
Course à la présidence de la RDC: principaux événements survenus sur la scène 

politique depuis novembre 2014.

Dates Evénements

2014-11-15  SCODE quitte la coalition MP. Jean-Claude Muyambo, Président du parti politique de la 

Solidarité Congolaise pour la Démocratie et le Développement (SCODE) et son parti quittent 

la majorité présidentielle (MP).

2015-01-05 La chambre basse du Parlement approuve les modifications apportées à la Loi électorale. 

Le Parlement, où la Majorité Présidentielle domine, passe le projet de modification de la Loi 

électorale, qui avait déjà été présenté par cette même majorité.

2015-01-19  3 jours consécutifs de manifestations de la société civile et de l'opposition contre les 

modifications apportées à la Loi électorale, qui avait déjà été adoptée au Parlement en 

janvier 2015 par la majorité présidentielle. Tous les grands partis d'opposition et le parti 

SCODE, qui venaient de quitter la Majorité Présidentielle participent à ces manifestations.

2015-01-20 Le Président de SCODE est arrêté. Jean-Claude Muyambo, Président du parti SCODE, est 

arrêté et incarcéré à Kinshasa aux premières heures du matin. Officiellement, pour la vente 

d'un immeuble qui ne lui appartenait pas, et pour abus de confiance. Le «plaignant» dans 

l'affaire est un certain Emmanuel Alexandros Stoupis, un sujet grec.

2015-09-29 Katumbi quitte le PPRD et la Majorité Présidentielle. Il démissionne également du 

gouvernorat de la province du Katanga pour dénoncer la volonté de Joseph Kabila de rester 

au pouvoir au-delà de son deuxième mandat constitutionnel. Dans sa déclaration, il dit: «au 

moment où nous, congolais, entrons dans la dernière ligne droite du dernier mandat 

constitutionnel du Président de la République, les faits indiquent que depuis un an 

maintenant, tout est fait pour ne pas respecter la Constitution en entretenant le flou sur les 

échéances et l'illisibilité du cycle électoral et en élaborant une stratégie pour le "glissement" 

des dates d'élection.

(1) Katumbi déclare sa candidature à la présidence de la RDC.

(2) Le ministre de la justice de la RDC ordonne l'enquête sur les allégations de 

«recrutement des mercenaires» par Moïse Katumbi.

2016-05-19 Katumbi est inculpé par le parquet de Lubumbashi pour "offense à la sécurité intérieure et 

extérieure de l'état" et placé sous mandat d'arrêt provisoire.

(1) Katumbi arrive en Afrique du Sud pour des soins médicaux après avoir obtenu 

l'autorisation du ministère public.

(2) Nouvelles charges. Katumbi est assigné à comparaître devant le Tribunal le 20 juin 2016 

pour la «spoliation et la vente illégale de biens». Dans ce cas, le "plaignant" est aussi 

Emmanuel Alexandros Stoupis, sujet grec.

2016-06-17

2016-05-04
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2016-06-22 Katumbi condamné à 36 mois de prison à Lubumbashi. La juge Chantal Ramazani 

condamne Katumbi, par contumace, à trois ans de prison dans le cas de "spoliation et vente 

illégale de biens", ce qui le rend pour l'instant inéligible à la présidence.

2016-07-25 La juge Ramazani révèle la coercition derrière le jugement de Katumbi. Craignant pour sa 

vie, la juge Chantal Ramazani fuit en France, après avoir fait des révélations sur la coercition 

derrière la condamnation de Katumbi.

2016-08-12
La mort du chef Kamwina Nsapu. L'armée de la RDC est entrée dans la zone contrôlée par 

le chef et l'a tué dans son village. Son corps a été mutilé et emmené vers une destination 

inconnue. La Cour royale a été détruite. L'action du gouvernement de Kabila a déclenché le 

début d'une violence indicible dans la région du Kasaï.

2016-08-30 Réorganisation au sein de l'armée: (1) le colonel Kasilika Mwendapeke Jean-Marie, ancien 

Seigneur de guerre Maï-Maï et commandant de l'ancienne 5e brigade, a été transféré à Béni 

dans le Nord-Kivu. (2) les habitants de la région du Kasaï ont condamné le déploiement des 

bataillons «rwandais». Ils étaient considérés comme tels parce qu'ils étaient dirigés par des 

officiers rwandophones, des anciens groupes de rébelles de l'AFDL, du RCD, du CNDP et du 

M23. Ces actions ont marqué le début d'une accumulation de forces de sécurité, qui s'est 

poursuivi jusqu'à la fin de 2016. Depuis le début du 2017 mars, l'armée congolaise, en plus 

d'être accusée d'abus, a remplacé certains officiers considérés comme «trop visibles». 

