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Le soulèvement burkinabè puis la révolte de janvier  2015 à Kinshasa ont placé la rue au centre 
du jeu politique congolais. Côté pouvoir, la straté gie a consisté à détruire les capacités de 
mobilisation supposées de l'opposition et à la coop ter dans un dialogue devant entériner le 
« glissement » du mandat de Kabila. Côté opposition , l'agitation de la menace d'un soulèvement 
de la rue a servi à compenser la marginalisation au  sein des contre-pouvoirs institués.  

Les conditions de la victoire de Joseph Kabila au scrutin présidentiel de 2011 en République 
démocratique du Congo (RdC) vont gravement entamer la légitimité de son deuxième mandat. D'autant 
que le quotidien des Congolais ne s'améliore pas, malgré un taux de croissance impressionnant tiré par 
les exportations de minerais (Marysse, 2015), et que l'homme souffre d'un déficit de popularité 
chronique dans la capitale et la partie occidentale du pays depuis qu'il a remplacé son père Laurent 
Désiré, en 2001. La rébellion du M23 à l'Est à la mi-2012 verra le clan présidentiel tenter de résorber 
son passif démocratique en jouant la carte du patriotisme. Sans succès. Quelques mois plus tard, Kabila 
inaugure des Concertations nationales pour « consolider la cohésion nationale », auxquelles seule une 
petite fraction de l'opposition participe. 

Ce discrédit persistant n'empêche pourtant pas le président de se projeter au-delà de son deuxième et 
dernier mandat, qui se termine officiellement en décembre 2016. La stratégie privilégiée au départ par 
l'entourage de Kabila est celle, classique sur le continent, d'une révision constitutionnelle devant faire 
sauter le verrou des deux mandats. Cette formule est explicitement présentée à la mi-2013 dans un 
livre au titre évocateur – Entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation – signé par le 
secrétaire général du parti de Kabila (Boshab, 2013).  

La multiplication des signes de cette volonté va progressivement braquer l'opposition, l'église, une partie 
de la société civile et de la communauté universitaire, ainsi que les ambassades occidentales. Les partis 
d'opposition sont en pointe dans la campagne contre la révision de la Constitution qui se met en place 
en 2014, en particulier l'Union pour la nation congolaise (UNC) de Vital Kamerhe. Le parti d'opposition 
historique, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) d'Étienne Tshisekedi, qui estime s'être 
fait volé la victoire en 2011, suit une stratégie différente : provoquer un dialogue avec le pouvoir devant 
déboucher sur le « rétablissement de la vérité des urnes ». 

 

Le syndrome burkinabè et le soulèvement du 19-20-21  

C'est dans cette conjoncture qu'un événement étranger va influencer les lectures que les protagonistes 
font de la situation politique congolaise et de ses développements potentiels : le soulèvement burkinabè 
du 30 octobre 2014, contre le projet parlementaire de modification de la Constitution, qui débouche sur 
la chute du président Compaoré. Ce développement a des effets sur le champ politique congolais, où 
l'expérience burkinabè était justement l'objet d'un affrontement par procuration entre le camp 
présidentiel et l'opposition, alors que le débat sur l'opportunité de la révision constitutionnelle bat son 
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plein.1  

Le sort de Compaoré décide le clan Kabila de délaisser la stratégie de la révision, décidément trop 
dangereuse, pour celle de la modification de la loi électorale, qui subordonne la tenue des élections 
présidentielle à la réalisation d'un recensement général. Or dans un pays comme la RdC, un tel 
recensement prend potentiellement deux ans, voire trois, ou même davantage… Les partis d'opposition 
qui battent campagne contre la révision de la Constitution ont assez rapidement vu venir le danger. Une 
large coalition – la Dynamique de l'opposition – est créée quelques jours avant le vote de la loi à 
l'Assemblée, qui doit avoir lieu le 19 janvier 2015, et appelle la population à « se prendre en charge » 
pour contrer le piège de la loi électorale. 

La manifestation du 19 janvier va surprendre tout le monde par son ampleur, son intensité et sa durée : 
pendant trois jours, la majorité des quartiers de la capitale sont tour à tour le théâtre d'une agitation 
sociale hors norme. Car très vite, les éléments organisés, c'est-à-dire les militants des partis 
d'opposition et les étudiants qui déferlent depuis le principal campus de la ville, sont rejoints, puis 
débordés, par une population en colère, essentiellement jeune, qui entonne des chants anti-Kabila et 
n'hésite pas à affronter la police, détruire les symboles du régime, piller les commerces chinois. La 
disposition controversée sera finalement extirpée du texte que le Sénat adopte le vendredi 23 janvier. 

