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Un an après son décès, la dépouille d’Etienne Tshisekedi toujours pas rapatriée en RDC. Le corps d’Etienne 

Tshisekedi n’est toujours pas rapatrié en RDC, un an après sa mort. Le président de l’Union pour la démocratie et le progrès 

social (UDPS) est décédé le 1er février 2017 à Bruxelles où il s’était rendu pour des examens médicaux. Apres l’annonce de 

la mort d’Etienne Tshisekedi, le président Joseph Kabila instruit le gouvernement de prendre des dispositions nécessaires en 

vue de l’organisation des obsèques de l’ancien Premier ministre. Mais des divergences persistantes entre le gouvernement, 

sa famille et son parti vont rendre difficile l’organisation des obsèques. Les trois parties ne s’entendent pas notamment sur 

le lieu de l’inhumation de l’opposant, la date du rapatriement et l’organisation même des funérailles. Un an après son décès, 

plusieurs messes sont prévues à Kinshasa pour célébrer la mémoire de l’homme politique qui aura marqué plusieurs 

générations. L’UDPS organise ce jeudi 1er juillet une messe de requiem à la cathédrale Notre Dame du Congo. L’UDPS 

Tshibala - actuel Premier ministre de la RDC à la tête d’une dissidence de ce parti - sera à la paroisse Notre Dame de 

Fatima, tandis que Valentin Mubake, ancien conseiller politique de feu Etienne Tshisekedi aujourd’hui en froid avec ses 

camarades du parti assistera à une messe en mémoire d’Etienne Tshisekedi dans une paroisse catholique de la commune de 

Lemba. 

 

Des ambassadeurs européens instruits de reprendre les activités consulaires dévolues à la Maison Schengen. La 

Direction générale de migration (DGM) a demandé mercredi au cours d’une séance de travail aux consuls des pays 

membres de l’Espace Schengen de prendre des dispositions adéquates pour la reprise des activités consulaires autrefois 

dévolues à la maison Schengen à Kinshasa. D’après Actualité.cd, l’instruction de la DGM à ces diplomates est consécutive 

à la décision du gouvernement congolais relative à la fermeture prochaine de la Maison Schengen.  

 

La Ceni annonce la fin de l’enregistrement des électeurs, plus de 46 millions d’électeurs inscrits. Le président de la 

Ceni Corneille Nangaa a annoncé mercredi à Kinshasa la fin des opérations d’identification et d’enregistrement des 

électeurs. Au total,  46 021 454 électeurs se sont inscrits sur l’ensemble du pays à la date du 29 janvier 2018. Et parmi ces 

personnes enregistrées, 24 234 196 sont des hommes et 21 790 257 des femmes. Les opérations d’identification et 

d’enrôlement des électeurs en RDC ont duré 18 mois. 

 

Maladie du sommeil : la RDC porte à elle seule près de 80 % des cas recensés dans le monde. La RDC porte à elle 

seule près de 80 % des cas des personnes souffrant de trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil recensés 

dans le monde, indique le ministère de la Santé. La maladie du sommeil affecte des dizaines de Congolais, allant jusqu’à 

donner la mort. En RDC, la trypanosomiase humaine  africaine est encore endémique dans les provinces du Maindombe, 
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Kwango, Kwilu, Kasai Central, Kasai Oriental, Lomami ainsi que dans le Sankuru. La Journée nationale de trypanosomiase 

en RDC, est le 31 janvier.  

 

Funérailles d’Etienne Tshisekedi : l’UDPS et le gouvernement se rejettent la responsabilité. La famille de l’opposant 

congolais et son parti politique accusent la Majorité présidentielle de bloquer le rapatriement du corps du président de 

l’UDPS.  

Réagissant aux propos de Felix Tshisekedi, Dieudonné Mwenze, cadre du PPRD et communicateur de la Majorité 

présidentielle, rejette ces allégations. Il s’étonne qu’en lieu et place de la famille du défunt qui « devait prendre les devants 

dans l’organisation des funérailles » d’Etienne Tshisekedi, c’est plutôt le parti politique qui mène la barque. Par conséquent, 

estime-t-il, la responsabilité de la non-organisation des obsèques du président de l’UDPS n’incombe pas au gouvernement, 

mais à l’UDPS qui a « politisé » cette affaire. Albert Moleka, ancien directeur de cabinet d’Etienne Tshisekedi, appelle les 

membres et cadres de ce parti de l’opposition à se souvenir que «l’illustre disparu a combattu toute sa vie pour l’unité du 

peuple congolais». Par conséquent, il plaide pour que tout le monde respecte cette vision. 

 

Tshisekedi dans un funérarium : «pas un honneur pour ceux qui l’ont connu», estime Josée Emina. Josée Emina est la 

présidente fédérale de l’UDPS et coordinatrice du Rassemblement au Sud-Kivu. Elle estime que le fait que la dépouille 

d’Etienne Tshisekedi, mort le 1er février à Bruxelles, soit exposé dans un funérarium à Bruxelles un an après son décès est 

un déshonneur pour ceux l’ont connu. La présidente fédérale de l’UDPS plaide pour le rapatriement «sans conditions» de la 

dépouille de l’illustre disparu. 

 

Taux de change pour les frais académiques : les comités d’étudiants de Butembo pas d’accord avec le ministre. Le 

comité de coordination des étudiants des universités et institutions supérieurs de la ville de Butembo rejette la décision du 

ministre de l'ESU fixant à 920 FC pour un dollar américain, le taux de change retenu pour les frais académiques dans les 

universités et les instituts supérieurs publics de la RDC.  «Si nous appliquons cette décision, nos établissements auront du 

mal à fonctionner. Si nous essayons de comparer nos universités de Butembo à l’Université de Kinshasa, qui a 30 000 

étudiants, il y a un écart considérable. Et le budget se calcule sur base du nombre d’étudiants. Nous continuons à louer les 

auditoires mais aussi  le bureau pour l’administration. Est-ce que les bailleurs vont-ils accepter qu’on paye le loyer  au taux 

de 920 FC ? Nous ici, la majorité de nos professeurs viennent d’ailleurs. Est-ce que les responsables des hôtels accepteront 

qu’on paie le logement au taux de 920 FC ? », s’interroge Patrick Nongo. 

 

Etienne Tshisekedi : famille et acteurs politiques demandent le rapatriement de sa dépouille en RDC. «Nous ne 

croyons pas qu'il mérite moins que d'autres», ou «Il faut absolument que la dépouille mortelle de cet illustre disparu 

revienne au pays» ou encore «On ne persécute pas un mort». Autant de phrases prononcées jeudi 1er février par les 

membres de la famille d’Etienne Tshisekedi et des acteurs politiques pour réclamer le rapatriement de sa dépouille mortelle 

conservée depuis un an dans un funérarium de Bruxelles. Ces personnes se sont exprimées à l’occasion d’une messe de 

recueillement dite ce jour à la cathédrale Notre Dame du Congo à Kinshasa. 

 

Deux réfugiés congolais décédés au Burundi. Deux réfugiés congolais ayant fui les hostilités à Ubwari dans le territoire 

de Fizi (Sud-Kivu) sont décédées lundi dernier dans un hôpital de Rumonge, au Burundi. Les membres du «Cadre de 

concertation et d’échanges sur la situation des droits de réfugiés et des défenseurs des droits humains en situation difficile» 

ont livré cette nouvelle, mercredi 31 janvier, à l’issue d’une mission d’évaluation de la situation des réfugiés au Burundi. 

Pour eux, les conditions humanitaires précaires après la traversée du Lac Tanganyika ainsi que sur le site d’accueil seraient 

à l’origine de ce drame. Il recommande au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de prendre en 

charge les réfugiés. 

Les affrontements dans l’Est de la RDC ont provoqué le déplacement de près de sept mille Congolais au Burundi.  

 

Vendredi 2 février. 

 

Ex-Bandundu: les troupeaux des zébus aperçus «appartiennent aux éleveurs Banyamulenge». Des troupeaux des 

zébus perçus depuis quelques mois dans les provinces du Kwango et Kwilu, appartiennent aux éleveurs de la communauté 

Banyamulenge, a précisé Enock Ruberangabo Sebineza, membre de cette Communauté. D’après lui, ces éleveurs se sont 

associés avec les membres d’autres communautés dont les Bafuliiru et les Shi ainsi que des éleveurs du Tanganyika pour 

organiser cette transhumance. Leur intention, a-t-il souligné, est de vendre ces bétails à Kinshasa. « Ils ont traversé à partir 

du Sud-Kivu, Fizi, Kabambare, Mbuji-Mayi, Tshikapa et les voilà. Ils vendent leurs troupeaux ici à Kinshasa. C’est autour 

de 1500  et 2000 USD la tête », fait savoir M. Sebineza, expliquant que pour ces éleveurs, le marché de la viande de bœuf à 

Kinshasa est « florissant ». Il appelle les leaders des territoires de l’Ex-Bandundu à s’approprier de cette activité 

commerciale, estimant qu’elle pourrait s’avérer « lucrative » pour la population et économiquement bénéfique notamment 

dans le vaste plateau des Bateke qui, a-t-il dit, « est souvent vide ». 
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La SADC appelle les Congolais «à prendre avec beaucoup de sérieux» le processus électoral. La secrétaire exécutive 

de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), Mme Stergomena Lawrence, invite tous les Congolais 

«à prendre au sérieux leur responsabilité» dans le processus électoral. Elle a invité tous les Congolais «à se mettre ensemble, 

tout en se rassurant de viser des élections crédibles et pacifiques». Pendant son séjour à Kinshasa, elle a notamment 

rencontré le président de la Ceni, le bureau de la Cenco et le vice premier ministre, ministre des Affaires étrangères. 

 

La crise diplomatique entre la Belgique et la RDC aura un impact sur les agriculteurs bénéficiaires de l’appui 

d’Enabel. La crise diplomatique entre la Belgique et la RDC ne « changera pas tellement  l’économie nationale ». 

Néanmoins, cette situation aura « un impact sur les activités des paysans agriculteurs qui bénéficiaient de l’appui de la 

nouvelle agence belge de développement (Enabel), a indiqué mercredi 31 janvier à Kisangani, le directeur pays de l’ONG 

belge Rikolto, Godefroy Van Paluku. Cette ONG encadre les coopératives paysannes à l’Est de la RDC. Selon lui, ces 

agriculteurs seront privés des aides financières qu’ils recevaient de cette agence belge dans les mois quoi suivent. Godefroy 

Van Paluku invite les producteurs congolais à se prendre en charge au lieu d’attendre l’aide internationale. La RDC a 

demandé le 24 janvier la cessation immédiate des activités de la nouvelle agence belge de développement (Enabel) et la 

fermeture de la Maison Schengen, gérée par l’Ambassade de Belgique en RDC. 

 

Irumu: des notables locaux jugent « tôt » la fermeture prochaine de la base de la Monusco. Plusieurs représentants des 

groupements et collectivités du territoire d’Irumu jugent « tôt » la décision de la Monusco de fermer ses bases dans la 

région. 

D’après ces notables locaux, environ vingt cas de pillage et incendie des villages ont été enregistrés pour le seul mois de 

janvier 2018 dans quatre groupements des collectivités de Bahema Sud et Walendu Bindi dans le territoire d’Irumu (Ituri). 

Seize femmes ont par ailleurs été violées par des inconnus vers mi-janvier dans le secteur des  Bahema à Irumu. Pour sa 

part, le chef du groupement Baviba qui a pris part à cette table ronde a dit avoir répertorié dans sa juridiction dix-huit cas de 

pillages des villages où quatre femmes ont également été violées. 

 

Kasaï-Central : des chefs coutumiers s’engagent à œuvrer pour le rétablissement de la paix. Les chefs coutumiers du 

Kasaï-Central s’engagent à œuvrer pour le rétablissement de la paix dans la province. Ces autorités traditionnelles ont 

également demandé la réhabilitation des infrastructures détruites lors de violences liées au phénomène Kamuina Nsapu. Ils 

souhaitent également être associés à tous les projets de développements de leurs contrées. 

 

Visite de Mme Kim Bolduc au Nord-Kivu : Julien Paluku recommande à l’ONU de se concentrer sur le 

développement. Le gouverneur du Nord-Kivu Julien Palu a présenté, jeudi 1er février à Mme Kim Bolduc, représentante 

spéciale adjointe du secrétaire général des Nations unies en RDC chargée des opérations humanitaires en RDC deux 

priorités actuelles de sa province. Il s’agit de la prise en charge des déplacés internes et le développement durable. 

Cependant pour Julie Paluku, le développement du Nord-Kivu est une priorité. Tout ceci nécessite un travail de fond du 

gouvernement qui doit restaurer l’autorité de l’état pour permettre aux Nations unies de « quitter les urgences vers le 

développement », note par ailleurs Julien Paluku. Pour Mme Kim Bolduc qui était en visite dans la province du Nord-Kivu, 

il y a encore des préoccupations sécuritaires et des provinces très affectées par la crise humanitaire. 

 

Pollution à Lubumbashi : les habitants du quartier Kasapa appelés à la patience. Le bourgmestre de la commune 

Annexe  à Lubumbashi, Augustin Kahozi   Bin Malisawa,  a appelé jeudi 1er février  les  habitants du quartier Kasapa au 

calme et à attendre l’exécution de l’accord conclu entre les autorités communales et celles de Congo Dong Fang Mining 

(CDM).  Chaque fois qu’il pleut, certaines habitations de ce quartier situées en basse altitude sont inondées par des eaux que 

la population locale pense provenir des installations de la CDM. 

 

Haut-Katanga : les chefs coutumiers sensibilisent les miliciens à déposer les armes. Le grand chef Mpweto et son 

collègue du groupement de Kizabi sensibilisent les combattants Maï-Maï du territoire de Pweto (Haut-Katanga) à déposer 

les armes. Selon les initiateurs de cette sensibilisation, l’objectif est d’instaurer un climat de cohabitation pacifique entre les 

combattants Maï-Maï et les communautés locales. Pour le Grand chef Mpweto, cette proposition a été acceptée même si les 

combattants ont posé certaines conditions au gouvernement provincial du Haut Katanga. Ils exigent notamment au 

gouvernement de désenclaver le groupement Kizabi par la réhabilitation de l’axe Kizabi-Kosovo, doter le groupement 

Kizabi des engins agricoles pour la relance des activités agricoles. Ils demandent aussi à l’exécutif de faciliter la relance des 

activités de l’exploitation industrielle de la carrière de Kapulo. 

 

Nord-Kivu : seuls 19% des habitants de Goma se sentent en sécurité la nuit (sondage). Un sondage effectué entre les 

mois de septembre et d’octobre 2017 par Harvard humanitarian initiative, un projet de l’université américaine Harvard 

soutenu par la Monusco et le Pnud, indique que seuls 19% des habitants de Goma se sentent en sécurité la nuit. D’autre part, 



 Las Noticias de la República Democrática del Congo (RDC)   Luc de l’Arbre 

4 
 

en moyenne, 77 % des habitants de Goma se sentent en sécurité dans la journée, indique le même document. Ce sondage 

permet d’évaluer le niveau de perception des habitants, leurs attentes et attitudes par rapport à la sécurité, la justice et la 

reconstruction. Le sondage note aussi que seuls 3% des habitants font confiance au système judiciaire civil et 4% à la justice 

militaire. Cependant, les avis restent partagés après la séance de restitution. 

  

Au Lualaba, David Gressly exhorte les autorités à ouvrir l'espace politique. David Gressly, représentant spécial adjoint 

du secrétaire général  des Nations unies en RDC chargé des opérations a exhorté jeudi 1er février Richard Muyej, 

gouverneur de la province du Lualaba « d'ouvrir l'espace politique à tous et de garantir la liberté d'expression et de 

manifestation à toutes les parties, conformément à la constitution congolaise ». Pour le gouverneur du Lualaba, « tout est 

calme » en ce qui concerne la sécurité dans sa province. Sur le plan politique, par contre, Richard Muyej a signifié à David 

Gressly que les manifestations publiques sont interdites dans sa province pour préserver les acquis du développement et « 

éviter les casses ». David Gressly a aussi échangé avec le gouvernement provincial, le Rassemblement de l'opposition ainsi 

que la société civile. Il a aussi visité la mine de l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining, l’un des gisements de cuivre 

et de coblat les plus importants en RDC.  

 

L’ONU sanctionne quatre nouvelles personnalités de la RDC. Le comité des sanctions des Nations unies concernant la 

RDC a ajouté jeudi 1er février sur sa liste noire quatre pesonnalités. Selon l’ONU, tous les quatre représentent «une menace 

pour la paix, la stabilité et la sécurité en RDC.» Ces sanctions portent essentiellement sur les restrictions financières et les 

déplacements. Le Conseil de sécurité invite «tous les États à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le 

passage en transit sur leur territoire» de ces quatre individus et à geler «immédiatement» les fonds et autres ressources 

économiques leur appartenant. Ces quatre personnalités sont : le général Muhindo Akili Mundos des Fardc,  Guidon 

Shimiray Mwissa, ancien lieutenant de l’armée congolaise reconverti en chef milicien, Gédéon Kyungu Mutanga et Lucien 

Nzambamwita qui aime se faire appeler André Kalume. De nationalité rwandaise, il est l’un des commandants de sous-

secteurs des FDLR dans l’est de la RDC. 

