
60 l’essentiel

Politique

Joseph Kabila Kabange
À la conquête de son pays
Arrivé à la tête de la République démocratique du Congo (RDC) en 2001 à la suite de
l’assassinat de son père Laurent-Désiré Kabila, l’actuel chef d’État congolais Joseph
Kabila Kabange fêtera l’an prochain ses dix ans de présidence. Depuis sa prise de
fonctions, le sphinx congolais n’a eu cesse de prôner la réunification, la stabilisation
et le développement du pays. Malgré son relatif jeune âge, Joseph Kabila Kabange
est un président respecté en Afrique comme sur la scène internationale. Itinéraire
d’un homme d’État discret mais ambitieux.

PAR PHILIPPE GORTYCH

Joseph Kabila dans son rôle de président de la République démocratique du Congo.
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L
’histoire de Joseph Kabila
Kabange (JKK) commence le
4 juin 1971, lorsqu’il naît dans le
territoire de Fizi, situé au Sud de

la province congolaise du Sud Kivu.

UNE ENFANCE DIFFICILE
Quand le régime de Mobutu commence

à se durcir à la fin des années 1970, Lau-
rent-Désiré Kabila décide de s’exiler en
Tanzanie avec sa famille. JKK y passe une
partie de son enfance et toute son adoles-
cence. Il sera d’ailleurs élève à l’école
française de Dar Es Salaam. Pendant ce
temps, son père se consacre essentiellement
à l’exploitation des ressources aurifères
et diamataires tanzaniennes.
En lisant le curriculum vitae du futur

président et d’après les informations que
son équipe de campagne a données lors de
la dernière élection présidentielle, on sait
également que Joseph Kabila est titulaire
d’un Bachelor of Arts in international Stu-
dies and Diplomacy, obtenu à distance via
la Washington International University
dans les années 1990.
En 1996, il réalise un bref passage à la

faculté de droit de Makerere (Ouganda),
qu’il quitte rapidement pour aller prêter
main-forte à son père au sein de l’Allian-
ce des forces démocratiques pour la libé-
ration du Congo (AFDL). Les actions de
l’AFDL conduisent à la chute du maré-
chal Mobutu en 1997 après 32 années de
présidence sans partage. Autrement dit la
fin d’une époque.
En 1998, lorsque Laurent-Désiré Ka-

bila arrive au pouvoir, le pays retrouve
son nom de République démocratique du
Congo et la « page Zaïre » est définiti-
vement tournée. Troisième président de-
puis l’indépendance, Laurent-Désiré Ka-
bila nomme son fils chef d’état-major
de l’armée de terre. Trois ans plus tard,
Laurent-Désiré Kabila est assassiné au
cours de la deuxième guerre du Congo
qui a débuté en 1998.

PRÉSIDENT MALGRÉ LUI
L’assassinat de Laurent-Désiré Kabila le

16 janvier 2001 marque un véritable tour-
nant dans la carrière politique de Joseph
Kabila. Contre toute attente, il se retrouve
en pleine lumière quand la garde rappro-

chée de son père le désigne comme son
successeur au lendemain de son assassinat.
Alors qu’il n’a pas encore trente ans, JKK
devient le plus jeune dirigeant du pays et
doit faire preuve très vite d’un grand cou-
rage politique pour relever tous les défis qui
se présentent à lui.
En succédant à son père aux côtés du-

quel il aura un peu appris le «métier», JKK
a comme premier souci d’œuvrer pour l’éta-
blissement d’un climat de stabilisation dans
le pays.
Néanmoins, au début de sa présidence, la

RDC demeure la cible d’attaques chroniques
perpétrées à la frontière Est par des forces
rebelles internes soutenues par l’Ouganda et
le Rwanda. Pour tenter de désamorcer les
tensions multilatérales, Kabila junior signe
des accords de paix avec ces deux pays du-
rant l’été 2002. Mais ce n’est qu’en 2003
qu’intervient l’accord de paix qui mettra
un terme à la deuxième guerre du Congo.
Puis, à compter de juin 2003, l’Organisation
des Nations unies (ONU) contraint JKK à
partager le pouvoir avec quatre vice-prési-
dents (le gouvernement « 1+4 ») pour
favoriser le dialogue intercongolais.
Dans ce quatuor, on trouve trois figures de

l’opposition (Jean-Pierre Bemba, Azarias

Ruberwa, Zahidi Ngoma) et un proche de
Laurent-Désiré Kabila,AbdoulayeYerodia.
Les principaux chantiers auxquels s’est at-
telé ce gouvernement de transition ont été la
poursuite de la stabilisation du pays, l’or-
ganisation d’une élection présidentielle et la
mise en place d’une armée nationale. Mal-
gré cette apparente partition provisoire du
pouvoir, JKK conserve tout de même un
pouvoir de décision assez important.
L’année 2004 restera marquée par un voya-

ge officiel de JKK en Belgique, durant le-
quel il en profitera pour jouer les VRP de
luxe et vanter les mérites de la RDC aux in-
vestisseurs européens. Toujours sur le plan
économique, il renouera avec le Fonds
monétaire international (FMI) lors de ses
premières années de gouvernance.
Mais JKK se souviendra aussi de l’année