La multiplicité des sites, des groupes et des modes opératoires engagés dans les journées de janvier 
défie l'analyse. A cheval entre l'émeute et la manifestation, tout à la fois préparé et spontané, cet 
événement protestataire hybride charrie des répertoires d'action généralement associés à des types de 
phénomènes différents : marches, barrages, pillages, destructions de bâtiments publics. Une chose est 
sûre : son développement surprenant est le produit d'une configuration autoritaire spécifique, qui 
autorise un résidu de pluralisme (dans les médias, au sein de l'opposition, de l'église, de certaines ONG 
reconnues à l'étranger), contrainte internationale oblige, mais travaille inlassablement à éradiquer les 
formes extra-institutionnelles de mise en cause de l'ordre politique (Polet, 2016). 

L'enseignement que tout le monde tire de la révolte de janvier, et que le porte-parole du gouvernement 
ne niera pas2 est que « le pouvoir a reculé face à la rue ». La virtualité d'une nouvelle intervention de 
« la rue » dans le jeu politique congolais va dès lors conditionner la perception du rapport de force 
politique par les parties en présence. Pour les uns et les autres, l'hypothèse d'un scénario « à la 
burkinabè » est devenue vraisemblable.  

Côté majorité il s'agit de s'en prémunir ; côté opposition il s'agit d'en jouer, d'utiliser la menace de « la 
rue » comme levier politique, de faire accréditer sa propre capacité à mettre les foules en mouvement, 
à rééditer ce qu'elle appelle déjà « les trois glorieuses» de janvier, pour influer sur le dossier des 
élections et compenser sa propre impuissance au sein des espaces institutionnels de contre-pouvoir – 
parlement, justice, CENI (Commission électorale nationale indépendante). Quant aux ambassades 
occidentales, elles sont partagées entre peur du soulèvement populaire, facteur d'instabilité politique, 
et volonté de faire respecter une constitution impliquant le départ d'un homme devenu problématique. 

 

Détruire les capacités de mobilisation populaire  

Déforcée, la majorité n'abandonne pas pour autant son projet de prolongation du mandat présidentiel. 
Une stratégie à trois niveaux est dès lors déployée : organiser l'impossibilité pratique d'avoir les 
élections présidentielles dans les temps (ce que les opposants qualifient déjà de « glissement »), 
convoquer un dialogue politique visant à coopter une partie de l'opposition et détruire les capacités de 
mobilisation populaire supposées de l'opposition. Cet objectif de démobilisation est poursuivi à travers 
la criminalisation de toute manifestation de rue hostile au pouvoir, qui est assimilée à une tentative de 
renversement par la violence des institutions légalement établies. La surveillance et la répression 
politique s'accentuent contre les entrepreneurs de mobilisation potentiels, en particulier ceux qui 
cherchent à élargir la protestation à la population ordinaire, non militante, comme s'il s'agissait 
d'enfoncer un coin entre la rue et les forces hostiles au « dialogue ». 

Quand bien même ils n'ont joué aucun rôle dans les événements de janvier, les réseaux de jeunes 

                                                        
1. Une délégation du parti de Kabila était présente à Ouagadougou pour s'inspirer du savoir-faire burkinabè. 
2. Tout en cherchant à le mettre au crédit du sens des responsabilités de la majorité, qui aurait « fait un pas » vers son peuple.  
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militants pro-démocratie Lucha et Filimbi, qui ambitionnent de mobiliser la jeunesse en s'inspirant des 
mouvement burkinabè et sénégalais, acquièrent le statut de danger existentiel pour le régime. La 
conférence de presse qu'ils organisent dans la banlieue populaire de Kinshasa les 14 et 15 mars, avec 
la participation d'organisations burkinabè et sénégalaise et le soutien de la coopération états-unienne, 
est brutalement interrompue par les forces de l'ordre. Plusieurs jeunes sont incarcérés au motif 
« d'atteinte à la sûreté de l'État ». Pour le gouvernement, les militants ouest-africains étaient à Kinshasa 
« pour apprendre aux jeunes Kinois comment se confronter aux forces de l’ordre et mettre fin à un 
régime sans attendre les élections » (Jeune Afrique, 16/03/2016).  

 

Mobilisations sous contrainte et détournements  

Il faudra attendre la fin de l'année 2015 et l'annonce officielle du « dialogue » par Kabila pour que 
l'opposition reprenne l'offensive. Un Front citoyen 2016 a entretemps vu le jour, à l'initiative du 
mouvement Filimbi, qui coalise les principaux partis d'opposition et plusieurs organisations 
« combatives » de la société civile, pour la défense de l'alternance et du respect de la Constitution. La 
proactivité répressive du gouvernement contraint néanmoins les modalités de mise en œuvre du 
« calendrier d'actions » de ce front, dans le sens d'une autolimitation protestataire (Pommerolle et 
Vairel, 2009 ; Siméant, 2013) : offices religieux, conférences-débats, villes mortes et meetings se 
succèdent, mais il faudra attendre le 26 mai pour qu'une manifestation de rue ait lieu, en réaction à un 
arrêt de la Cour constitutionnelle indiquant que le président Kabila reste au pouvoir si les élections ne 
sont pas organisées dans les temps. 

