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Didier Mumengi : « Laurent-Désiré Kabila a sacrifié sa vie pour le bonheur du peuple congolais »

La RDC commémore mercredi 16 janvier 2019 le 18e anniversaire de l’assassinat du président Laurent-Désiré Kabila. En
cette journée dédiée à sa mémoire, Radio Okapi a approché Didier Mumengi, ancien ministre de l’Information du défunt
président. Pour lui, Laurent-Désiré Kabila est celui qui a sacrifié sa vie pour un idéal : le bonheur du peuple congolais.La
veille de son assassinat,  Didier  Mumengi avait  rencontré l’illustre disparu.  « Le 15 janvier est  resté  pour moi un jour
particulier. Il était 15h, lorsqu’il m’a appelé dans son bureau. Je suis resté jusqu’à 19h. Il a épuisé ses autres rendez-vous et
il m’a reçu, jusqu’à une heure du matin. Il m’a demandé de prendre un stylo et un papier et il m’a dit qu’il allait me dire des
choses graves », témoigne Didier Mumengi. Selon lui, M’zee Kabila lui disait qu’il était « un homme qui souffre », parce
qu’il n’a pas réalisé son rêve. « Mon rêve était de réaliser le bonheur du Congolais. Je me battrais jusqu’à ce que ce rêve
sera possible par moi », racontait Laurent-Désiré Kabila.

Nord-Kivu : libération de 22 pêcheurs arrêtés sur le lac Edouard par la marine ougandaise. « Effectivement, il y a une
vague des pêcheurs libérés. Ils avaient été arrêtés sur le lac Edouard dans les conditions que tout le monde connait. On avait
arrêté 24 pêcheurs et aujourd’hui on a libéré 22.  Comme vous le savez, il y a ceux qui avaient été arrêtés avant ceux qui
viennent d’être libérés. Nous continuons les pourparlers avec les autorités ougandaises et d’ici là ils vont être libérés », a
indiqué Daniel Paluku Kisaka Yere Yere.  D’après lui, cette libération sera facilitée par un échange des pêcheurs prisonniers
entre  la  RDC et  l’Ouganda.  Ces  pêcheurs  avaient  franchi  la  frontière  et  pêché  illicitement  dans  les  eaux territoriales
ougandaises,  avait  indiqué  en même temps la  marine ougandaise.  Le  gouvernement  congolais  a  créé  une commission
interministérielle qui devrait entreprendre des pourparlers avec la partie ougandaise, avait indiqué le ministre de Pêche et
élevage, la semaine dernière.
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Nord-Kivu : les autorités congolaises et la MONUSCO appelées à rétablir la paix à Mavivi.  Le chef coutumier Bukuka
Makofi Gervais appelle les autorités congolaises et la Monusco à rétablir la paix dans la localité de Mavivi au Nord de Beni
(Nord-Kivu). Ce village s'est vidé de sa population, après l’attaque du 7 janvier dernier par les rebelles ougandais des ADF.
Dix personnes ont été tuées et deux autres blessées dans l’attaque, dans la nuit de lundi à mardi 8 janvier. Des rebelles ADF
dans le village de Mavivi au nord de la ville de Beni sont accusés d’être les auteurs de crime.

Des hélicoptères de la Monusco survolent Beni. Des hélicoptères de la Monusco survolent la ville de Beni (Nord-Kivu)
depuis lundi 14 janvier, pendant quelques heures. Selon les sources de la Mission onusienne, ces engins effectuent des vols
d’entrainement de routine. Ces vols d’entrainement de routine vont se poursuivre jusqu’à mercredi 16 janvier. Il appelle la
population de Beni au calme et à ne pas paniquer.

Législatives au Nord-Kivu : la Ceni tarde à publier les décisions des résultats provisoires. Dans une déclaration faite
mardi 15 janvier, ils indiquent que sans ces décisions, ils ne pourront pas réunir des éléments requis pour introduire, auprès
de la cour d’appel de justice, leurs recours en contentieux. « Lorsqu’on introduit un recours, il y a les documents qu’il faut
impérativement annexer. Il s’agit des statuts de votre regroupement, il s’agit du mandat de celui qui va vous représenter,
mais également de la décision que vous attaquez. Vous ne pouvez pas aller en justice contre une décision que vous-même
n’avez pas », a fait savoir Me Jean-Paul Lumbulumbu, le coordonnateur provincial de la coalition Lamuka au Nord-Kivu. Il
demande à la Ceni de le faire urgemment, avant l’expiration du délai de 8 jours accordés par la loi aux candidats lésés. Il
demande, par la même occasion, à la cour d’être clémente en tenant compte de ce retard qu’accuse la Ceni pour mettre à la
disposition des candidats les décisions, étant donné qu’il s’agit d’une « faute imputable à la Ceni ».

Kasaï-Central : plus de 300 ex-miliciens se rendent au Conseil provincial de sécurité.  Plus de trois cents ex-miliciens se
sont rendus, mardi 15 janvier à Kananga, au Conseil provincial de sécurité du Kasaï-Central. Le chef de leur délégation,
Rene-Richard Muamba Mumushaï a indiqué que ce geste prouve sans doute une volonté de consolider la paix et de mettre
définitivement fin aux violences dans la province. La cérémonie de reddition de ces miliciens s’est déroulée dans l’enceinte
de la résidence du gouverneur de province. Le gouverneur de province, Denis Kambayi,  a salué l’acte posé par ces ex-
miliciens et s’est ainsi réjoui d’avoir accompli sa mission principale qui se résumait dans l’organisation des élections, la
pacification et le développement.

Haut-Katanga : 70 détenus de Buluwo ont été libérés. Parmi ces personnes qui ont bénéficié de la grâce présidentielle,
figurent celles venues de Kolwezi, Lubumbashi, Kipushi, Kamina et Kabongo. Le maire de la ville de Lubumbashi a mis à
leur disposition des bus pour leur permettre de regagner leurs milieux respectifs. D’après le directeur de la prison de haute
sécurité  de  Buluwo,  janvier  Kambale,  cette  maison  carcérale  connait  une  surpopulation.  Elle  compte  aujourd’hui  806
pensionnaires pour une capacité d’accueil de 100 personnes. Tous ces pensionnaires vivent dans un seul dortoir. La ration
alimentaire prévue pour un mois, ne suffit plus que pour deux semaines, se désole-t-il. Pour tenter de combler le déficit, la
prison recourt  à l’assistance des églises ainsi que des hommes de bonne volonté. Le directeur de la prison de Buluwo
sollicite la poursuite des travaux de réhabilitation de huit dortoirs. Ces travaux amorcés au courant de l’année 2017 par
l’ancien gouverneur Jean Claude Kazembe, sont à l’arrêt.

Le 16 janvier 2001 est une date historique qui instaure un nouvel ordre, estime le PRP.  « Sa valeur intrinsèque est
qu’aujourd’hui, nous récoltons les fruits de cet assassinat, comme un gré de blé tombé en terre fertile et qui a produit des
fruits», a affirmé le président fédéral du Parti de la révolution populaire (PRP), le professeur Arthur Cimwanga. Laurent-
Désiré Kabila appelé M’zee est mort parce qu’il cherchait à instaurer un nouvel ordre en RDC, qui est la démocratie dans
toutes ses dimensions, fait-il savoir. Le 16 janvier 2001 mourrait Laurent-Désiré Kabila, assassiné dans son bureau au Palais
des marbres à Kinshasa. 18 ans après, les Congolais lui rendent hommage sur toute l’étendue du pays.

Mwenze Kongolo : « Laurent-Désiré Kabila était un homme engagé, très  déterminé et  ferme »  « Laurent-Désiré
Kabila était un homme engagé, très déterminé et ferme. Même lorsqu’il négociait, il ne faisait pas n’importe comment les
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choses.  Il  était  beaucoup attaché  à  l’indépendance  des  citoyens  congolais  et  à  leur  autonomie  politique,  mais  aussi  à
l’indépendance  économique de ce  pays  »,  témoigne Mwenze Kongolo,  ancien  ministre  de la Justice sous le  règne de
Laurent-Désiré Kabila Il salue l’indépendance économique et la maturité du peuple congolais qui commence, selon lui, avec
l’organisation par la RDC des élections sur fonds propres.

Kisangani : le gouverneur suspend le maire de la ville. Le gouverneur de la province de la Tshopo, Constant Lomata a
suspendu « préventivement » le maire de la ville de Kisangani Jean-Louis Alaso Boselekolo de ses fonctions. Le gouverneur
reproche au maire des « faits incompatibles avec la dignité, la loyauté et l’efficacité dans l’exercice de ses fonctions ».

Au moins 890 personnes auraient été tuées dans des violences dans l’ouest de la RDC mi-décembre (ONU).  Le Haut-
Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) a annoncé mercredi 16 janvier que, selon des sources
crédibles, au moins 890 personnes auraient été tuées entre le 16 et le 18 décembre dans quatre villages du territoire de
Yumbi (province de Mai-Ndombe),  dans l'ouest  de la  RDC, dans ce qui semble avoir  été  des  affrontements  entre les
communautés Banunu et Batende. Bien que les rapports indiquent qu'au moins 82 personnes ont également été blessées
dans les attaques, le nombre réel de victimes devrait être plus élevé, a précisé le HCDH dans un communiqué de presse.
Quelque 465 maisons et bâtiments ont été incendiés ou pillés, dont deux écoles primaires, un centre de santé, un poste de
santé, un marché et le bureau de la Ceni. La majorité de la population des villages touchés aurait été déplacée, y compris
16.000 personnes environ qui se sont réfugiées en traversant le fleuve Congo pour se rendre en République du Congo. Le
HCDH a ouvert une enquête sur ces informations alarmantes. Les autorités judiciaires nationales ont également ouvert une
enquête.