 

RDC: Lisanga Bonganga propose une rencontre UNC-MLC-UDPS pour «sauver» le CNSA. Les groupes 

parlementaires UDPS, UNC et MLC et alliés devraient se retrouver ensemble «pour trouver un consensus et sauver» le 

Conseil national de suivi de l’accord de la Saint Sylvestre et du processus électoral, a proposé jeudi 1er février le ministre 

d’Etat en Relations avec le Parlement, Jean-Pierre Lisanga Bonganga. Selon lui, le CNSA ne fonctionne pas correctement. 

Pour cet opposant au gouvernement Tshibala, le mauvais fonctionnement du CNSA est dû à la contestation du président de 

cette structure et à l’absence de deux vice-présidents qui devaient émaner de l’UNC et du MLC. 

 

Tshopo : la SNCC annonce le lancement d’un train touristique sur l’axe ferroviaire Kisangani-Ubundu. Un train 

touristique va bientôt être lancé par la Société nationale des Chemins de fer du Congo (SNCC) sur l’axe ferroviaire 

Kisangani-Ubundu long de 125Km, a annoncé cette entreprise, jeudi 1er février. Ce train touristique s’ajoute au train 

courrier qui relie la province de la Tshopo à celle du Maniema en passant par Ubundu. Ce dernier permettra aux touristes de 

voir notamment la ligne de l’Equateur qui traverse la RDC à cet endroit. A ce sujet, la direction générale de la SNCC vient 

de mettre à la disposition de la SNCC/Kisangani une voiture à couchette voyageur de luxe. 

Samedi 3 février. 

 

L’UE suspend ses activités de la Maison Schengen à Kinshasa. L’Union Européenne et la Norvège ont annoncé, dans un 

communiqué publié vendredi 2 février, la suspension des activités de la Maison Schengen à Kinshasa. Selon le document, la 

Maison Schengen est un instrument de mise en œuvre de la politique commune des visas de l'Union européenne destiné à 

faciliter le traitement des demandes de visa pour les États parties au traité de Schengen. Les 18 États participant au dispositif 

consulaire de la Maison Schengen Kinshasa estiment important de préserver cette forme de coopération consulaire locale 

afin d'assurer la continuité et la qualité des services de visas pour les citoyens congolais. A ce titre, ils restent ouverts au 

dialogue, mentionne le communiqué. 

 

Tensions à Mweka : des casques bleus de la Monusco déployés à Kakenge. Une quarantaine de casques bleus de la 

Monusco ont été déployés jeudi 1er février à Kakenge dans le territoire de Mweka (Kasaï-Central) où des miliciens proches 

d’un chef traditionnel sont accusés de meurtres et d’incendies de maisons. Le chef de bureau de la Mission onusienne à 

Kananga, Charles Frisby, a indiqué que ce déploiement s’est fait en coordination avec les autorités et la communauté sur 

place. Des militaires congolais ont également été déployés à Kakenge il y a deux jours. Un groupe de présumés miliciens 

Kamuina Nsapu a attaqué la localité de Mwakalamba, dans le secteur de Kakenge, en territoire de Mweka (Kasaï) en 

décembre 2017. Ce village est vidé de sa population. Plusieurs habitations ont été incendiées. 

 

Kasaï Oriental : le gouvernement provincial annonce l’audit des structures du diocèse de Mbuji-Mayi. Cette décision 

a été prise à l’issue du conseil des ministres du mercredi 31 janvier. Le gouvernement provincial estime que le niveau 
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d’exécution des projets, par les structures du diocèse de Mbuji-Mayi, est en deçà de la hauteur des fonds déjà décaissés, tant 

par le gouvernement central que par différents partenaires. Il note que le ministre provincial du plan a été responsabilisé 

d’assurer le suivi et évaluation de ces projets et en faire « rapport à l’autorité dans un bref délai pour que l’on en informe le 

gouvernement central ». Au diocèse de Mbuji-Mayi l’on affirme n’avoir reçu aucune information sur une quelconque 

mission d’audit. Si cette commission arrivait, elle aura accès à toutes les données, indique l’abbé Alphonse Nkongolo 

Mulami, directeur de la Caritas Mbuji-Mayi. 

 

Kinshasa : Le curé de la paroisse Saint Robert de la Nsele enlevé par les agents de sécurité (curé doyen). Le curé de la 

paroisse Saint Robert dans la commune de la Nsele (Kinshasa) a été enlevé ce samedi matin à Kinshasa par des agents de la 

sécurité et emmené vers une destination inconnue, indique le père Alain Bisema, le curé doyen du doyenné Saint Jacques.  

Selon lui, le père Sébastien Yebo a été enlevé de force par des agents de sécurité en tenue civile à  bord d’un véhicule Land-

Cruiser. La raison de son enlèvement n’est pas encore connue. Mais selon le père Alain Bisema, la marche du 21 janvier 

peut expliquer cette action des agents de sécurité. « Ce que je peux vous dire ce que pendant qu’ils menaçaient le père, il est 

passé à l’interrogatoire. Sur place là, on lui a reproché d’avoir organisé la marche avec les chrétiens le 21 janvier », indique 

le père Bisema. « Nous, au niveau de la Cencco, condamnons cet enlèvement et exigeons sa libérations. Nous dénonçons et 

condamnons  l’acharnement à l’endroit des prêtres, religieux et religieuses dont certains sont molestés, battus et arrêtés sans 

motif valable », rapporte abbé Jean-Marie Bomengola, secrétaire de la commission épiscopale de  communication sociale. 

 

Sud-Kivu : organisation d’un dialogue pour apaiser des tensions entre les Pygmées et les Bashi à Kabare. La 

Monusco et le gouvernement provincial du Sud-Kivu ont organisé vendredi 2 février un dialogue social pour apaiser des 

tensions entre les peuples autochtones (pygmées) et les Bashi du territoire de Kabare. Les tensions intercommunautaires 

persistent dans ce territoire entre les peuples autochtones, les Bashi et le parc national Kahuzi Biega. Le conflit tourne 

autour de l’occupation des terres arables. Les pygmées du territoire de Kabare affirment qu’ils ont été chassés du parc 

national de Kahuzi Biega (PNKB) depuis les années 1975 sans mesure de relocalisation. Depuis, ils vivent  en conflits avec 

les Bashi au sujet des terres arables. Les tensions se manifestent sous forme des vols, menaces, méfiances et destructions 

méchantes. 

 

Kongo Central : un juge condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineure. Le juge de tribunal de paix  de Kinzau 

Vuete (Kongo-Central) a été condamné vendredi 2 février à dix ans de prison ferme par la cour d’appel de Matadi. Il a été 

reconnu couple de viol sur une mineure de 12 ans par la cour d’appel de Matadi siégeant en procédure de flagrance.  

 

Kinshasa : l’ONG ACAJ exige la libération immédiate du père Sébastien Yebo. L’ONG Association congolaise pour 

l’accès à la justice (ACAJ) dénonce l’enlèvement du père Sébastien Yebo. Selon le coordonnateur de cette ONG, cet acte 

«viole gravement les droits fondamentaux des citoyens » consacrés dans la  constitution de la RDC. 

 

Dimanche 4 février. 

 

Kinshasa : libération du curé de la paroisse Saint Robert « enlevé » par les agents de sécurité. Le Curé de la paroisse 

Saint Robert dans la commune de la Nsele à Kinshasa a été relâché samedi dans la soirée. Le prêtre interpellé a indiqué 

avoir été interrogé sur un conflit de terrain en rapport avec la parcelle sur laquelle est érigée la paroisse Saint Robert qu’il 

dirige. 

 

Manono : le chef de la localité de Mulenda « arrêté par l’armée ». Le chef de la localité de Mulenda dans la chefferie de 

Kiluba à Manono (Tanganyika) a été interpellé samedi 3 février dernier par une unité des Fardc alors qu’il se rendait à  

Ngoya à Malemba-Nkulu. Le chef de la chefferie de Kiluba qui a livré l’information « ignore le motif de cette interpellation 

». Il dénonce cependant un enlèvement et exige la libération immédiate et sans condition du chef du village arrêté. 

 

Caritas apporte une assistance aux déplacés à Tshikapa. Caritas développement apporte depuis le 1er février une 

assistance aux personnes déplacées à la suite des violences liées au phénomène Kamuina Nsapu, à Tshikapa (Kasaï). 

Environ 600 familles déplacées sont ciblées par cette opération financée à hauteur de 300 000 euros sur fonds propres de  

Caritas développement. L’organisation envisage de poursuivre ce projet dans le territoire de Luebo (Kasaï). 

 

Equateur : relever l'économie et rétablir autorité de l’état, priorités du gouverneur Boloko. L’assemblée provinciale 

de l’Equateur a investi samedi le gouvernement provincial de l’Equateur. L’équipe que va diriger le nouveau gouverneur 

Bobo Boloko est composée de 10 ministres et 4 commissaires provinciaux. Parmi eux, un député provincial, des 

technocrates, des opérateurs économiques et un membre de la société civile. Devant les députés provinciaux, le gouverneur 

Boloko a présenté un programme d’actions articulé autour de deux priorités à savoir : le relèvement socio-économique et le 

rétablissement de l’autorité de l’état. 



 Las Noticias de la República Democrática del Congo (RDC)   Luc de l’Arbre 

6 
 

 

Haut-Uele : la société civile dénonce la mauvaise gestion des fonds alloués pour la gestion du Parc de la Garamba. 
Les représentants de la société civile des territoires de Dungu et de Faradje (Haut-Uele) dénoncent ce qu’ils qualifient de 

mauvaise gestion des fonds alloués pour la gestion et la protection du Parc de la Garamba,  cette aire protégée située à plus 

de six cents km au Nord-Est de Kisangani. Dans un rapport rendu public samedi, ces organisations accusent les 

gestionnaires de ce parc d’avoir mal géré les 20 millions d’Euros qui leur ont été accordés par l’Onzième Fonds Européen 

pour le Développement (FAD) il y a trois ans, en vue d’améliorer la sécurité dans ce parc, un patrimoine mondial reconnu 

par l’Unesco. 

 

RDC : lancement du test de recrutement des universitaires dans la fonction publique. Le ministre d’Etat chargé de la 

Fonction publique Michel Bongongo a lancé ce dimanche 4 février le test de recrutement des jeunes universitaires en vue du 

rajeunissement de la fonction publique de la RDC. Au total, 26 000 candidats participent à ce concours pour seulement 1000 

postes à pourvoir. D’après le ministre, le gouvernement va sélectionner pour chaque province 38 lauréats en vue de les 

affecter à la fonction publique. 

 

Le Pape convoque une journée de prière pour la RDC le 23 février. «Devant la poursuite tragique de situations de 

conflit dans différentes parties du monde, j’invite tous les fidèles à une Journée spéciale de prière et de jeûne pour le paix le 

23 février prochain, vendredi de la Première semaine du Carême», a annoncé le Pape François à la fenêtre du Palais 

apostolique. Le Saint-Père a précisé que cette journée serait offerte «en particulier pour les populations de la République 

démocratique du Congo et du Soudan du Sud», deux nations africaines marquées par des situations de conflit dans 

lesquelles l’église catholique est particulièrement exposée. «Comme dans d’autres occasions similaires, j’invite aussi les 

frères et les sœurs non catholiques et non chrétiens à s’associer à cette initiative», a expliqué le Pape, rappelant que «notre 

Père céleste écoute toujours ses enfants qui crient vers lui dans la douleur et dans l’angoisse», il «guérit ceux qui ont le cœur 

brisé et il panse leurs blessures», a répété François en citant le Psaume 147. 

 

Kinshasa : quatre personnes tuées dans un incendie criminel à N’sele. Quatre personnes habitant une même maison ont 

été tuées samedi 3 février dans un incendie criminel provoqué par un groupe des bandits au quartier BAT dans la commune 

de la N’sele, dans la ville de Kinshasa. Les corps de ces victimes sont calcinés. Ces bandits armés ont incendié  la maison 

d’un conseiller de l’ancien Premier ministre Adolphe Muzito. 

 

Le taux de mortalité par cancer devrait doubler d’ici à 2030, alerte l’OMS. Les pays à revenu faible et intermédiaire 

tels que les États membres de la Région africaine enregistrent 75 % des décès par cancer qui surviennent dans le monde, une 

forte mortalité qui s’explique en partie par le diagnostic tardif des cancers, indique Mme Matshidiso Moeti dans son 

message.  L’OMS lance  un appel aux gouvernements pour qu’ils amorcent des changements stratégiques, conformément à 

leurs engagements en matière de lutte contre les maladies non transmissibles, et qu’ils réduisent de 25 % d’ici à 2025 la 

mortalité prématurée imputable à ces maladies. On estime que 8,8 millions de personnes décèdent des suites d’un cancer 

chaque année dans le monde, soit près d’un décès sur six. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), entre 30 et 50% 

des cancers peuvent actuellement être évités en évitant les facteurs de risque et en mettant en œuvre des stratégies de 

prévention vérifiées. 

Certains de ces facteurs de risque comprennent la consommation de tabac, y compris les cigarettes et le tabac sans fumée; le 

surpoids ou l'obésité ; un régime alimentaire avec un faible apport en fruits et légumes ; un manque d'activité physique et la 

consommation d'alcool; une infection transmise sexuellement par le virus du papillome humain (VPH) ; une infection 

hépatique ou d'autres infections cancérogènes ; un rayonnement ionisant et ultraviolet ; la pollution de l'air urbain; et la 

fumée provenant de l'utilisation domestique de combustibles solides. 

 

Lundi 5 février. 

 

Feux de brousse au Nord et Sud-Ubangi : un mort et plusieurs dizaines des maisons détruites. Une personne a été tuée 

et des dizaines de maisons détruites à la suite des feux de brousse qui se sont déclarés dans les provinces du Nord et du Sud-

Ubangi. Dans le plateau du Sud-Ubangi, les feux de brousse ont aussi ravagé plusieurs champs d’agriculteurs. Dans un 

quartier périphérique de la ville de Zongo, un paysan surpris par le feu de brousse dans son champ a été calciné, rapporte 

Blaise Mandjemba, président de la société civile forces vives de Zongo. Dans les quartiers périphériques de la ville, 18 000 

hectares des champs sont partis en fumée. Au centre-ville, deux écoles ont été complètement détruites dans la commune de 

Nzulu. Une autre école de la localité Yakini, à 22 km de Zongo a connu le même sort.  Au Nord-Ubangi, le territoire de 

Businga est le plus touché. Au village Boyasewelemo, indique le chef de secteur de Bodangabo, les feux de brousse ont 

détruit 43 maisons. 

 



 Las Noticias de la República Democrática del Congo (RDC)   Luc de l’Arbre 

7 
 

Ituri : paralysie d’activités à Bunia après le massacre de 23 civils à Blukwa. Les activités sont paralysées au centre 

commercial de Bunia depuis lundi 5 février matin. A la base : la tension enfle entre forces de l’ordre et des jeunes qui 

manifestent contre le massacre des vingt-trois civils au village de Blukwa dans la collectivité de Bahema Nord, à une 

centaine de kilomètres au nord de Bunia. Beaucoup de commerces tenus par des hommes d’affaires Hema restent fermés ce 

lundi à Bunia. Ces commerçants répondent à l’appel du président de leur communauté, Ruhigwa Bamaraki, qui  a décrété 

deux jours de deuil. Ruhigwa Bamaraki indique, dans un communiqué, que de vendredi à dimanche, vingt-trois membres de 

sa communauté Hema ont été tués par des membres de la communauté Lendu venus du secteur de Walendu Pitsi. Ce à quoi 

le camp accusé n’a pas encore répondu. 

 

Les portes de la Maison Schengen toujours fermées. Les portes de la Maison Schengen resteront fermées, lundi 5 février, 

à Kinshasa, a indiqué une source à l’Ambassade de la Belgique, sans donner des détails. Selon des observateurs, aucune 

solution n’est pas encore trouvée entre le gouvernement congolais et l’Union européenne. Depuis jeudi 1er février, la 

Maison Schengen avait annoncé qu’elle suspendait ses activités seulement pour jeudi et vendredi derniers. Cette annonce 

faisait suite à la note verbale du ministère congolais des Affaires étrangères, ordonnant sa fermeture et celle de l’Agence 

belge de développement (Enabel). Selon plusieurs partenaires qui collaborent avec cette maison, l’Union européenne serait 

en négociation avec Kinshasa pour trouver un compromis autour de cette décision du ministère des Affaires étrangères. 

Selon certaines indiscrétions au niveau de quelques agences de voyage travaillant avec Maison Schengen, les autorités 

congolaises voudraient à ce que chaque ambassade organise son propre service pour délivrer des visas. Les mêmes sources 

rapportent que l’Union européenne n’est pas favorable à cette initiative et aucune ambassade de l’espace Schengen à 

Kinshasa ne pourra  délivrer isolement des visas aux Congolais. 

