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Les Congolais expriment leurs intentions par rapport aux élections de 2023
By CAPSES

Cet article fait suite à l’article publié par le CAPSES le 28 novembre 2022 et se focalise sur les intentions de votes ainsi que
les taux d’approbation des animateurs/organes de l’exécutif national par 1233 répondants à l’enquête du CAPSES réalisé au
moins de septembre, en République Démocratique du Congo (RDC). Les positions fortes suivantes (ressortent) sont exprimées :

a) Mr. Moise Katumbi mène le peloton des potentiels candidats aux élections présidentielles de 2023 avec 33,41%, suivi de
l’actuel président Mr. Felix Tshisekedi avec 24,57%, M. Fayulu avec 9,08%, J. Kabila avec 6,49%, et A. Matata avec 5,92%.

b) La majorité des répondants (58.72% ) n’a pas confiance en la barque sous le commandement de Mr. Denis Kadima dans sa
capacité d’organiser des élections libres, inclusives, transparentes et crédibles.

c) Un manque de confiance en quelques animateurs/organes clés que sont : la CENI, la Présidence, le Gouvernement et l’IGF.
En dépit du fait que le travail fourni par l’IGF soit approuvé par 44,77% des répondants, Mr Denis Kadima, le Président de
la République et le gouvernement ont respectivement des taux d’approbation de 28.08%, 27.74% et 21.82%. Ces trois
derniers ont une désapprobation de plus de 70%.

Quelle personnalité les Congolais pensent
être porteuse de changement pour le mieux?

En décembre 2023, les Congolais iront aux urnes choisir entre
autres le président de la République. La liste des potentiels
candidats est longue et pour convaincre les électeurs, les partis
politiques et leurs représentants affutent leurs armes.

Figure 1 – Si les élections ont lieu le dimanche prochain pour
qui voteriez-vous?

Ces votants, ont selon l’enquête du CAPSES susmentionnée,
une appréciation différente du président actuel et du potentiel
remplaçant s’ils avaient à choisir dans l’immédiat.

i) Intentions de votes
En ce qui concerne les intentions de votes, Mr. Moise
Katumbi vient en tête avec 33,41% des voix suivi de
Mr. Felix Tshisekedi avec 24,57%, Mr. Martin Fayulu
(9,08%), Mr. Joseph Kabila (6,49%), et Mr. Augustin
Matata (5,92%) pour ne citer que les plus populaires des
candidats (Figure 1).

ii) Potentiel des candidats en mesure de répondre aux
priorités des Congolais
Quant à la question de savoir quel potentiel candidat est
en mesure de répondre à leurs priorités, les interviewés
placent Mr. Moise Katumbi en tête avec 33,74% ( Figure
2). Rappelons que les priorités des répondants sont (voir
article No2 du CAPSES paru le 28 novembre 2022) :
l’éducation (72,81%), la santé (68,99%) et la sécurité
(66,64%).

iii) Crédibilité des potentiels candidats
Les répondants ont aussi jugé de la crédibilité des poten-
tiels candidats. Ils ont placé Mr. Moise Katumbi en tête
avec 34.55%, suivi de Mr. Felix Tshisekedi avec 23.28%,
Mr. Martin Fayulu (8.34%), Mr. Joseph Kabila (6.49%)
et Mr. Augustin Matata (6.16%) (Figure 3). En ce qui
concerne le taux d’approbation des partis politiques, En-
semble pour la République mène le peloton avec 31,79%,
suivi de l’UDPS avec 23,63%, ECIDE (8,60%), PPRD
(6,89%), LGD (4.46%), MLC (4.22%) et UNC (3.81%)
(Figure 4).
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Figure 2 – Parmi les candidats ci-après, lequel serait capable
d’atteindre les priorités ci-haut cités ?

Que pensent les Congolais de quelques
animateurs/organes de l’exécutif

national?

Les résultats de l’enquête menée par le CAPSES révèlent
que la population approuve plus le travail effectué par
l’Inspection Générale des Finances (IGF) que d’autres
animateurs/organes de l’exécutif (Président de la Répu-
blique, Gouvernement et le président de la CENI) ( Figure
4).

Figure 3 – Parmi les candidats ci-après, lequel vous paraît plus
crédible?

Des participants à l’enquête du CAPSES, il ressort que
la corruption est un terrain encore difficile à défricher.

— Le travail fourni par l’IGF est approuvé par 44,77%
des répondants ; ceci probablement reflétant la prio-
risation de la lutte contre la corruption (Figure
6).

— Mr Denis Kadima, le Président de la République et
le gouvernement ont respectivement des taux d’ap-
probation de 28.08%, 27.74% et 21.82% (Figure 6).
Ces trois derniers ont une désapprobation de plus
de 70%.

— Une analyse approfondie montre une disparité entre
les provinces du pays. C’est dans ce contexte que
se préparent les élections de 2023 en RDC.

Figure 4 – Parmi les partis politiques ci-après, pour lequel
avez-vous une opinion faborable?

Une commission électorale à l’épreuve

Les enquêtés ont foi en l’avenir car les élections changeraient
leurs conditions de vie. En revanche, 58.72% des répondants
n’ont pas confiance en la barque sous le commandement de Mr.
Denis Kadima dans sa capacite d’organiser des élections libres,
inclusives, transparentes et crédibles. Les données par pro-
vince révèlent deux extrêmes : Kinshasa (77.71%) et l’ancienne
province de Kasaï Occidental (23.40%).

Un article de CAPSES publié le 28 novembre 2022 avait
révélé que dans toutes les provinces, plus de 50% des répondants
pensent que la tenue des élections améliorerait leurs situations
socio-économiques à l’exception de Kinshasa où 56% pensent
le contraire.

Figure 5 – Avez-vous confiance dans la capacité de la CENI à
organiser des élections libres, transparentes et crédibles?
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Cependant, les attentes concernant les futures élections sont
plus élevées dans le Nord-Kivu que dans les autres provinces,
probablement, en raison de la situation sécuritaire qui y prévaut.

Figure 6 – taux d’approbation de quelques animateurs/organes
de l’exécutif national

Par ailleurs, même les répondants les plus pessimistes quant
à la tenue des élections de 2023 sont prêts à y participer (voir
Figure 5).

À paraître dans nos prochaines publications

Nous comptons réaliser une enquête pour observer l’évolu-
tion des opinions des Congolais en utilisant un échantillonnage
qui tient comptes du nombre d’électeurs attendus dans chacune
des 26 provinces de la RDC, tel que publié par la CENI au Mois
de novembre 2022.


