L’année 2016 s’annonçait cruciale, non seulement parce que, conformément à la Constitution
congolaise, elle devait sonner le glas de seize années de règne de Joseph Kabila, mais également
parce qu’une large partie de l’opposition et de la société civile congolaise avait juré que le
président devrait partir le 19 décembre 2016 au plus tard, au besoin de force. Rien ne s’est passé
dans ce sens. Le changement tant attendu n’a pas eu lieu. Kabila est resté au pouvoir et continue
à se renforcer des divisions qui existent au sein de l’opposition politique congolaise. Le temps a
été le principal allié de la Majorité présidentielle ; il a été gagné notamment grâce aux dialogues
politiques qui n’en finissaient plus. Il a ensuite suffi que la Cour constitutionnelle interprète
l’article 70 de la Constitution : en cas de non-organisation d’élections, il appartiendrait au
président de continuer à exercer le pouvoir.
Mais 2016 aura aussi été l’année de grandes difficultés politiques dont la Majorité présidentielle
est encore très loin de se remettre aujourd’hui : il s’agit surtout des schismes qu’elle a connus et
qui ont conduit au départ de certains de ses grands ténors dans l’opposition politique. Elle reste
profondément affaiblie, même si, en fin d’année, on en parlait moins, les projecteurs se tournant
plutôt vers l’opposition congolaise.
Plus grave encore, 2016 a vu s’effondrer progressivement certaines transformations
économiques et sociales qui constituaient les principales réussites du Gouvernement,
comme nous le soulignions en 2015. En effet, les fluctuations économiques en RDC, dont
une des causes premières est le déclin de la production dans le Copperbelt, ont eu pour
conséquence un ralentissement de la croissance. Si ces problèmes justifient la baisse des
prévisions budgétaires, ils ont aussi des effets négatifs sur les avancées dans le domaine social,
de même que sur le financement du processus électoral en cours.
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