 

Monseigneur Jean-Pierre Tafunga : «Nous avons le devoir et la responsabilité de respecter et faire respecter la vie 

des autres», a dit dans son homélie dimanche 5 février l’archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga. Il 

s’exprimait au Stade Mazembe, à Lubumbashi, à l’occasion de la célébration eucharistique du vingt-cinquième anniversaire 

de son épiscopat. Devant des milliers des fidèles, des dizaines de prêtres et politiques dont le vice-premier et ministre de 

l’intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazany Shadari, le prélat a fait savoir à l’assistance que « l’Eglise a le devoir de 

procurer aux autres la paix, de protéger la vie, de la soutenir et de la rendre belle afin qu’elle garde sa valeur aux yeux de 

Dieu ». 

 

Le colonel déserteur John Tshibangu extradé en RDC. Le colonel déserteur John Tshibangu qui avait menacé de faire 

partir le président Joseph Kabila du pouvoir a été extradé de Tanzanie et sera poursuivi pour rébellion, a déclaré lundi 5 

février le ministre congolais de la Défense, Crispin Atama à l’agence Reuters. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux 

sociaux en janvier dernier, John Tshibangu, lançait au président Kabila un ultimatum de 45 jours pour partir, faute de quoi 

"nous allons [le] faire tomber", menaçait-il. John Tshibangu a été arrêté par les autorités Tanzanie fin janvier dernier. 

 

Guylain Lubaba Buluma, le nouveau maire de Lubumbashi. La ville de Lubumbashi à un nouveau maire. Le président 

Joseph Kabila a nommé à ce poste Guylain Lubaba Buluma, un cadre du Parti du peuple pour reconstruction et la 

démocratie (PPRD), en remplacement à Jean Oscar Sanguza Mutunda qui a géré la mairie de Lubumbashi durant huit ans. 

Plusieurs habitants de Lubumbashi appellent le nouveau maire à relever en priorité le défi de l’insécurité qui prévaut depuis 

plusieurs mois dans la ville. 

 

Le gouverneur Nyamugabo mobilise l’opinion pour le développement du Sud-Kivu. Le gouverneur du Sud-Kivu, 

Claude Nyamugabo, appelé samedi 3 février à l’appui de toutes les communautés pour le développement intégral de cette 

province. 

Claude Nyamugabo affirme avoir commencé à tenir les promesses qu’il a faites lors de son investiture en octobre 2017 : 

lutte contre l’insécurité, lutte contre les épidémies et contre le détournement des fonds publics, approvisionnement régulier 

des prisons en vivres…Grâce au partenariat public privé, Claude Nyamugabo a entamé les travaux de construction d’un 

stade de football à Nyantende, 20 km du centre-ville. 

 

Nord-Kivu : dégradation de la situation socio-économique à Bwito à la suite de conflits armés. C’est depuis 2016 que 

des affrontements sanglants entre les différents groupes ethniques sont rapportés à Bwito. Les groupes armés à connotation 

ethnique alimentent ces conflits, poussant des villageois à l’exode. De ce fait, Bwito qui, autrefois était le principal grenier 

de la province, vit dans la pauvreté la plus absolue. Pour le fonctionnaire délégué du gouverneur à Kibirizi, Déogratias 

Kitabuyire, la neutralisation de tous les groupes armés actifs à Bwito reste la principale piste de solution aux problèmes que 

rencontre cette entité. Pendant que les autorités du Nord-Kivu annoncent des traques contre les groupes armés, la section 

affaire civile de la Monusco et ses partenaires promettent de poursuivre les actions de sensibilisation pour rapprocher les 

communautés ethniques de Bwito. 
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RDC : l’AAC oblige Brussels Airlines à réduire ses vols vers la RDC. «Le nombre des fréquences hebdomadaires 

allouées à votre compagnie Brussels Airlines est réduit de sept à quatre à partir du lundi 5 février 2018 », a indiqué le 

directeur général de l’autorité de l'aviation civile, Jean Tshiumba Mpunga, dans un courrier adressé à la représentante de 

Brussels Airlines à Kinshasa. L'Autorité de l'aviation civile avance comme justification l'absence « de réciprocité dans 

l'exploitation des services aériens internationaux entre la RDC et le royaume de Belgique ». « On va trouver des solutions 

pour nos passagers. On regrette que nos passagers soient victimes évidemment », a réagi une porte-parole de la compagnie 

jointe par l'AFP à Bruxelles. La tension politique entre Kinshasa et Bruxelles a été constatée depuis le mois de janvier. Il y a 

deux semaines, les autorités congolaises avaient signifié à Bruxelles leur volonté de fermer la "Maison Schengen" de 

Kinshasa, sorte de consulat de l'Union européenne géré par la Belgique pour le compte de 17 pays membres de l'UE plus la 

Norvège. Kinshasa avait aussi demandé à Bruxelles de mettre fin aux activités de son agence de développement ENABEL 

en RDC. 

 

Toujours pas de gouvernement provincial dans la Mongala. La publication du gouvernement provincial de la Mongala 

est toujours attendue, un mois et demi après l'élection du nouveau gouverneur, Louis Mbonga. La population locale, qui 

s'était réjouie du changement intervenu à la tête de la province, « commence à s’inquiéter », ont indiqué des sources locales 

lundi 5 février. Les ministres provinciaux du gouvernement sortant qui expédient les affaires courantes tournent les pouces. 

Ils n'attendent que le paiement de leurs indemnités de sortie, affirment des sources de la société civile. 

 

RDC : la Maison Schengen va restituer les passeports introduits jusqu’au 31 janvier. La Maison Schengen de 

Kinshasa, indique dans un communiqué qu’elle va procéder à la restitution des passeports introduits jusqu’au 31 janvier. Le 

public sera tenu informé de l’évolution de la situation et des modalités de restitution des passeports, indique le communiqué. 

L'ambassade de Belgique a mis en place un numéro de téléphone à la disposition des Congolais qui sollicitent un visa court 

séjour de trois mois. "On ne prend plus de dossier pour l'instant", indique-t-on à ce numéro. Pour sa part, le standard de 

l'ambassade de France prenait les noms et les numéros de téléphone des Congolais sollicitant un visa, indique l’AFP. 

 

Le comité laïc de coordination annonce une messe en mémoire de personnes tuées le 21 janvier. Une messe sera 

célébrée vendredi à Kinshasa "à la mémoire des victimes de la marche pacifique du 21 janvier", a annoncé lundi le comité 

catholique à l'origine des marches pour réclamer l’application intégrale de l’accord du 31 décembre 2016. "Soyons 

nombreux pour honorer nos martyrs. Soyons ensemble pour dire non à la persécution des chrétiens qui se déroule dans notre 

propre pays", indique un communiqué du comité laïc de coordination. Le 12 janvier, une précédente messe, à la mémoire 

des victimes d'une précédente marche le 31 décembre, avait pris des allures de réunion politique de l'opposition, en présence 

des ambassadeurs ou représentants de plusieurs pays (Union européenne, Belgique, France, États-Unis...). "Que les 

médiocres dégagent", avait lancé quelques jours auparavant l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo. 

 

Justice : l’ACAJ dénonce «la séquestration de Gérard Mulumba par l’ANR». Alors que le parquet général de 

Kinshasa/Gombe a ordonné sa libération provisoire pour se faire soigner depuis samedi 3 février, le député provincial 

Gérard Mulumba ‘Gecoco’ est toujours privé de sa liberté et maintenu en détention à la clinique Ngaliema de Kinshasa où il 

est hospitalisé. Georges Kapiamba, président de l’ACAJ condamne l’obstruction de l’ANR à l’exécution de la décision 

judiciaire et recommande la libération immédiate de Gérard Mulumba. Il en appelle à l’intervention du président de la 

République, du ministre de l’Intérieur et de celui de Justice pour que cette ordonnance soit vite exécutée. Gérard Mulumba, 

opposant et ancien élu de Kinshasa, a été arrêté depuis le mois de novembre 2017 à l’aéroport international de N’djili, puis 

transféré dans les locaux des services de renseignements. Il est accusé d’outrage au chef de l’Etat. 

 

Nord-Kivu : dans la cité minière de Rubaya, la Monusco finance un projet d’adduction d'eau potable. A une 

soixantaine des km de de Goma se trouvent les carrières minières de Rubaya. Une localité de collines verdoyantes du 

territoire de Masisi qui regorgent de matières premières dont le coltan et la cassitérite, minerais rares convoités par les  

multinationales. 

Rubaya, ville abritant quelque 100.000 âmes, se niche à quelque 2000 mètres d’altitude. Véritable carrefour commercial, la 

ville accueille d’importants flux de personnes en provenance des villages environnants, fuyant les affrontements de l’armée 

loyaliste contre les groupes armés. La rareté de l'eau portable à Rubaya a provoqué des tensions croissantes entre la 

population locale, les personnes déplacées internes et les compagnies minières. Par ailleurs, la ville souffre d'une insécurité 

permanente due aux groupes armés dans les environs. Pour résoudre cette question d’eau potable, le programme de 

réduction des violences communautaires (CVR) a travaillé avec un certain nombre d'ex-combattants démobilisés de 

Kananga et de Kitona, des jeunes à risque, et des femmes vulnérables dans la construction d'un projet d'adduction d'eau à 

Rubaya. Le projet a démontré une meilleure cohabitation entre les groupes susmentionnés et a été fortement soutenu par les 

autorités locales. Il s'inscrit dans le «Masisi Center» de la zone prioritaire et suit la logique de la stratégie de l'ISSSS 

(Stratégie de soutien à la sécurité et à la stabilisation pour l’est de la RDC) mise en place par la MONUSCO. Vingt-six 
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bornes fontaines ont été inaugurées à Rubaya fin janvier 2018, dans le cadre d’un projet d'adduction en eau potable relevant 

du programme de la Monusco de réduction des violences communautaires. 

Mardi 6 janvier. 

 

Les Etats-Unis sanctionnent quatre personnalités congolaises. Le Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers (OFAC) du 

Département du Trésor américain a sanctionné quatre personnalités congolaises qu’il accuse de contribuer à la prolongation 

du conflit armé en RDC. Il s’agit du général de l’armée congolaise, Muhindo Akili Mundos, Guidon Shimiray Mwissa, 

ancien lieutenant de l’armée congolaise reconverti en chef milicien, l’ex-chef milicien Gédéon Kyungu Mutanga et du 

rwandais Lucien Nzambamwita, un des commandants de sous-secteurs des FDLR dans l’est de la RDC.  

 

Brussels Airlines : « Le plus grand perdant, c’est le Congolais ». «La première poche qui sera frappée c’est la nôtre, 

avec le Go Pass [taxe aéroportuaire de 50$ par passager pour les vols internationaux] et tout ce qui est payé en rapport avec 

ça. Il se peut que SN Brussels perde un peu d’argent sur le fait qu’ils n’auront pas les mêmes fréquences  Ce qui va arriver 

ce que les gens vont voyager de manière moins flexible […]. Mais je crois que le plus grand perdant c’est le Congolais qui 

avait sept vols sur la semaine et qui ne va en avoir que quatre. Il faut savoir qu’il y aura un impact sur le prix», prévient Al 

Kitenge, analyste économique. D’après lui, la décision de l’Autorité de l’aviation civile est politique.  

 

Présidentielle-RDC : Congo en Marche plaide pour une candidature unique de l’opposition. La plateforme politique 

Congo en Marche appelle tous les partis et regroupements politiques de l’opposition à converger vers le choix d’un candidat 

unique à l’élection présidentielle du 23 décembre prochain. Dans un point de presse organisé lundi à Kinshasa, le 

coordonnateur de ce regroupement politique Médard Kankolongo convie toutes les forces politiques de l’opposition à un 

symposium qu’il va bientôt organiser pour obtenir un consensus autour de la désignation de ce candidat commun. 

 

La RDC ferme son consulat en Belgique. La République démocratique du Congo a décidé lundi 5 février de fermer son 

consulat à Anvers, en demandant à la Belgique de faire de même pour l’une de ses deux représentations consulaires en 

RDC. 

 

Violences à Kakenge : deux chefs traditionnels aux mains de l’armée. Les chefs coutumiers Kalamba et Shakobe qui 

s’accusent mutuellement d’être à l’origine des violences dans la cité de Kakenge sont entre les mains de l’armée depuis 

lundi 5 février. C’est le chef Kalamba qui a été le premier à être remis à l’armée après s’être présenté au gouverneur du 

Kasaï en visite à Kakenge. Après le chef Kalamba, l’armée a également mis la main sur le chef Shakobe. Une autre autorité 

coutumière que Kalamba accusait d’être à la tête de la milice qui a attaqué son village. Des sources de l’armée indiquent 

que les deux chefs traditionnels sont arrêtés pour des raisons d’enquête. Les violences qui ont secoué Kakenge la semaine 

passée ont fait une vingtaine de morts, selon la Croix-Rouge locale. Ces violences sont perpétrées par des milices qui 

revendiquent chacune de vouloir défendre leurs communautés respectives. 

 

Ethiopian Airlines : vers une ligne Kisangani-Addis-Abeba. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines va inaugurer le 

27 mars prochain la ligne Kisangani-Addis-Abeba via Mbuji-Mayi. Pour cette ligne, Ethiopian Airlines va affecter pour un 

début un Boeing 737 de sa flotte avec une capacité de 254 passagers. Trois vols sont prévus par semaine : mardi, jeudi et 

dimanche, a précisé le représentant d’Ethiopian Airlines en RDC. Les opérateurs économiques locaux se sont réjouis d’une 

annonce qui selon eux va contribuer au désenclavement de la province de la Thsopo. 

 

Activités toujours paralysées à Bunia. La ville de Bunia est à son deuxième jour de paralysie d’activités au centre 

commercial ce mardi 6 février, à la suite de l’appel du président de la communauté Hema, pour protester contre le massacre 

des civils à Blukwa dans le territoire de Djugu à près de 100 km de Bunia. Les principales artères du centre-ville sont 

toujours presque désertes. Les magasins, les stations-services, les boucheries et le marché central sont fermés aux activités. 

Les banques FBN, BGFI, TMB, Ecobank sont toujours elles aussi fermées depuis lundi. Les représentations des entreprises 

cellulaires Vodacom, Airtel et Orange, sont aussi fermées. Le litre d’essence, qui revient normalement à 1500 francs 

congolais, se négocie à la sauvette jusqu’à 5.000. Le président de la communauté Hema, Ruhigwa Bamaraki, a décrété deux 

jours de deuil à Bunia.  

 

Nord-Kivu: accalmie après affrontements à Pinga. Un calme  apparent s’observe depuis  mardi 6 février dans les 

secteurs de Pinga en territoire de Walikale et dans la partie sud du groupement Bashali Mokoto en territoire de Masisi. Ces 

deux entités ont connu des affrontements qui ont opposé le week-end dernier différents groupes armés.  Mais, des 

mouvements de populations fuyant les combats  dans les deux groupements voisins vers le groupement Ihana  se 

poursuivent, selon des sources coutumières.  
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RDC : début de l’évaluation des activités de l’Unicef en 2017. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance et le 

gouvernement de la RDC ont lancé lundi à Kinshasa les travaux de la revue annuelle conjointe 2017 de leur programme de 

coopération. Plusieurs experts du gouvernement congolais et de l’Unicef vont dresser le bilan des actions menées dans le 

cadre de cette coopération en 2017 et définir les axes prioritaires d’intervention pour l’année 2018. Cette évaluation portera 

notamment sur l’apport de l’UNICEF dans la vaccination des enfants de moins d’un an,  la mise en œuvre d’une approche 

intégrée pour le traitement du paludisme et  la réponse à l’épidémie d’Ebola à Likati. 

Le pape François organise la succession de Monsengwo à l'Archidiocèse de Kinshasa. Dans une conférence de presse 

animée mardi 6 février à Kinshasa, l’archevêque métropolitain de Kinshasa, le Cardinal Laurent Monsengwo a annoncé la 

nomination par le pape François de Monseigneur Fridolin Ambongo comme archevêque « coadjuteur » de Kinshasa. Un 

archevêque  ou évêque coadjuteur assiste l'évêque diocésain de la même manière qu'un évêque auxiliaire. Mais, il jouit en 

outre du droit de succession. Mgr Fridolin Ambongo est Evêque de Mbandaka-Bikoro  et  vice-président de la conférence 

épiscopale nationale du Congo (Cenco). 

 

Goma: Filimbi exige la libération de ses militants. Le mouvement citoyen Filimbi au Nord-Kivu a demandé lundi 5 

février l’implication du Comité laïc de coordination (CLC) pour la libération des personnes arrêtées à la paroisse Saint 

Joseph en marge de la marche du 21 janvier dernier à Goma. Les militants de Filimbi promettent de manifester, si leurs sept 

camarades de la Lucha et deux militants de l’UDPS ne sont pas relâchés. Réunis lundi à Goma, les militants de Filimbi ont 

condamné la décision du parquet de grande instance de Goma de maintenir en prison neuf personnes sur les onze arrêtées 

lors de la manifestation du 21 janvier à la paroisse Saint Joseph. Pour le comité laïc de coordination de Goma, les 

démarches sont en cours pour « la libération de ces fidèles » qui sont détenus à Munzenze. 

