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Résumé

Au début des années 90, lorsqu’il fallait venir à bout du régime de la deuxième République,
la quasi totalité des délégués à la Conférence nationale souveraine(CNS) dénonçaient la
corruption comme étant l’une des pires manifestations du mal zaïrois. On recommandait en
effet son bannissement pour asseoir la démocratie avec

laquelle aucune cohabitation

n’était alors envisageable.

Mais à peine amorcée, la transition dite démocratique ne tarda pas de décevoir les espoirs
suscités par la "perestroika" soviétique dont les retombées avaient gagné l’Afrique comme
une trainée de poudre.

Aidé par un multipartisme intégral, mais en réalité désordonné et incontrôlé, le régime
moribond déjoua tous les pièges des forces du changement par l’achat de conscience aussi
bien des délégués de la CNS (Tshimanga Bakadiababu 2004 :104) que des membres influents
de l’opposition.

Pour freiner tout élan démocratique, la Mouvance Présidentielle s’employa à financer même
la création des partis "alimentaires" qualifiés de "partis fantômes" par Evariste Boshab
(2001 : 11), parce qu’ils se démarquaient par un flou idéologique et par leur attitude
ambiguë à l’égard de l’ordre ancien, c’est-à-dire l’ordre dictatorial.

Toute la période de transition, longue de dix-sept ans (Minani Bihuzo 2008) a vu s’enraciner
la corruption dans les milieux politiques en République démocratique du Congo. De telle
sorte qu’à la dernière transition, celle instituée par l’Accord global et inclusif, la présidence
(Administration du Président et de ses quatre vice-présidents) était l’institution la plus
corrompue de trente institutions publiques ciblées par une enquête (Muzong Kodi 2008 :29).

Malgré les promesses et avertissements du Président de la République à l’occasion de son
investiture marquant le début d’une troisième République voulue plus démocratique, le
phénomène de corruption politique est devenu un "cancer" qui mine l’action politique et
constitue une menace certaine pour la République (Mukena 2010 : 347 ), parce qu’il a atteint
même les élus censés promouvoir la gouvernance démocratique à travers le contrôle et la
responsabilisation des gestionnaires quotidiens.
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D’après Auguste Mampuya Kanunk’a-Tshiabo (2005 : 184), la récurrence dans la plus
absolue impunité des malversations financières et gestionnaires au plus haut de l’Etat, ne
peut s’expliquer juridiquement que par l’inefficacité du régime de la responsabilité pénale
des autorités selon la constitution et, fondamentalement par l’absence de tout sens moral
chez les dirigeants congolais.

L’objectif de cette étude est de montrer que la corruption politique, en tant qu’elle mine la
démocratie et l’Etat de droit, et mène fatalement à des violations de droits de l’Homme
(Matsheza et Timilsima 2008 : 5), reste un grand défi pour la gouvernance politique en
RDC et compromet par conséquent tout effort de développement.

Ainsi, seule une politique publique

globale, inclusive et contraignante, c’est-à-dire ne

favorisant personne, peut lutter efficacement contre cette gangrène, et non des actes et
slogans ponctuels sans efficacité réelle.
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