Sud-Kivu : au moins 17 morts dans des combats entre rebelles et miliciens burundais aux plateaux d’Uvira.  De
violents combats ont fait au moins 17 morts ce mercredi 16 janvier entre des rebelles burundais opérant dans les moyens
plateaux de Kabere, en territoire d’Uvira et des miliciens proches du pouvoir au Burundi. Les deux camps sont soutenus par
des groupes armés locaux Maï-Maï. Le bilan provisoire fait état de 17 morts du côté des rebelles burundais et un blessé
grave du côté de la milice burundaise Imbonerakure.

Ituri : les Fardc mettent la main sur des hommes armés auteurs de plusieurs exactions en territoire d’Irumu.  Les
forces loyalistes rapportent que ces hommes armés ont plusieurs fois été à la base de vols du bétail, des embuscades, des
vols des biens de la population sur plusieurs tronçons routiers. Il s’agit notamment des villages Batalo, Balazana, Kenge et
vers Songolo, dans la chefferie de Walendu Bindi. Le lieutenant Jules Ngongo indique que grâce à la vigilance et à la
collaboration de la population, l’armée a lancé un assaut au lieu où se cachaient ces bandits armés aux alentours de Songolo.
Après un accrochage de près d’une trentaine de minutes, ces bandits armés ont été maitrisés. 

Jeudi 17 janvier.

Pr Edmond Kibawa : « Lumumba mettait les intérêts nationaux devant ses intérêts particuliers ».  « Patrice-Emery
Lumumba était un vrai nationaliste qui ne recherchait que l’intérêt national pour le bien-être des Congolais. Lumumba était
un grand nationaliste. Si vous lisez son ouvrage le Congo terre d’avenir est-il menacé ? publié en 1961, il affirme qu’un
homme sans tendances nationalistes demeure un homme sans âme. Pour lui, tout homme qui n’a pas des soucis nationalistes
est  comme un homme perdu.  Lui  mettait  des intérêts  nationaux devant  ses  intérêts particuliers.  Et  il  est  mort  pour la
recherche  du bienêtre  des  Congolais  »,  expliqué Edmond Kibawa,  professeur  d’histoire à  l’ISP/Lubumbashi  et  député
national L’historien  interpelle  certains  dirigeants  congolais  qui  seraient  obstinés  par  la  recherche  du  pouvoir  et  non
l’incarnation du sentiment nationaliste de Lumumba. Pour lui, cette tendance nationaliste n’est plus observée auprès des
Congolais qui se réclament Lumumbistes.
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Mbuji-Mayi : le CSAC suspend deux émissions radiotélévisées. Le premier acte du CSAC porte sur la suspension, pour
30 jours francs,  de l’émission « Lubila  lua Muena Ntanda »,  de la Radiotélévision Océan Pacifique (RTOP). Selon le
rapport d’analyse du centre de monitoring des médias congolais, l’animateur de cette émission, Willy Tshimbalanga, se
serait illustré dans des propos discourtois, discriminatoires et incitatifs au mépris, à l’endroit de l’abbé Pierre Kabamba,
prêtre du diocèse de Mbuji-Mayi.  Le  CSAC a en outre suspendu l’émission « Bakwanga »,  produite par  Jean-Crispin
Ntumba Diongo, sur la Radio Nsanga FM. Il reproche à ce programme radiophonique plusieurs griefs. Il s’agit notamment
du manque de professionnalisme dans le chef de son animateur. Ce dernier admet des appels extérieurs, laissant débiter sur
les antennes des propos à caractère discriminatoire, diffamatoire, vexatoire et susceptibles d’inciter à la haine tribale.

Résultats des élections : l’appel au calme de l’Association des « Wewa » du Congo.  La Charité Nationale des Wewa du
Congo (WNCC), une association qui regroupe les conducteurs des motos taxis, invite tous les membres de cette association
à s’abstenir de tout acte tribal ou haineux après la publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle. Richard
Mbombo,  président  de  cette  organisation,  a  affirmé  mercredi  16  janvier  à  Kinshasa  qu’il  s’observe  ces  jours-ci  des
comportements inhabituels constatés dans le chef de certains membres de cette structure.

Goma: le RCC invite la population du Nord-Kivu à accepter dans le calme le verdict de la Cour constitutionnelle.  Au
Nord-Kivu, le Mouvement citoyen « Réveil des Congolais pour le Changement » (RCC) exhorte la population congolaise,
en particulier celle du Nord-Kivu au calme et à accepter le verdict de la Cour constitutionnelle relatif à la requête introduite
par le candidat de Lamuka, demandant un recomptage manuel des voix. Le RCC rappelle que le vœu du peuple congolais de
voir s’opérer l’alternance pacifique au pays a été exaucé avec l’accession d’un opposant à la magistrature suprême.

« La 3ème voie » appelle à la nomination de nouveaux dirigeants compétents. Le Mouvement politique, dénommé « La
3ème voie  », appelle les nouveaux dirigeants de la RDC à mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il faut pour relever les
défis auxquels fait face le pays. Il faut sélectionner les hommes compétents et ayant une bonne moralité. La RDC souffre de
mêmes maux depuis son accession à l’indépendance. Alors, « il faut sélectionner des hommes compétents et moraux de tous
bords et, ensemble, nous pouvons changer positivement les choses en faveur de notre peuple».

Ituri : des hommes armés sèment la panique à Terali. Le calme est revenu ce jeudi 17 janvier à Terali, localité située à
68 km au sud de Mahagi-Centre (Ituri), après une panique qui a gagné la population locale la nuit de mardi à mercredi à la
suite d’une attaque perpétrée par des hommes armés non autrement identifiés. « A leur arrivée, avec des tenues militaires,
ils ont chassé toute la population, avec comme argument qu’il y aurait une guerre sur place là-bas. Alors, les assaillants ont
profité pour piller systématiquement les biens de la population à Terali », a témoigné Me Mokili Mungunuti, membre de la
société civile de Mahagi. Quelques heures après, les militaires sont intervenus en provenance de Kpandroma. 

La SADC invite le peuple et les acteurs politiques à rester calme, à agir de manière à consolider la démocratie.  La
Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) invite le peuple et les acteurs politiques de la RDC de rester
calme, d’agir de manière à consolider la démocratie, à préserve la paix et de traiter tout grief électoral conformément à la
constitution et aux lois électorales pertinentes de la RDC.  Cette recommandation est contenue dans le communiqué publié
ce jeudi 17 janvier à l’issue du sommet de la double Troïka des chefs d'Etat et de gouvernement de la SADC qui s'est tenu à
Addis Abeba ce même jeudi. « Le Sommet de la SADC demande instamment à la Communauté internationale de respecter
la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le Sommet a reconnu et souligné le rôle
joué par  la Cour constitutionnelle et  a  appelé la communauté internationale à  respecter  la constitution de la  RDC, les
processus politiques et juridiques nationaux suivis en vue de finaliser le processus électoral », indique le communiqué. La
SADC a aussi  félicité  le gouvernement  de la RDC et  la Ceni pour l'organisation et  la conduite des  élections dans un
environnement globalement paisible et ce, malgré certains incidents, l'épidémie dévastatrice à virus Ebola et les problèmes
de sécurité.  
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MSF appelle à une intervention humanitaire urgente à Yumbi.  Médecins Sans Frontières (MSF) appelle les acteurs
humanitaires à accélérer le déploiement de leurs interventions dans la zone de santé de Yumbi, dans la province de Maï-
Ndombe.  «  Pour le  moment,  il  y  a  quelques besoins  humanitaires,  par  exemple,  tout  ce qui  est  abris,  tout  ce  qui  est
nourriture ou soins  de santé »,  a  alerté  Sophie Sabatier.  Selon elle,  ces  besoins se posent  avec  acuité  surtout  pour la
population déplacée « qui n’a toujours pas pu prendre ses affaires et qui se trouve bloquée soit sur des îlots ou dans des
villages à l’intérieur ». L’ONG MSF est déployée dans la région depuis environ trois semaines, avec des cliniques mobiles
pour permettre à ces personnes d’accéder aux soins de santé. D’après la HCR, au moins 890 personnes auraient été tuées
entre le 16 et le 18 décembre dans quatre villages du territoire de Yumbi, lors des affrontements entre les communautés
Banunu et Batende. Quelque 465 maisons et bâtiments ont été incendiés ou pillés, dont deux écoles primaires, un centre de
santé, un poste de santé, un marché et le bureau de la Ceni. La majorité de la population des villages touchés aurait été
déplacée.

La coupure d’internet génère des pertes pour les entreprises de Lubumbashi. La décision des autorités congolaises de
couper internet cause un important manque à gagner dans la province du Haut Katanga. Les domaines les plus touchés sont
notamment  ceux des  agences  en douane,  des commerces  en ligne  ou encore  certaines  ONG locales.  Au Sud-Kivu,  le
président de la Nouvelle Dynamique de la Société Civile (NDSCI -RDC) Jean Chrysostome Kijana demande aux autorités
de rétablir dans un bref délai la connexion internet. Il déplore lui aussi les pertes que subissent les entreprises et le dommage
causé aux privés.

Pour Richard Muyej, les jeunes doivent se souvenir du combat mené par Lumumba et Kabila. Le gouverneur de la
province de Lualaba, Richard Muyej, appelle les parents et enseignants d’apprendre à la jeunesse   les idéaux de ces deux
personnalités qui incarnent, selon lui, l’amour de la patrie. « Lumumba comme Kabila ont versé leur sang pour nous libérer
totalement de l’emprise du mal de ceux qui viennent, pas parce qu’ils nous aiment, mais parce qu’ils ont de visées sur nos
richesses.  C’est  important  que notre jeunesse l’apprenne.  Nous en tant  que parents,  enseignant,  gouvernants,  … avons
l’obligation de faire en sorte que notre jeunesse ne puisse oublier le combat mené par nos héros ».