 

La crise diplomatique pénalise à la fois la RDC et la Belgique (FEC). La Fédération des entreprises du Congo (FEC) 

invite les autorités politiques congolaises et belges à « s’asseoir » pour trouver une solution à la crise diplomatique entre les 

deux pays, estimant que cette situation pénalisait tout à la fois la Belgique et la RDC. Selon le vice-président de la FEC, 

Dieudonné Kalala, cette tension diplomatique pénalise principalement les populations et les opérateurs économiques tant de 

la Belgique que de la RDC. Il plaide donc pour que l’intérêt supérieur des deux Nations soit privilégié. Les requérants des 

visas, frustrés, souhaitent que la RDC et la Belgique harmonisent les vues pour le bien de leurs populations respectives.   

 

Haut-Lomami : le choléra en voie d’être éradiqué à Luena. Le  chef  d’antenne relais de  Luena dans le Haut Lomami a 

affirmé être « satisfait  de la réduction sensible du nombre des cas de choléra dans son entité ». Selon Moise Ilunga depuis 

une semaine, aucun cas n’a été enregistré dans le centre de traitement du choléra. Et pourtant le mois dernier, poursuit la 

même source, la cité de Luena avait enregistré une centaine de cas  dont trois décès. 

 

Mercredi 7 février. 

 

RDC : les signataires du « Manifeste du citoyen » insistent sur la nécessité de l’alternance en RDC. Les organisations 

de la société civile, les partis et personnalités politiques signataires en août 2017 à Paris du Manifeste du citoyen congolais 

réitèrent leur détermination à lutter pour la liberté et l’alternance en RDC. « La crise politique actuelle est créée par le 

président Kabila et par la Majorité présidentielle dans la mesure où ils n’ont pas respecté les termes de mandats tels que 

prescrits par la constitution. Quand vous regardez le processus électoral tel qu’il est en train de se mettre en place, nous 

sommes sûrs que soit il n’y aura pas élections, soit que s’il y a élections, celles-ci vont être organisées au profit de la 

Majorité. Donc nous estimons que si nous voulons l’alternance politique, les élections libres, transparentes et apaisées en 

RDC, il est important qu’on mette une transition citoyenne à laquelle les acteurs politiques ne participeront pas », affirme 

Jean-Claude Katende, président de l’Asadho. Les organisations de la société civile de la RDC et certains mouvements 

citoyens ont signé le 18 août à Paris le «Manifeste du citoyen congolais», un document qui prône « des actions pacifiques et 

non violentes» visant à empêcher le «président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà du 31 décembre 2017». 

 

Début de l’enquête gouvernementale sur les marches réprimées des laïcs catholiques. Les travaux de la commission 

mixte mise en place par la ministre des Droits humains Marie-Ange Mushobekwa pour faire la lumière sur la répression de 

récentes marches des laïcs catholiques, ont débuté lundi à Kinshasa. Les membres de cette commission sont issus du 

ministère de la Justice, de la Commission nationale des droits de l’homme, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits 

de l’homme et des organisations de la société civile. La commission a été mise en place à la suite des allégations de 

plusieurs ONG des droits de l’homme faisant été de « graves violations des droits de l’homme » commises par les forces de 

l’ordre qui ont réprimé les manifestants le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018. Elle a dix jours pour présenter aux 

autorités les conclusions de l'enquête. 

 

Crise diplomatique : Lokondo appelle la RDC et la Belgique à la retenue. Le député national Henry Thomas Lokondo 

appelle la RDC et la Belgique à « la retenue ». Les relations diplomatiques entre les deux pays ne sont plus au beau fixe 
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depuis que les autorités  belges ont décidé de recadrer leur coopération bilatérale avec la RDC en réorientant leurs fonds de 

développement vers des ONG en lieu et place des institutions publiques congolaises. «La seule mesure que moi j’ai 

appréciée dans le cadre de la réciprocité est la fermeture de l’agence belge. C’est compréhensible. Comme la Belgique a 

décidé de quitter la coopération structurelle Etat à Etat, les services de la coopération technique belge doivent être gelés. 

C’est normal», estime M. Lokondo. En revanche, le député comprend moins le sens des autres mesures de rétorsion prises 

par Kinshasa contre Bruxelles. 

 

Une vingtaine de familles pygmées déplacées vit sans abri à Beni. Plus de vingt familles des déplacés pygmées de l'Ituri  

qui avaient trouvé refuge dans un site situé dans la localité de Kasanga-Tuha à Beni y ont été délogés sans ménagement. 

D’après les services de la protection de la société civile de ce territoire, ces familles des déplacés ont été chassées de leur 

camp par un groupe d’autochtones qui revendiquait la propriété de ce site. D’après lui, ces familles des déplacés passent 

actuellement la nuit dehors avec leurs enfants dont certains ont moins de cinq ans. 

 

RDC-Belgique : Kinshasa n’a fait que rétablir l’honneur souillé du pays, selon Atundu. «La RDC n’a fait que réagir de 

façon logique et rationnelle pour protéger les intérêts de la RDC face à la Belgique, c’est-à-dire sa souveraineté, et la dignité 

de son peuple, et de rétablir l’honneur souillé du pays et de la dignité de notre pays à cause des motivations à la base de la 

décision de la Belgique», a expliqué André Alain Atundu, porte-parole de la Majorité présidentielle. Pour le sénateur 

Jacques Djoli : «On ferme le consulat d’Anvers. Mais qui profite du consulat, ce sont des Congolais. Ce n’est pas le Belge. 

Lorsque vous fermez la maison Schengen, ce n’est pas le Belge qui est sanctionné. C’est le Congolais. Lorsque vous fermez 

le consulat à Goma, les Congolais sont obligés d’aller chercher les visas au Rwanda», a fait valoir Jacques Djoli. Il estime 

que ces décisions favorisent plutôt les pays voisins. 

 

Conflit creuseurs artisanaux et Alpha-Mines : la société civile conteste les conclusions de l’enquête gouvernementale. 
Le groupe thématique « Mines » de la société civile du Nord-Kivu désapprouve les conclusions de l’enquête initiée par une 

commission mixte gouvernement provincial-CIRGL sur les allégations des violations des droits de l’homme commises par 

la société Alpha-Mines lors de la relocalisation de creuseurs miniers du site de Bisie à Walikale vers le nouveau site de 

Kalayi Boeing. Les creuseurs miniers du site de Bisie accusent la société Alpha-Mines de n’avoir pas respecté les conditions 

de leur relocalisation contenues dans les clauses qu’ils ont signées avec l’entreprise indexée. Ils affirment avoir été chassés 

du site d’où ils exploitaient les minerais sans moyens pour leur survie sur le nouveau site alors que, selon eux,  Alpha Mines 

s’était engagé à les fournir une rente de survie. La société Alpha Mines envisage de lancer l’exploitation industrielle de 

cassitérite à Bisie avec l’accord de l’Etat. Et dans le cadre de cet accord, un moratoire dont la validité court jusqu’en février 

2018 avait été accordé à tous les exploitants artisanaux installés dans ce site afin qu’ils s’organisent pour vider les lieux.  

 

Kwilu : accusé d’absentéisme, le directeur de l’ISP Dibaya-Lubwe appelé à démissionner. La société civile de Dibaya-

Lubwe invite le directeur général (DG) de l'Institut supérieur pédagogique (ISP) de cette cité située à 120 Km au nord du 

territoire d’Idiofa (Kwilu) à démissionner pour préserver la paix dans la contrée. Ce dernier est accusé de mauvaise gestion 

et de diriger l’établissement depuis Kinshasa où il vit depuis deux ans. Depuis lundi dernier, des heurts entre partisans du 

maintien et ceux du départ du DG incriminé sont signalés dans le campus universitaire et ses environs, paralysant les 

activités économiques. Le DG de de l’ISP Dibaya-Lubwe dénonce un complot et demande de brandir les preuves. 

 

Haut-Katanga : plus de 6 tonnes de médicaments de l’UNFPA pour la prise en charge des femmes enceintes. Le 

représentant du Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en RDC, le Dr Sennen Houton,  a remis aux autorités 

de la province du Haut-Katanga mardi à Kipushi plus de six tonnes des médicaments destinés à la prise en charge gratuite 

des femmes enceintes dans les 20 zones de santé que compte la province. 

 

Ituri : au moins 2 morts dans des conflits intercommunautaires à Djugu. Selon l’ONG locale Coalition associative pour 

la défense des droits de l’homme (COARDHO), deux militaires de la Force navale, deux policiers et un civil sont morts au 

bord du lac Albert, dans les localités de Gobu, Songo Moya, Songa mbili et Tara. Ils ont trouvé la mort lors des 

affrontements qui ont opposé les forces de l’ordre aux assaillants. Pour sa part, le porte-parole des FADC en Ituri, lieutenant 

Jules Ngongo, parle de deux morts, dont un militaire de la Force navale et un assaillant. Un groupe d’assaillants a incendié 

des maisons après en avoir pillé d’autres ce mercredi 7 février matin à Gina, à 45 km de Bunia sur la RN27. La société 

civile de Mahagi parle d’un afflux important des déplacés au niveau de Mahagi-port et dans d’autres chefferies de ce 

territoire.  

 

La Monusco et la RDC prolongent l’arrangement sur la coopération opérationnelle et le soutien aux Fardc. La 

Monusco et le ministère de la Défense de la RDC ont signé mardi 6 février le prolongement de l’accord de coopération avec 

les Fardc. 
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L’accord définit les domaines de coopération opérationnelle et les modalités d’exécution de l’appui de la Monusco  aux 

Fardc. 

La coopération entre les Fardc et les forces de la Monusco consiste en un soutien logistique, en appui au combat, en 

renseignement en temps réel et au soutien au commandement mais seulement en cas d’extrême nécessité pour l’armée. 

 

L’Eglise protestante n’a plus de nouvelle du pasteur Ekofo. Le président de l’Eglise du Christ au Congo (ECC) indique 

dans un communiqué publié ce mercredi 7 février, qu’il est sans nouvelle de son pasteur François David Ekofo depuis le 

dimanche 4 février 2018. Le révérend François David Ekofo Bonyeku, officiant du culte célébré à l’occasion de la 

commémoration du 17e anniversaire de l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila, le 16 février, est devenu célèbre pour avoir 

appelé les dirigeants de la RDC à restaurer l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du pays. Il a appelé les dirigeants congolais au 

véritable nationalisme et à se mobiliser pour léguer à la génération future un pays où l’Etat existe réellement. Depuis cette 

prédication, ses proches affirmaient que sa sécurité était menacée. Selon rfi.fr, le pasteur François David Ekofo a quitté 

samedi 3 février la République démocratique du Congo pour les Etats-Unis. Selon des sources proches de lui, au sein de 

l'Eglise du Christ au Congo, il craignait pour sa sécurité. 

 

Abbé Nshole : «La nomination de Mgr Ambongo est un choix de la continuité». L’abbé donation Nshole, secrétaire 

général de la Conférence épiscopale nationale du Congo affirme que la nomination de Mgr Fridolina Ambongo comme 

archevêque coadjuteur de Kinshasa est un choix de continuité.  Il fait remarquer que cette nomination s’inscrit dans l’ordre 

normal du fonctionnement de l’Eglise catholique. Il évoque la particularité de l’archidiocèse de Kinshasa comme l’une des 

raisons qui a poussé le pape à prendre cette décision. «Nous savons que l’archidiocèse de Kinshasa a la particularité d’être 

la capitale, le centre des institutions, c’est un siège cardinalice. Il y a aussi la personnalité du cardinal qui compte sur des 

questions socio-politique», explique le secrétaire général de la Cenco. 

 

La nomination de Mgr Ambongo est une « reconnaissance du travail abattu », pour la société civile de l’Equateur. 
Selon Fabien Mungunza, président du cadre de concertation provincial de la société civile de l’Equateur, cette nomination 

est un signe de reconnaissance des actions menées par l’archevêque de Mbandaka-Bikoro à plusieurs niveaux. 

 

Nord-Kivu : les Fardc reprennent le contrôle d’Eringeti et ses environs. Les Fardc qui poursuivent avec leur offensive 

dénommée « Usalama 2»  contre les présumés ADF dans le territoire de Beni ont repris le contrôle de la localité de Eringeti 

et ses environs, indique le porte-parole du secteur opérationnel du Grand Nord. Cette reprise s’est effectuée après de 

violents affrontements avec les présumés ADF, mardi 6 février. 

 

Vendredi 8 février. 

 

La société civile de Beni réclame l’extradition du chef des ADF, de Sultani Makenga et Laurent Kunda. La société 

civile de Beni se félicite de la rapidité avec laquelle le gouvernement congolais a traité le dossier du colonel John Tshibangu 

jusqu’à obtenir son extradition dans un délai court. Cette structure demande aussi aux autorités congolaises de montrer le 

«même empressement» pour obtenir l’extradition vers la RDC du chef des ADF Jamil Mukulu, actuellement en Ouganda, et 

des anciens officiers des Fardc comme Laurent Nkunda et Sultani Makenga, en exil au Rwanda. Le président de la société 

civile de Beni affirme qu’il ne comprend pas les raisons qui font que ces anciens chefs de guerre, qui ont endeuillé la 

population congolaise, continuent à vivre librement dans des pays voisins de la RDC, alors que pour John Tshibangu, les 

choses sont allées très vite. Jamil Mukulu, chef des ADF et auteur des massacres et enlèvement des milliers des personnes 

doit être extradé en RDC pour être jugé, réclame Gilbert Kambala. 

 

RDC: la production et la commercialisation des sacs en plastique interdites à partir du 30 juin. La production, 

l’importation, la commercialisation et l’utilisation des sacs, sachets et autres emballages en plastique seront interdites en  

RDC à partir du 30 juin prochain. La décision a été annoncée mercredi à la presse  par le ministre de l’Industrie Marcel 

Ilunga, en séjour à Matadi. Il recommande aux importateurs et opérateurs économiques œuvrant dans ce secteur de se saisir 

de ce moratoire pour écouler rapidement leurs productions ou éliminer ces produits de leurs activités. 

 

Kananga : des Congolais vivant au Canada assistent les victimes de la milice Kamuina Nsapu. L’Association des 

ressortissants du Kasaï-Occidental vivant au Canada (ARKO) a remis une aide constituée notamment du maïs et des pagnes 

aux victimes des affrontements de la milice Kamuina Nsapu. Ce don a été distribué mercredi 7 février, aux personnes 

vulnérables à Lukonga à l’occasion de la journée de Solidarité au profit des victimes des affres causées par cette milice. La 

distribution de ce don est coordonnée par le secrétariat de l’Assemblée épiscopale provinciale de Kananga. 

 

Kalemie : des membres du PPRD réclament le maintien du maire remplacé. Une centaine de membres du Parti du 

peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) réclame le maintien dans ses fonctions d’Alvard Lubuli Kaluta, 
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l'ancien maire de Kalemie (Tanganyika). M. Lubuli n’a pas été reconduit dans ses fonctions dans l’ordonnance 

présidentielle portant nomination de nouveaux maires publiée le week-end dernier par le chef de l’Etat Joseph Kabila. Les 

pétitionnaires estiment que le chef de l’état a été induit en erreur par le Secrétaire exécutif provincial du parti présidentiel 

Benoit Mbayo, qu’ils accusent d’avoir proposé au Président de la république « un candidat à la mairie étranger au parti ». 

 

Kisangani : dépistage gratuit du cancer du sein à l’hôpital général de référence de Makiso. L’hôpital général de 

référence de Makiso  organise des consultations gratuites pour le dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus chez les 

femmes. Ces consultations se font chaque jour par le Dr Martin Ravonna du projet «The Ida Lee Project». Elle a indiqué 

jeudi 8 février que cette campagne va durer six mois. Le diagnostic est suivi d’un traitement. Sur une dizaine de patientes 

reçues, plus de la moitié souffre du cancer du sein, précise-t-elle. 

 

Sud-Kivu : deux miliciens tués dans des combats avec les Fardc. Selon des sources militaires, deux miliciens Raïa 

Mutomboki ont été tués mercredi 7 février dans deux affrontements séparés entre les forces de l’ordre et les factions 

Kazimoto et Hamakombo de ce groupe armé. Ces combats se sont déroulés à Nkuni, dans le territoire de Shabunda et à 

Kabalagala, sud dans Kalehe (Sud-Kivu). 

