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La République Démocratique du Congo est un géant religieux et démographique. Sur le plan 
démographique ce pays de 2 345 000 km², soit 70 fois la Belgique ou 4 fois la France, est 
notamment le premier acteur protestant francophone du monde. Plus de 35% de la population 
se rattacherait au protestantisme, soit environ 30 millions de personnes, dont une majorité se 
rattachent à l'évangélisme et au pentecôtisme. C'est sans compter de multiples Églises de 
Réveil endogènes et une nébuleuse de nouveaux mouvements aux frontières floues, entre 
prophétisme, syncrétisme et commerce des miracles. Cette profusion d'offres de salut, dans le 
contexte d'un Etat largement absent, n'a pas que des conséquences religieuses. L'économie, la 
société et la politique sont impactées par la diversité religieuse congolaise. La constitution de 
RDC du 18 février 2006 consacre que la République Démocratique du Congo est un État 
laïque. Il n’existe donc pas en théorie de religion d’État. Cela n'empêche pas de multiples 
interrelations entre religion et politique, où les logiques clientèlistes ne sont pas absentes. La 
mise en place d'un Observatoire du religieux en République Démocratique du Congo, 
depuis février 2015, s'inscrit dans ce contexte. Sous l'autorité du professeur Gaston Mwene 
Batende, coordinateur du nouvel observatoire, l''article 1 stipule ceci :  
  
"Il est créé à Kinshasa, dans le cadre  de la législation en vigueur en République 
Démocratique du Congo, une organisation non gouvernementale à caractère scientifique 
interdisciplinaire, national et international, dénommée : Observatoire du religieux en 
République Démocratique du Congo, ci-après appelé « Observatoire ». L’Observatoire est 
autonome, apolitique et confessionnellement indépendant."  
 
Nommé dans cet observatoire, en tant qu'expert international et représentant du GSRL, 
ma mission à Kinshasa sera avant tout d'établir un premier contact avec les collègues locaux 
de l'observatoire, de découvrir l'Université Protestante au Congo (le plus grand campus 
protestant francophone au monde) et de développer des synergies dans l'analyse des 
francophonies religieuses et laïques. Une visite de terrain le dimanche dans une megachurch 
kinoise complétera cette première mission en RDC.  
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