
Intervention* du politologue Yesu Kitenge à l’organisation de la journée 

« Tshisekedi for President en Holland » 

 

Chers compatriotes, 

J’ai accepté de venir témoigner mon soutien à cette journée organisée par 

MOCPADICO en collaboration avec l’asbl Thisekedi for President pour trois 

raisons qui suivent : résistance politique, stratégie politique et prudence 

politique. 

 

Raison de résistance politique 

Je considère la résistance politique comme une lutte multiforme. C’est la raison 

pour laquelle la participation de l’opposition aux élections paraît à mes yeux un 

refus de collaboration avec le pouvoir en place. Il est, cependant, très 

important que l’opposition se distingue clairement du pouvoir en place. D’où 

l’importance du soutien de cette journée pour monsieur Etienne Tshisekedi de 

l’opposition politique. 

 

Raison de stratégie politique 

La politique actuelle en République Démocratique du Congo veut que l’élection 

présidentielle se fasse en un seul tour. Cela signifie que l’opposition doit dès 

maintenant bâtir des alliances, coalisions, rassemblements ou soutiens, car le 

deuxième tour qui était réservé à ces formes de collaboration n’est plus. Cela 

veut dire que l’opposition à intérêt à présenter à ce seul tour, un seul candidat. 

Pour l’intérêt du peuple congolais, il nous faut un candidat qui nous permettra 

tous de participer à la reconstruction du Congo. Ne nous trompons pas, 

monsieur Etienne Tshisekedi serait, en ce sens, un président beaucoup plus 

valable que l’actuel président au Congo. Monsieur Etienne Tshisekedi a réussi 

en certaines circonstances dans le passé à gagner la confiance d’une grande 

partie non négligeable de la population. De ces faits, l’opposition politique du 

Congo et le peuple congolais peuvent tirer profit. 



 

Raison de prudence politique 

Prudence politique oblige dans les circonstances politiques actuelles que toutes 

formes de collaborations entre différents groupes de l’opposition se fasse en 

tenant compte non seulement de l’intérêt du groupe, mais surtout de l’intérêt 

général. Le but à court terme de l’opposition étant de réaliser l’alternance 

politique par la prochaine élection présidentielle, mon souhait est de voir 

monsieur Etienne Tshisekedi et les autres acteurs politiques de l’opposition, 

par la voie de consensus, bâtir une alliance forte et victorieuse, d’une part. Car 

la victoire ne sera jamais le fruit d’un hasard ou de l’effort d’une seule 

personne, mais de l’apport de tout un chacun qui veut vivre l’alternance 

politique en République Démocratique du Congo. 

Nous devons exclure toute pensée d’une victoire facile, d’autre part, car cela 

ne serait qu’une illusion. L’adversaire politique, en effet, ne se prépare pas à un 

échec. Il faut veiller, cependant, à ce que le processus électoral et les résultats 

de scrutin ne soient pas manipulés. Ceci est une tâche qui ne paraît pas facile 

au Congo. 

 

Pour les raisons que je viens d’évoquer, j’invite mes compatriotes à porter leur 

soutien à cette journée, j’encourage l’asbl Tshisekedi for President dans son 

entreprise, je souhaite à monsieur Tshisekedi beaucoup de succès pour la suite 

de sa carrière politique et je remercie l’organisation MOCPADICO pour la 

réalisation de cette journée. 

 

Monsieur Yesu Kitenge, 

Politologue et président de la fondation Lisanga, Point de Soutien Congolais 

 

* Version française 