 

Masisi : trois morts et des « disparus » après l'éboulement d’une mine à Rubaya. Plusieurs personnes sont portées 

disparues après un éboulement de terre qui est survenu mercredi sur le site minier de Kangombe, situé dans la cité de 

Rubaya dans le Masisi (Nord-Kivu).  La plupart des victimes sont des creuseurs artisanaux. Ils étaient dans le tunnel à la 

recherche des minerais lorsque cet éboulement s’est produit. Ces creuseurs artisanaux seraient toujours coincés sous les 

décombres. Malheureusement, depuis l’incident, aucune initiative n’a été entamée du côté des autorités pour les secourir. Ce 

qui réduit du coup les chances de retrouver d’éventuels survivants, ont déploré certains creuseurs. En colère, ils ont 

commencé à manifester pour interpeller les autorités sur le sort de « leurs camarades peut-être encore vie et coincés sous les 

décombres ». Voulant rétablir l’ordre sur ce site minier, des policiers assurant  la garde de la société minière « SMB » 

auraient selon des témoins « tiré sur les manifestants ». Le bilan de « cette fusillade » : 3 morts et 3 blessés parmi les 

creuseurs.  

 

Bunia: plus de 1300 enfants parmi les déplacés qui fuient les violences intercommunautaires. D’après plusieurs ONG 

actives à Bunia, près de 2000 déplacés en provenance de Djugu, dont plus de 1300 enfants, ont été accueillis depuis jeudi 

dernier à l’hôpital général de Bunia. Parmi ces déplacés figurent des malades et des blessés. La plupart d’entre eux sont 

membres de la communauté Hema. Ils affirment que leurs villages ont été attaqués et plusieurs maisons incendiées. Certains 

membres de leurs familles ont été tués par les assaillants, ont-ils dit selon ces ONG. Sans moyens de survie, ces déplacés 

demandent une assistance et plaident pour l’implication des autorités afin que prennent fin ces violences. 

 

Kasaï-Central : des policiers impayés depuis 3 ans appelés à la patience. Le commissaire provincial de la police du 

Kasaï-Central appelle à la patience les éléments de la police qui ne touchent pas leurs salaires depuis trois ans. Il souligne 

qu’à la suite du contrôle biométrique des forces de l’ordre réalisé l’année dernière dans la province, plusieurs irrégularités 

ont été relevées dont les cas des policiers qui prestent mais dont les noms ne figurent pas dans le serveur central de la police. 

Il affirme à son niveau avoir identifié 1881 policiers admis à la police mais avec de faux récépissés.  

 

La Monusco confirme avoir transporté le pasteur Ekofo de Kinshasa à Entebbe. La Monusco confirme que le pasteur 

Ekofo de l’Eglise du Christ au Congo (ECC) a voyagé samedi dernier à bord d’un de ses avions de Kinshasa-Entebbe 

(Ouganda), sur demande de  l’intéressé. Cette précision a été apportée par la porte-parole de la Mission onusienne, à la suite 

des informations faisant état de la disparition de ce pasteur protestant. Elle a précisé qu’il s’agissait d’une procédure tout à 

fait normale mais dit toutefois ignorer la destination finale de François-David Ekofo.  «Le fait de délivrer ce titre de 

transport n’implique pas que nous soyons au courant de la suite du voyage du pasteur», a-t-elle poursuivi. 

 

Lubumbashi: les habitants du quartier Kasungami protestent contre l’insécurité. Une centaine d’habitants  du quartier  

Kasungami dans la commune Annexe à Lubumbashi sont descendus mercredi 7 février dans les rues pour protester contre la 

recrudescence de l’insécurité. Dans la nuit de mardi à  mercredi,  des hommes  armés  ont  fait incursion  dans  cinq  

maisons de leur quartier, ont violé  des jeunes  filles en présence de  leurs parents ; avant d’emporter plusieurs biens de 

valeur, ont indiqué ces manifestants à Radio Okapi. Le point de chute de leurs manifestations a été le bureau communal, où 

ils ont échangé avec l’autorité municipale. 

 

Goma : la Vème édition du festival Amani s’ouvre ce vendredi. La Vème édition du festival Amani débute vendredi 9 

février à Goma (Nord-Kivu). Une grande fête musicale pour célébrer la paix non seulement dans l’Est de la RDC mais dans 

toute la région des Grands Lacs. Au moins trente-cinq mille festivaliers sont attendus cette année. L’artiste Hervé Ferre 

Gola, l’une des têtes d’affiche, est déjà à Goma tout comme le Congolais évoluant en international, Jupiter Okwess. Cinq 
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jeunes artistes locaux vont représenter la ville de Goma. Des groupes traditionnels de différents territoires du Nord-Kivu 

vont aussi prester. Des artistes du Rwanda, du Burundi et de l’Ouganda et même du Congo Brazzaville vont participer à 

cette grande fête de la musique pour la paix. Dans ce groupe, l’Ougandais José Camilione et le Brazzavillois Zao sont très 

attendus. D’autres groupes européens et sud-africains vont se joindre à la fête. Au-delà de l’aspect festif, le festival Amani 

soutient l’entreprenariat des jeunes. Dix projets des jeunes ont été présentés jeudi et les quatre meilleurs d’entre eux 

recevront un appui financier et un accompagnement des spécialistes. L’appui est évalué à 2500 dollars américains par 

projet. «Danser pour changer, chanter pour la paix », c’est le slogan qui va, une fois de plus, animer cette édition du festival 

Amani. 

 

L’UDPS annonce son congrès extraordinaire pour fin février. L’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) 

tiendra son congrès extraordinaire du 26 au 27 février 2018 en vue d’élire son nouveau président en remplacement 

d’Etienne Tshisekedi décédé le 1er février 2017, a annoncé à la presse son secrétaire général, Jean Marc Kabund, jeudi 8 

février  à Kinshasa. Au total, 617 délégués du parti et 100 invités sont attendus, à ces assises dont le budget s’élève à près de 

170 000 dollars américains. Ce montant doit provenir des cotisations des militants et cadres du parti, a précisé M. Kabund.                                                                                                   

Le parti fait face à beaucoup de dissidences en son sein. L’aile fidèle au Premier ministre Bruno Tshibala, par exemple, a 

déjà tenu son propre congrès et désigné un remplaçant d’Etienne Tshisekedi. «Ceux qui sont de l’UDPS, qui estiment qu’ils 

peuvent revenir - personne n’a jamais fermé la porte de l’UDPS, c’est leur parti – ils ont le droit de revenir », a réagi à ce 

sujet, Jean Marc Kabund. Le secrétaire général de l’UDPS rappelle que ce congrès extraordinaire est convoqué 

conformément à l’article 26 des statuts du parti. Cependant, il reconnait que la situation est exceptionnelle comme ce fut le 

cas en 2010. En effet, deux de trois membres du directoire national habilités à convoquer le congrès ne sont plus en 

fonction, selon lui. En 2010, se retrouvant dans la même situation, Etienne Tshisekedi ne s’était pas empêché de convoquer 

ces assises. 

 

Ce dernier est décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Son corps n'a toujours pas été rapatrié ni inhumé en RDC, faute 

d'accord entre les autorités, la famille et l'UDPS sur le lieu de l’inhumation. 

 

Vendredi 9 février. 

 

Observatoire volcanologique de Goma : la MONUSCO apporte son aide en équipement solaire. Jeudi 8 février 

dernier, la Mission de l’ONU pour la stabilisation en RDC a remis 18 panneaux solaires et 24 batteries à l’Observatoire 

volcanologique de Goma. Selon Daniel Ruiz, chef de bureau de la Monusco à Goma, ce don permettra notamment 

d’augmenter le niveau de sécurité de la population via les alertes précoces quant à l’activité sismique dans cette zone. Coût 

du projet : 51.346 dollars américains dont la quasi-totalité financée par la Monusco. A la suite de l’éruption du volcan 

Nyiragongo en 2002, un observatoire sismique a été créé à Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo. 

C’est le plus grand centre actif de surveillance des mouvements sismiques dans la partie orientale de la RDC. Branche 

détachée du département de géophysique du Centre de recherches en sciences naturelles de Lwiro, l'Observatoire 

volcanologique de Goma (OVG) est situé sur le mont Goma, à proximité du centre de la ville éponyme. Le devoir principal 

de l’OVG est donc la surveillance des deux volcans actifs de la chaîne des Virunga : le Nyiragongo (3.470 m) et le 

Nyamuragira (3.058 m) 

 

RDC: 89 morts enregistrés lors de la traque contre le chef milicien Yakutumba. Au dixième jour de l’offensive lancée 

par l’armée contre le chef rebelle Yakutumba dans le secteur opérationnel Sokola 2, au sud de la province du Sud-Kivu, le 

bilan fait état de 89 morts : 83 rebelles et 6 soldats des Fardc. À dix jours d’intenses combats, ces opérations militaires se 

poursuivent encore dans le territoire de Fizi et la partie nord du territoire de Kabambare en province du Maniema. D’après 

le commandant de l’opération Sokola 2, le général Philémon Yav, la quasi-totalité de localités jadis sous contrôle de 

Yakutumba a été récupérée, y compris l’ensemble de la presqu’ile d’Ubwari ainsi que tout le littoral du lac Tanganyika, 

partant de Kalemie à Uvira. Cette offensive des Fardc a permis la capture de l’homme de confiance de Yakutumba chargé 

de la marine, Ekanda Saidi Dragila, avec deux autres commandants de haut rang, tous des Congolais.  

 

Kwango : les députés de Feshi s’inquiètent de «l’envahissement» des éleveurs non identifiés sur leur sol. «Vous vous 

réveillez un matin, et on vous dit qu’il y a un troupeau de 300 bêtes qui arrivent sur votre territoire. Les éleveurs à travers le 

monde ont toujours eu des armes pour défendre leurs bêtes, mais lorsque vous arrivez sur un territoire où les gens n’ont 

jamais été informés qu’ils vont recevoir une présence étrangère, la population est traumatisée», affirme le coordonnateur du 

collectif de députés nationaux élus du territoire de Feshi, le professeur Bruno Lapika. Les députés élus de Feshi exigent une 

enquête parlementaire afin d’éclairer la population «le plus vite possible» sur la présence de ces éleveurs et environ 300 

vaches sur leur sol. Dans une interview accordée la semaine dernière à Radio Okapi, Enock Ruberangabo Sebineza, membre 

de la communauté Banyamulenge, avait indiqué que ces troupeaux sont venus du Sud-Kivu et du Tanganyika depuis 2017 

pour la vente à Kinshasa. D’après lui, les éleveurs ont trouvé un marché florissant de la viande dans la capitale de la RDC. 
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Des propos corroborés par le ministre de l’Elevage et Pêche, Daniel Paluku. Il a affirmé que ces vaches appartiennent aux 

Congolais qui viennent de l’Est de Kalemie pour Kinshasa où ils veulent écouler leurs produits. 

 

Marche du 21 janvier : des possibles cas des crimes de guerre et crimes contre l’humanité identifiés. Le Réseau 

d’organisation des Droits humains et d’éducation civique d’Inspiration chrétienne en RDC (RODHCIC) indique avoir 

documenté lors de la marche des catholiques laïcs le 21 janvier dernier des cas des violations des droits humains commis 

par les agents de l’ordre et qui pourraient être assimilés à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Le secrétaire 

exécutif de cette organisation Paul Kabeya pointe notamment l’usage des gaz lacrymogènes pour disperser des cultes et 

l’usage des mêmes gaz à la maternité de Delvaux à Kinshasa. Le RODHCIC a également noté des cas que le statut de Rome 

qualifie de crimes contre l’humanité lors cette manifestation. M.Kabeya cite notamment l’usage des gaz lacrymogènes 

périmés contre les fidèles de la Paroisse St Joseph de Matonge. 

 

Butembo: des produits prohibés importés frauduleusement depuis l’Ouganda, alerte l’OBLC. Plusieurs produits 

prohibés en RDC dont les boissons gazeuses, les bières et les sacs en plastique, sont importés frauduleusement depuis 

quelques mois de l’Ouganda par des commerçants de Butembo (Nord-Kivu). L’alerte a été donnée jeudi par l’Office pour la 

bonne gouvernance et la lutte contre la corruption au Nord-Kivu (OBLC). Il demande à ces services étatiques d’intensifier 

le contrôle pour protéger la population contre « ces contrebandiers » qui commercialisent ces produits en violations des 

mesures gouvernementales. 

 

Festival Amani : « signe que le climat de méfiance a disparu au Nord-Kivu » (Paluku). Environ trente-six mille 

festivaliers venus des pays frontaliers de la RDC dont le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi  sont arrivés à Goma dans le 

cadre de cette manifestation culturelle, estiment les organisateurs du Festival Amani. Un engouement qui selon le 

gouverneur du Nord-Kivu Julien Paluku témoignage que le climat de méfiance alimenté par l’insécurité d’antan ne règne 

plus dans sa province. Amani : un évènement capable de «contribuer à la réconciliation des populations». Le chef du 

bureau de la MONUSCO au Nord-Kivu Daniel Ruiz salue l’organisation de la cinquième édition du Festival Amani. Au 

micro de Radio Okapi ce vendredi, il pense qu’il faut pérenniser cette manifestation culturelle qui selon lui aide à la 

cohésion des communautés de la région. Il propose également que cet évènement soit organisé dans des territoires du Nord-

Kivu touchés par les violences pour susciter la cohabitation pacifique. 

 

Abbé Luyeye : «La marche des chrétiens ne s’arrêtera pas» en RDC. «La marche des chrétiens ne s’arrêtera pas », a 

déclaré l’abbé Luyeye, curé de la paroisse Notre Dame de la sagesse de l’Université de Kinshasa, dans son homélie lors de 

la messe organisée par le Comité laïc de coordination (CLC) vendredi 9 février à Kinshasa en mémoire des victimes de la 

répression de la marche pacifique du 21 janvier. «Nous avons le devoir sacré de continuer le bon combat pour l’émergence 

d’un Congo nouveau, où l’homme qu’il faut sera à la place qu’il faut », a affirmé l’abbé Luyeye.  « Que celui qui a déjà 

donné l’ordre de tirer sur les manifestants, que celui qui a déjà tiré sur des manifestants sans armes, qu’il sache que la balle 

est dans son propre camp, dans sa propre conscience ! » «On peut se sanctifier en étant dans l’armée, dès lors qu’on protège 

réellement le territoire national et qu’on ne tourne pas les armes contre les civils qu’on est censé protéger », a expliqué le 

prêtre catholique. 

 

Kinshasa : derniers hommages à la religieuse tuée lors de la marche du 21 janvier. La famille Kapangala  a affirmé 

vendredi 9 février sa détermination à connaitre l'auteur des tirs qui ont couté la vie à leur fille, Thérèse Kapangala, cette 

paroissienne de Saint François et aspirante religieuse qui avait été tuée par balles alors qu'elle se trouvait dans l'enceinte de 

la paroisse, le 21 janvier, jour de la marche réprimée des chrétiens. 

 

Tharcisse Loseke: «Tout congrès [de l’UDPS] convoqué par Jean-Marc Kabund est illégal».  «Tout congrès convoqué 

par Jean-Marc Kabund est illégal et viole nos statuts, spécialement en son article 26», a déclaré Tharcisse Loseke, le 

président délégué de l’UDPS Aile Tshibala, devant la presse vendredi 9 février à Kinshasa. Le congrès extraordinaire 

devrait être convoqué par un directoire « composé du président en exercice de la convention démocratique du parti, du 

secrétaire général du parti et du président de la commission électorale permanente du parti », rappelé Tharcisse Loseke, 

déniant cette prérogative au seul secrétaire général, Jean Marc Kabund. Ce dernier a pourtant annoncé la veille la 

convocation du congrès extraordinaire de  l’UDPS pour les 26 au 27 février 2018 en vue d’élire son nouveau président en 

remplacement d’Etienne Tshisekedi décédé le 1er février 2017. Le fils d’Étienne Tshisekedi, Félix, « est candidat à la 

présidence du parti évidemment », a indiqué à l'AFP son porte-parole et secrétaire national Abraham Luakabuanga, ajoutant 

que « si Félix Tshisekedi est retenu comme président de l'UDPS, il sera candidat à la présidentielle. » Une candidature que 

rejette d’emblée le camp fidèle à Bruno Tshibala, rappelant que de son vivant, le président Etienne Tshisekedi n’avait 

jamais désigné un dauphin pour le succéder à la tête du parti. «Toute succession dynastique à la tête de l’UDPS est 

immorale et inadmissible », a martelé M. Loseke. 
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Samedi 10 février. 