Commémoration de l’assassinat de Lumumba au Kasaï-Central : la population appelée à la culture de la paix. Le
gouverneur du Kasaï-Central, Denis Kambayi, a recommandé à ses administrés d’imiter les exemples de Laurent-Desire
Kabila  et  Patrice-Emery Lumumba,  qui  ont  payé  de leur  vie pour le  bien-être du pays.  Pour lui,  il  est  temps que la
population comprenne la nécessité de consolider la paix, l’unité et la justice pour le développement harmonieux de cette
région.

Robert Ngambi : « Lumumba est un homme qui s’est battu pour la dignité du Congolais et de la peau noire ».
«Lumumba est un martyr de la liberté.  Il est un homme qui s’est battu pour la dignité du Congolais et de la peau noire.
Lumumba s’est battu pour que l’Africain et le noir d’une manière générale, retrouve son statut de citoyen de la dignité, de la
liberté. Les gouvernements qui se sont succédé après Lumumba n’ont pas pu résoudre les problèmes sociaux essentiels. Ce
qui fait que nous restons encore pauvres. Mais sur le plan de statut de citoyen libre et digne, et traité au même titre que les
autres peuples, est un acquis qu’on ne peut plus renier », a fait remarquer Robert Ngambi, cadre du Parti lumumbiste unifié. 

ACAJ et deux mouvements citoyens demandent au gouvernement de rétablir l’internet et les SMS.  L’Association
congolaise  pour l’accès  à  la  justice  (ACAJ) et  les  mouvements  citoyens  Filimbi et  Les  Congolais  debout appellent  le
gouvernement à rétablir « sans délai » l'Internet et des SMS, coupés dans le pays depuis le 31 décembre 2018, au lendemain
de la tenue des élections. Ils l’ont dit dans une déclaration commune publiée ce jeudi 17 janvier. Pour eux, il est important
de rétablir la connexion, des SMS et des médias dont les signaux ont été coupés et qui constituent les moyens par excellence
de communication qui peuvent contribuer à l’apaisement des esprits.

Vendredi 18 janvier.
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Elections 2018 : l'UA demande « la suspension » de la proclamation des résultats définitifs.  Lors de sa rencontre jeudi
17 janvier à Addis-Abeba (Ethiopie) sur le dossier de la RDC, plusieurs chefs d'Etats et de gouvernements africains ont
conclu « qu'il y avait des doutes sérieux sur la conformité des résultats provisoires, tels qu'ils ont été proclamés par la Ceni
». « En conséquence, les chefs d'Etat et de gouvernement demandent la suspension de la proclamation des résultats définitifs
des élections », écrivent-ils. « Ils ont convenu d'envoyer en urgence en RDC une délégation de haut-niveau comprenant le
président  de  l'Union  africaine  (actuellement  le  président  rwandais  Paul  Kagame)  ainsi  que  d'autres  chefs  d'Etat  et  de
gouvernement, et le président de la Commission de l'Union africaine », ajoutent-ils. Cette délégation devra entrer en contact
« avec toutes les parties prenantes congolaises, dans le but de trouver un consensus sur une issue à la crise post-électorale
dans le pays ». Les pays africains réunis jeudi au siège de l'UA « demandent à tous les acteurs concernés en RDC d'interagir
positivement avec la délégation africaine de haut-niveau, dans l'intérêt de leur pays et de leur peuple. »

Recours de Fayulu à la Cour constitutionnelle : le Ministère public est venu avec son avis, selon le député Fabrice
Puela. La Cour constitutionnelle a entamé mardi 15 janvier, l’audience de traitement de recours en contestation de Martin
Fayulu de la Dynamique de l’opposition. Il n’est pas d’accord avec les résultats provisoires de la présidentielle proclamés
par Commission électorale nationale indépendante (CENI). Ces résultats placent Félix Tshiekedi en tête avec 38,5%. Martin
Fayulu est classé deuxième avec 35,2%, mais il revendique 61% des voix et exige un recomptage manuel. Pour le procureur
général près la Cour constitutionnelle, les juges devraient déclarer la requête de Martin Fayulu, soutenu par la plateforme
Lamuka, irrecevable et non fondée pour défaut de qualité et faute de preuves. Il estime que le candidat de la Dynamique de
l’opposition n’a pas qualité à engager ce regroupement politique devant la justice. La décision de la Cour constitutionnelle
est attendue d'ici mardi 22 janvier, date retenue par le calendrier de la Ceni pour la prestation de serment du nouveau
président.

Lubumbashi : l’UDPS appelle ses militants à préserver la paix et à éviter les actes tribalistes.  Le président fédéral du
parti politique Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) dans le Haut-Katanga, Bruno Tshibangu appelle les
militants et sympathisants de ce parti à plus de responsabilité et surtout à préserver la paix avec les autres communautés
vivant  dans  cette  province.  Il  a  lancé  cet  appel  après  une  rencontre  jeudi  17  janvier  avec  le  chef  de  bureau  de  la
Monusco/Lubumbashi et les cadres de cette formation politique de l’opposition. « Nous demandons à tous nos militants et
aux sympathisants de l’UDPS de se comporter dignement. Nous leur demandons d’éviter des actes provocateurs vis-à-vis
des autres qui ne sont pas de l’UDPS et qui trouvent probablement que ce qui s’est passé les affecte », a exhorté Bruno
Tshibangu.

Ituri : le gouverneur inaugure un centre de traitement d’Ebola à Makayanga. Le gouverneur de l’Ituri, Pacifique Keta
a inauguré jeudi 17 janvier 2019 un grand centre de traitement de virus à Ebola à Makayanga, localité située à 85 km Sud
Bunia dans la chefferie de Basili. Ce centre est destiné aux soins des malades venus de la région de Komanda-Bwanasura où
le cas d’Ebola est confirmé. Ces malades ne seront plus transférés à Beni au Nork-Kivu. Ce centre construit grâce au
financement de l’Organisation Internationale Samaritan Purs en partenariat avec l’OMS, est le troisième en Ituri après celui
de l’Hôpital général de Bunia et Tshomia au bord de lac Albert. Trente malades sur 49 cas  enregistrés sont déjà morts de
virus à Ebola dans 4 zones de santé de l’Ituri, depuis la déclaration officielle de cette épidémie le mois d’août 2018.

Elections en RDC : l'UA n'a pas à dire à la Cour ce qu'elle doit faire, rétorque Lambert Mende.  « La Cour est
indépendante, et de nous et de l'Union africaine », a déclaré à l'AFP Lambert Mende, qui ajoute : « Je ne pense pas qu'il
appartienne au gouvernement ou même à l'Union africaine de dire à la Cour ce qu'elle doit faire. ». « La Cour fera ce qui est
bon pour la manifestation de la vérité. Nous devons lui faire tous confiance », a-t-il demandé, se disant certain que l'UA
marquerait au final son « respect dû » aux institutions congolaises.
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Kongo Central : le FCC rafle la majorité des sièges à l’Assemblée provinciale. Au Kongo central, la majorité des sièges
est  remporté  par  le  FCC  pour  la  députation  provinciale.  Trente-sept  députés  provinciaux  ont  été  élus.  Quatre  chefs
coutumiers seront cooptés pour former une assemblée comptant 41 députés provinciaux. Les partis politiques membres du
FCC obtiennent 32 sièges.  Trois femmes intègrent cette chambre délibérante qui ouvre ses portes le 24 Janvier 2019 à
Matadi.

Haut Lomami : la société civile demande la réhabilitation de la prison centrale de Kamina.  Se confiant jeudi, 17
Janvier  2019 à Radio okapi,  Deta Kalenga,  son coordonnateur  signale  plusieurs  cas  d’évasions des détenus dans cette
maison carcérale. Le dernier cas date de la nuit de mardi, 15 Janvier à mercredi, 16 Janvier 2019, où trois détenues se sont
évadées. Parmi elles, une femme condamnée à perpétuité et deux autres condamnées à vingt ans de prison.

Elections en RDC : la déclaration de l’UA est « scandaleuse », affirme Peter Kazadi.   « C’est une première dans
l’histoire d’une nation. Je réfléchis  depuis que j’ai  appris ce communiqué. J’ai  tenté de chercher  dans les instruments
internationaux pour voir les fondements juridiques de cette position, je n’ai pas trouvé »,  argumente Me Peter Kazadi,
député national, élu sur la liste de l’UDPS à Kinshasa. Pour Me Peter Kazadi, ce litige entre dans la compétence de la justice
congolaise et le contentieux électoral est organisé en droit congolais. « Les parties prenantes ont saisi les juges compétents
pour trancher entre les parties, et l’UA se permet de dire aux juges de ne pas faire leur travail, en attendant qu’elle vienne
apporter des solutions! Je me demande dans quel monde nous sommes », s’étonne-t-il.

Tanganyika : les communautés s’engagent à décourager l’incitation à la violence.  Les représentant des confessions
religieuses, des étudiants, des mouvements associatifs de femmes, des jeunes et d’autres corps de métiers, ont pris jeudi 17
janvier  l’engagement  de  décourager  tout  discours  pouvant  inciter  à  la  destruction  des  biens  publics  et  privés,  et  à  la
stigmatisation communautaire. Ces engagements ont été pris en présence du maire de la ville de Kalemie, sous la facilitation
de la Monusco et du cadre de concertation de la société civile du Tanganyika. Les représentants des communautés ont
également encouragé les citoyens à célébrer leur victoire sans provocation et triomphalisme dans le respect des autres. 

Contentieux électoraux : la Symocel appelle la Cour Constitutionnelle à utiliser « tous les éléments de preuve en sa
possession ». Parmi ces éléments,  les communiqués et  les déclarations des  missions d’observation électorale.  Dans sa
déclaration faite de jeudi 17 janvier à Kinshasa, la Symocel invite également la Cour Constitutionnelle à appliquer en toute
indépendance la constitution et la loi dans ses arrêts pour préserver les acquis de la démocratie et garantir la paix nationale,
après la publication des résultats définitifs. Elle demande aussi à la Ceni de transmettre les procès-verbaux ainsi que les
pièces jointes à la Cour constitutionnelle, à la Cour administrative d’appel et au tribunal administratif. La Symocel éplore
par ailleurs la coupure de la connexion d’internet qui n’a pas permis aux parties aux contentieux de collecter l’information
électorale nécessaire pour soutenir leurs moyens devant la cour constitutionnelle.

