, avec un État faible 
qui ne contrôle pas grand-chose, et où 
finalement presque personne ne contrôle 
personne, sauf en matière de partage ou 
de conservation du pouvoir ! 

DS : Pour aborder, alors, la question des 
obstacles à une meilleure démocratisa-
tion du pays : quel est, pour commencer, 
le degré d’intégrité de la RDC, et son de-
gré d’indépendance vis-à-vis de la com-
munauté internationale et des agences 
ou des institutions étrangères ? Le gou-
vernement congolais a-t-il les coudées 
assez franches pour infléchir, du moins 
en partie, le destin du pays ? 

DWO : Les acteurs étrangers (étatiques 
ou privés) ont certainement une part de 
responsabilité dans ce qui se passe au 
Congo. Mais le problème du Congo au-
jourd’hui n’est pas d’abord une affaire 
de « mise sous tutelle » ou de quel-
conques interférences étrangères. Le fait 
que les ONG, les agences et institutions 
internationales ou les entreprises étran-
gères aient pris tellement de pouvoir ou 
d’influence résulte tout simplement de la 
faiblesse des structures étatiques. Bien 
sûr, au Congo, on a souvent tendance à 
accuser les autres : les Occidentaux, les 
« voisins », etc. 

Sans un état  
qui fonctionne, tout est 

très fragile.

Mais que fait-on concrètement pour ré-
tablir ou consolider l’autorité de l’État, 
non seulement sur l’ensemble du ter-
ritoire, mais aussi dans tous les sec-
teurs de la vie nationale ? Que fait-on 
pour combattre les principaux fléaux 
qui rongent l’appareil étatique et l’em-
pêchent de fonctionner normalement ? 
Il y a là d’abord au mieux un déficit de 
volonté politique, au pire un manque de 
compétence ou de vision dans le chef des 
dirigeants congolais !

DS : Quels seraient donc les principaux 
obstacles à plus de démocratie ? L’im-
mobilisme des classes dirigeantes ? Une 
volonté de leur part, de ne pas véritable-
ment changer les choses pour conserver 
statuts et privilèges ? La faiblesse de la 
société civile ? 

Suite à la page suivante  
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gouvernance démocratique depuis la base 
jusqu’au sommet ! Ce n’est qu’à ce moment-
là qu’on pourra déterminer la forme d’orga-
nisation administrative qui conviendrait le 
mieux pour une meilleure redistribution de 
la production nationale et pour un dévelop-
pement soutenu sur le plan économique et 
social, ou pour une meilleure participation 
citoyenne. Démocratie, décentralisation et 
tout ce cortège de grands mots risquent de 
n’être que de vains concepts tant que l’État, 
qui est censé les incarner, sera lui-même à 
ce point dépourvu de substance ! 

Propos recueillis par Emmanuel Juste

cette disposition a tant de mal à se maté-
rialiser ou à se mettre en place.

Dans ce contexte, vouloir « décentrali-
ser » un État déjà si faible et qui fait face 
à des menaces de sécession ou de par-
tition me semble relever de l’irrespon-
sabilité plus que du souci d’accroître la 
participation paysanne ou d’améliorer le 
développement social. 

Il est primordial, à mon sens, de consolider 
d’abord l’appareil étatique, de combattre 
les fléaux qui le ruinent, de renforcer l’unité 
nationale, et, enfin, d’instaurer une véritable 

davantage le pays aux velléités sécession-
nistes, sinon aux risques de partition de fait, 
qui se manifestent parfois. Et d’autre part, 
dans la manière dont le débat est mené sur 
le sujet, on a l’impression que les appels à 
cette décentralisation relèvent surtout des 
dynamiques de luttes de pouvoir au som-
met, pour permettre éventuellement à ceux 
qui seraient exclus du pouvoir central de se 
rabattre ou de se recaser sur le plan provin-
cial. Il y a donc là une sorte de « défaut de 
fabrication » ou de « conception » qui ne 
présage rien de bon et qui, d’ailleurs, est 
peut-être la raison principale pour laquelle 

 