 

Butembo : les opérations militaires à la base de la baisse des prix de produits vivriers. Selon le responsable local de la 

Coopérative des dépositaires des produits vivriers (COODEPROVI), cette baisse fait suite aux opérations militaires menées 

par les Fardc contre les groupes Maï-Maï  et la reprise de Kipese, une commune rurale située dans le sud du territoire de 

Lubero. « La région de Kipese est la grande zone d’exploitation de notre coopérative et malgré l’insécurité nous, nous 

poursuivons nos activités sur terrain. Et c’est vrai depuis deux semaines nous recevons les appels des clients pour qu’on 

arrive à Kipese et l’armée assure  la sécurité sur place et le marché est en train d’ouvrir. Quand il y avait l’insécurité à 

Kipese et à Masereka le prix d’un sac des pommes de terre  étaient 70.000 Franc Congolais, mais aujourd’hui le prix est de 

40.000 Franc Congolais. S’il n’y a plus des détonations d’armes la situation va encore s’améliorer», note M. Kambale. 

 

La direction du parc de la Garamba nie avoir mal géré les fonds alloués par le FED. La direction générale du parc de 

la Garamba rejette les allégations des organisations des sociétés civiles des territoires de Dungu et de Faradje qui ont 

dénoncé dans un  rapport publié le 3 février « la mauvaise gestion des fonds alloués par le 11ième   Fonds Européen de 

développement (FED) pour la gestion et la protection du parc ». Le directeur général du parc de la Garamba, John Barrett, 

note par exemple qu’à propos de la période d’exécution du projet de l’Union européenne, elle va du 18 décembre 2016 au 

17 décembre 2021, soit une période de cinq ans. Ce projet, poursuit-il, est donc actif depuis un an et demi. Durant cette 

période, les gestionnaires du Parc de la Garamba ont entretenu et réhabilité des pistes, rencontré des chefs des 

communautés, fait l’état des lieux des infrastructures et des activités agro-pastorales des populations concernées. Cela en 

vue de proposer une stratégie de développement socio-économique pluriannuelle. 

 

Mme Leila Zerrougui, nouvelle cheffe de la Monusco prendra ses fonctions le 12 février. Mme Leila Zerrougui, 

nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies en RDC et cheffe de la Monusco est arrivée à 

Kinshasa dans la nuit de vendredi à samedi 10 février. Leila Zerrougui a donc trois défis principaux à relever à la tête de la 

mission onusienne en RDC : la protection des civils, l’accompagnement du processus électoral ainsi que la mise en œuvre 

de la stratégie de retrait de la Monusco. Experte juridique en matière des droits de l’homme et de l’administration de la 

justice, elle compte plus de 30 années d’expérience dans les domaines de l’état de droit et de la protection des civils. 

 

Kasaï : plaidoyer pour l’amélioration des conditions carcérales de la prison d’Ilebo. Après une visite effectuée dans la 

prison centrale d’Ilebo, le coordonnateur de l’Action universelle pour la défense des droits humains rapporte que cette 

maison carcérale n’a aucune source d’approvisionnement. Indiquant que les prisonniers n’ont même pas accès aux soins, 

Antoine Onema Oshungu souligne que des cas décès ont été signalés. Une situation qui risque de se reproduire cette année 

si rien n'est fait. « Les prisonniers font plusieurs  jours sans boire, plusieurs mois sans se laver. Ils sont exposés à des 

maladies mortelles. Ils font plusieurs jours sans manger », rapporte Antoine Onema Oshungu. 

 

Prêtres kinois aux dirigeants de la RDC : « A vous les armes et à Dieu la victoire ». Les prêtres, religieux et religieuses 

de Kinshasa ont publié ce samedi 10 février une lettre adressée aux dirigeants de la RDC. « Si, en effet, vous les dirigeants 

sentez l’obligation de réprimer dans la violence le droit du peuple à la manifestation, tolérez aussi que le prêtre ait 

l’obligation de dénoncer cette barbarie. Nous sommes conscients de la confiance que vous faites à vos armes pour réprimer 

les pauvres qui crient leur souffrance et leur désolation. Mais soyez en sûrs, à vous les armes et à Dieu la victoire. La haine 

qui envahit aujourd’hui les cœurs de beaucoup de nos dirigeants n’influencera en rien l’amour du Christ qui habite le cœur 

du prêtre », indique la lettre. Les prêtres recommandent aux responsables congolais d’éviter toute sorte de stratégie inspirée 

par la peur, la malveillance,  la haine, l’égoïsme et la déloyauté. Des prêtres ont aussi rappelé aux dirigeants de la RDC 

qu’ils ne font pas de la politique, mais qu’ils assument leurs missions prophétiques. Les clergés de Kinshasa font remarquer 

aux autorités qu’ils sont devenus la cible de leur terreur. « Une terreur jamais connue dans cette ville qui est allée jusqu’à 

déshabiller publiquement un prêtre ; des prêtres sont fréquemment molestés, insultés même à travers les médias de l’Etat, 

brutalisés et kidnappés en plein exercice de leurs services pastoraux », dénonce les pasteurs de l’archidiocèse de Kinshasa. 

 

Nord-Ubangi : un commissariat de la police incendié à Yakoma à la suite de la mort par torture d’un policier. Un 

policier a été tué par torture sur ordre du colonel commandant du commissariat de la police de Yakoma (Nord-Ubangi). Le 

colonel accusait  la victime d'avoir favorisé l'évasion d'un détenu du cachot du commissariat et a ordonné aux autres 

policiers de torturer et frapper le policier suspecté d’avoir favorisé cette évasion. Molesté par ses compagnons d’armes, ce 

policier a succombé à ses blessures, vendredi 9 février. Informés, les membres de la famille du policier tué, originaire du 

village Kusa situé à 12 km de Yakoma-centre, sont descendus au commissariat territorial. Avec les jeunes gens du village, 

ils ont saccagé le bureau du commissariat et ont détruit documents et matériels de la police. 

 

Beni : 5 morts dans une incursion de présumés ADF à Ngite. Cinq personnes ont été tuées vendredi 9 février dans une 

incursion de présumés ADF dans la localité de Ngite, à plus ou moins un km de Mavivi-centre, à cheval entre le territoire et 
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la ville de Beni. Une personne a été blessée, des maisons incendiées, des boutiques pillées et plusieurs personnes non encore 

retrouvées. Ils ont tué ces quatre personnes à coup de machette et par balle selon le chef coutumier de Vemba-Mavivi. La 

5ème personne serait décédée de suite d’un arrêt cardiaque causé par les coups de balle.  

 

Ituri : des habitants du territoire de Djugu abandonnent leurs villages par peur d’éventuelles attaques. A Shari, 

localité située à peu près 5 km de Bunia, environ deux mille personnes sont arrivées depuis jeudi 8 février soir. Ces 

personnes proviennent de Kunda et Walu. A Tchomia, au bord du lac Albert, des habitants ont fui. Certains se sont réfugiés 

en Ouganda et d’autres se sont dirigés à Bunia.  A Mongwalu, à environ 80 km de Bunia, plusieurs sources locales affirment 

que des habitants sont en train d’abandonner leurs maisons. Ces déplacés s’ajoutent à environ deux mille autres en 

provenance de Djugu  installés dans l’enceinte de l’Hôpital général de Bunia.  

 

Dimanche 11 février. 

 

La Monusco demeure engagée à soutenir le transfert pacifique du pouvoir et la consolidation de la stabilité en RDC. 
«La Monusco demeure engagée à soutenir, conformément à son mandat et dans le respect de la Constitution congolaise, 

l’application intégrale de l'accord politique du 31 décembre 2016 qui énonce les principes généraux concernant la tenue des 

élections, le transfert pacifique du pouvoir et la consolidation de la stabilité en RDC », indique le communiqué de la mission 

onusienne publiée ce dimanche 11 février, rendant compte de la prise des fonctions de Mme Leila Zerrougui. Suite à 

l’annonce de sa nomination fin décembre 2017, précise le document, Mme Leila Zerrougui est arrivée à Kinshasa. En sa 

qualité de représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies, Mme Zerrougui est la représentante la plus haut 

placée des Nations unies dans le pays et a autorité sur l’ensemble des activités de l’ONU en République démocratique du 

Congo. 

 

RDC : le CLC appelle à une marche le 25 février pour « dire non à la dictature ». Le comité laïc de coordination 

(CLC) appelle le peuple congolais résidant au pays ou à l'étranger, de toutes appartenances religieuses, associatives, 

politiques ou professionnelles à une nouvelle marche le 25 février. Cette marche traduit, pour le CLC, une manière de « dire 

non à la dictature », premier obstacle à l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées. Pour cette structure, les 

Congolais veulent des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives mais pas des élections truquées et 

manipulées d’avance, qui ne garantissent pas la paix, ni avant ni après les élections. Dans cette déclaration, le comité laïc de 

coordination envoie un message à ceux qui répriment leurs manifestations. « Nous n'irons jamais dans la violence. Nous 

n'accepterons jamais que des Congolais portent la main sur d'autres Congolais! Leur violence et leurs balles ne triompheront 

pas de notre amour du Congo et des Congolais», promet le communiqué. 

 

Kongo-Central : Joseph Kabila a inauguré le forage de pétrole de l’entreprise Perenco. Le président de la République 

Joseph Kabila a inauguré samedi 10 février dans la cité de Muanda (Kongo-Central) un appareil de forage de pétrole de 

l’entreprise Perenco. Cet appareil va augmenter la production de 5 000 barils par jour. Le coût d’acquisition de cet appareil 

est de 70 millions de dollars américains. 

 

La RDC et la République du Congo s’engagent à accroitre leur implication dans la valorisation des tourbières. La 

RDC et la République du Congo s’engagent à accroitre davantage leur implication dans la valorisation des tourbières 

récemment découvertes dans la cuvette centrale du bassin du Congo. Il s’agit de cet important marécage qui regorge près de 

trente milliards de tonnes de dioxyde de carbone. C’est dans ce cadre que les ministres de l’environnement de deux Etats ont 

publié samedi 10 février un communiqué conjoint à l’issue d’un échange sur des initiatives à prendre en vue d’une gestion 

conjointe de cette tourbière d’une superficie de 145.000 Km² entre les deux Congo. Cette nouvelle mobilisation de la RDC 

et du Congo tient au rôle des tourbières dans leur atténuation des changements climatiques, la préservation de la 

biodiversité, et leur contribution à l’amélioration des conditions de vie des populations. 

 

Conflit intercommunautaire à Djugu : les jeunes appelés à ne pas se laisser manipuler. L’évêque du diocèse de Bunia, 

Mgr Dieudonné Urigni, a demandé aux jeunes de Djugu à ne pas céder aux manipulations «des mains noires» qui seraient 

derrière les conflits intercommunautaires entre les Hema et les Lendu. Dans son homélie à la messe dite dimanche 11 

février, il invite le gouvernement central et provincial d’assumer leurs responsabilités régaliennes de protéger les vies 

humaines qui sont sacrées. L’évêque du diocèse de Bunia a déploré que depuis le 2 février des violences sont enregistrées 

quotidiennement en territoire de Djugu avec comme conséquences le déplacement de milliers de populations. A toute la 

population de l’Ituri et du territoire de Djugu en particulier, l’évêque a demandé de ne pas répondre aux violences par les 

violences pour éviter la généralisation de ces atrocités, qui risque d’embraser la province. 

 

Goma : l’artiste Black Man Bausi introuvable, selon sa famille. La famille de l’artiste Black Man Bausi n’a plus de 

nouvelles de son fils, depuis jeudi 8 février dernier. Cet artiste engagé a confié avant sa disparition qu’il recevait des 
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menaces anonymes sur son téléphone après la sortie d’une de ses chansons, dans laquelle il critiquait un pasteur, proche des 

autorités du pays. L’un des responsables du Festival Amani, Vianney Bisimua se dit espérer que Black Man «va revenir 

auprès des siens qui ont besoin de lui.»« C’est une voix qui parle pour plusieurs personnes. C’est une voix qui est entendue 

et respectée dans cette ville. Nous pensons qu’au travers ce message, cette situation pourra être tirée au clair», a déclaré 

Vianney Bisimua. 

 

Sud-Kivu : 40 personnes portées disparues après l’attaque de la cité de Kabikokole. Au moins quarante personnes sont 

portées disparues depuis la nuit de jeudi à vendredi 9 février, après l’attaque par un groupe d’hommes armés de la cité de 

Kabikokole, en chefferie de Wamuzimu (Sud-Kivu). Ces assaillants seraient soit des présumés Maï-Maï, soit des Raïa 

Mutomboki, ou encore une coalition de ces deux milices, a indiqué le chef de la chefferie de Wamuzimu. Les malfrats ont 

fait irruption dans la cite de Kabikokole et ont pillé des biens des habitants de la cité, entre 22 heures et deux heures du 

matin, a relaté le chef de chefferie de Wamuzimu. Selon lui, plusieurs femmes et filles ont été violées, dont 39 d’entre elles  

ont été enlevées et conduites dans la forêt. 

 

Lundi 12 février. 

 

Des milliers d’enfants recrutés et utilisés chaque année par des groupes armés. Des milliers d’enfants sont recrutés et 

utilisés chaque année par les groupes armés en RDC, ont dénoncé dimanche 11 février les responsables du Fonds des 

Nations unies pour l’enfance (Unicef) et de la Mission de l’ONU en RDC (Monuscco), à l’occasion de la journée 

internationale des enfants soldat, célébrée le 12 février de chaque année. Selon ces responsables, qui se sont exprimés à la 

clôture du Festival Amani à Goma au Nord-Kivu, 2017 a été l’année la plus dévastatrice pour les enfants en RDC. «Tout au 

long de l’année 2017, les violations contre les enfants ont pris des proportions alarmantes, avec un total enregistré de 3 883 

cas de violations graves des droits de l’enfant, une augmentation de 66% par rapport à l’année précédente», a déploré le 

chef de bureau de la Monusco à Goma, Daniel Ruiz. Il a indiqué que dans de nombreux cas, «les enfants ont été directement 

pris comme cibles, recrutés et utilisés comme fétiche, combattants, espions, porteurs, boucliers humains, esclaves sexuels, 

etc.» D’après Thierry Dentice, chef de bureau de l’UNICEF pour la zone Est, 30% de membres des groupes armés sont des 

mineurs (garçons ou filles). Il invite les groupes armés à libérer les enfants qui sont à leur service. Ces responsables plaident 

pour que tous les auteurs de recrutement et utilisation des enfants dans les groupes armés, soient jugés. En 2017, les Forces 

armées de la RDC ont été radiées de la liste noire de l’ONU sur le recrutement et l’utilisation d’enfants lors des conflits 

armés. Si l’effort est fait au niveau de l’armée, la prolifération des groupes armés dans le pays, soit 137 groupes actifs selon 

la MONUSCO fait craindre les conséquences sur le recrutement et l’enrôlement des enfants. «Arrêtez le recrutement, 

relâchez les enfants». 

 

L’appui des casques bleus aux Fardc et à la police va améliorer la situation sécuritaire à Djugu., «Avec le 

déploiement de la Monusco au chef-lieu du territoire de Djugu et qui va mener des patrouilles dans cette zone, nous pensons 

que les choses vont évoluer positivement. A Djugu, la situation est un peu stable, mais la tension est toujours perceptible. La 

population est toujours sous la peur. Nous sommes en train de prendre de dispositions pour la sécuriser. Avec le 

déploiement des forces de l’ordre, nous pensons que la situation va évoluer et sera stabilisée», espère Jean-Pierre 

Bikilisende, l’ L’administrateur intérimaire du territoire de Djugu (Ituri). Pour leur part, les députés provinciaux de l’Ituri 

condamnent les violences perpétrées en territoire de Djugu qui «sont contraires aux aspirations des fils de cette province». 

Dans leur message publié samedi 10 février, ils affirment que ce drame entrave le décollage de la province. Ils demandent 

aux auteurs de ces tueries et des incendies de maisons de «cesser immédiatement ces actes ignobles» pour lesquels ils vont 

répondre devant la justice. 

 

Kinshasa : le ministre de l’EPSP appelé à fixer le taux de minerval à 920 FC le dollar. La Société Civile Forces vives 

de Kinshasa appelle le ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP) d’emboiter le pas de son 

homologue de l’Enseignement Supérieur et Universitaire en rabaissant à 920 francs congolais le taux de change du dollar 

appliqué dans les écoles publiques pour payer les frais scolaires. La Société Civile Forces vives de Kinshasa déconseille par 

ailleurs la pratique consistant à chasser de la classe les élèves dont les parents n’ont pas encore payé les frais scolaires. 

 

Bas-Uele : Michel Giyo Abolono élu président de l’assemblée provinciale. Le député provincial Michel Giyo Abolono a 

été élu samedi 10 février président de l’assemblée provinciale du Bas-Uele. Il a battu son challenger Augustin Panamoya 

par 12 voix contre 3 sur les 18 votants, au terme d’un scrutin organisé par la Ceni. M. Giyo remplace à ce poste l’ancien 

vice-président de cet organe Gilbert Monkoto, qui faisait depuis environ quatre mois l’intérim d’Edi Pascal Sinango, 

l’ancien président de l’assemblée provinciale déchu à la suite d’une motion de défiance. Cette élection met fin à une crise 

institutionnelle qui avait paralysé le fonctionnement de cette institution depuis des mois. 
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Kinshasa: les cadres de la territoriale en formation sur la décentralisation. La plupart des cadres territoriaux 

nouvellement nommés par le Président Joseph Kabila suivent depuis dimanche à Kinshasa une série de formations portant 

sur la décentralisation, la déconcentration ainsi que les obligations d’une autorité territoriale ou municipale envers ses 

administrés, le gouvernement provincial et central. Parmi ces cadres territoriaux figurent des administrateurs des territoires 

de la RDC et leurs assistants ainsi que les maires de villes et leurs adjoints. 

