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Les crises politiques au sommet de l’Etat 

congolais (1960-1965 et 1990-1997) 
                                                                                                      Dieudonné KABUDRI Legi* 

Introduction 

En République Démocratique du Congo (RDC), la première République et la période de 

transition en Deuxième République ont été l’objet de crises politiques sévères qui sont à l’origine de 

beaucoup de maux dont souffre aujourd’hui le peuple congolais.  Ngoie Tshibambe1 soutient que 

souveraine, la RDC est un pays dont les crises politiques, se déroulant sur le fonds de la violence, sont 

un des traits caractéristiques. Les guerres civiles sont récurrentes. Les cinq premières années qui 

marquent la Première République (1960-1965) ont été dominées par l’instabilité : deux provinces ont 

tenté de faire sécession, il s’agit de la Province de Katanga et celle de Sud Kasaï,  tandis que des 

mouvements de rébellion proliféraient un peu partout, conduisant à l’instauration d’un gouvernement 

populaire occupant la partie Orientale du pays. 

En évoquant  le concept crise, Claude Nigoul souligne plutôt qu’il n’ya pas une crise de la 

société politique contemporaine. Il y a une crise globale de notre civilisation qui se manifeste dans tous 

les secteurs de la vie sociale, y compris évidemment dans le secteur politique. Les soubresauts nationaux 

ou internationaux qui ébranlent le monde d’aujourd’hui ne sont que des épiphénomènes. Mais un lien 

étroit unit l’agitation raciale aux Etats-Unis, la libération à l’Est et tous les événements dramatiques qui, 

épisodiquement apparaissent à la  « une » des journaux sous nos regards de plus en plus blasés.2 

Pour Mwabila, l’Afrique est en crise, une crise profonde et totale qui couvre presque tous les 

domaines de la vie courante : domaine politique, économique, culturel, … Il s’agit d’une crise 

permanente dont le point de départ est à rechercher dans le déséquilibre général consécutif au processus 

de colonisation qui a atteint ce continent dès le 18 e siècle, processus concrétisé par l’Acte Général de 

Berlin de 18853. En effet, la notion plus précise de crise politique est susceptible de renvoyer à trois 

grandes catégories de situations. Crise gouvernementale, lorsque l’exécutif se voit refuser la confiance 

du parlement et doit démissionner. Crise de régime,  lorsque se trouve gravement ébranlé le consensus 

des forces politiques autour des procédures constitutionnelles en vigueur. Crise de l’Etat enfin, lorsque 

le fonctionnement efficace des services publics devient problématique. Ce phénomène atteste une 

déperdition de l’énergie et/ou une incapacité à faire respecter le monopole de la coercition. Lucien Pye 

en a proposé une analyse d’où émergent cinq idéaltypes principaux : crise d’identité (disparition des 

valeurs et symboles communs), de légitimité, de participation, de distribution (blocages conflictuels 

autour du partage des pouvoirs et des ressources entre segments de la société), crise enfin de pénétration 

(résistances actives au renforcement de l’interventionnisme étatique)4. 

 La crise politique est considérée comme un conflit  entre les institutions politiques ou un 

événement susceptible de provoquer l’instabilité du régime ou de ses institutions ; ce qui est d’autant 

vrai que  la situation de conflit menace la continuité d’un gouvernement. Ainsi définie, la notion de crise 

                                                           
* KABUDRI Legi Dieudonné est Chercheur à l’Université de Kisangani. 
1 Ngoie Tshibambe et Vwakyanakazi Mukohya, Profil migratoire pays : cas de la RDC, 2008, p.  

   6, disponible sur http :www.ox.ac.uk/research-projets/completed/pdfs/drc consulté le 30/05/2013 
2 Nigoul C., «  La crise de la société politique », in Europe en formation, n°100, Juillet, 1968,   

    pp. 5-8. 
3 Mwabila Malela, « Crise de la connaissance et responsabilité politique. Un aspect de la crise  

    permanente de l’Afrique », in Annales de bibliothéconomie, vol. 2, Octobre, 1990, pp. 5-26. 
4Lire Hermet G. (Dir.), Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, Paris, 3è  

  Edition, Armand Colin, 1998, p. 67. 
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connote l’idée de perturbations, de dysfonctionnement dans le déroulement d’un processus. Pour la 

RDC, le point critique de la crise se situe plus précisément, selon Mungala Assindie,  dans le schème 

représentatif et qualitatif de la classe politique, ainsi qu’à l’absence d’une culture de l’intérêt général 

assumée par cette dernière.5 

 L’Etat quant à lui est définit selon plusieurs acceptions. Au sens large, l’Etat est une collectivité 

organisée ayant comme support sociologique une Nation. Cette acception privilégie la théorie de l’Etat-

Nation. Au sens restreint, l’Etat indique les pouvoirs publics des gouvernants par rapport aux gouvernés. 

Et au sens plus restreint, il désigne l’institution d’institutions en interaction permanente dont chacune a 

une culture distincte, c’est-à-dire l’élément central par rapport aux autres collectivités6. En définitive, 

l’existence de  l’Etat est de l’ordre de l’esprit. L’Etat est au sens plein du terme, une idée, un concept 

que les juristes essayent d’appréhender à travers ses éléments constitutifs7. 

Pour notre part, nous définissons l’Etat avec Max Webber, comme une entreprise politique de 

caractère institutionnel lorsque et  tant que (pour distinguer l’Etat à d’autres institutions) sa direction 

administrative revendique avec succès le monopole de la contrainte physique légitime sur un territoire 

donné8. 

Le rappel de l’histoire politique de la RDC nous permet, comme le souligne Mungala Assindie9, 

de retracer à la fois la dynamique de ses crises avec ses dérives aux épreuves violentes et les virtualités 

de solution dont la constance fondamentale reste celle d’une classe politique qui n’a pas la maitrise des 

enjeux et qui fait du positionnement politique un objectif pour assouvir les intérêts personnels au 

détriment des intérêts supérieurs de la nation. 

Pour la première République, la crise commencée par l’imbroglio Kasa-Vubu-Lumumba avait 

évolué jusqu’à atteindre son paroxysme : l’assassinat du Premier Ministre Lumumba dont le parti fut 

majoritaire au parlement. Sous la Deuxième République pendant la transition, la crise aiguë et 

multiforme ayant pour origine les divergences de vues de la classe politique sur l’ordre institutionnel de 

la transition vers la Troisième République avait occasionné le dédoublement des institutions et la 

multiplication des textes constitutionnels et provoqué la confusion et le blocage du fonctionnement de 

l’Etat avec des conséquences regrettables sur le plan social et économique12. 

Ce travail porte sur l’étude comparée des crises politiques au sommet de l’Etat congolais entre 

la Première République (1960-1965) et la Deuxième République pendant la période de Transition (1990-

1997). Le choix  de cette délimitation se justifie par le fait que ces deux  moments de crise représentent 

tous, les périodes d’apprentissage de la démocratie émaillées de conflits et crises hors de commun qui 

retardent, sur plusieurs plans encore, le développement de la RDC. 

L’objectif poursuivi dans ce travail consiste  à décrire, en vue de comparer l’évolution des crises 

au sommet de l’Etat congolais et d’en tirer les conséquences sur les capacités responsive et régulative 

de la RDC. 