Déclaration de l’UA : une démarche pour aboutir à un climat de paix, affirme Christophe Lutundula.   « Nous nous
félicitons de cette déclaration. Il y a des contestations sérieuses et des doutes sur les résultats que la Ceni a publiés. A
Lamuka, nous avons des résultats sur la base des procès-verbaux, mais aussi la Cenco [Conférence épiscopale nationale du
Congo] et les médias internationaux crédibles ont publié des résultats véridiques, puisés à la source », indique vendredi 18
janvier, Christophe Lutundula, le président de G7. Il pense qu’il n’y a pas deux façons d’apaiser et de créer des conditions
de paix et des conditions de concorde nationale, « sans accepter le recomptage manuel sur la base des pièces prescrites par
l’article 71 de la loi électorale ».

Bunia : le CALCC appelle la classe politique à respecter le verdict de la Cour constitutionnelle.  Au cours d’une
déclaration  faite  à  la  presse  ce  vendredi  18 janvier  à  Bunia,  le  Conseil  de l’apostolat  des  laïcs  catholiques du Congo
(CALCC)  a  noté  avec  inquiétude  les  contestations  enregistrées  après  la  publication  des  résultats  provisoires  desdites
élections. Jean Bosco Lalo, président national de CALCC invite ainsi « la classe politique congolaise à privilégier la voie
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légale de règlement des contentieux électoraux » afin d’éviter la crise postélectorale comme celles de 2006 et 2011. Il
estime que les acteurs politiques ont la responsabilité de se rencontrer et de dialoguer pour l’intérêt supérieur de la nation.

Fin du dépôt des recours des contentieux électoraux pour les législatives provinciales à Goma.  Le dépôt des recours
des  contentieux  électoraux  a  pris  fin  ce  vendredi  à  la  mi-journée  comme  prévoit  la  loi  électorale  en  RDC.  Treize
regroupements politiques ont déjà déposé leurs requêtes en contestation à la cour d’appel du Nord-Kivu. Il s’agit d’une part
des résultats des élections pour la députation provinciale au Nord-Kivu, et d’autre part un recours pour le recomptage des
voix. D’après le calendrier de la Cour d’appel du Nord-Kivu, la première audience sur les contentieux électoraux pour la
députation provinciale est prévue le mardi 29 janvier.

Nord-Kivu : 133 détenus libérés de la prison centrale de Munzenze. Cent trente-trois détenus de la prison centrale de
Munzenze à Goma, ayant bénéficié de la grâce présidentielle, ont été libérés. Les détenus libérés sont ceux qui ont déjà
purgé les trois quarts de leur peine. 

Kayina, une nouvelle zone de santé touchée par Ebola en RDC.  Kayina  devient la  18e zone de santé touchée par
l'épidémie depuis cinq mois, précise le ministère de la Santé publique, ajoutant que le bureau central de cette zone de santé
avait été alerté de la présence des personnes présentant des symptômes compatibles avec la maladie à virus Ebola dans la
région. Un infirmier titulaire s’est rendu dans le foyer concerné le 13 janvier et a effectué trois prélèvements qui ont été
envoyés pour analyse dans la ville de Butembo. Selon ce communiqué, les trois prélèvements ont été confirmés positifs et
deux des trois malades tous d'une même famille sont décédés entre-temps le 14 janvier. 

Ebola au Nord-Kivu : des points de contrôle installés à l’entrée de grandes villes.  Le coordonnateur de la riposte contre
la maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord-Kivu et l’Ituri, Dr Aruna Abedi, a annoncé vendredi 18 janvier les
mesures prises pour empêcher la propagation de cette épidémie dans de nouvelles zones. Ces mesures portent notamment
sur l’installation des points de contrôle épidémiologique, jugés stratégiques, à la sortie de certaines zones déjà touchées par
Ebola pour surveiller les mouvements des personnes qui seraient porteuses de cette maladie. 

Présidentielle-RDC : l'UE soutient la position de l'UA. « L'Union européenne s'associe à l'Union africaine pour inviter
tous  les  acteurs  congolais  à  travailler  constructivement  avec  cette  délégation,  pour  trouver  une  issue  postélectorale
respectant le vote du peuple congolais et réussir l’objectif historique de la première alternance démocratique dans le pays »,
indique ce communiqué signé par le porte-parole de l’EU.

Samedi 19 janvier.

Djugu : la Monusco initie un dialogue intercommunautaire pour consolider la paix.  Les chefs coutumiers de toutes les
collectivités ont adopté la feuille de route de ces assises, jeudi 17 janvier à Bunia, dans la province de l’Ituri. Selon eux, ce
dialogue vise à consolider la paix après les violences armées de l’année dernière à Djugu. « Nous avons pu relever qu’il y
avait beaucoup de choses qui pouvaient réunir les différentes entités voisines à échanger ensemble et trouver des solutions
concertées. Donc, si on ne fait pas parler les gens, on va toujours retomber dans le cycle des violences », a estimé Alfred
Bongwalanga, l’administrateur du territoire de Djugu Ce dialogue concerne 56 groupements du territoire de Djugu, qui ont
été affectés par les violences. Il va débuter le 5 février, sera assorti des pistes des solutions qui seront appliquées à divers
échelons afin de mettre au cycle des violences dans cette entité. Pour sa part, Debon Mwissa, de la section des Affaires
civiles de la Monusco, espère que ces assises vont permettre de dénicher les causes profondes de conflits.
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Martin Fayulu demande d’éviter « tout ce qui peut briser la cohésion nationale ». « Je vous demande de ne pas céder à
la  provocation,  d’éviter  tout  ce  qui  peut  nous  diviser  ou  briser  la  cohésion  nationale,  notamment  la  haine  tribale  ou
ethnique»,  a conseillé Martin Fayulu. Par ailleurs, Martin Fayulu qui s’est exprimé au nom de la coalition Lamuka, dit
saluer l’initiative de l’Union africaine (UA) de prendre contact avec toutes les parties prenantes au processus électoral en
RDC. Il dit être disposé et ouvert à contribuer activement dans la recherche dans la vérité des solutions à cette crise inutile.

Le choléra  officiellement  déclaré  dans  le  Haut-Katanga. Le  ministre  provincial  de  la  Santé,  Dr  Modeste  Baloy,  a
officiellement déclaré, vendredi 18 janvier, l’épidémie de choléra dans le Haut Katanga. Il a indiqué que depuis le mois
d’août dernier, plus de 1 000 cas ont été enregistrés dont 64 décès parmi lesquels 29 à Lubumbashi. Il a assuré que face à
cette situation, le ministère de la Santé a mis sur pied un plan de riposte pour combattre cette épidémie.

Décès  de  deux anciens  députés  nationaux Ernest  Kyaviro  et  Koloso  Sumaili. Jean  Louis  Ernest  Kyaviro,  ancien
secrétaire général du parti politique de l’opposition RCD/KML, d’Antipas Mbusa Nyamwisi est décédé samedi 19 janvier
matin à Beni au Nord-Kivu. L’ancien député, Koloso Sumaili, est aussi décédé le même jour à Kinshasa. Il  était aussi
ancien secrétaire général du RDC/KML.

Nord-Kivu: onze personnes noyées dans la rivière Mutaje à Masisi. Au moins 11 personnes mortes, noyées dans la
rivière Mutaje, dans la baie de Sake, vendredi 18 janvier dans l’après-midi, après une forte pluie qui s’est abattue dans le
territoire de Masisi (Nord-Kivu). Selon la société civile locale qui livre cette information, d’autres personnes sont portées
disparues. Pour la société civile, ce bilan reste encore provisoire, car les services de sécurité à Sake ne se sont pas encore
prononcés.

Les jeunes de la DCU s’insurgent contre « des velléités d’incitation à la haine ». « C’est aussi un message de paix que
nous adressons. Restons vigilants car il ne faut pas détruire ce que nous avons construit ensemble. Nous avons une jeune
démocratie à préserver. Restons sereins, le Président élu prêtera serment et va conduire le pays vers un Congo nouveau,
nous y croyons », a déclaré Ambalu Bolindo, président des jeunes de la DCU-parti cher à Vidiye Tshimanga, porte-parole
de Félix Tshisekedi. Pour lui, l’élection de Félix Tshisekedi est une victoire de l’alternance, dédiée particulièrement aux
jeunes de Beni, Butembo et Yumbi, privés de leur droit de vote. Cette victoire est aussi celle des frères et sœurs tombés ou
emprisonnés pendant la lutte pour la démocratie, ajoute Ambalu Bolindo. Les jeunes de la DCU promettent d’accompagner
Félix Tshisekedi jusqu’à l’aboutissement des charges d’Etat que l’Etat congolais lui a confiées. Par ailleurs, la ligue des
jeunes de la DCU s’oppose au communiqué de l’Union africaine demandant à « suspendre » la publication des résultats
définitifs.