2004 comme étant celle où il fut la cible
d’une tentative de coup d’État, commandi-
té par d’anciens supporters du général Mo-
butu. Cet évènement contribuera à retarder
la tenue de l’élection présidentielle mais, à
la fin de l’année 2005, les Congolais adop-
teront une nouvelle constitution posant les
jalons d’un État réunifié. Quelques mois
plus tard sera organisée la première élection
présidentielle de la IIIe République.

Kinshasa, le 23 janvier 2001 : Joseph Kabila s’incline devant le cercueil de son père,
Laurent-Désiré Kabila, assassiné une semaine auparavant.
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PREMIER PRÉSIDENT ÉLU
DÉMOCRATIQUEMENT
Lors de l’élection présidentielle de 2006,

Joseph Kabila Kabange assoit un peu plus
sa légitimité en devenant le premier chef
d’État congolais élu au suffrage universel di-
rect. Opposé à 32 autres candidats, il sur-
classe ses opposants politiques dès le pre-
mier tour. En effet, avec 44,81% des
suffrages en sa faveur, il recueille à lui seul
plus de voix que ses deux principaux ri-
vaux réunis : Jean-Pierre Bemba (20,03%)
et Antoine Gizenga (13,06%).
Faute de majorité absolue, il doit affron-

ter Jean-Pierre Bemba au second tour. Et
avec 58% des suffrages, JKK confirme ses
bons résultats du premier tour et démontre
à ses opposants que cette reconduite au pou-
voir ne tient pas au hasard et à son seul
patronyme mais bel et bien à son talent
politique.
En obtenant la confiance des électeurs

congolais, Joseph Kabila s’est engagé à
centrer son quinquennat autour de cinq
grands chantiers (voir encadré). Car trois
ans après la fin de la deuxième guerre du
Congo, le pays panse encore ses plaies et
attend beaucoup de son jeune président.
Déterminé et confiant dans l’avenir de

la RDC, Joseph Kabila déclare en 2006
dans une entrevue donnée au quotidien
belge Le Soir que, pour lui, « le Congo,
c’est la Chine de demain : d’ici 2011,
l’exemple [...] viendra des pays asiatiques,
que l’on appelle les “dragons”. Le Congo
va surprendre, car il se redressera beau-
coup plus vite que prévu. »
Toujours au cours de cette interview, il

s’est adressé aux Congolais de l’étranger
sur un ton résolument rassembleur : «À
mes compatriotes de la diaspora, je dis de
rentrer au pays ! Venez participer à la re-
construction du pays, il y a de la place
pour tout le monde, et la liberté d’ex-
pression, la sécurité de tous seront ga-
ranties. » Dans la foulée de son élection,
f idèle à sa promesse préélectorale, il
nomme au poste de Premier ministre An-
toine Gizenga, leader emblématique du
Parti lumumbiste unifié (PALU).
L’attitude diplomatique positive de Jo-

seph Kabila sur la scène internationale
lui vaudra le plein soutien de l’Union eu-
ropéenne (UE) qui s’est engagée à doubler
son aide financière en faveur de la RDC

sur la période 2006-2012 (411 millions d’eu-
ros) pour l’assister dans son développement.

PRÉSIDENT DE L’AVENIR
Depuis son élection en 2006 et plus lar-

gement depuis son arrivée au pouvoir, Jo-
seph Kabila a affirmé sa ligne de conduite
en suscitant de nombreux espoirs et attentes
pour l’avenir. Il a notamment toujours affi-
ché sa ferme volonté d’en finir avec les
stratégies politiques du passé et les an-
ciennes façons de penser qui ont éloigné la
RDC du chemin de la prospérité.