De là nous voulons démontrer que,  malgré les trente années d’indépendance, le comportement 

des politiciens ayant œuvré en deuxième République n’était pas différent de celui de ceux de la Première 

                                                           
5Mungala Assindie, Le consensus politique et la renaissance de la RDC, CERDAF, RDC, 2000,  

  p. 15. 
6Lire L’Encyclopédie Libre Wikipédia, l’Etat, disponible sur http://fr.wikipedia.org, consulté le  

  31/05/2013.  
7Ntumba-Luaba, Droit constitutionnel général, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2005,  

  p. 20. 
8Webber, cité par Braud P., Sociologie politique, 5è Edition, Paris, LGDJ, 2000, p. 115. 
9Mungala Assindie, op. cit., p. 13. 
12Lire l’exposé des motifs de l’Acte Constitutionnel de la Transition, in Journal Officiel de la  

   République du Zaïre, numéro spécial, Avril 1994. 
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République traités à tort ou à raison d’immatures politiques à travers les différents mécanismes de 

gestion des crises politiques. Notre préoccupation se résume aux questions ci-après : 

- Comment se  sont  manifestées les crises politiques au sommet de l’Etat congolais entre la 

Première République et la transition en Deuxième République ? 

- Quels sont les invariants  et les éléments de différence structurelle et conjoncturelle ainsi que 

les conséquences  de ces crise aussi bien en Première qu’en Deuxième République ? 

 Nous pensons, en guise d’hypothèse, que les  crises en première République se seraient 

manifestées par la série des révocations au sommet de l’Etat, consacrant l’ébranlement des procédures 

constitutionnelles, la crise de légitimité, le refus de confiance du Parlement et la guerre civile.  Tandis 

que pendant la transition en Deuxième République, le dédoublement institutionnel et l’instabilité 

politique seraient le reflet du dissensus sur l’ordre qui devrait régir cette période. 

Les éléments de continuité ou de permanence seraient d’une part la présence au sein de ces deux 

régimes des mêmes acteurs politiques ayant reproduit les mêmes scénarios de la bipolarisation de la vie 

politique et d’autre part, les tentatives de résolution des crises par le biais de négociations, le 

dédoublement des institutions politiques et la violation quasi permanente de l’esprit des lois et de 

compromis. La vie politique se serait bipolarisée autour des concepts  unitariste - fédéraliste, opposition 

- pouvoir, changement (indépendance) - néocolonialisme (statu quo). Se faisant, le contexte de la 

décolonisation, l’influence de la guerre froide, l’intervention de la communauté internationale et celle 

de l’ONU impliqueraient une différence conjoncturelle par rapport à la période de transition inscrite 

dans la dynamique du processus de démocratisation, la fin de la guerre froide et le relâchement des 

régimes dictatoriaux par l’Occident.  

Les conséquences des crises politiques seraient; pour la Première République, la perpétration 

des assassinats politiques, la crise de régime et de l’Etat impliquant la victoire du camp impérialiste par 

le coup d’Etat militaire. Alors que pour la transition, la crise de régime et de l’Etat auraient mis en mal 

l’existence de l’Etat et auraient ouvert la voie à la rébellion-agression de l’AFDL. 

Pour mener à bien cette étude, nous avons retenu les indicateurs de comparaison ci-après : les 

manifestations de la crise, les conflits au sein de l’exécutif national, la présence des mêmes acteurs 

politiques et l’instabilité gouvernementale. La variable indépendante est représentée par le contexte de 

la décolonisation, l’influence de la guerre froide, l’intervention de la communauté internationale ainsi 

que les oppositions idéologico-politiques entre les personnes ayant exercé les fonctions de Président de 

la République et de premier Ministre. Tandis que la prégnance des actes de violation de l’esprit de lois 

et le compromis politique, les différentes manifestations de crise de régime allant de la révocation à 

l’assassinat politique, tels sont les éléments de la variable dépendante.  

La vérification de nos hypothèses nous a été facilitée par l’utilisation de la méthode historique 

dans une approche comparative. En effet, la méthode historique cherche la genèse des faits en établissant 

des liens entre le fait étudié et les situations antérieures. L’approche comparative met  en évidence des 

ressemblances et des différences entre objets empiriques tenus pour comparables, induisant de ces 

observations des hypothèses explicatives à prétention causale13. Elle nous a permis d’analyser les 

données concrètes, d’en dégager les éléments constants, abstraits et généraux ainsi que les différences 

conjoncturelles et structurelles.  

Ce travail est subdivisé en trois points : 

I. Manifestations et déroulement des crises politiques ; 

II. Comparaison  des crises politiques et mécanismes de résolution ; 

III. Conséquences  des crises au sommet de l’Etat. 

1. Manifestations et déroulement  des crises politiques 

                                                           
13 Hermet G., op. cit., p. 59. 
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Il est question de revisiter, dans la première section, le contexte du déclenchement des crises 

ainsi que leurs manifestations en Première République et dans la seconde section, celui de la transition 

en Deuxième République. 

1.1. Les crises constitutionnelles de la Première République 

L’origine des crises politiques remonte de la Table Ronde dont le déroulement de travaux se fit 

dans un climat de précipitation qui ne permit point le traitement adéquat de grandes questions relatives 

à l’établissement d’un nouvel ordre politique. Ainsi, la plus grande négociation sur la passation de 

pouvoir entre la Belgique et le Congo se fit dans la plus grande confusion dont les responsabilités sont 

partagées entre la partie belge et des interlocuteurs congolais14. 

Tout est parti de la Loi Fondamentale de 1960 calquée sur la constitution monarchique qui 

instaura le régime parlementaire dans lequel le Président de la République règne mais c’est au Premier 

Ministre de gouverner avec l’appui de la majorité parlementaire. Cette constitution laissait planer une 

confusion entre une apparence unitariste sur un fond fédéraliste en vertu de très larges autonomies 

politique et administrative accordées aux provinces. 

En plus, suivant le nouvel ordre politique issu de la Table Ronde de Bruxelles, l’armée 

congolaise devrait encore rester sous le commandement suprême des forces métropolitaines ; une 

mesure mal digérée par les militaires congolais qui ont rapidement réclamé la congolisation de l’armée. 

Cependant, le comportement autoritaire et rétrograde du Général Janssens l’opposera vite aux soldats 

congolais. 

Au déclenchement de la mutinerie du 8 au 11 juillet 1960, Tshombe se rebelle contre le 

gouvernement central en déclare la sécession katangaise. Le 9 août, Albert Kalonji emboite le pas à 

Tshombe en proclamant l’Etat autonome du Sud-Kasaï. 

 

1.1.1. Le conflit entre le Chef de l’Etat Kasa-Vubu et le Premier Ministre Lumumba 

De la mutinerie et de la sécession katangaise et du Sud-Kasaï découle le conflit entre le Chef de 

l’Etat et son Premier Ministre. Des révocations réciproques de ces derniers ainsi que d’autres membres 

du gouvernement dont Gizenga, Gbenye, Bolamba et Lumbala, s’en sont suivies. Il était reproché au 

Premier Ministre, la trahison de la tâche lui confiée, le recours aux mesures arbitraires ayant provoqué 

la discordance au sein du gouvernement et du peuple et d’avoir jeté le pays dans une guerre civile atroce. 

Mais les raisons inavouées se retrouvaient dans la présence d’avions soviétiques à Stanleyville et leur 

participation à l’opération militaire du Kasaï ainsi que les premières nouvelles de massacres. Le Chef 

de l’Etat, anti-communiste soutenant l’autonomie Bakongo, avait mal apprécié l’envoi par l’URSS des 

avions de transport de troupes. Il en était de même de l’arrivée des techniciens Tchèques à Léopoldville, 

tout ceci sur fond de  crainte de l’imminence d’un coup d’Etat du Premier Ministre.  