2016-09-02 Les massacres du Kasaï. Du mois de septembre 2016 au mois de mars 2017, les violences, 

les troubles et les atrocités, déclenchés par l'assassinat du chef Kamwina Nsapu, ont éclaté 

dans la région du Kasaï. Il y a eu des femmes violées; des civils tués; des églises, des 

hôpitaux, des séminaires, des bâtiments publics et des villages saccagés ou incendiés; un 

nombre important de personnes, y compris des femmes et des enfants, ont été déplacées à 

l'intérieur et à l'extérieur. En représailles, des policiers ont par la suite étaient décapités par 

des civils.
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2016-12-31 Signature de l'accord de Saint-Sylvestre.  Sous l'égide de la Conférence Episcopale 

Nationale Congolaise (CENCO), cet accord politique (l'Accord) conclu entre Kabila et 

l'opposition, en vertu duquel il est interdit au Président Kabila de briguer un troisième 

mandat, d'effectuer des changements constitutionnels qui prolongerait la durée de son 

mandat.  Les élections présidentielles et générales devaient avoir lieu avant la fin du 2017. 

L'accord comprenait également la decrispation de l'espace civique et politique, la libération 

des prisonniers politiques et le retour de l'exil et l'abandon de toutes les accusations contre 

des opposants politiques, en particulier moise Katumbi. L'accord exigeait aussi la formation 

d'un gouvernement de transition qui serait mis en cause par un premier ministre issu de 

l'opposition (UDPS/Rassemblement).

2017-02-15 
Impossible de tenir des élections en 2017. Au cours d'une conférence de presse, le 

mercredi 15 février 2017, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre d'État chargé du 

budget, Pierre Kangudia Mbayi, a déclaré que la levée des 1,8 milliard de dollars nécessaires 

pour tenir les élections avant la fin de 2017 était improbable.  "Il sera difficile de penser que 

nous pouvons mobiliser 1,8 milliard de dollars cette année. À ce stade, je préfère parler un 

langage de sincérité», a-t-il dit.

2017-02-19 Attaque des églises catholiques. Au moins six églises ont été simultanément attaquées à 

Kinshasa, Lubumbashi et Kananga, tandis que des négociations politiques sous les auspices 

de la Cenco étaient en cours à Kinshasa, pour l'exécution de l'accord.

2017-03-12 Exécution de deux experts de l'ONU. Michael J Sharp et Zaida Catalan, qui enquêtaient sur 

les instigateurs de la violence dans les provinces du Kasaï, ont été enlevés et exécutés par 

des hommes armés.

2017-03-27 La Cenco met fin à la médiation, qu'elle a menée entre le gouvernement et l'opposition 

sans avoir réussi à concilier les deux parties sur la nomination d'un premier ministre et la 

Constitution du gouvernement de transition.
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2017-03-29 Un criminel honoré. Gédéon Kyungu-Mutanga, un criminel reconnu coupable, qui s'est   

évadé de prison, un chef rebelle et cannibale bien connu, est triomphalement accueilli à 

Lubumbashi par le gouvernement de Kabila. Il est maintenant logé dans une maison 

luxueuse fournie par Kabila à Lubumbashi, au lieu d'être renvoyé en prison, où il devait se 

trouver.

2017-03-31 La résolution 2348 de l'ONU est adoptée. La résolution préconise une «mise en œuvre 

rapide» de l'accord politique de décembre 2016, y compris des élections «pacifiques, 

crédibles, inclusives et opportunes, au plus tard le 2017 décembre, menant à un transfert 

pacifique du pouvoir».

2017-04-07 Débauchage des opposants politiques. Bruno Tshibala, qui a contesté la légitimité du fils 

Tshisekedi en tant que chef de l'opposition, après la mort de son père (Etienne) et qui a été 

expulsé à la fin du mois de février du Rassemblement et de l'UDPS, où il était l'un des 

principaux dirigeants, est nommé premier ministre par Joseph Kabila contrairement à la 

lettre et à l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016.

2017-04-09 Étouffement de l'opposition. Le gouvernement suspend toutes les manifestations 

publiques à travers le pays, prétendument pour prévenir la violence et les troubles.