 

Kananga : une centaine de femmes participe à un forum sur le processus électoral. Une centaine de femmes et de 

jeunes ont participé samedi 10 février à Kananga (Kasaï-Central) à un forum citoyen autour du processus électoral. Cette 

séance a été organisée par l’ONG Femme mains dans la main pour le développement (FMMD). 

 

Festival Amani : un projet pour le Kasaï-Central déposé aux organisateurs. « Ça nous a émerveillé et je me suis dit : on 

doit tirer aussi quelque chose de cette expérience, pour le faire ailleurs. Il y a déjà un projet qui nous a été présenté pour la 

province du Kasaï-Central. Et bientôt là, on va le faire » a annoncé M. Bisimwa, le directeur du Festival Amani. Il estime 

que ce Festival est un instrument efficace pour accompagner la recherche de la paix dans des régions touchées par les 

violences. Evoquant la cinquième édition du Festival Amani qui s’est achevé dimanche à Goma, Guillaume Bisimwa s’est 

réjoui d’un évènement culturel qui a réuni durant trois jours environ 35 000 festivaliers. « Un succès », s’est-il félicité. 

D’après lui, cet évènement culturel a coûté 350 000 USD. Il a également connu la participation de plusieurs artistes de la 

RDC et des pays frontaliers comme le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi. Au-delà de l’aspect festif, les organisateurs ont 

sensibilisé les festivaliers sur  la non utilisation des enfants dans les forces et groupes armés, la prévention contre le 

VIH/Sida, la protection du parc des Virunga et l’entrepreneuriat des jeunes. 

 

Haut-Katanga : 8000 déplacés rentrent à Pweto. Le gouvernement provincial du Haut Katanga affirme que 8000 

déplacés qui avaient fui leurs villages suite aux affrontements entre les Twa et les Lubas les ont regagnés. L’exécutif 

provincial se dit satisfait du calme et de la paix qui sont «en voie d’être rétablis dans le  territoire de Pweto». Jean Kalenga 

Mambepa, vice-gouverneur de cette province qui est en mission dans ce territoire, fait remarquer que le gouvernement 

provincial fournit des efforts considérables pour la pacification totale de ce territoire. 

 

Kinshasa: Leila Zerrougui prend ses fonctions à la tête de la Monusco. Leila Zerrougui a pris officiellement ses 

fonctions de Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies en RDC, à Kinshasa, lundi 12 février.  Son 

programme prévoit dès ce lundi une série de réunions de prise de contact avec les différents groupes de travail et sections de 

la Monusco. 

Nommée depuis décembre 2017, l’Algérienne remplace à ce poste le Nigérien Maman Sidikou. 

 

Beni: les étudiants manifestent contre le taux appliqué pour les frais académiques. Les étudiants des institutions 

supérieures et universitaires publiques de Beni (Nord-Kivu) manifestent depuis lundi 12 février dans la matinée. Ils 

réclament la mise en application de la note circulaire du ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire, fixant le taux 

de change pour les frais académiques à 920 Francs congolais (FC)  pour un dollar américain. D’après les manifestants, la 

plupart des institutions universitaires locales refusent d’appliquer la décision du ministre de l’ESU. 

 

L’UDPS reporte son congrès extraordinaire. «Notre congrès, prévu pour le 26, est reporté pour le début du mois de mars. 

C’est suite aux manifestations programmées par nos amis de CLC [Comité laïc de coordination]», a justifié le porte-parole 

de l’UDPS, Augustin Kabuya ; avant de poursuivre : «Nous avons jugé bon de décaler pour que tous nos militants et toutes 

nos militantes puissent soutenir l’action programmée par nos amis du CLC, comme cela était la démarche de feu Dr Etienne 

Tshisekedi de son vivant.». Ce congrès devrait désigner le successeur d’Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 en 

Belgique et dont les obsèques n’ont toujours pas été organisées à cause d’un malentendu entre ses proches et les autorités 

congolaises.   

Elections RDC: les Etats-Unis opposés à un système de vote électronique. Les Etats-Unis sont opposés au recours à un 

système électronique de vote pour la triple élection prévue le 23 décembre en RDC, présidentielle, législatives et 

provinciales, a déclaré lundi l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. Un tel recours représente "un risque colossal" 

et les Etats-Unis souhaitent le recours à "des bulletins papier pour qu'il n'y ait pas de doutes sur le résultat. Lors de la 

réunion, le président de la Commission électorale indépendante (Ceni), Corneille Nangaa, venu à New York pour cette 

réunion, a rappelé que plus de 46 millions d'électeurs avaient été recensés pour la triple élection, déjà reportée plusieurs fois. 

"L'option prise de recourir à la machine à voter permet de réduire le poids de l'ensemble des matériels à déployer de 16.000 

tonnes à moins de 8.000 tonnes", a poursuivi M. Nangaa. Et grâce au recours à la machine à voter, les coûts des scrutins ont 

pu être réduits de 554 millions de dollars à environ 432 millions, a-t-il encore fait valoir.  Lors du débat, la Côte d'Ivoire a 

mis en garde "contre le risque d'élections mal préparées.  L'organisation de défense des droits de l'Homme Human Rights 

Watch a évoqué "la crainte de fraudes lors des élections", en réclamant de la "transparence".  
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Mardi 13 février. 

 

Le gouvernement accusé d’entretenir le conflit de Djugu 

Des autorités ecclésiastiques et la société civile de Mahagi accusent le Gouvernement central d’entretenir la crise observée 

depuis une semaine en territoire de Djugu, à 72 km au nord de Bunia, en vue de justifier la non-tenue éventuelle des 

élections en RDC. Les tensions intercommunautaires ont fait plus de 60 morts dans ce territoire de l’Ituri, a indiqué OCHA 

lundi 12 février. La dernière déclaration qui accuse le Gouvernement a été faite ce lundi lors d’une conférence de presse par 

le Représentant légal de la Communauté Emmanuel en RDC, Bungishabako Katho. Pour lui, les drames de Djugu sont des 

scénarios entretenus par les acteurs politiques du pays. Bungishabako Katho affirme que les autorités ne veulent pas de 

l’alternance au pays pour s’enrichir sur le dos d’une population déjà paupérisée et meurtrie : «L’Ituri est en train d’être 

sacrifié sur l’autel de la politique congolaise. C’est ce que nous devons justement refuser. Dans ce contexte, les Ituriens ne 

devraient pas s’attendre à grand-chose de la part de ceux qui devraient nous protéger». Un peu plus au nord, le porte-parole 

de la société civile de Mahagi, Mokili Mungunuti, s’insurge contre le lien fait par le président de la Ceni, Corneille Nanga, 

entre l’organisation des élections et les exactions de Djugu. Ce dernier a en effet dit à la presse, il y a une semaine, que ce 

conflit pouvait impacter négativement sur l’organisation des scrutins. «Nous sommes très inquiets par rapport à cette 

déclaration-là du président de la CENI, qui veut marier ce conflit avec les élections qui doivent avoir lieu à la fin de l’année 

2018. Le président de la CENI voudrait faire croire au peuple iturien que les gouvernements central et provincial ne peuvent 

pas parvenir à mettre fin à ce conflit», a affirmé Mokili Mungunuti. 

 

Le gouvernement demande à l’ONU de dénoncer toute initiative susceptible de faire déraper le processus électoral. 
Le ministre congolais des Affaires étrangères Léonard She Okitundu a demandé lundi 12 février à la communauté 

internationale de dénoncer de la part de tous les acteurs, congolais ou étrangers toute initiative susceptible de faire déraper 

le processus électoral. Il demande aussi de « jeter un regard positif et constructif » sur le processus électoral et 

d’accompagner ce processus complexe. Leonard She Okitundu s’exprimait devant le conseil de sécurité sur le processus 

électoral en RDC. Il fait remarquer que le pays compte primordialement sur ses propres forces avant de compter sur celles 

des autres. Evoquant la décrispation politique notamment dans son volet qui touche au droit de manifester, M. She Okitundu 

a rappelé que «la République Démocratique du Congo n’est pas l’enfer des droits de l’Homme que l’on veut bien présenter 

à tort». Elle fait plutôt face à l’instar de la majorité des grandes démocraties à la difficulté d’équilibre entre le maintien de 

l’ordre et la sécurité publique et le respect de l’exercice des libertés individuelles, a-t-il estimé. 

 

Affaire des zébus : Adolphe Muzito appelle à des mesures d’apaisement « pour mettre un terme à la psychose ». Le 

député national et Premier ministre honoraire Adolphe Muzito demande au Premier ministre Bruno Tshibala de prendre des 

mesures d’encadrement et d’apaisement dans les provinces de Kwilu et de Kwango pour mettre un terme à « la psychose 

qui règne au sein des communautés à la suite de la présence dans ces secteurs des éleveurs Banyamulenge » et de leurs 

troupeaux de zébus. Parmi ces mesures d’apaisement, l’ancien Premier ministre propose la suspension des activités de ces 

éleveurs et de leur installation dans les deux provinces le temps d’examiner certains préalables pour promouvoir la paix. 

Depuis la présence signalée de ces éleveurs dans certains territoires de Kwilu et de Kwango, une rumeur selon laquelle la 

consommation de la viande des zébus de ces éleveurs est dangereuse pour la santé. M. Muzito appelle par ailleurs à une 

enquête sur l’identité de ces éleveurs. «Que les autorités de l'exécutif descendent sur terrain pour identifier ces gens, quel est 

ou quelles sont leurs identités proprement dites » a recommandé M.Muzito. 

 

Ituri : environ 20 000 déplacés internes enregistrés à Bunia, selon Ocha. Environ vingt mille déplacés internes sont 

enregistrés à Bunia depuis le début des conflits intercommunautaires à Djugu, a révélé lundi 12 février le chef du sous-

bureau d’Ocha en Ituri, Idrissa Conteh. Pour lui, la situation humanitaire est grave et le gouvernement devrait travailler à 

stabiliser la zone, pour permettre le retour de ces déplacés dans leurs villages. Il a déploré l’incendie de plus de deux mille 

cases, à la suite des conflits intercommunautaires entre les Hema et les Lendu à Djugu. Il a recommandé au gouvernement 

de la RDC de stabiliser la zone en vue de permettre le retour de ces déplacés dans leurs villages. 

 

Marche du 21 janvier : Georges Kapiamba encourage les familles des victimes à témoigner. Les familles des victimes 

de la marche du 21 janvier organisée par le Comité laïc de coordination (CLC) devraient passer au ministère des Droits 

humains pour déposer leurs témoignages devant la commission d’enquête mise sur pied à cet effet. Le porte-parole de cette 

commission a lancé l’appel lundi 12 février, à l’issue de l’audition d’une dizaine de familles. Les membres de cette 

commission se réunissent chaque jour et écoutent les témoignages des familles des victimes. Ils ont déjà auditionné 16 

personnes depuis lundi 5 février. 

 

RDC : les groupes armés recrutent encore des enfants. Les défenseurs des droits de l’enfant  dans la province du Sud-

Kivu accusent des groupes armés actifs dans cette province, au Nord-Kivu et en Ituri de recruter les enfants. A l’occasion de 

la Journée internationale des enfants soldats célébrée le 12 février 2018, Murhabazi Namegabe, directeur du Bureau pour le 
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volontariat au service de l’enfant et la santé (BVES) a dénoncé ce comportement. Selon lui, plus de 10 000 enfants, filles et 

garçons sont encore actifs au sein des différents groupes armés qui continuent de « semer  la mort » dans ces provinces. 

Dans un communiqué publié ce mardi, l’Unicef estime que dans les provinces du Tanganyika et du Sud-Kivu, où la 

violence fait rage depuis plusieurs mois, plus de 3.000 enfants seraient aujourd’hui utilisés au sein des milices. 

 

Sud-Kivu : campagne contre le recrutement des enfants dans les groupes armés à Sange. Le ministère provincial de la 

justice, avec le soutien de l’Unicef et de la Monusco, a lancé lundi 12 février à Sange, dans le territoire Uvira (Sud-Kivu) la 

campagne contre le recrutement des enfants dans les groupes armés. Pour atteindre l’objectif de zéro enfant soldat, l’Unicef 

travaille avec d’autres partenaires de terrain. Stino Bayoya, coordonnateur de l’ONG Association des volontaires pour la 

récupération des enfants orphelins abandonnés indique par exemple qu’en 2017, son association a séparé des groupes armés 

89 enfants. Ces derniers ont bénéficié de la prise en charge et de l’encadrement. 

 

RDC: mandats d’arrêt contre 26 responsables présumés des ADF. L’auditorat militaire supérieur opérationnel du Nord-

Kivu a lancé mardi 13 février des mandats d’arrêt contre vingt-six des  responsables du groupe armé ADF actif dans le 

territoire de Beni. Ces personnes sont poursuivies pour les infractions de crime de guerre et crime contre l’humanité dans la 

région. Les vingt-six présumés chefs des ADF sont désormais recherchés  par la justice militaire  congolaise. Ils sont de 

nationalités congolaise, ougandaise, rwandaise, tanzanienne et kenyanne. Selon des sources judiciaires, toutes ces personnes 

sont poursuivies pour le massacre des civils depuis 2014 à Beni et pour l’attaque du 7 décembre dernier de la base de la  

Monusco aux abords du pont Semuliki, ayant coûté la vie  à 15 casques bleus. 

 

Kongo-Central : Joseph Kabila inaugure le nouveau bâtiment administratif du gouvernement provincial. Le 

président de la République, Joseph Kabila, a inauguré mardi 13 février, le nouveau bâtiment administratif qui va abriter le 

gouvernement provincial du Kongo-Central. Il s’agit d’un bâtiment de trois niveaux. Il a été construit sur fonds propre de la 

province du Kongo-Central à hauteur de 5 millions de dollars américains. 

 

Maniema : les miliciens commettent de « graves exactions » sur les civils à Salamabila. La société civile de Salamabila 

en territoire de Kabambare (Maniema) dénonce  les conditions socioéconomiques déplorables et « les graves exactions » 

dont les miliciens se rendent coupables sur les civils vivant dans cette cité minière. Les habitants des villages situés dans le 

territoire les ont abandonnés pour trouver refuge ailleurs. Des écoles sont fermées et les enfants souffrent de la malnutrition. 

Et les femmes violées par ces miliciens ne bénéficient pas des soins appropriés, témoignent des habitants de Salamabila. 

 

Corneille Nangaa : « Sans machine à voter, il n'y aura pas d'élections le 23 décembre 2018» en RDC. Le président de 

la Commission électorale en RDC a annoncé mardi que sans utilisation de machines à voter contestées, il ne serait pas 

possible d'organiser comme prévu la présidentielle censée élire le successeur du président Joseph Kabila le 23 décembre. 

"Les élections du 23 décembre 2018 se feront avec la machine à voter", a-t-il dit au téléphone depuis New York. Lundi, les 

Etats-Unis ont affirmé leur opposition à un système électronique de vote pour la triple élection du 23 décembre. S'il faut 

recourir aux bulletins papier, les élections devraient être organisées en juillet 2019, a estimé M. Nangaa. "Les élections en 

RDC ne sont pas une affaire des Etats-Unis ou du Conseil de sécurité. La Céni entend faire respecter son indépendance" vis-

à-vis de ses partenaires nationaux et étrangers. Le climat est très tendu, l'opposition rejette tout recours à la machine à voter 

et accuse M. Kabila de chercher à tout faire pour se maintenir au pouvoir. 

 

Kinshasa: le taux de frais académiques à la base des tensions à l’ISS. Les troubles ont eu lieu mardi 13 février à 

l’Institut supérieur des statistiques (ISS) sur le boulevard Sendwe à Kinshasa. A la base, les étudiants, qui voulaient payer 

leurs frais académiques au taux 920 francs congolais le dollar américain affirment avoir été déboutés par les autorités 

académiques, qui exigeaient le taux de 1600 francs. Les étudiants en colère « ont bloqué le boulevard. Et il était difficile aux 

véhicules de passer. Après, les policiers sont venus et ont jeté des lacrymogènes. La situation s’est calmée un peu», a 

témoigné un des manifestants. 

 

Mercredi 14 février. 

 

RDC : tripartite Kabila-Sassou-Lourenco à Kinshasa. Les présidents de la RDC, Joseph Kabila, du Congo, Denis Sassou 

Ngouesso, et d’Angola, Joao Lourenco vont se retrouver mercredi 14 février à Kinshasa. Il est tout à fait normal que les 

deux pays, l’Angola et le Congo-Brazzaville qui ont piloté la CIRGL, viennent se pencher sur climat interne de la RDC « 

qui est en train de se corser, pour écouter probablement le président Joseph Kabila», affirme Mwahila Tshiyembe, le 

directeur de l’Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Il évoque notamment le calendrier électoral publié 

par la Ceni, qui est appuyé par la communauté internationale mais critiqué par une frange de l’opposition congolaise. A cela 

s’ajoutent, selon lui, les divergences sur la mise en œuvre l’accord politique du 31 décembre 2016. Le président Joseph 

Kabila était déjà samedi 9 décembre 2017 à Brazzaville (République du Congo) où il avait participé à une réunion tripartite 
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RDC-Congo-Angola, afin de discuter de la sécurité régionale, la coopération entre les trois pays et du processus 

démocratique en RDC.  