Répondant au recours de Lumumba, la chambre des Représentants vote le 7 septembre, par 60 

voix contre 19, l’annulation des révocations réciproques et condamna tous les actes posés par le 

gouvernement fantoche  d’Ileo. Le lendemain, le sénat se réunit pour confirmer cette  position en 

confiant les pleins pouvoirs au Gouvernement Lumumba.  

Malgré ce renouvellement de confiance au gouvernement Lumumba, plus rien ne sera comme 

avant. Le 12 septembre, Ileo persiste en annonçant la formation de son gouvernement sans l’accord du 

Parlement ; d’où, l’impasse lorsque Kasa-Vubu ajourne les chambres pour un mois, juste le temps pour 

lui de révoquer le Général Lundula, chef de l’armée et Muzungu, chef de la sûreté ; tous lumumbistes. 

En bref, les conflits au sommet de l’Etat en première République ont entrainé la première crise 

constitutionnelle ayant consacré l’éclatement du pays. Le dédoublement des gouvernements s’est fait 

jour par la présence dans un premier temps du gouvernement Ileo et  le gouvernement Lumumba et dans 

                                                           
14 Mungala Assindie, op. cit., p. 22. 
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un second temps, par le gouvernement du Collège des Commissaires Généraux de Mobutu et le 

gouvernement légal de Stanleyville  dirigé par le lumumbiste Gizenga.  

1.1.2. Le conflit opposant le Chef de l’Etat au Parlement 

La deuxième crise constitutionnelle avait opposé le Président Kasa-Vubu au parlement. Après 

la première crise et l’éclatement du pays, le noyau lumumbiste s’était retranché à Stanleyville et y 

installa le gouvernement légal dirigé par Gizenga. Les contacts ultérieurs entre Léopoldville et 

Stanleyville avaient obtenu la réconciliation consacrée par le Conclave de Lovanium. Bien que nommé 

vice-Premier Ministre dans le gouvernement du conclave dirigé par Adoula, Gizenga a profité d’un 

congé à Stanleyville  pour tergiverser. Il reconstitua son pouvoir et entra en dissidence. Il fut arrêté  le 

20 janvier 1962 et interné à l’ile Bulambemba. 

L’arrestation de Gizenga récréa la solidarité des partis pro-lumumbistes  qui firent de sa 

libération leur cheval de bataille en utilisant leur supériorité numérique pour bloquer tous les projets et 

mécanismes de structures du pouvoir. Ainsi, pour mettre fin à la fronde parlementaire et contenir les 

sécessions, le pouvoir exécutif utilisa l’option radicale de mettre en congé le Parlement le 3 août 1962 

et de reprendre les hostilités.  L’échec de négociations n’avait aboutit qu’à la relance de la violence et 

la guerre. 

En réaction, les parlementaires pro-lumumbistes qui ne pouvaient plus s’exprimer officiellement 

et publiquement radicalisent leur position en entrant en clandestinité pour créer le Conseil National de 

Libération (CNL) à Brazzaville avec pour but de renverser le gouvernement Adoula et réaliser la 

décolonisation totale  et effective du Congo. C’était le début de la rébellion qui aura deux fronts celui 

de Bandundu et de l’Est. Il était reproché au Chef de l’Etat d’avoir dissout illégalement les chambres 

afin de faire durer la crise. Le gouvernement Adoula fut contraint de démissionner le 30 juin 1964 pour 

manque d’appui populaire et de moyens suffisants pour résorber la rébellion. 

1.1.3. Le conflit et la rupture entre Kasa-Vubu et Tshombe  

Devant la coalition des partis nationalistes, le pouvoir central relance les négociations avec les 

anciens sécessionnistes. Il négocie et obtient le retour de Tshombe qui sera désigné Premier ministre du 

gouvernement de transition par le Chef de l’Etat. Sa mission était de mettre fin à la rébellion et 

d’organiser les élections. 

Les divergences apparurent dès la fin des élections, c’est-à-dire après l’accomplissement des 

missions dévolues au Premier Ministre Tshombe. Elles aboutirent à la révocation du Premier  Ministre ; 

une décision unilatérale du Chef de l’Etat en vertu des pouvoirs lui reconnus par l’article 62 de la 

Constitution du Ier août 196415. Ce conflit portait sur : 

1. la fin du mandat du gouvernement de transition : pour Kasa-Vubu, ce mandat expirait par la 

publication des résultats définitifs des élections législatives et la convocation des chambres. 

Pour Tshombe, Munongo et la CONACO (Convention Nationale Congolaise), la fin des 

deux mandats devrait intervenir le même jour en décembre 1965 après l’élection, l’entrée 

effective en fonction et la prestation de serment du nouveau Président de la République ; 

2. la révocation du Ministre de l’Intérieur et  celui de la Fonction Publique suite à  l‘élection du 

premier  au poste de gouverneur du Katanga Oriental et leur remplacement par Nendaka et 

Ndanu ; sans avis de Tshombe, absent à la capitale ; 

3. la discorde concernant les « affreux ». Pour Kasa-Vubu, ils devraient partir à la fin des 

élections ; or Tshombe et les hommes en armes s’y opposaient ; 

                                                           
15Cet article stipulait en son alinéa 3 : « Il peut également de sa propre initiative, mettre fin aux fonctions du 

Premier Ministre, d’un ou de plusieurs membres du gouvernement Central, notamment lorsqu’un conflit grave 

l’oppose à eux ». 
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4. l’organisation des élections législatives quelque peu défaillante avec des irrégularités 

constatées ci et là avait poussé Kasa-Vubu  à nommer les membres du comité d’état 

d’urgence dans le Kwilu et la Cuvette centrale sans consulter Tshombe ; 

5. le camp du Chef de l’Etat reprochait à Tshombe son entourage composé 

presqu’exclusivement des Belges de même que son staff constitué des Katangais. On parlait 

alors de la « katanganisation » du pouvoir central en laquelle le Président voyait un danger 

futur ; 

6. la troisième mission du gouvernement à savoir le relèvement de la situation économique 

s’avérait un échec, la gestion financière catastrophique malgré les aides extérieures. 

La tension a atteint son apogée avec la révocation du gouvernement par le Chef de l’Etat lors de 

son discours devant les chambres réunies. En effet, inquiet de la « katanganisation », Kasa-Vubu ne 

voulait pas donner  l’occasion à Tshombe de renforcer sa position en mettant sur pied un gouvernement 

à tendance CONACO. Aussi, étant candidat  à la présidence, sa majorité à la chambre pourrait se 

désagréger ; ce qui n’en était pas le cas. Dix-huit jours après la nomination du gouvernement Kimba, la 

majorité parlementaire de la CONACO adopta par acclamation le rejet de son investiture et le traita 

d’anticonstitutionnel. L’impasse arrive lorsque Kasa-Vubu  reconduit la candidature de Kimba. C’est 

dans cette confusion au sommet de l’Etat et d’épreuve ouverte entre la majorité parlementaire et 

l’opposition que Mobutu imposa son deuxième  coup d’Etat  justifié par la menace d’une guerre civile 

nourrie par les ambitions personnelles et mal gérées des politiciens16. 