2017-04-27 Tentative de torpillage l'Accord du 31 décembre 2016. Le camp de Joseph Kabila et celui 

des dissidents de l'opposition (Rassemblement and UDPS) signent un accord spécial qui 

définit les termes de l'application de l'Accord du 31 décembre 2016". Cet arrangement 

devrait "organiser le partage du pouvoir et la gestion de la transition jusqu'aux élections".

2017-07-07 Impossibilité de tenir les élections avant la fin de l'année. Le chef de la Commission 

Electorale Nationale Indépendante annonce, de Paris, qu'il n'est pas possible d'organiser les 

élections présidentielles d'ici la fin du 2017, conformément à l'Accord du 31 décembre 

2016.

2017-07-18 
Tentative d'assassinat du juge Jacques Mbuyi, Haute Cour de Lubumbashi, à la veille de 

l'audition de l'appel dans la condamnation de Katumbi à trois ans de prison, 

vraisemblablement pour "la spoliation et la vente illégale de biens d'un sujet grec".

2017-09-05 Nouveaux outils de vote. La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) annonce 

son intention d'utiliser des machines électroniques de vote (SIC) pour les élections de 

décembre 2018, pour minimiser les coûts. 

2017-11-05 La CENI publie le calendrier électoral, qui retarde les élections jusqu'au 23 décembre 2018, 

tout en notant les «contraintes» qui pourraient influer sur le respect du même calendrier.
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2017-12-31 Le Comité de Coordination Laïque Catholique (CLC) marche. Une marche pacifique est 

convoquée par le CLC pour la mise en œuvre intégrale de l'Accord politique du 31 décembre 

2016. Les marcheurs sont confrontés à la force brutale et léthale des forces de sécurité de 

l'État, qui causent la mort et infligent des blessures aux marcheurs.

2018-03-12 Lancement d'une nouvelle plate-forme électorale. Katumbi et ses alliés lancent «Ensemble 

pour le changement» à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour les prochaines élections 

présidentielles et générales en RDC.  

2018-03-28 Enquête judiciaire contre Katumbi pour la détention d'une double nationalité. Le 

procureur général de la RDC, Flory Kabange Numbi, ouvre une «enquête judiciaire sur Moïse 

Katumbi afin que, au moment opportun, il puisse répondre de ses actes... Pendant tout ce 

temps, où il dirigeait la province, il posait de faux actes, (en utilisant) de faux documents...  

2018-04-20 Les services de Renseignement Militaire accuse Katumbi d'avoir financé John Tshibangu. 

Le général Delphin Kahimbi, chef des services de renseignement militaire congolais accuse 

Moïse Katumbi d'avoir financé l'ex-colonel John Tshibangu pour renverser le Président 

Joseph Kabila.

2018-05-14 Changement à la Cour constitutionnelle. Kabila nomme trois nouveaux juges, proches  de la 

Majorité Présidentielle, à la Cour constitutionnelle.

2018-05-19 Les agences de renseignement congolaises soupçonnent une tentative de déstabilisation 

des institutions congolaises, avec la complicité de Kigali et de Moïse Katumbi.

2018-05-28 Possibilité d'un troisième mandat.  Le communicateur de PPRD a déclaré que Kabila 

pouvait encore se présenter pour un autre mandat. Adoptant le même raisonnement, 

Emmanuel Shadari, le Secrétaire général permanent du parti de la majorité présidentielle 

(PPRD) ainsi que les jeunes sont catégoriques quant à leur résolution de soutenir Kabila par 

le slogan:  "Congo ma Passion ",  "PPRD mon parti ",  " Joseph Kabila mon candidat".

2018-06-07 Le Front Commun pour le Congo (FCC). Joseph Kabila lance le FCC, une plate-forme 

électorale, pour l'expansion de sa famille politique dans le but d'atteindre une "victoire 

électorale large ". Le FCC inclut des membres de l'opposition dans le gouvernement et la 

majorité présidentielle (MP), la société civile et quelques personnalités. La Charte de cette 

coalition a été adoptée le jour de la réunion du cabinet, dirigée par le Président Kabila à sa 

ferme privée de Kingakati.
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2018-06-12 Une nouvelle Cour. Joseph Kabila crée une Cour de Cassation et un Conseil d'État. C'est la 

première fois dans son histoire que le pays dispose de cet instrument juridique qui a le 

pouvoir de juger le Président de la République et le premier ministre. Notre Cour a le 

pouvoir de prendre des décisions finales sur les recours contre les jugements rendus par les 

tribunaux inférieurs en matière civile, criminelle ou commerciale.  Parmi les fidèles nommés 

à la Cour de Cassation, il y a Jérôme Kitoko (premier président de la Cour) et Flory Kabange 

Numbi (Procureur général à la Cour). 