 

Kongo-Central : cinq morts dans un accident de circulation du cortège du président Kabila. Cinq personnes sont mortes dans 

un accident de circulation du cortège présidentiel survenu mardi 13 février au village Minkelo, sur la route Nationale N°1, 

en territoire de Songololo au Kongo-Central. Les victimes sont des éléments de la Garde républicaine. L’excès de vitesse 

serait la cause principale, selon les témoins. Les militaires décédés étaient à bord d’une voiture 4x4 de l’escorte du président 

de la République Joseph Kabila, qui revenait de la ville de Matadi pour Kinshasa. 

 

Lubumbashi: des véhicules de gros tonnage interdits d’utiliser la voirie urbaine. Les véhicules en provenance de 

l’Afrique australe ou qui s’y rendent à partir de Lubumbashi ne sont plus autorisés à emprunter les artères principales de la 

ville. D’après le ministre provincial des Infrastructures qui a annoncé cette décision mardi, la mesure vise à protéger la 

voirie urbaine de Lubumbashi, de plus en plus dégradée à la suite du trafic intense de véhicules remorques. 

 

Haut-Lomami : la vice-gouverneur salue la formation de nouveaux cadres de la territoriale. La vice-gouverneur du 

Haut-Lomami Chimène Poli Poli salue l’initiative du Ministre de l’intérieur d’organiser la formation des cadres territoriaux 

nouvellement nommés par le Président Joseph Kabila. Mme Poli Poli estime que cette formation est « un bon point de 

départ pour le développement de la jeune province du Haut-Lomami qui a besoin des ressources humaines compétentes 

pour amorcer la phase de mobilisation des ressources financières ». 

 

Haut-Lomami: les médecins veulent désormais être payés via la banque. Le collectif  de médecins du secteur public à 

Kamina (Haut-Lomami) demande d’être désormais payés par voie bancaire. A en croire le délégué syndical, les agents 

payeurs dans la province profitent de la paie par guichet pour opérer des coupes sur les salaires des médecins. 

 

Nord-Kivu : concert des casseroles et sifflets à Goma et Nyiragongo pour décrier l’insécurité. Les habitants de la 

chefferie de Bukumu, territoire de Nyiragongo, et ceux de certains quartiers situés à l’ouest de Goma au Nord-Kivu, ont 

passé la nuit de lundi à mardi 13 février, en actionnant une série de concerts des casseroles, bidons et sifflets. Selon les 

habitants, l’objectif de cette manifestation était de dénoncer l’insécurité grandissante dans cette partie de la ville et du 

territoire. Diverses sources administratives, policières et la population, indiquent que ce concert des casseroles et sifflets est 

parti du village Tingi, vers Ngangi 3, lorsque des policiers ont été interceptés en train de tracasser la population, aux 

environs de lundi à 21h. 

 

Kasaï-Central : des attributaires des routes réclament le paiement de leurs factures. Les attributaires routiers du Kasaï-

Central exigent le paiement de leurs factures de six mois de travaux de cantonnage manuel. Se confiant à Radio Okapi, 

Grégoire Lunkamba, l'un de ces attributaires exhorte la Direction Générale de l'Office des Routes à mettre la pression sur le 

Fonds national d'entretien routier (Foner) qui est censé payer ces factures. La Direction générale de l’Office des Routes 

assure qu’elle s’active sur ce dossier et promet de décanter la situation «incessamment». 

 

Sud-Kivu : 11 millions USD de la Suisse pour l’action des agences de l’ONU contre la malnutrition. Le Fonds des 

Nations unies pour l'enfance, l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme 

alimentaire mondial ont reçu de la coopération Suisse un financement de près de onze millions de dollars américains, dont 

trois millions pour la deuxième phase de leur projet de lutte contre la malnutrition chez les enfants au Sud-Kivu et huit 

millions dans le cadre de la Santé de la population de la province. Selon un communiqué publié par les trois agences de 

l’ONU, au moins 5000 enfants de moins de cinq ans souffrent de la malnutrition chronique dans sept des huit territoires que 

compte le Sud-Kivu. Dans la première phase de ce programme en effet,  environ 12 000 enfants malnutris et 12 000 femmes 

enceintes et allaitantes de la zone de santé de Bunyakiri et de Minova ont été pris en charge. 

 

RDC : 652 millions d’euros gelés par les Britanniques au titre des sanctions européennes. Entre 2005 et fin septembre 

2016, les Britanniques ont gelé 652 millions d’euros appartenant à des personnalités visées par des sanctions de l’Union 

européenne concernant la RDC. Les pays membres de l’Union européenne ont obligation depuis le 18 juillet 2005 de geler 

les avoirs de ressortissants congolais jugés responsables entre autres de « violations des droits de l’homme » en RDC. « Il 

s’agissait alors de la transposition en droit européen de décisions du Conseil de sécurité des Nations unies, explique une 

source européenne. Depuis, l’Union européenne a mis en place des sanctions bilatérales, en décembre 2016 et en mai 2017, 

qui ont notamment visé des responsables politiques [à l’image du porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende]. 

» Une liste d’une trentaine de noms. 

 

L’ONG JED condamne l’attaque contre 5 journalistes de Goma. Dans un communiqué de presse publié mercredi 14 

février, Journaliste en Danger (JED) condamne fermement ces actes de violence commis à l’endroit de Pacifique Mahamba 
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et Benjamin Kasembe de Blessing FM, Emmanuel Balole Bwami de la RTNC, Patcheco Kavundama de télé 50 et Patrick 

Kyabade de B One. Ces journalistes ont été molestés la veille à Goma, lors d’une manifestation d’étudiants de l’Institut 

supérieur de Commerce et de l’Université de Goma. Un groupe d’étudiants s’en étaient pris, à ces journalistes, les 

molestant.  Jed appelle les autorités académiques et policières à engager des poursuites contre les responsables de ces 

attaques. 

 

Affrontements entre soldats congolais et rwandais au Nord-Kivu. De violents combats ont opposé mardi 13 février les 

troupes congolaises et rwandaises dans l’est de la RDC. «Nos troupes ont mené des combats sur le sol congolais à la 

frontière avec le Rwanda au pied du mont Nikeno », dans le territoire de Rutshuru dans la province du Nord-Kivu, a déclaré 

à l'AFP le major Guillaume Djike, porte-parole de l'opération militaire Sokola II. Les Fardc en patrouille se sont heurtées à 

des positions de l’armée rwandaise à une centaine de mètres à l’intérieur de la RDC. Il y a eu échange de tirs. «Il y a eu des 

morts de part et d'autre », a déclaré à l'AFP un haut gradé de l'armée de la RDC, sous couvert d'anonymat. 

 

Les présidents Sassou, Lourenco et Kabila appellent aux élections apaisées en RDC. Réunis à Kinshasa mercredi 14 

février, les chefs d’Etat du Congo-Brazzaville, Dénis Sassou Ngouesso, d’Angola, Joao Lourenco, et de la RD Congo, 

Joseph Kabila, ont réaffirmé leur « profond attachement » à la tenue des élections véritablement apaisées en RDC. En 

rapport avec le processus électoral en RDC, la tripartite se félicite des avancées enregistrées jusque-là. Elle réitère son appel 

à la retenue à l’égard de toutes les parties prenantes au processus. Les trois chefs d’Etat ont particulièrement condamné 

toute tentative d’accession au pouvoir par des voies non constitutionnelles. Ils ont ainsi appelé les acteurs politiques de la 

RDC et ceux de la société civile à se mobiliser en vue de la tenue des élections – prévues pour le 23 décembre - dans l’unité, 

le calme et la paix. Concernant la situation générale dans les Grands Lacs, les trois chefs d’Etat soulignent l’importance de 

la paix et de la stabilité de la région, facteurs propices au développement des Etats et à l’épanouissement des populations 

respectives.  

 

Jeudi 15 février. 

 

La CIRGL va enquêter sur les accrochages entre militaires rwandais et congolais au parc des Virunga. Selon 

plusieurs sources, les services de sécurité des Fardc auraient reçu l’alerte d’une probable incursion des ex-combattants du 

M23sur le sol congolais, en provenance de l’Ouganda depuis plus d’une semaine. C’est dans ce cadre que les Fardc auraient 

renforcé leurs patrouilles au niveau des frontières entre la RDC et l’Ouganda d’une part, et entre la RDC et le Rwanda, 

d’autre part.  Mardi dans la journée, toujours selon les mêmes sources, une patrouille des Fardc qui s’était rendue dans la 

région d’Isoke, est tombée sur un campement entretenu par des hommes armés et en tenue militaire qu’ils ont par la suite 

identifiés comme des soldats de l’armée rwandaise. Dans les affrontements qui ont suivi, deux éléments ont perdu la vie 

côté Fardc, et «plusieurs autres » côté adverse, selon des sources contactées par Radio Okapi. Mercredi, les Fardc ont saisi 

le Mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, exigeant le retrait sans condition de l’armée rwandaise du territoire 

congolais alors que des sources dignes de foi au sein des Fardc confirmaient l’arrivée des renforts de l’armée rwandaise 

dans la zone de l’incident. La CIRGL appelée à se prononcer sur le conflit frontalier opposant les armées des deux 

pays. Un calme relatif est observé jeudi 15 février matin dans la zone d’Isoke, en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Les 

deux armées, s’accusent mutuellement de violation des limites qui séparent les deux pays. Le Rwanda dit avoir été attaqué 

sur son territoire par l’armée nationale congolaise, alors que pour les Fardc, elles ont les coordonnées GPS qui démontrent 

que le Rwanda a établi illégalement ses campements sur le sol congolais. Les Fardc ont précisé que les données satellitaires 

prises il y a plus d’une semaine, montrent trois campements des militaires rwandais dans le Parc des Virunga. Ils seraient 

situés à 400, 200 et 150 mètres de la frontière entre les deux pays, sur le sol congolais. Les Fardc exige le retrait sans 

condition des troupes rwandaises, de la RDC. 

 

10 millions d’euros de l’UE pour une assistance à l’urgence sanitaire aux Kasaï. L'Union européenne annonce avoir 

accordé des fonds additionnels d’environ 10 millions d’euros pour porter l’assistance à l'urgence sanitaire dans l’espace 

Kasaï. Il s’agit d’une assistance d'une durée de 18 mois. Elle sera mise en œuvre sur un mode d'intervention mixte 

«urgence-développement», précise le communiqué de l’UE, qui ajoute que l’appui vise le renforcement des mécanismes 

existants de financement et fourniture des services de santé. Cinq zones de santé du Kasaï-Central bénéficient de ces fonds. 

La même source rapporte que la prise en charge sera totale pour certains soins prioritaires et de plus démunis.  A en croire 

l’ambassadeur, chef de délégation de l’UE, un effort de solidarité avec les populations du Kasaï-Central permettra aux 

nombreuses familles déplacées de revenir chez elles et de renouer avec une vie en paix. 

 

Nord-Kivu : les Fardc prennent le contrôle du quartier général des ADF. Les Fardc ont pris le contrôle de Mwalika, 

quartier général des ADF situé dans le parc national de Virunga, rapporte le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord 

mercredi 14 février à Beni. Devant la presse, les Fardc ont affirmé que « les présumés  ADF couplent, dans leur idéologie de 

conquête et d’autofinancement, le commerce au massacre des civils dans la région de Beni et Butembo ». Et comme mode 
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de  financement  de leurs activités, l’armée précise que les présumés ADF exploitent les populations autochtones dans la 

culture des plusieurs produits viviers et du chanvre. Les Fardc ont annoncé leur intention d’installer une base militaire à 

Mwalika. 

 

Sud-Kivu : le taux des frais académiques fixé à 920 FC pour un dollar américain à l’ISDR. Le comité de gestion de 

l’Institut supérieur de développement rural (ISDR) de Bukavu au Sud-Kivu a annoncé jeudi 15 février «l’application 

stricte» de la note circulaire du ministre de tutelle fixant le taux des frais académiques à 920 FC pour 1 USD. Par ailleurs, 

c’est la confusion totale à l’Université officielle de Bukavu. Les étudiants sont toujours en sit-in devant le campus 

universitaire. Dans un communié publié mercredi 14 février, la représentation du personnel de l’université a décidé de 

l’arrêt de toutes les activités académiques. Elle exige que les salaires des agents soient payés en tenant compte du taux de 

change sur le marché. Dans un autre communiqué, le recteur de l’UOB, le professeur Kyavira Mushizi fustige l’attitude des 

enseignants. Selon lui, ils seraient en train d’inciter les étudiants à la violence. 

 

Kasaï : de présumés miliciens Kamuina Nsapu ont tué le chef coutumier des Bakua Mbuyi et son épouse à Katole. 
Les corps  de  Badibanga Kamenga, chef coutumier des Bakua Mbuyi au village Katole et de son épouse ont été découverts 

sans vie près de  la rivière  Matengu à 2 km de cette localité, mardi 13 février. Selon le bourgmestre de Kananga, Edouard 

Ntumba Buabua, les miliciens de Kamuina Nsapu sont des auteurs de ces meurtres. Il rappelle que le chef Badibanga 

Kamenga et son épouse ont été enlevés dimanche par des miliciens Kamuina Nsapu qui l’accusaient de les avoir dénoncés 

auprès de l’armée. Edouard Ntumba Buabua précise que  le corps du chef coutumier a été retrouvé sans tête ni bras droit. 

D’autres sources locales à Katole indiquent qu’une tension  règne entre les villages Katole et Tshimpidinga après la 

découverte des deux corps. Car, rapportent ces sources, le fils du chef Badibanga Kamenga aurait incendié plus de 40 

maisons du village Lonsomba qu’il soupçonne d’héberger les miliciens qui ont tué son père. 

 

Ituri : Ramazani Shadary annonce le renforcement du dispositif des forces de l’ordre à Djugu. Le vice-premier 

ministre et ministre de l’Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, a annoncé, mercredi 14 février, le renforcement des forces 

de l’ordre dans le territoire de Djugu en Ituri. Selon lui, cette mesure est prise pour restaurer la paix dans cette partie de la 

province et permettre le retour des déplacés dans leurs villages. A Djugu-centre, le ministre de l’Intérieur a aussi fustigé 

l’intoxication des habitants par certains hommes qui accusent le gouvernement d’être l’instigateur de ce conflit pour retarder 

les élections. De leur côté, les sinistrés du territoire de Djugu demandent au gouvernement de restaurer d’urgence la paix 

dans cette région pour permettre aux milliers des déplacés de regagner leurs villages. 

 

De fortes détonations entendues à Beni. De fortes détonations d’armes lourdes ont été entendues dans la nuit de mercredi 

à jeudi 15 février dans la périphérie du territoire de Beni (Nord-Kivu). Selon des sources militaires, les Fardc étaient en 

opération de pilonnage et de destruction d’un sanctuaire des présumés ADF repéré dans la vallée de Mapobu située dans le 

triangle dit « de la mort » entre les localités de Mbanu-Kamango et Eringeti. 

 

Leïla Zerrougui appelle à la mobilisation de tous pour la réussite des élections en RDC. Leila Zerrougui a appelé tout 

le monde à « ne pas se permettre de décevoir les générations futures de ce pays » ; avant de poursuivre : « Nous avons 

besoin de travailler ensemble dans la sérénité pour qu’un jour chacun chez soi se dise: ‘'j’ai contribué’’, lorsqu’on verra ce 

pays sortir de ses difficultés». Elle s’est par ailleurs engagée à rencontrer tous les acteurs susceptibles d’influencer le 

processus de démocratisation de la RDC pour faire en sorte que les élections programmées au 23 décembre permettent à ce 

pays de se stabiliser. Nommée depuis décembre 2017 en remplacement de Maman Sidikou, Leïla Zerrougui a pris ses 

fonctions à la tête de la Monusco lundi 12 février. 

 

RDC : le NRC appelle à « une augmentation massive du financement » des opérations humanitaires. Le Conseil 

norvégien des réfugiés (NRC) indique que «13 millions de personnes ont maintenant besoin d’une aide d’urgence et 

l’assistance apportée est loin de répondre aux besoins vitaux le plus basiques dans les zones» de conflit en RDC. Il appelle à 

« une augmentation massive du financement et d’humanitaires travaillant » dans ces zones. Il reconnait qu’il est difficile 

d'endiguer la violence engendrée par les centaines de groupes armés actifs dans la région. Mais, «il est inexplicable et 

honteux que nous ne fournissions pas le minimum d'aide nécessaire aux 4,5 millions de personnes déplacées qui – craignant 

pour leur vie – ont fui », a poursuivi M. Egeland. 

 

Jean Mbuyu nouveau conseiller spécial en matière de sécurité de Joseph Kabila. Jean Mbuyu Luyongola a été nommé 

conseiller spécial du chef de l’Etat en matière de sécurité. M. Mbuyu remplace à ce poste Pierre Lumbi, révoqué depuis 

septembre 2015, à la suite de son adhésion à la plate-forme politique de l’opposition G7. 