En résumé, cette crise était née suite à l’opposition contre la CONACO majoritaire au parlement 

et au refus de Kasa-Vubu de  reconduire le Premier Ministre sortant. Chacun d’eux interprétait à sa 

manière la Constitution de Luluabourg qui instaurait un régime semi-présidentiel.  

1.2.  Les crises de la Transition en Deuxième République 

1.2.1. Contexte 

La crise politique de la transition tire ses origines de l’instauration du processus de 

démocratisation le 24 avril 1990. En voulant s’accommoder à  la nouvelle donne qui commençait dès 

lors à faire des victimes dans les rangs des dictateurs, le Président Mobutu  organise les consultations 

populaires en vue de recueillir les avis de la base sur le fonctionnement du Parti-Etat.  A l’issue de ces 

consultations, les résolutions suivantes ont été prises : 

1. abolition de l’institutionnalisation du MPR avec comme conséquences, la suppression de son 

rôle dirigeant, la réhabilitation des trois pouvoirs traditionnels, la dépolitisation de la fonction 

publique, l’introduction du multipartisme à trois,  etc. ; 

2. désignation d’un Premier Ministre suivie de la formation du gouvernement de transition ; 

3. révision de la constitution en vue de l’adapter à la période de transition, etc. 

Le même jour au cours d’une conférence de presse, le Chef de l’Etat donne le premier coup de 

frein à ce processus en manifestant le désir de conserver les postes clés, en l’occurrence, la sécurité, 

l’armée et les affaires étrangères ; dans un  régime semi–présidentiel. 

Le Premier Ministre Lunda Bululu, nommé le 4 mai 1990 sera le chef du gouvernement, mais 

le pays sera secoué par des événements malheureux à savoir, les massacres des étudiants sur le campus 

de l’Université de Lubumbashi, etc. Le projet de loi consacrant le multipartisme intégral a été approuvé 

par l’Assemblée Nationale après plusieurs pressions, mais le mécontentement a gagné le pays à cause 

de la hausse du coût de la vie. Malgré l’augmentation des salaires, la tension dans le pays a amené le 

Premier Ministre à démissionner. Il sera remplacé par Mulumba Lukoji. 

 

 

                                                           
16 Mungala Assindie, op. cit., p. 31. 
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1.2.2.  De la crise 

  En démocratisant la vie politique, le Chef de l’Etat avait continué à afficher un comportement 

autoritaire vis-à-vis du nouvel ordre que les partis d’opposition n’avaient cessé de décrier. Réunis au 

sein de l’Union Sacrée de l’Opposition, les opposants avaient multiplié des pressions pour imposer la 

tenue de la CNS17. L’opposition obtiendra non seulement la CNCS, mais aussi la nomination de 

Tshisekedi Premier Ministre chargé de la direction des travaux. Mais la pression de sa base avait 

contraint ce dernier à repousser l’offre du Chef de l’Etat qui reconduisit Mulumba Lukoji et son équipe 

gouvernementale. 

En poursuivant les négociations pour un accord sur la formation d’un gouvernement de crise, 

Tshisekedi est de nouveau désigné Premier Ministre à l’issue des concertations du Palais de Marbre I, 

le 14 octobre 1991, action approuvée par tous. Par contre, le jour de la prestation du serment, il créé le 

premier incident. Il s’est mis dans l’impossibilité légale d’exercer ses fonctions pour avoir biffé de 

manière expresse les mots « constitution » et « garant » de la Nation dans la formule de serment, ce qui 

a valu sa révocation. 

Le Chef de l’Etat va compter sur les leaders transfuges de l’opposition pour disqualifier 

Tshisekedi, car pour les vrais opposants, la primature n’était pas vacante; tous soutenaient contre vents 

et marrées, la candidature du leader charismatique de l’opposition qui, seul pouvait réduire la dictature 

de Mobutu. Mungul Diaka fut nommé formateur du gouvernement de salut public. Ses fonctions vont 

prendre fin avec la signature des accords de Marbre II qui confiaient le poste de premier ministre à 

l’opposition. Contre toute attente, Nguz  qui venait de se désolidariser de l’Union Sacrée de 

l’Opposition, la représente comme Premier Ministre ; la crise devient totale. 

Après multiples tractations, le compromis politique global est signé au terme duquel le Chef de 

l’Etat restait en fonction jusqu’aux prochaines élections et le Premier Ministre, élu par la CNS, puis 

investi par ordonnance présidentielle. Tshisekedi, élu de la CNS, n’a aligné aucun membre du MPR 

dans son gouvernement, par réciprocité, le Chef de l’Etat s’est abstenu d’approuver les dispositions 

constitutionnelles relatives à la période de transition votées par la CNS  A cet effet, l’invitation avait été 

faite aux acteurs politiques de renégocier cet acte qui  l’avait dépouillé  de tous les pouvoirs au profit du 

premier Ministre. Il était aussi question d’élargir le gouvernement Tshisekedi et de proposer le rite de la 

réconciliation. 

Une crise va se déclencher d’une part, lorsqu’à l’insu du Premier Ministre, la coupure de 

5.000.000 des Zaïres sera mise en circulation et, d’autre part, la publication de deux ordonnances dont 

l’une le démettant et l’autre le nommant comme formateur du gouvernement d’union nationale. En 

réaction devant la CNS, il réserve une fin de non recevoir à ces ordonnances et démonétise la nouvelle 

monnaie ; il va jusqu’appeler à la désobéissance civile18. En conséquence, les Secrétaires Généraux de 

l’Administration Publique étaient chargés d’expédier les affaires courantes en attendant l’ultimatum 

laissé à Tshisekedi de former un nouveau gouvernement. La clôture des travaux de la CNS  intervint sur 

fond de crise entre le Chef de l’Etat et le Premier Ministre, ratant ainsi l’objectif de la réconciliation 

nationale. 

Le HCR19 nouvellement installé, enjoint en vain le formateur du gouvernement. Ce qui a valu 

sa révocation de ses fonctions de formateur après 66 jours.  

En marge du HCR, les forces politiques  pro-Mobutu tiennent un conclave pour harmoniser 

l’acte constitutionnel de la CNS A la fin des travaux Birindwa est élu à l’unanimité et nommé par 

                                                           
17 C.N.S. : Conférence Nationale Souveraine. 
18Ces faits nous rappellent la révocation de Lumumba par Kasa-Vubu et celle de ce dernier par le  

    Premier Ministre Lumumba développée ci-avant. 
19HCR : Haut Conseil de la République qui deviendra HCR-PT : organe chargé de veiller à  

    l’évolution du processus de démocratisation et du suivi des actes de la C.N.S. Composé  

    exclusivement des anciens Délégués à la CNS.  
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ordonnance, Premier Ministre du gouvernement de large union nationale et du salut public, alors qu’il 

venait d’être suspendu par son parti pour vagabondage. 

Non content de Birindwa, le round de négociation du Président du HCR devenu HCR-PT en 

compagnie de L. Brahimi vont frayer la troisième voie pour écarter définitivement Tshisekedi à cause 

de son intégrisme, c’est pour quoi  Kengo wa Dondo, qui a fait défection à l’union sacrée, a été élu par 

le HCR-PT et nommé Premier Ministre en violation de l’article 78 de l’acte constitutionnel harmonisé. 

Son  gouvernement illégal attaqué par le recours en annulation de l’Union Sacrée de l’Opposition 

Radicale a perduré suite à l’hésitation de la Cour Suprême de Justice à se prononcer sur cette saisine. 