Elections 2018 : la Cour constitutionnelle confirme Félix Tshisekedi président de la RDC. Dans son arrêt rendu samedi
19 janvier, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats de la Ceni, proclamant Félix Tshisekedi président de la RDC.
Le candidat de Cap pour le changement (CACH) est crédité de 38,57 % des voix, conformément aux résultats provisoires.
Martin Fayulu vient en deuxième position avec 34,83% et Emmanuel Ramazani avec 23,81% occupe la troisième place,
selon les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Cette décision est définitive, irrévocable, opposable à tous et sans
appel. La Cour constitutionnelle a analysé deux requêtes en contestation des résultats provisoires publiés jeudi 10 janvier
par la Ceni, introduites par les candidats malheureux Martin Fayulu de la Dynamique de l’opposition et Théodore Ngoyi,
indépendant. La première affaire a opposé la Dynamique de l’opposition (DO), plateforme de Martin Fayulu à la Ceni. Cette
plateforme demandait l’annulation des résultats provisoires « étonnés », le recomptage manuel des voix, la consultation des
données  des  observateurs  électoraux  comme la  Conférence  épiscopale  nationale  du  Congo,  la  Synergie  des  missions
d’observation citoyenne des élections, ou toute autre mission d’observation électorale et proclamer élu le candidat Martin
Fayulu, a rappelé le juge Noël Kilomba. Selon la Dynamique de l’opposition, la Ceni a violé la constitution en excluant
quatre  circonscriptions  des  provinces  du  Nord-Kivu  (Beni  ville  et  territoire,  Butembo)  et  de  Maï-Ndombe  (Yumbi),
représentant  1 359 000 électeurs.  Elle a ordonné à la Ceni d’organiser  les élections dans les deux semaines suivant le
prononcé, de surseoir à la publication des résultats, en attendant les résultats des circonscriptions exclues. Pour la Cour
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constitutionnelle, la demande d’audition des missions d’observation électorale est sans objet. Elle a décidé que les élections
ont été régulières et que la demande d’annulation des élections dans les circonscriptions exclues était recevable, mais non
fondée. Quant au comptage des voix, c’est une demande extraordinaire, a précisé la Cour constitutionnelle qui a rejeté la
demande de la Dynamique de l’opposition. La Cour constitutionnelle a fait savoir que la Dynamique de l'opposition n'a
fourni aucune preuve aux allégations soulevées. Dans la deuxième affaire, Théodore Ngoyi réclamait aussi l’annulation de
l’élection qu’il qualifiait d’irrégulière. Requête rejetée par la Cour constitutionnelle pour double emploi et défaut d’intérêt.
Félix Tshisekedi est ainsi élu à la majorité simple pour un mandant de 5 ans à la tête de la RDC. Il devient le cinquième
président de la RDC. Il succède à Joseph Kabila, au pouvoir depuis le 26 janvier 2001. Après la proclamation des résultats
définitifs de l’élection présidentielle, le calendrier de la Ceni prévoit la prestation de serment le 22 janvier 2019. Ce sera le
premier transfert pacifique du pouvoir en RDC, depuis son accession à l’indépendance, le 30 juin 1960. Les 5 présidents de
la RDC : Joseph Kasa-Vubu : 30 juin 1960-24 novembre 1965, Joseph-Désiré Mobutu : 24 novembre 1965-16 mai 1997
(renversé par un coup d’Etat après une rébellion conduite par Laurent-Désiré Kabile), Laurent-Désiré Kabila : 17 mai 1997-
16 janvier 2001 (assassiné), Joseph Kabila : 26 janvier 2001-19 janvier 2019, Etienne Tshisekedi : à partir du 22 janvier
2019.

L’accès à internet rétabli en RDC. La connexion internet et des réseaux sociaux a été rétablie, samedi 19 janvier en RDC,
après environ vingt jours de coupure sur l’étendue de la République.

Dimanche 20 janvier.

Félix Tshisekedi : « Le Congo que nous allons former demain sera un Congo reconcilié, fort et tourné vers son
développement». « Merci à ceux qui ont voté pour moi, merci également à ceux qui n’ont pas voté pour moi. Aujourd’hui,
c’est le Congo qui a gagné. Ce n’est pas la victoire d’un camp contre un autre. Je me suis engagé dans cette campagne à
réconcilier les Congolais entre eux et je m’engager à cela. Demain, le Congo que nous allons former ne sera pas un Congo
de la  division,  de la  haine et  du tribalisme.  Ça sera  un Congo réconcilié,  un Congo fort  et  qui  sera  tourné vers  son
développement dans la paix et la sécurité pour tous », a promis Félix-Antoine Tshisekedi. Il invite tous les Congolais au
travail.

Martin Fayulu : « La Cour constitutionnelle vient de valider de faux résultats publiés par la Ceni ». « Par son arrêt
rendu public cette nuit, la Cour constitutionnelle vient de valider les faux résultats provisoires de l’élection présidentielle du
30 décembre publiés par la Ceni en violation de la loi électorale. Par cet arrêt, la Cour vient de confirmer qu’à l’instar de la
Ceni, elle est au service d’un individu et d’un régime qui ne respecte ni les lois de la République ni les règles les plus
élémentaires de la démocratie et de la morale », a indiqué Martin Fayulu. Pour lui, « la CENI et la Cour constitutionnelle
ont falsifié les résultats puis contré la vérité des urnes pour servir une cause injuste et pérenniser un régime honni par son
peuple. C’est un coup d’Etat constitutionnel, car il porte à la magistrature suprême un non élu ».  Il  demande au peuple
congolais et à la communauté internationale de ne pas reconnaître le président proclamé par le Cour constitutionnelle.

Scènes de liesse à Kananga après la publication des résultats définitifs de la présidentielle.  Certains habitants ont fêté
la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi. La population a pris d’assaut certaines artères principales de la ville de Kananga
scandant le slogan « victoire du peuple ». Des cris de joie ont été enregistrés dans certaines parcelles, cris venant de ceux
qui n’ont pas voulu prendre les artères de la ville à cause de l’obscurité.

Le Président Nkurunziza félicite  Félix  Tshisekedi  et  le  peuple congolais.  « Par  un processus électoral  entièrement
organisé sans influence extérieure et la sagesse du Président Kabila, la RDC vient de défendre sa dignité et sa souveraineté.
Le Burundi félicite le Président élu, SE Félix A. Tshisekedi ainsi que le pas franchi par le peuple congolais », indique Pierre
Nkurunziza.
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Victoire de Félix Tshisekedi : l’UNC va travailler pour changer les conditions de vie des Congolais.  « D’après nos
statuts, je suis le numéro 2 du parti, après le président national, l’honorable Vital Kamerhe. La victoire de Félix Tshisekedi
représente une victoire énorme pour notre parti l’UNC. Vous savez que M. Tshisekedi était le candidat président de la
République de l’UNC. Maintenant, nous allons nous asseoir pour mettre sur pied notre programme de gouvernement, pour
changer les conditions de vie des Congolais », a détaillé Jean-Baudoin Mayo, secrétaire général du parti politique Union
pour la Nation congolaise (UNC) 

Pour Jean-Marc Kabund, le Président Tshisekedi inscrit son mandat dans la logique de la paix.   « Le Président Félix
Tshisekedi a inscrit la gestion du pays pendant ce mandat dans une logique de paix. Il a même promis de ne pas faire la
chasse  aux  sorcières.  C’est-à-dire  que  nous  allons travailler  avec  tout  le  monde.  Le  président  Félix  n’a  pas  intérêt  à
discriminer qui que ce soit. Il a dit d’ailleurs qu’il combattra sous toutes ses formes la corruption, la haine tribale et tant
d’autres antivaleurs qui ont fait tomber notre pays au bas de l’échelle », a promis Jean-Marc Kabund, secrétaire général de
l’UDPS Il dédie l’élection de Felix Tshisekedi comme Président de la République aux pères fondateurs de l’UDPS et au
peuple congolais.

Ituri : calme à Bunia après la publication des résultats définitifs de la présidentielle.  Pour certains habitants interrogés
par Radio Okapi, ils sont déçus. Selon eux, ces résultats ne sont pas transparents. Ils s’attendaient au « recomptage des voix
pour s’assurer de la vérité des urnes ». Pour la majorité de des habitants, c’est la résignation et une certaine indifférence. Ils
vaquent normalement à leurs activités quotidiennes. Ils se réjouissent néanmoins parce qu’il n’y a pas des manifestations de
protestation, ni troubles ou des violences dans la ville.

La  SADC  félicite  Félix  Tshisekedi  et  appelle  les  Congolais  à  accepter  les  résultats.  «  La  Communauté  de
développement de l'Afrique australe appelle toutes les parties prenantes à soutenir le président élu et son gouvernement dans
le maintien de l'unité, de la paix et de la stabilité ; et réaliser le développement socio-économique en RDC. La SADC espère
un transfert pacifique du pouvoir au président élu », indique le communiqué signé par Hage G. Geingob, Président de la
République de Namibie et président en exercice de la SADC. 

Publications des résultats définitifs de la présidentielle : activités normales à Kisangani.  Aucun mouvement troublant
n’a été observé, du moins dans les quartiers chauds de la ville. Depuis samedi 19 janvier soir, des dispositions sécuritaires
ont été prises. Ce qui justifie la présence des militaires et policiers dans certains coins sensibles notamment dans les entrées
du centre-ville.

Equateur : déception à Mbandaka après la confirmation de Félix Tshisekedi à la présidentielle.  Les habitants de
Mbandaka ont affirmé ce dimanche 20 janvier qu’ils sont déçus par la confirmation de la victoire de Félix Tshisekedi
comme Président de la RDC par la Cour constitutionnelle. A l’annonce des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle,
un climat glacial s’observe dans la ville de Mbandaka.

Les Présidents Nkurunziza, Magufuli et Kenyatta félicitent Félix Tshisekedi. « Par un processus électoral entièrement
organisé sans influence extérieure et la sagesse du Président Kabila, la RDC vient de défendre sa dignité et sa souveraineté.
Le Burundi félicite le Président élu, SE Félix A. Tshisekedi ainsi que le pas franchi par le peuple congolais », indique Pierre
Nkurunziza, président du Burundi. « Suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, je félicite Felix Tshisekedi pour son élection
à la présidence de la  RDC. Tout en félicitant  tous les  Congolais,  je vous prie  de maintenir la paix et  d'affirmer mon
engagement  à  renforcer  nos  liens  historiques  et  fraternels  »,  a  indiqué  Dr  John  Magufuli,  président  de  Tanzanie.  «
Félicitations  au  président  élu  Tshisekedi  pour  sa  victoire  aux  récentes  élections  générales.  Votre  victoire  est  une
représentation de la confiance du peuple de la République démocratique du Congo dans vos idéaux, votre leadership et votre
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vision de l'avenir. Je suis impatient de travailler avec vous pour renforcer et approfondir les relations cordiales de longue
date entre nos deux pays et nos deux peuples », a souhaité Uhuru Kenyatta, président du Kenya.