2018-06-18 Une autre enquête judiciaire sur Moïse Katumbi. Le procureur général de la RDC ouvre une 

enquête judiciaire après que Katumbi a été «intercepté» à l'aéroport de Zaventem alors 

qu'il voyageait sur un passeport congolais prétendument «falsifié».

2018-06-25 Les législateurs congolais écrivent une lettre ouverte à Kabila deux jours avant le procès 

Katumbi, lui rappelant de respecter les dispositions de la Constitution et de l'accord de la 

Saint-Sylvestre. Un groupe de parlementaires nationaux et de sénateurs écrivent une lettre 

ouverte à Joseph Kabila lui demandant de respecter son engagement constitutionnel et les 

clauses de l'Accord de la Saint-Sylvestre, en particulier la relaxation de l'espace politique et 

la libération des prisonniers politiques, ainsi que le retour de l'exil de Moïse Katumbi, sain et 

sauf, entre autres.

2018-06-27 Première audience de la Cour de Cassation. La première séance de la Cour pour son 

premier cas est consacré à l'affaire contre Katumbi, introduite par le procureur général (de 

la Cour), pour «offense à la sécurité intérieure et extérieure de l'État en recrutant des 

mercenaires». Prévue à 10 heures, l'audience n'a débuté qu'à 15 heures et a vu le Président 

de la Cour reporter automatiquement l'affaire au 10 octobre 2018 pour des motifs que la 

Cour «ne pouvait joindre l'accusé Moïse Katumbi Chapwe et son coaccusé».

2018-07-07 Reconstitution de la Cour constitutionnelle. Joseph Kabila nomme trois nouveaux membres 

de la Cour constitutionnelle de la RDC, pour remplacer les deux qui avaient démissionnés, et 

celui qui était décédé.  Le Parlement, le Conseil supérieur de la magistrature et Kabila lui-

même en ont nommé chacun un, conformément à la Loi.

2018-07-14
Kabila apporte des changements dans les rangs des officiers supérieurs de l'armée. Parmi 

les nouveaux promus figurent le général John Numbi, qui est nommé inspecteur général de 

l'armée, et Gabriel Amisi, qui est nommé chef d'état-major adjoint. La nomination de ces 

deux hommes, des figures décriées dans tout le pays et en vertu de sanctions 

internationales pour les violations des droits de l'homme, suscite l'appréhension, car les 

élections sont prévues pour le 23 décembre.
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2018-07-19  Joseph Kabila fait un discours-bilan sur l'état de la nation - Mais il ne dit rien sur ses 

intentions concernant l'élection présidentielle prévue dans cinq mois en RDC. Dans une 

pique subtile dirigée contre son principal ennemi politique (Katumbi), il a déclaré que les 

prochaines élections seront ouvertes à tous ceux qui satisfont aux conditions légales 

d'admissibilité.

2018-07-23 Déclaration commune de l'opposition en réponse au discours de Kabila - A travers une 

déclaration commune, l'opposition congolaise a perçu le discours de Joseph Kabila comme 

un certificat d'autosatisfaction qu'il s'est décerné dans un «Congo imaginaire». 

2018-07-24 Kabila nomme plus d'officiers militaires sanctionnés par les Nations Unies aux postes 

supérieurs - Fall Sikabwe Asinda est le nouveau  général adjoint d'état-major aux opérations 

et au renseignement. D'autres noms sur la liste rouge des Nations Unies, les généraux 

Muhindo akili Mundos et Muhima Dieudonné, sont nommés pour diriger les troupes du Sud-

Kivu. Enfin, pour commander la deuxième zone de défense stratégique, particulièrement le 

Kasaï et l'ex-Katanga, le général Philémon Yav, accusé de trafic d'armes avec les rebelles en 

2007. Des experts de l'ONU l'accusent de remettre des armes aux forces rebelles de 

libération démocratique du Rwanda.

2018-07-24 La clarification de la prétendue citoyenneté italienne de Katumbi - L'avocat de Moïse 

Katumbi (Me Eric Dupond-Moretti) publie une lettre du maire italien (le maire de San Vito 

dei Normani) qui confirme que Katumbi n'a jamais été naturalisé en tant que citoyen italien, 

contrairement aux revendications généralisées qui suggéraient le contraire.
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