La troisième voie alimentée par Mgr Monsengwo lui a valu aussi un désaveu par les membres 

du HCR-PT, désaveu récupéré par les forces politiques du conclave en lui demandant d’en tirer les 

conséquences possibles. C’est dans ce contexte de crise  que la rébellion-agression de l’AFDL s’était 

annoncée  et avec l’avancée inlassable de ses troupes  et à l’intransigeance de cette dernière à ne négocier 

que la reddition de Mobutu, le recours a été fait  de nouveau à Tshisekedi. Malgré sa nomination comme 

Premier Ministre, il fit monter les enchères et chargea le Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur 

de procéder à la remise et reprise avec le Premier Ministre sortant. Le jour où il se décida de prendre 

possession de son poste, il se verra bloqué par les éléments de la Division Spéciale Présidentielle (DSP) 

et reconduit de force à Limete, à sa résidence privée20. 

Affaibli par sa maladie et le resserrement de l’étau de la rébellion, Mobutu nomme le Général 

Likulya  Premier Ministre et, dans la même lancée, appuie l’élection de Mgr Monsengwo à la présidence 

du Bureau du Parlement de transition en vue de prévenir le vide à la tête de l’Etat, vide dû à son décès 

prévisible. La proclamation de prise de pouvoir au nom de l’AFDL a sonné le glas au régime de Mobutu 

et l’odyssée d’un entêtement politique face aux exigences de la démocratisation du pays. 

2. Comparaison  des crises politiques et mécanismes de résolution 

Sous ce  point,  nous analysons successivement les traits de ressemblance des crises politiques, 

leurs différences et les différents mécanismes de résolution des crises. 

2.1. Ressemblances  entre les crises politiques 

Les crises sous études présentent quelques traits de ressemblance ci-après : 

2.1.1. La présence du conflit entre le Chef de l’Etat et les autres institutions 

Les crises au sommet de l’Etat congolais sont le fait des conflits entre les institutions de la 

République.  A quelques ressemblances près, les personnalités ayant exercé les fonctions de chef de 

l’Etat et de premier ministre étaient porteuses de germe de conflictualité. Par opportunisme politique, 

elles ont mal géré les institutions et mal appliqué la constitution ainsi que les accords politiques. Il s’en 

est suivi un cycle infernal de crises et des bras de fer qui leur ont permis de sauter sur les occasions pour 

partager le pouvoir avec leurs courtisans. D’où les conflits avec la majorité parlementaire dont était issu 

le Premier Ministre. Pour la seconde fois, Kasa-Vubu a pris l’option de mettre le parlement en congé 

lorsque la chambre des représentants avait réclamé la libération de Gizenga. Avec Tshombe, le conflit 

s’est répercuté sur la majorité parlementaire de la CONACO suite à l’imposition de la candidature de 

Kimba. 

Pendant la transition, les conflits Mobutu-Tshisekedi n’ont pas épargné la représentation du 

peuple21. La désignation de Nguz comme Premier Ministre avait débouché sur la crise politique. Le rejet 

des résolutions de la  CNS et la tenue du Conclave avaient poussé le HCR à engager la procédure de 

destitution du Chef de l’Etat, sans succès. 

 

                                                           
20 Mungala Assindie, op. cit., p. 49. 
21 Tshisekedi jouissait de la majorité à la CNS. 
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2.1.2. La présence des mêmes acteurs 

Nonobstant quelques disparitions, la majorité d’acteurs politiques de la première République se 

sont retrouvés pendant la période de transition à l’instar de Bo-Boliko, Kalonji, Thomas Kanza, 

Nendaka, Mandungu, Gbenye, Gizenga, Kamitatu, Tshisekedi, Mobutu, etc. 

A ce niveau, concernant de la crise en RDC, quelle que soit la période, nous pouvons dire que 

l’histoire se répète. La classe politique congolaise est restée essentiellement caractérisée par 

l’improvisation, l’égoïsme et l’irrationalité. Ce sont les intérêts égoïstes qui sont mis à l’avant-garde au 

détriment de l’intérêt général jusqu’à remettre parfois en cause la souveraineté nationale. 

2.1.3. Le dédoublement des institutions 

C’est la gangrène qui a rongé les deux régimes sous études. En Première République, les groupes 

Lumumbistes avaient institué un gouvernement parallèle à Stanleyville. Ils sont allés jusqu’à créer la 

République Populaire du Congo avec comme Capitale, Stanleyville qui a coexisté avec le Gouvernement 

légal, considéré comme illégitime à cause de l’iniquité de ses dirigeants. Le dédoublement des 

gouvernements s’est fait jour par la présence, dans un premier temps, du gouvernement Ileo qui avait 

posé certains actes  et  du  gouvernement Lumumba et, dans un second temps, du Collège des 

Commissaires Généraux de Mobutu et le gouvernement légal de Stanleyville  dirigé par le lumumbiste 

Gizenga. 

Pour la période de transition, le dédoublement des institutions s’est réalisé par la présence de 

deux gouvernements : celui de Tshisekedi et celui de Birindwa ; deux Parlements : le HCR et 

l’Assemblée Nationale Mobutiste; deux Constitutions : l’Acte portant dispositions constitutionnelles de 

la Transition produit de la CNS et la Constitution Mobutiste issue du Conclave dit « Acte constitutionnel 

Harmonisé ». La présence des Secrétaires Généraux de l’administration publique pour expédier les 

affaires courantes s’inscrit dans la même logique que celle des Commissaires Généraux. Le 

dédoublement a été aussi consommé au sein de la représentation de la RDC à l’ONU. Deux délégations 

en Première République et deux autres délégations antagonistes pendant la transition.  

2.1.4. La violation de la constitution et des accords 

  Le  non respect des textes était à la base de la révocation de Lumumba  et de  Tshombe par 

Kasa-Vubu ; une interprétation erronée de la Loi fondamentale et de la Constitution de Luluabourg. Il 

en était ainsi pendant la transition où l’absence de l’esprit des lois avait poussé à la révocation de 

Tshisekedi après les accords de Marbre I et à nommer Nguz  en violation des accords de Marbre II et 

encore le  limogeage de Tshisekedi après son élection par la CNS. 

2.1.5. La bipolarisation de la vie politique 

La vie politique en Première République était bipolarisée entre le bloc unitariste représenté par 

le MNC, le PSA, le CEREA,… d’une part, et le bloc fédéraliste-confédéraliste représenté par l’ABAKO, 

la CONAKAT, le MNC/KALONJI,  etc.,  d’autre part. Pendant la période de transition, le bloc 

Mobutiste appelé majorité présidentielle acquis au statu quo sous le chapeau du MPR et ses satellites, 

était opposé aux partis d’opposition  sous la houlette de l’UDPS, le PDSC, le PALU, etc. Signalons que 

le caractère dynamique de cette bipolarisation n’était pas absolu compte tenu des enjeux politiques. La 

Balubakat qui fut alliée à la CONAKAT s’en était retirée pour faire bloc avec les unitaristes. De même 

le vagabondage politique avait caractérisé non seulement les hommes politiques, mais aussi les cartels 

qui, du jour au lendemain changeaient de camp par conditionnement politique ; si bien que l’adjectif 

« opposant » devenait ambigu. 