Visite de travail du Président sud-africain Cyril Ramaphosa à Kinshasa.  « Et maintenant que la plus haute cour du pays
a statué, tout le peuple congolais et toutes les parties prenantes sont instamment priés d'accepter les résultats de la Cour et
d'aller  de  l'avant  pour  consolider  la  démocratie  et  préserver  la  paix,  la  stabilité  et  la  sécurité  du  pays  »,  rapporte  le
communiqué. Le Président Ramaphosa a réitéré la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC,
conformément à la Charte des Nations Unies, à l'Acte constitutif de l'UA et au Traité de la SADC. En outre, le Président
Ramaphosa a souligné la nécessité de mettre pleinement en œuvre le cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en
RDC et dans la région des Grands Lacs.

Alphonse Ngoyi Kasanji salue la confirmation de la victoire de Félix Tshisekedi et appelle à la paix.  « Félicitations à
toute la population congolaise. Vous vous êtes assumés, nous avons une alternance démocratique dans notre pays, à l’issue
des  élections  qui  sont  gagnées,  ce  jour,  par  son  excellence  Félix-Antoine  Tshisekedi.  Soyons  en  paix,  les  défis  sont
nombreux, soyons unis, évitons les actes de chasse aux sorcières, et les actes d’intolérance politique. Ne nous réglons pas
les comptes. C’est dans l’unité que nous allons réellement répondre aux attentes de notre population », a conseillé Alphonse
Ngoyi Kasanji, gouverneur du Kasaï Oriental. Par ailleurs, il appelle à la culture de la paix, en cette période de joie.

Lundi 21 janvier.

Nord-Kivu : la population de Lubero refuse de collaborer avec les équipes de riposte contre Ebola.  Les populations
des zones santé de Biena et Magurejipa dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu) refusent de collaborer avec les équipes de
riposte contre Ebola, s’indigne la société civile locale. C’est depuis plus d’une semaine que la zone de santé de Mangurejipa
et celle de Biena sont frappées par la maladie à virus Ebola. Selon Nassoon Paluku, les équipes de riposte contre Ebola sont
victimes des actes de violences de la part de la population, « instrumentalisée par certains leaders communautaires. » Dans
le dernier tableau épidémiologique présenté par le ministère de la Santé publique, on enregistre déjà deux morts parmi les
cas confirmés dans ces deux zones de santé.

Elections  2018 :  l'UA reporte  sa  mission  à Kinshasa  et  «  prend note  » de l’élection  de Félix  TShisekedi.  «  La
Commission de l'Union africaine  prend note de la proclamation par  la Cour constitutionnelle  de la RDC des résultats
définitifs des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales du 30 décembre 2018 », écrit l’UA. « Il convient
de noter que la visite de la délégation de haut niveau qui devait se rendre à Kinshasa le 21 janvier 2019 a été reportée »,
ajoute le communiqué. La commission lance un appel à tous les acteurs « pour qu'ils œuvrent à la préservation de la paix et
de la stabilité, ainsi qu'à la promotion de la concorde nationale dans leur pays. » Un rapport sera soumis au sommet de l'UA
en février 2019 « sur les efforts entrepris en solidarité avec, et en soutien à, la République démocratique du Congo »,
conclut le communiqué.

Des déplacés en détresse sur les ilots de Yumbi. Le Foyer œcuménique pour la restauration de la famille en Afrique
(FORFA) plaide pour une assistance urgente en faveur des milliers des déplacés vivant à Yumbi, dans les ilots voisins et au
Congo Brazzaville.  Ces derniers  maquent  d’eau  potable,  de  nourriture,  d’ustensiles  de  cuisine et  de médicaments.  Le
coordonnateur du FORFA, Michel Bisimwa Muderhwa, fait remarquer que chaque minute qui passe est déterminante pour
ces déplacés qui vivent dans des conditions précaires ; malgré les efforts consentis par l’équipe de Médecins sans frontières
(MSF) à pied d’œuvre à Yumbi. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) avait annoncé le
16 janvier qu’au moins 890 personnes auraient été tuées entre le 16 et le 18 décembre dans quatre villages du territoire de
Yumbi dans des  affrontements  entre les  communautés  Banunu et  Batende.  Quelque 465 maisons et  bâtiments  ont été
incendiés ou pillés, dont deux écoles primaires, un centre de santé, un poste de santé, un marché et le bureau de la Ceni.
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Les Fardc et les rebelles des ADF s’affrontent de nouveau à Beni.  « L’ennemi s’est dangereusement approché de l’une
de nos positions à savoir Mapobu-Carrière et, depuis 5h30, il y a des combats. Les Fardc sont en train de repousser cet
ennemi, jusqu’au moment où je vous parle les combats continuent », a déclaré à Radio Okapi le capitaine Mak Hazukay,
vers  10  heures  locales.   Il  a  par  ailleurs  annoncé  l’arrivée  des  renforts  des  Fardc  à  Mapobu-Carrière  pour  maitriser
totalement la situation.

Mbandaka : les jeunes appellent Félix Tshisekedi à concrétiser ses promesses électorales. Il s’agit notamment de la
création d’emplois, la gratuité de l’enseignement primaire et secondaire, l’octroi des bourses aux étudiants. « A l’Est du
pays, puisque c’est la jeunesse qui est plus exposée (à l’insécurité), que le nouveau président puisse faire que la paix règne
sur toute l’étendue de la RDC », a déclaré Fiston Mayoka, le président du CPJ/Equateur. Selon lui, Félix Tshisekedi devrait
fédérer autour de lui tout le monde, pour que chacun puisse apporter sa contribution à l’édification du pays.

Nord-Kivu : 10 morts dans les affrontements entre groupes Maï-Maï à Masisi. Il s’agit de combattants du NDC/Rénové
de Guidon et ceux du groupe Nyatura d’un certain Nzayi, selon les sources de la police locale. Dimanche, les deux groupes
armés ont repris leurs hostilités à Munongo Kakonse, dans la localité de Kalungu. Les mêmes sources parlent de 6 morts,
dont deux civils. Quatre autres combattants auraient été blessés. Selon la société civile locale, depuis 30 décembre dernier,
plusieurs affrontements se sont succédé dans cette zone de Bashali Mokoto, où il n’y a aucune position militaire. 

Tanganyika : le retour d’éléphants provoque des dégâts considérables  à Manono. Ces pachydermes ont migré  en
provenance de l’ouest de Manono, et cette migration touche aussi de nouveaux villages comme Kahya, Kidjiku et Nongwe,
indique la même source.  L’administrateur  du territoire  parle,  lui,  des troupeaux d’éléphants  en provenance du parc de
l’Upemba au Sud de Manono. Conséquence : les habitants de Kyombey qui devaient aller à Kibondwe pour des opérations
de vote, n’ont pas pu le faire redoutant le mouvement des éléphants, indiquent des sources de la Société civile. Ce retour
d’éléphants intervient dans un secteur où les habitants éprouvent d’énormes difficultés d’accès à l’eau potable. Dans ce
secteur, éléphants et humains s’abreuvent à la rivière Kananga qui coule dans le secteur. 

Bunia : des officiers militaires en formation pour désarmer les miliciens FRPI.  Vingt officiers des Fardc suivent ce
lundi 21 janvier une formation sur le processus de reddition des miliciens des Forces de Résistance Patriotique de l’Ituri
(FRPI)  dans le  cadre  du projet  « Pamoja Kwa Amani ».  Alain Kashindi  Asumani,  Coordonnateur  national  du Starec,
déclare : « On va sélectionner 15. Ils seront formés sur comment désarmer les éléments des FRPI, comment contrôler l’arme
récupérée, comment enregistrer les démobilisés », a-t-il déclaré. Selon lui, il s’agit d’un programme de désarmement qui
sera suivi par la démobilisation, de la réinsertion et de la réintégration, selon les procédures du DDRRR.

Sud-Kivu : la société civile demande à Félix Tshisekedi d’endiguer la corruption.  « La première attente, c’est  un
système politique qui lutte contre la corruption », a affirmé Raoul Kitungano, appelant également le gouvernement à doter
les services de sécurité de moyens conséquents. Les nouvelles autorités devraient aussi payer décemment les fonctionnaires
et promouvoir l’industrie locale. « Nous voulons que les PME et industries fonctionnent correctement »,  a souhaité M.
Kitungano.

La France prend note de la victoire de Félix Tshisekedi en RDC.  « Cette élection a permis aux Congolais d’exprimer
avec force et dans le calme leur désir d’alternance. Nous formons le vœu que le nouveau Président sache y répondre et
l’appelons à poursuivre le dialogue avec l’ensemble des acteurs du pays pour y parvenir », indique un extrait de point de
presse publié  sur le  site du ministère  français  de l’Europe et  des  Affaires  étrangères.  La  France  sera représentée  à la
cérémonie d’investiture par son ambassadeur en République démocratique du Congo, précise le document.
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Elections en RDC : 10% des femmes élues aux législatives nationales (Cafco). Cette structure estime que ce pourcentage
est  loin  de  la  parité  exigée  dans  les  textes  internationaux  ratifiés  par  la  RDC.  Mais  les  candidates  non élues  sont  à
encourager et à féliciter, indique le Cafco. Car, argumentent les responsables de cette organisation, elles ont osé et ont battu
campagne et elles ont gagné en expérience.