La suppression de la mobilisation politique entraîne la politisation des mobilisations originellement non 
politiques : en l'absence de canaux autorisés, la résistance populaire se manifeste sur le mode de la 
fronde, de la provocation, dans des espaces d'expression à caractère religieux, sportif ou culturel. Le 
phénomène « Yebela ! » est une manifestation éloquente de ce mode d'expression par défaut de 
l'insubordination en contexte autoritaire. Il apparaît à la faveur de la participation du Congo au 
« Championnat d'Afrique des nations de football », en janvier-février 2016. Le slogan « Kabila oyebela, 
mandat esili ! »3, ou tout simplement « Yebela ! », est le détournement d'un chant de supporter qui a 
commencé à être scandé par des groupes se mêlant aux foules en liesse qui se formaient spontanément 
à chaque victoire de l'équipe nationale. L'expression se diffuse rapidement sur les réseaux sociaux et 
ponctue les déclarations ultérieures de l'opposition. 

Mais le camp Kabila ne fait pas qu'étouffer les tentatives de politisation de la rue par l'opposition, il 
s'emploie lui-même à politiser l'espace public en sa faveur. L'appropriation symbolique et physique de 
la rue est devenu un enjeu primordial de la lutte politique. Dans ce qui ne peut être compris que comme 
une réponse coordonnée au « Yebela ! », des rassemblements « spontanés » surgissent lors des 
déplacements du chef de l'État et entonnent en dansant le slogan « Wumela ! » (« Reste 
longtemps ! ») 4 . Parallèlement le parti présidentiel (Parti du peuple pour la reconstruction et la 
démocratie - PPRD) multiplie les démonstrations de force dans la capitale, faisant défiler militants et 
gros bras dans des marches et meetings en faveur du dialogue ou de la « longévité » de Kabila.5 Cette 
occupation de la rue passe par la mobilisation politique de la délinquance urbaine, à travers 
l'élargissement de la mise en clientèle de jeunes désœuvrés, « sportifs » ou kulunas des quartiers 
défavorisés, qui sont utilisés pour marcher ou pour perturber les manifestations de l'opposition. 

 

Un scénario politique incertain  

Entre le mois de mai et la fin août 2016, des développements importants se sont produits au Congo : 
exil forcé du candidat à la présidentielle Moïse Katumbi, formation à Genval (Belgique) d'un large 
« Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement » sous la houlette d'un 
tandem Tshisekedi-Katumbi qui ne dit pas son nom, retour de Tshisekedi à Kinshasa et guerre des 
meetings entre le Rassemblement et la Majorité, démarrage des travaux du groupe préparatoire au 

                                                        
3. « Kabila, sache-le, ton mandat est fini ! » 
4. Des mises en scène qui ne sont pas sans rappeler les chants « Djalelo » à la gloire de Mobutu. 
5. Cette adhésion populaire au régime est bien sûr largement artificielle en ce qu'elle est pour une bonne part le reflet de la puissance financière 
du PPRD, qui finance les participants et oblige les employés. 
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dialogue.  

Les recompositions côté opposition offrent une nouvelle illustration de l'inconsistance des organisations 
politiques congolaises. L'UDPS, qui de 2012 à mai 2016, s'est désolidarisée des manifestations contre 
le « glissement » et a privilégié la tenue d'un dialogue politique, a par la suite pris la tête d'un nouveau 
« Front du refus » diabolisant le dialogue en gestation et surjouant le chantage à la mobilisation 
populaire. De son côté l'UNC de Vital Kamerhe, en pointe dans le combat « anti-glissement » durant 
trois ans mais marginalisée par le Rassemblement, est prête à s'embarquer dans un dialogue qu'elle 
n'a eu de cesse de présenter comme un piège tendu à l'opposition. 

Si la mobilisation des foules demeure au cœur de la confrontation politique, rien ne garantit qu'elle sera 
effectivement un facteur clé du scénario politique à venir, tant le recours aux accords entre élites 
imprègne le fonctionnement du système politique congolais. Cette incertitude concerne également 
l'hypothèse de l'avènement d'un espace protestataire structuré, dans le cas d'une alternance ouvrant la 
voie à un ordre politique post-Kabila, dans lequel s'engouffreraient des groupes sociaux dominés.  
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