2.2. Les points de dissemblance 

 La différence de ces deux périodes de crise se situe au niveau de la conjoncture politique 

internationale. En Première République, l’environnement était caractérisé par la logique de la guerre 

froide entre les deux blocs idéologiques antagonistes (Est-Ouest). Cette situation s’est reflétée en 
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Afrique par l’existence du groupe de Casablanca et celui de Monrovia. Les Nations Unies elles-mêmes 

étaient divisées en trois courants hostiles : 

- Le bloc réactionnaire le plus influent (Belgique, France et Angleterre) qui soutenait 

discrètement, mais efficacement, Kasa-Vubu, Tshombe et Kalonji ; 

- Le Bloc ex URSS et les pays de l’Est qui apportaient leur aide au groupe de Casablanca et 

s’est séparé du bloc afro-asiatique à la chute de Lumumba. 

Sur le plan structurel, le pays était divisé en quatre groupes :  

- La Province Orientale et le Kivu, fidèles à Lumumba étaient alliés aux pays socialistes et le 

RAU (République Arabe Unie constituée par l’union de l’Egypte et de la Syrie jusqu’à la 

sécession de cette dernière en septembre 1961) ; 

- Le Sud Kasaï et le Katanga en sécession étaient soutenus par les Belges ; 

- Léopoldville ; la plaque tournante sous l’influence du Groupe de BINZA. 

 Pendant la transition, l’heure était plutôt  à la démocratisation et à la fin de la guerre froide. 

D’où le désengagement de l’Occident vis-à-vis des dictateurs. Contrairement à la Première République, 

les acteurs politiques de la transition  étaient plus ou moins soutenus formellement par l’occident dans 

la lutte contre la dictature. A ce titre, ils étaient  regroupés en plates-formes au sein  desquelles ils se 

répartissaient le pouvoir : l’USOR-USORAL, URD (Union des Républicains et Démocrates), FPC-

FDU, etc. 

Comme point de dissemblance, il faut citer l’immaturité politique. A ce niveau Mungala 

Assindie22 souligne qu’à l’instar des acteurs politiques de la Première République qui n’ont pas été 

émancipés par le pouvoir colonial pour les responsabilités publiques, les élites de la transition formées 

dans les universités occidentales se sont professionnalisées en politique. Mais elles étaient incapables 

de transcender leurs divergences en vue d’édifier une nation où  il ferait beau vivre. 

2.3. Les mécanismes de résolution des crises 

2.3.1. Les principales négociations de la Première République 

Comme l’a souligné Mungala Assindie, depuis son indépendance, la RDC est frappée par la 

récurrence des crises et des rencontres censées les résorber. Ainsi, répondant à une crise, chaque 

rencontre débouche elle-même sur une crise, si elle n’en provoque pas une plus grande23. Ci-dessous, 

présentons ces différentes négociations. 

a. La Table Ronde de Léopoldville : du 25 janvier au 16 février 1961 

Elle avait réuni une large représentation politique dominée par les personnalités du centre : Ileo, 

Adoula et Liahu. Pour eux et les fédéralistes, la crise était institutionnelle et devait se résorber en dehors 

du Parlement avant sa convocation. Tandis que pour les unitaristes, représentés par Mulundu et les 

délégués du PSA et de Balubakat, la crise était gouvernementale et non institutionnelle. Ces deux ailes 

extrémistes étaient représentées par personnes interposées. Une forte majorité s’est précisée en faveur 

des thèses ci-après : 

1. La libération de tous les détenus politiques y compris Lumumba ; 

2. La réouverture du Parlement et la participation de tous les parlementaires à la Table Ronde ; 

3. La constitution d’un gouvernement provisoire ; 

4. Le maintien de l’unité du Congo dans ses structures fédérales. 

b.  La Conférence de Tananarive : du 8 au 12 mars 1961 

 Cette conférence visait le renforcement de l’axe militaire, mais elle a connu des handicaps du 

fait de la non représentation de la Province Orientale et du Kivu ; la seule participation qui aurait pu 

                                                           
22 Mungala Assindie, op. cit., p.16. 
23 Mungala Assindie op. cit., p. 67. 
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donner aux délibérations et résolutions extra-parlementaires,  la légitimité qu’exigeait l’opinion 

internationale déjà divisée sur le problème congolais. 

Elle fut dominée par trois événements qui ont eu comme conséquence, l’échec des tentatives de 

rapprochement entre dirigeants de Léopoldville et ceux de Stanleyville ainsi que la panique et la 

précipitation pour signer l’accord militaire entre Léopoldville et Katanga. Il s’agit de : 

- l’annonce de la mort de Premier Ministre Lumumba ; 

- les massacres des lumumbistes à Bakwanga ; 

- la menace des troupes de Stanleyville sur Luluabourg. 

Elle ne fut jamais effective à cause de l’absence de Gizenga ; surtout que l’initiative venait de 

Tshombe qui voulait accréditer ses thèses confédéralistes. 

c. La conférence de Coquilathville : du 24 au 28 avril 1961 

Cette conférence visait l’organisation d’un pouvoir central réel par la réintégration du Katanga 

et la convocation du Parlement. Ces négociations n’aboutirent à rien de concret en dehors de l’arrestation 

de Tshombe à cause de son obstination à la sécession. 

d. Le Conclave de Lovanium : du 29 juillet 1961 

Les séances d’ouverture eurent lieu au sénat et tous les parlementaires y  participèrent excepté 

huit du Katanga et Gizenga. Néanmoins, ce dernier autorisa aux parlementaires réfugiés à Stanleyville 

de s’y rendre. 

 La chambre présenta une résolution approuvée à l’unanimité mais ne reconnut ni le 

gouvernement Ileo, ni le gouvernement Gizenga comme successeur légal et incontesté du gouvernement 

Lumumba. Cette déclaration eut pour résultat le compromis entre les deux blocs : les deux groupes 

furent unanimes à reconnaitre Adoula comme représentant, leader admissible ; en revanche, les 

lumumbistes ont permis que la légalité change de camp. 

Adoula sollicita la confiance de la chambre et l’obtint par 121 voix sur 122 Députés votants. Le 

Sénat accorda sa confiance par acclamation. Ce gouvernement fut donc, suivant les considérations ci-

dessus, légal et parlementaire. 

En somme, si Stanleyville n’avait participé à aucune des conférences de négociation, c’était à 

cause des divergences de vue sur la loi fondamentale. Pour Stanleyville, il fallait une application stricte 

de la Loi fondamentale d’une part, et la direction des débats devait revenir au parlement et non aux 

conférences, d’autre part. C’est le conclave de Lovanium qui a répondu favorablement à cette condition 

et le consensus y a jailli pour mettre momentanément un terme à la crise de la Première République. 

2.3.2.  Les négociations de la période de la Transition 

a. Les concertations du Palais de Marbre I du 28 septembre 1991 

Elles ont connu la participation des représentants de l’Union Sacrée de l’Opposition radicale 

d’un côté et du Chef de l’Etat et ses alliés de l’autre côté,  pour arriver à un accord sur la formation d’un 

gouvernement de crise. 

Le Chef de l’Etat accepta la candidature de Tshisekedi, malgré le rejet de son offre du 22 juillet 

le nommant Premier Ministre. Ici, il ne pouvait récuser ce dernier du fait qu’à l’époque l’opposition 

politique était soudée et n’avait présenté qu’une seule candidature, celle de Tshisekedi. Malgré cette 

issue, ce dernier n’a pas presté. Ces accords prévoyaient que le Premier Ministre devrait soumettre la 

liste de son équipe gouvernementale au Chef de l’Etat pour approbation. Mais, sans informer 

préalablement le Chef de gouvernement, le Chef de l’Etat avait modifié à partir de Gbadolite la liste des 

membres du gouvernement ; ce qui avait poussé Tshisekedi à falsifier le texte du serment.   Cette 

falsification avait valu sa révocation.  
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b. Les concertations du Palais de Marbre II du 25 novembre 1991 

Ces accords faisaient suite aux pressions de la Troïka qui réclamait l’envoi des troupes africaines 

au Congo. Le Président Sénégalais arrive à Kinshasa précédé par Abdoulaye Wade pour la signature de 

la déclaration commune qui visait la décrispation de la situation politique en confiant le poste de Premier 

Ministre à l’opposition. 