Kinshasa : la Police empêche le meeting de la coalition Lamuka.  Des milliers des militants et sympathisants des partis
membres de cette coalition venus de nombreux coins de la capitale ont été dispersés par la police. Le podium déjà apprêté a
été emporté vers une destination inconnue par les forces de l’ordre. La coalition Lamuka dénonce aussi les arrestations de
certains de ses cadres trouvés sur place.  « Nous sommes empêchés par la police et le corps militaire. Les policiers ont
envahi le siège du MLC, ils ont emporté le podium. Ils  ont arrêté  les gens qui travaillaient »,  dénonce Elisabeth Ilito,
membre de la cellule de communication de Lamuka. Plusieurs membres de cette coalition, principalement des jeunes, sont
restés jusque tard sur le lieu, attendant en vain l’arrivée de Martin Fayulu. Ils continuent à exiger la vérité des urnes.

Kinshasa : le siège de l’UDPS transformé en marché occasionnel. A l’extérieur de la parcelle abritant la permanence de
l’UDPS dans la commune de Limete,  on peut se procurer presque tout ce qui est lié au parti. Un pagne à l’effigie du
nouveau président est vendu à 19.500fc. Une chemise portant les initiales du nom de Félix Tshisekedi (FT) coûte 12.500fc.
Des photos, bracelets et autres insignes sont écoulés à 500 FC la pièce. On retrouve également des restaurants de fortune
communément appelés Malewa en plein air. Aliments chauds, boissons sucrées et alcoolisées y sont proposés. A l’entrée de
la Permanence de ce parti, un podium a été installé. Des orchestres viennent prester presque chaque soir pour célébrer la
victoire de Félix-Antoine Tshisekedi à l’élection présidentielle.

Mardi 22 janvier.

Corneille Nangaa : « La prestation de serment de Félix Tshisekedi se fera en conformité avec le calendrier du
protocole d’Etat et  la Ceni  ». Le  président  de la Ceni,  Corneille  Nangaa  a affirmé lundi 21 janvier  au cours  d’une
conférence de presse que la prestation de serment du nouveau Président élu de la RDC se fera en conformité avec le
calendrier du protocole d’Etat et la Ceni. Sans indiquer une date précise. Il a annoncé que le contentieux des législatives
nationales et provinciales se poursuit jusqu’au 23 mars 2019. Le président de la Ceni a aussi annoncé que l'ouverture et
l'installation de l'Assemblée nationale sont programmées pour ce samedi 26 janvier. Les assemblées provinciales, elles,
seront installées le 24 janvier.

Procès meurtre experts ONU : Jean-Bosco Mukanda change à nouveau son récit sur son séjour à Kananga.  Au cours
de l’audience de lundi 21 janvier, il affirme à nouveau qu’il a effectivement séjourné à Kananga la semaine précédant le
meurtre, confirmant ainsi son premier récit. Depuis le début de ce procès, Jean-Bosco Mukanda relate qu’il était à Kananga
les jours qui ont précédé la date du 12/03/2017, jour où les experts ont été tués. Pour expliquer ce séjour dans la ville,
l’enseignant qui donne des cours à Bunkonde soutenait qu’il était allé chercher de l’argent pour se faire soigner après avoir
été «torturé» par des miliciens qui l’accusaient d’être de mèche avec les militaires. C’est le 12 mars 2017 qu’il rentre chez
lui à Bunkonde… à vélo. Le témoin affirme même avoir vu les experts et leurs accompagnateurs à moto les dépasser sur la
route vers Bunkonde. Arrivé à Moyo Musuila quelques heures après, c’est là qu’il aurait appris la nouvelle de l’exécution de
«deux blancs». Ce récit, M. Mukanda l’a repris pendant plusieurs mois. Depuis décembre 2018 : changement de version.
Jean Bosco Mukanda affirme désormais qu’il n’a pas séjourné à Kananga mais plutôt à Mukengele, son village natal. C’est
de là qu’il serait parti le 12 mars 2017 pour regagner Bunkonde. Depuis ce changement de récit, le tribunal, le ministère
public et la défense somment le témoin de s’expliquer. Jean-Bosco Mukanda affirme alors que c’est un «avocat» - dont il ne
révèlera jamais l’identité - qui lui avait conseillé de mentir au tribunal au sujet de ce séjour à Kananga. Les raisons de ce
nouveau volte-face sont peut-être à rechercher au cours de l’audience du 20 décembre. Ce jour-là, pressé par le ministère de
s’expliquer sur son changement de récit, le témoin exige l’huis-clos. C’est depuis ce huis-clos que Mukanda a une nouvelle
fois changé son récit, confirmant sa première version dans laquelle il soutenait avoir séjourné dans la ville. C’est ce qu’il a
déclaré au tribunal lundi. Ce séjour devient alors un élément important dans la reconstitution des faits qui se sont passés
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avant le meurtre des experts. Jean-Bosco Mukanda a-t-il effectivement séjourné à Kananga pour chercher des munitions ?
Les a-t-il trouvées ? Auprès de qui ? Qui a-t-il rencontré à Kananga ? Autant de questions encore sans réponse à ce stade du
procès. Le principal témoin devenu suspect, lui, assure avoir séjourné à Kananga pendant cinq jours pour trouver de l’argent
auprès de sa famille pour ses soins médicaux. Il assure n’avoir rencontré aucune autorité militaire ou civile. Et au sujet du
meurtre des experts, il affirme n’être qu’un témoin qui s’est retrouvé à Moyo Musuila peu après la mort de Zaida Catalan et
Michael Sharp et en a informé les autorités.

« Famille sans Ebola », une campagne du diocèse de Beni-Butembo pour empêcher la propagation de l’épidémie.
L’attestation médicale est désormais exigée pour les services pastoraux avant toute organisation des funérailles dans la
région  de  Beni  Butembo.  L’évêque  de  Beni-Butembo,  Mgr  Melchisédech  Sikuli  Paluku  a  donné  le  17  janvier  cette
instruction aux prêtres, religieux et religieuses, aux agents pastoraux et aux fidèles de son diocèse pour s’assurer qu’il n’y
ait pas de risque de contamination d’Ebola pour la communauté. Les accompagnateurs des malades qui portent l’hostie à
domicile ou à l’hôpital doivent aussi s’assurer de l’état des malades et prendre des dispositions afin que l’administration du
Saint sacrement ne soit pas une source de contamination ou de propagation de la maladie à virus Ebola. Ces mesures
contenues dans le communiqué pastoral du 17 janvier dernier viennent renforcer la campagne « Famille sans Ebola » lancée
en décembre dernier par Mgr Melchisédech Sikuli Paluku. Le principe de la campagne « Famille sans Ebola » est « je me
protège pour protéger mon prochain » et « je me protège pour protéger ma communauté », résume l’évêque du diocèse de
Beni-Butembo.

Violents combats entre Fardc et des hommes armés à Djugu. Les Fardc se sont affrontées mardi 22 janvier matin à un
groupe d’assaillants au centre de négoce de Largu en chefferie de Bahema Nord dans le territoire de Djugu (Ituri). Quatre
militaires ont été tués et six autres blessés par balles, selon la société civile de l’Ituri. L’armée confirme ces affrontements,
sans avancer de bilan. Les activités sont paralysées à Largu-centre à la suite de cette attaque.  Commerces, marchés et écoles
n’ont pas fonctionné ce mardi dans l’avant midi à Largu centre, à la suite de ces affrontements. Ces derniers ont éclaté après
plus d’un mois d’accalmie, qui a permis notamment le bon déroulement des élections le 30 décembre 2018 dans le territoire
de Djugu.

Nord-Kivu : au moins trois morts après une attaque d’hommes armés à Sake. Au moins trois personnes ont été tuées,
trois autres blessées, deux femmes violées et quatre personnes kidnappées, après incursion et embuscades d’hommes armés
non encore identifiés la nuit de lundi à ce mardi 22 janvier autour de la cité de Sake dans le territoire de Masisi (Nord-
Kivu). Les autorités coutumières ainsi que la société civile locales, qui livrent l’information, sollicitent l’implication des
autorités politiques et militaires pour stabiliser cette zone.  

Nord-Kivu : les prisonniers de Walikale manquent de nourriture depuis trois jours. Le Cercle pour la Justice et les
Droits Humains (CJDH),  une organisation locale de droits de l’homme basée au chef-lieu du territoire  de Walikale,  a
constaté que le dernier lot de vivres fourni à cette maison d’arrêt s’est épuisé depuis vendredi 18 janvier dernier. Selon la
même source, la prison de Walikale fait aussi face au manque de médicaments.

Haut-Uele : les rebelles LRA multiplient les violences contre les civils.  Les rebelles ougandais de la LRA ont intensifié
les exactions contre les paysans depuis le début de la semaine dernière à Niangara et à Dungu, deux territoires situés à plus
de 700 Km au nord-est de Kisangani, dans la province du Haut-Uélé. Le capitaine Carlos Kalombo, porte-parole des Fardc
du secteur opérationnel des Uélé indique que des dispositions ont été prises pour traquer l’ennemi dans ce secteur. Il affirme
que les Fardc ont abattu, le lundi dernier, cinq assaillants et blessé plusieurs autres. 

L’UE  et  l'UA  s’engagent  à  collaborer  étroitement  avec  Félix  Tshisekedi. Après  une  réunion  des  ministres  des
gouvernements UE-UA, Federica Mogherini, responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, a exhorté M.
Tshisekedi, président élu de la RDC, à contribuer à la réduction des divisions dans ce pays d'Afrique centrale. « La tâche qui
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attend le nouveau président contient des défis majeurs, dans plusieurs secteurs, sur les plans sécuritaire, social, économique
et de gouvernance. Tout cela nécessite que le président soit unificateur ; qu'il  engage un dialogue à l'intérieur du pays
comme à l'étranger »,  a déclaré Mogherini à la presse à Bruxelles. « Nous avons pris note du résultat de l'élection. Les
Congolais ont exprimé leur volonté de changement. L'Union européenne est un partenaire important pour la RDC et nous
continuerons à l'être. Avoir un ambassadeur sur place aidera beaucoup », a souligné Mme Mogherini. Le ministre rwandais
des Affaires étrangères, Richard Sezibera, qui a co-présidé les pourparlers, a déclaré que l'UA s'engageait à travailler avec le
peuple congolais  "pour continuer à surmonter les défis qui pourraient  subsister alors qu'il  entre dans une nouvelle ère
politique".