En janvier dernier, à quelques mois des cé-
lébrations du cinquantième anniversaire de
l’indépendance de la RDC, Joseph
Kabila a multiplié les appels à la confiance.
À l’occasion de ses vœux de Nouvel An, le
chef de l’État congolais s’est voulu parti-
culièrement rassurant à l’égard de ses com-
patriotes. Il a en effet commencé son
allocution en dressant une rétrospective des
progrès que la RDC a accomplis, rappelant
que l’année 2009 marque le retour à la paix
durable dans l’Est du pays, la bonne gestion
de la dette extérieure, le développement du

Kinshasa, le 16 novembre 2006 : des supporters de Joseph Kabila célèbrent sa victoire
lors de l’élection présidentielle. Avec plus de 58% des voix, il a largement distancé
son grand rival, Jean-Pierre Bemba. Ce nouveau mandat sera placé sous le signe
des grands chantiers.
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programme de reconstruction nationale,
ainsi que la lutte efficace contre la corrup-
tion, contre les viols et pour les droits de
l’homme. Il n’a ensuite pas manqué de sen-
sibiliser ses compatriotes sur le fait que
l’année du cinquantenaire représentait un
virage capital pour l’avenir de la nation.
Le président Kabila a qualifié l’année

2010 comme celle de « l’accélération» des
projets de modernisation du Congo grâce à
des réformes structurelles et institution-
nelles dans tous les domaines. Depuis son ar-
rivée à la tête du pays, force est de consta-
ter que Joseph Kabila n’a pas ménagé ses
efforts pour redresser la situation politico-
économique et redorer l’image de la RDC
dans le monde. Il sait que sur ses épaules re-
posent les rêves et les espoirs de lendemains
meilleurs de 67 millions de Congolais.
Concentré sur la réalisation des chantiers

en cours, Joseph Kabila devra également
faire preuve d’une vision à long terme pour
consolider le développement de son pays.
Car après le jubilé de l’indépendance de la
RDC, s’ouvrira pour lui une autre année
importante, celle de ses 40 ans dont dix
passés au pouvoir ; 2011 sera aussi et surtout
l’année de la prochaine élection présiden-
tielle, sur laquelle le président Kabila comp-
te beaucoup pour poursuivre son œuvre à la
tête de la RDC. n

« 5 ans, 5 chantiers » : ainsi aurait pu s’intituler l’ambitieux programme de Joseph Kabila pour le développement de la RDC, à la suite de son élection à
la présidence de la République en 2006. Profondément conscient de l’ampleur de ces chantiers, le chef d’État congolais demeure animé par une double
préoccupation dans leur réalisation : il souhaite d’une part qu’ils soient financés dans une transparence totale, et d’autre part que ce financement soit
assuré sur des bases de fonds propres congolais et non d’emprunts. Résolument tourné vers l’avenir et destiné à améliorer le quotidien du peuple
congolais, ce plan quinquennal repose sur les priorités suivantes :
- Infrastructures : Après la deuxième guerre du Congo, routes, ponts et rails ont été fortement endommagés. Il faut donc réhabiliter les voies de
communication existantes et élargir le réseau des transports pour donner aux Congolais les moyens d’une meilleure mobilité, et aux acteurs
économiques la possibilité de se développer sur l’ensemble du territoire.
- Santé et éducation : On estime qu’en 2006, seulement 30% de la population congolaise avait accès à des structures de soins. Pour ce qui est des
écoles et des universités, elles sont à reconstruire. Quand on sait que plus de la moitié des Congolais ont aujourd’hui moins de 15 ans, on comprend
l’importance capitale que représente leur éducation pour l’avenir du pays.
- Eau et électricité : L’accès à l’eau et à l’électricité constitue un double enjeu ; d’une part il améliore le quotidien des populations, d’autre part il permet
de doper l’économie grâce à la construction d’usines qui ne peuvent pas fonctionner sans ces deux énergies clés. En 2006, on estimait que dans les
zones rurales congolaises, seulement 17% de la population avait accès à l’eau potable et moins de 1% à l’électricité.
- Logement : Pour endiguer la crise du logement, le président Kabila a promis de construire au moins 5 000 habitations à Kinshasa et 2 000 logements
dans chacune des 11 provinces du pays. Le but affiché ici est de garantir à chaque Congolais un logement social décent à prix réduit, payable à des
échéances à moyen et long termes. Ces constructions se réalisent avec le concours financier du gouvernement, des opérateurs économiques privés
ainsi que des bailleurs multilatéraux et bilatéraux.
- Emplois : En raison d’un nombre d’entreprises limité en RDC, il demeure difficile de trouver un travail, même lorsqu’on dispose de bons diplômes. En
2006, seule 5% de la population active travaillait dans des secteurs dits formels et 80% demeurait au chômage. Pour subvenir à leurs besoins
élémentaires, les Congolais en sont donc très souvent réduits à « se débrouiller », ce qui ne fait qu’alimenter encore plus l’économie souterraine.

L’accès à l’eau pour tous est l’un des grands enjeux de l’actuel mandat du président
Kabila. Il s’agit d’une priorité nationale pour le développement du pays.

LE MANDAT DES CINQ CHANTIERS DE JOSEPH KABILA (2006-2011)
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