Nguz, un des leaders de l’opposition, est désigné à ce poste alors que l’opposition s’attendait à 

la reconduction de Tshisekedi. Ce fut un non accord car la crise a perduré à cause de la qualité de Nguz 

qui s’était désolidarisé de l’opposition radicale. 

c. Le Compromis politique global du 31 juillet 1992 

Ce compromis était arrêté lors d’une rencontre entre le bureau de la CNS et les représentants du 

Président de la République en vue d’une transition pacifique et non conflictuelle. Cet accord postulait 

que le Président de la République restait  en fonction jusqu’aux prochaines élections et le Premier 

Ministre serait élu par la CNS et investit par ordonnance présidentielle. La crise a commencé lorsque le 

Chef de gouvernement Tshisekedi refusait de collaborer avec les ministres lui imposés par le Chef de 

l’Etat. 

d. Le Conclave politique de Kinshasa du 9 au 18 mars 1993 

Tenu au Palais de la Nation et boycotté par le Bureau du HCR et l’Union sacrée de l’opposition, 

ce conclave avait pour mission d’harmoniser les textes devant régir la transition et élire un nouveau 

formateur du gouvernement. Birindwa est élu à l’unanimité Premier Ministre. Ce résultat est le fruit de 

la division au sein de l’UDPS entre les radicaux et les partisans du dialogue accusés de vagabondage 

politique. A ce niveau, il faut relever la gestion monolithique des ambitions politiques par l’UDPS où le 

poste de Premier Ministre revenait exclusivement à Tshisekedi ou rien. Or ce dernier, suite à son 

caractère dictatorial, commençait à perdre de l’estime et la notoriété du leadership charismatique ; ce 

qui a eu comme conséquence la dislocation de l’UDPS, voire de l’opposition radicale. 

e. La concertation entre les « Sages » du HCR-PT  et ceux du Conclave 

La commission mixte qui avait réunit les « Sages » de deux camps  avec la participation de L. 

Brahimi;  envoyé personnel du Secrétaire Général de l’ONU a  produit Kengo wa Dondo, Premier 

Ministre appelé troisième voie. Cette troisième voie est l’œuvre de Mgr Monsengwo et des Occidentaux 

qui avaient, en fait, violé la substance des accords précédents notamment le compromis politique global 

et les concertations du Plais de Marbre II qui confiaient la primature à l’opposition. Or Kengo n’était 

plus de l’opposition avec sa plate-forme l’URD. Elle constituait ensuite une entorse du fait que l’on 

quittait le cadre du dialogue déjà tracé suite à l’exclusion de la vraie opposition réunie au sein de l’Union 

Sacrée de l’opposition radicale. Donc, ces  fameux « Sages » avaient résolu la crise par une autre crise, 

un cercle vicieux. C’est en fait Mobutu qui en avait tiré profit   par la rupture de son isolement et son 

implication  par l’Occident pour trouver les  solutions au problème rwandais. 

3. Conséquences des crises politiques 

Ce point comporte deux sections à savoir, les conséquences des crises en Première République 

et celles de la Deuxième République pendant la Période de transition. 

3.1.  Conséquences de la crise de la Première République 

Premièrement, les multiples révocations et l’ingérence des forces extérieures, objet de la crise 

politique, justifient la crise de l’Etat et celle du régime. La conséquence de ce blocage c’est le coup 

d’Etat militaire du Colonel Mobutu et l’arrestation de Lumumba et par après, son assassinat par les 

autorités katangaises.  

Les rébellions qui s’en sont suivies ont décimé la population et détruit l’économie nationale 

encore balbutiante. Par contre, elles ont permis aux leaders impérialistes et compradores de prendre le 
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pouvoir au détriment des nationalistes, interrompant ainsi le processus de démocratisation amorcé la 

veille de l’indépendance.  

Ensuite,  les conflits entre le Chef de l’Etat et les autres institutions ont entrainé la dissolution 

du Parlement majoritaire lumumbiste et son exclusion en septembre 1960. Lors de l’imposition de la 

candidature de Kimba par Kasa-Vubu, le Parlement a été encore   dissout par ce dernier. 

En fin, l’instabilité gouvernementale ainsi que le dédoublement des institutions constituent  des 

conséquences qui ont réduit la capacité responsive et régulative des gouvernements de la Première 

République. 

3.2. Conséquences de la crise de la Deuxième République en période de transition 

Les conflits entre le Chef de l’Etat et les autres institutions ont entrainé des révocations multiples 

qui ont alimenté l’instabilité politique et la culture de la violence symbolique développée aussi bien par 

les politiciens que par la population. 

Ces crises politiques ont entrainé le blocage de l’appareil de l’Etat empêchant ainsi au 

gouvernement d’assumer ses fonctions traditionnelles. Les émeutes et pillages par l’armée,  appuyés par 

les détournements des deniers publics ont détruit le tissus économique. Les réformes monétaires et la 

planche à billet comme technique budgétaire ont enrichi plus les politiciens proches de Mobutu. Ce qui 

a multiplié les transfuges de l’opposition pour la recherche des postes et le gain facile. D’où sa 

dislocation.  

L’instabilité gouvernementale ainsi que le dédoublement des institutions pendant la transition 

ont affaibli l’Etat du fait que le cadre par excellence de négociation, la CNS s’est vue d’abord suspendue 

et ensuite, ses résolutions foulées au pied au profit du Conclave. Tous ces remue-ménages ont crée des 

mécontentements populaires que les Rwandais et Ougandais ont exploité pour appuyer la rébellion de 

l’AFDL qui a mis fin au régime de Mobutu. 

La RDC est victime de la récurrence des crises politiques  tant en première République qu’en 

deuxième République. Ces crises ont motivé aussi une multitude de rencontres  qui dénotent que les 

négociations n’ont jusque là trouvé des solutions judicieuses et définitives  aux crises politiques. Sauf 

le conflit qui  a opposé Kasa-Vubu à Lumumba ne fut l’objet d’une négociation avant son paroxysme, 

l’assassinat de ce dernier. Ce qui confirme qu’en cette période la notion d’adversaire politique n’était 

pas reconnue, mais plutôt celle des ennemis politiques dans leur conception paroissiale de la politique.  

L’on remarque aussi le règne de la violence et de  l’impunité des crimes politiques perpétrés par 

les politiciens. En effet, personne et aucune institution politique n’a pris l’initiative de rechercher les 

assassins de Lumumba par exemple pour les punir, car le plus haut sommet de l’Etat avait érigé les 

assassinats en mode de règlement des crises politiques, en faisant abstraction de leurs conséquences. Par 

conséquent, à la violence des dirigeants au sommet de l’Etat, les partis politiques de l’opposition 

lumumbiste majoritaires au parlement vont répondre par la création du CNL (Conseil national de 

Libération) ; une rébellion muleliste qui avait mit le pays en feu et en sang. 

Pendant la transition,  la Conférence Nationale Souveraine a été convoquée en vue de résorber  

la crise politique à la suite de l’ouverture du pays au multipartisme et sa transition vers la Troisième 

République.  Ce forum était le premier à pouvoir associer la population réunie au sein de la société civile 

et à discuter sur des questions d’intérêt commun sous forme d’assemblée représentative de toute la 

nation. Toutefois, le BIEPD (Bureau International d’Etudes pour la Pax et la Développement) note que 

l’absence de la participation active des acteurs de qui dépendait l’exécution des décisions sur des 

problèmes à l’agenda est l’une des causes d’échecs de ses assises, en l’occurrence le refus volontaire du 

Président de la République de se joindre aux conférenciers. Elle a aussi souffert des ambitions 

belliqueuses des uns et des autres pour le partage du pouvoir, amenant ainsi les participants à investir 



14 
REVUE DE L’IRSA N° 19                      Décembre 2013 

leurs efforts sur le changement des personnes plutôt que le changement du système24. L’insécurité ainsi 

que les différents pillages perpétrés par l’armée et des affrontements interethniques constituaient une 

réponse à la crise au sommet de l’Etat. 

Pour d’aucuns, la sortie de crises politiques a été d’habitude  négociée ou discutée. Ainsi, ces 

crises étaient devenues des fonds de commerce pour obtenir ce  que l’on préfère. Ce genre de forums 

dont la dénomination varie selon les époques et la dynamique politique passe pour l’instance de  

prédilection de la résolution pacifique de crises. Mais plusieurs ratés enregistrés replongeaient le pays 

dans une nouvelle crise susceptible d’être résorbée par un autre forum. 

Les dirigeants politiques de deux périodes sous étude ont eu la propension de répéter leurs 

erreurs politiques ayant produit les mêmes effets à savoir la révocation de Lumumba, le 5 septembre 

1960,  suivie de celle de Tshombe d’une part et la révocation de Tshisekedi  à répétition. La leçon à tirer 

c’est que la politique du pays était dictée de l’extérieur, de la même manière que l’appui effectif aux 

gouvernants. Comme pour dire que les pays sous-développés font plus face à l’environnement extra-

sociétaire que sociétaire. 

Conclusion  

Dans cette étude comparée des crises politiques au sommet de l’Etat congolais, nous  nous 

sommes fixé comme objectif de décrire, en vue de comparer, l’évolution des crises congolaises et d’en 

tirer les conséquences sur les capacités responsive et régulative de la RDC. 

L’intérêt scientifique consistait à démontrer que malgré les trente années d’indépendance, le 

comportement des politiciens de la Deuxième République n’était pas différent de celui des politiciens 

de la première République traités à tort ou à raison d’immatures politiques à travers les différents 

mécanismes de gestion des crises politiques. Partant de leurs actes, ils ont tous manifesté le sous-

développement politique. Sur le plan pratique, ce travail a visé à éveiller le sens patriotique des 

Congolais sur la gestion durable  des crises en  vue d’éviter leur perpétuel recommencement. 

Notre préoccupation se résumait aux questions suivantes : Comment se sont présentées les crises 

politiques en RDC pour les deux périodes sous études ? Quels sont les invariants  et les éléments de 

différence structurelle et conjoncturelle ainsi que les conséquences  de ces crises aussi bien en Première 

qu’en Deuxième République ? 

Nous avons pensé, en guise d’hypothèse, que  les crises en Première République se seraient 

manifestées par la série des révocations des gouvernements légaux par le Chef de l’Etat consacrant 

l’ébranlement des procédures constitutionnelles, la crise de légitimité, le refus de confiance du 

Parlement et la guerre civile.  Tandis que pendant la transition en Deuxième République, le 

dédoublement institutionnel et l’instabilité politique seraient le reflet du dissensus sur l’ordre   qui 

devrait régir la période transitoire. 

Les éléments de continuité ou de permanence seraient d’une part la présence au sein de ces deux 

régimes, des mêmes acteurs politiques ayant reproduit les mêmes scénarios de la bipolarisation de la vie 

politique et d’autre part, les tentatives de résolution des crises par le biais de négociations, le 

dédoublement des institutions politiques et la violation quasi permanente de l’esprit des lois et de 

compromis. La vie politique se serait bipolarisée autour des concepts unitariste-fédéraliste, opposition-

pouvoir, changement (indépendance) - néocolonialisme (statu quo). Se faisant, le contexte de la 

décolonisation, l’influence de la guerre froide, l’intervention de la communauté internationale et celle 

de l’ONU impliqueraient une différence conjoncturelle par rapport à la période de transition inscrite 

dans la dynamique du processus de démocratisation, la fin de la guerre froide et le relâchement des 

régimes dictatoriaux par l’occident 

                                                           
24 Bureau International d’Etudes pour la Paix et le Développement, Dialogue intra-congolais : voie  

    de sortie des crises récurrentes en RDC,  Canada, février 2013  disponible sur  

    http://www.biepd.org/site/accessoires/soutien/dic01.pdf, consulté le 30/08/2013.  

http://www.biepd.org/site/accessoires/soutien/dic01.pdf
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Les conséquences des crises politiques seraient; pour la Première République, la perpétration 

des assassinats politiques, la crise de régime et de l’Etat impliquant la victoire du camp impérialiste par 

le coup d’Etat militaire. Alors que pour la transition, la crise de régime et de l’Etat auraient mis en cause 

l’existence de l’Etat qui a ouvert la voie à la rébellion-agression de l’AFDL. 

Pour mener à bien cette étude, nous avions retenu les indicateurs de comparaison ci-après : les 

manifestations de la crise, les conflits au sein de l’exécutif national, la présence des mêmes acteurs 

politiques et l’instabilité gouvernementale. 

Nous sommes arrivé aux résultats selon lesquels les crises politiques des deux régimes  sous 

études se ressemblent par les conflits entre le Chef de l’Etat et les autres institutions, la présence des 

mêmes acteurs politiques, la bipolarisation de la vie politique, le dédoublement des institutions et 

l’instabilité politique ainsi que le recours aux négociations. Les points de dissemblance se retrouvent 

dans la conjoncture politique internationale caractérisée par la guerre froide, l’implication de la 

communauté internationale et l’ONU; pour la première République et pour la période de la transition, 

c’est le processus de démocratisation et le désengagement de l’Occident  vis-à-vis des dictateurs.  

 Par ailleurs, les mécanismes de résolution des crises : conclave, Table Ronde ou Conférences, 

concertations et compromis,…,  loin de trouver des solutions durables, créaient plutôt un cycle infernal 

des crises qui ont favorisé le partage du pouvoir et la violation des textes par les hommes politiques. 

Ainsi, pensons-nous que les politiciens en mal de positionnement ont utilisé ces crises comme fonds de 

commerce en vue de se pérenniser au pouvoir. 

 Les conséquences de ces crises, pour la première période sont la crise de l’Etat et celle du 

gouvernement allant jusqu’à l’élimination physique des hommes politiques, les rébellions atroces et le 

coup d’Etat par le camp impérialiste. Tandis que les crises de la transition avaient entrainé le blocage de 

l’appareil étatique, les émeutes et pillage, l’enrichissement sans cause des politiciens au détriment de la 

population ainsi que la prédisposition à la rébellion-agression de l’AFDL. En fait, ces crises ont été aussi 

bien constitutionnelles, institutionnelles que militaires, une malheureuse expérience que le peuple 

congolais doit éviter à l’avenir.  

 