Ituri : un chef de milice et ses hommes tombent sous les balles de l’armée à Dembele. Manu, chef du groupe armé Maï-
Maï Simba et six de ces miliciens ont été tués mardi 22 janvier par les soldats des Fardc, a annoncé le porte-parole de
l’armée en Ituri. Il dressait le bilan d’une offensive lancée contre cette milice au village de Dembele, à 15 km de Nia Nia
dans le territoire de Mambasa.  « A Nia Nia, c’est la joie. La population est venue s’assurer que celui qui est mort c’est
Manu, puisqu’il était réputé dans les viols, des pillages… Alors, les gens sont venus chanter à l’honneur de vaillants soldats
des Fardc », témoigne Esdras Kaghoma, un acteur de la société civile locale.

Kasai-Central  :  une organisation catholique veut  identifier  les  ex-enfants  miliciens  Kamwina Nsapu.  Le  Bureau
National Catholique pour l’Enfance (BNCE),  appelle l’exécutif provincial  et d’autres  partenaires  à soutenir l’opération
d’identification des enfants sortis des milices Kamwina Nsapu, après les violences survenues dans la région du Kasaï en
2016 et 2017. Selon le BNCE, des enfants autrefois enrôlés dans la milice Kamwina Nsapu quittent ce groupe de leur propre
initiative, a déclaré, lundi 21 janvier, Christian Kupa Nkuteka, coordonnateur provincial de cette structure. Pour lui, c’est
une occasion de chercher à connaitre le vrai nombre d’enfants ayant servi dans les rangs de l’ancien chef Kamwina Nsapu.

ONU : António Guterres nomme Huang Xia envoyé spécial pour la région des Grands Lacs.  M. Xia cumule plus de 30
ans d'expérience diplomatique à travers  le monde, notamment en Afrique, après  avoir occupé plusieurs postes de haut
niveau. Il a été ambassadeur de Chine au Niger (2009-2012), au Sénégal (2012-2015) et en République du Congo (2015-
2018). Il a aussi travaillé à l’ambassade de Chine au Gabon, à l’ambassade de Chine en France et au poste de maire adjoint
du gouvernement populaire de Jiamusi, dans la province de Helongjiang en Chine.

Elections  des  gouverneurs  et  sénateurs  :  les  candidats  retirent  déjà  les  formulaires. Les  candidats  sénateurs,
gouverneurs et vice-gouverneurs retirent, depuis ce mardi 22 janvier, les formulaires en vue du dépôt de leurs dossiers.
L’enregistrement des candidatures se fait dans 24 provinces. Au total, 108 sénateurs seront élus en raison de 4 par province.
La ville de Kinshasa est, quant à elle, représentée par 8 sénateurs.

Mercredi 23 janvier.

La Cime demande à Félix Tshisekedi de privilégier le dialogue et la cohésion nationale. « Les chefs des confessions
religieuses recommandent au Président de la République élu, de privilégier tout au long de son mandat, le dialogue et l’unité
nationale pour la consolidation de notre Nation. Ils l’invitent également à inscrire dans les priorités le parachèvement du
processus électoral en cours par l’organisation des élections urbaines, municipales et locales suivant le calendrier électoral
publié à cet effet », a déclaré Delphin Elebe Kapalay, président de la Cime. Il rend aussi hommage au peuple congolais pour
sa maturité dont il a fait preuve pendant la période de la publication des résultats.

Le mécanisme de suivi de l’accord d’Addis-Abeba salue le discours d’apaisement de Félix Tshisekedi.  « Le discours
d’apaisement  du président  de la  République,  Félix  Tshisekedi,  est  la  détermination de la  RDC à mettre  en œuvre ses
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engagements de la réconciliation et la cohésion nationale »,  a affirmé mardi 22 janvier le coordonnateur intérimaire du
Mécanisme national de suivi de l’Accord d’Addis-Abeba, John Kasuku. « Il est capital que toutes les forces vives de la
nation s’investissent dans la lutte contre des postures de haine tribale, de divisionnisme et de violence. Ceci permettra à
notre pays de mieux capitaliser les bases de respectabilité », a affirmé John Kasuku, en marge de la réunion préparatoire de
la célébration des six ans d’existence de la signature de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba.

Grâce présidentielle : 41 détenus libérés de la prison de Kananga. Quarante et un détenus de la prison centrale de
Kananga ont été libérés mardi à la suite de la grâce présidentielle accordée par le président Joseph Kabila en décembre
dernier.  Parmi eux, deux femmes. L’une d’elle a exprimé sa joie de pouvoir enfin rejoindre sa famille.  Les personnes
libérées étaient notamment condamnées pour vol simple, vol qualifié, escroquerie, abus de confiance, injure publique, coups
et blessures volontaires.

Butembo : la société civile s’inquiète de la libération des criminels graciés. La société civile de Butembo s’inquiète de
voir que parmi les bénéficiaires  de la grâce présidentielle du 29 décembre dernier,  figurent plusieurs voleurs de grand
chemin. D’autres criminels qui risquent de mettre mal à l’aise la population dans plusieurs zones de la province du Nord-
Kivu, notamment à Beni,  Lubero et Butembo s’ils  ne sont pas encadrés,  selon la même source.  « Plusieurs criminels,
(appelés) Kasukwistes, des voleurs de grand chemin viennent d’être remis dans la communauté ; curieusement, sans mesure
d’accompagnement. Et nous nous inquiétons pour ce qu’ils vont devenir, parce qu’ils risquent de récidiver ou alors de faire
vengeance contre ceux qui ont facilité leur arrestation ».

Mbuji-Mayi : la Commission justice et paix commémore les 4 ans des martyrs du processus électoral.  « Ceux-là qui
sont morts le 19, le 20 et le 21 janvier, aujourd’hui, jour pour jour, quatre ans, qui parle d’eux. Ceux qui se réjouissent de
cette victoire risquent d’oublier ces gens », a estimé l’abbé Pierre Kabamba. Les 19, 20 et 21 janvier 2015, les forces de
l’ordre avaient réprimé dans le sang les manifestations de rue à Kinshasa et à travers le pays.  Répondant à l’appel de
l’opposition, les manifestants protestaient contre une disposition du projet de loi électorale qui devait subordonner la tenue
des élections à un recensement général de la population. Une opération qui aurait pu prendre plusieurs années et retarder les
élections prévues l’année suivante, argumentait l’opposition. La disposition controversée fut finalement retirée de la loi.

Ituri : le gouvernement apprête trois sites pour accueillir les miliciens des FRPI.  Les sites de Sokonyama, Okpena et
Odruku dans la province de l’Ituri sont ciblés pour accueillir les miliciens des Forces de résistance patriotique de l’Ituri
(FRPI), dont le pré-cantonnement est prévu pour lundi 28 janvier prochain. Ces miliciens ont accepté leur reddition dans le
cadre du programme « Pamoja kwa amani » [Ensemble pour la paix]. Il s’agit d’un programme de désarmement qui sera
suivi par la démobilisation, la réinsertion et la réintégration, selon les procédures du DDRRR.

Sud-Kivu : la société civile attend du nouveau gouvernement le changement du vécu quotidien. « Nous attendons la
mise en place d’un gouvernement qui réponde à ses devoirs régaliens, à travers la dotation des ressources aux forces de
sécurité, pour imposer la paix et la sécurité en luttant contre l’insécurité », a recommandé Mme Marie Migani Binti, vice-
présidente de la  société  civile  du Sud-Kivu.  Selon elle,  le  nouveau gouvernement  devra  aussi  payer  régulièrement  les
salaires des agents de l’Etat. Elle a également proposé la réhabilitation des infrastructures routières inter-provinces avec une
priorité sur les routes de desserte agricole.

Coupure d’internet : 24 abonnés de Kinshasa en procès contre les opérateurs des télécommunications. Le Tribunal de
commerce de Kinshasa/Gombe a examiné mardi 22 janvier en audience publique introductive, la plainte de vingt-quatre
abonnés contre les sociétés de télécommunication Vodacom, Orange, Airtel et Africell « pour coupure abusive d’internet et
messagerie  SMS».  L’affaire  a  été  renvoyée  au  19  février  prochain  pour  mise  en  état,  afin  de  permettre  aux  parties
d’échanger les pièces et étoffer leurs arguments. Les quatre sociétés ont été représentées par leurs avocats respectifs.  Le
tribunal a examiné la forme et s’est déclaré saisi. L’Association des consommateurs de la RDC s’est également jointe.
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Lubumbashi : libération de 124 prisonniers graciés. Cent vingt-quatre prisonniers ont été libérés de la prison centrale de
la Kasapa à Lubumbashi sur base de la mesure collective de grâce présidentielle signée le 29 décembre dernier.  Cette
libération intervient après celles de la prison de haute sécurité de Buluo à Likasi. La plupart des prisonniers graciés ont salué
cet acte du chef de l’Etat. Parmi ces 124 détenus libérés, on compte aussi bien des civils que des militaires. 

Nord-Kivu : 11 personnes tuées dans un affrontement entre deux milices à Bashali Mukoto.  Au moins 11 personnes
ont été tuées dans un affrontement qui a opposé mardi 22 janvier les miliciens du groupe Nyatura d’un certain Bohoza à
ceux du groupe Maï-Maï APCLS de Janvier Kalahiri. Ces affrontements ont eu lieu dans les villages Nyabyara et Luala,
localité Kahira dans le groupement Bashali Mokoto, territoire de Masisi, affirment les sources de la police déployée dans la
chefferie des Bashali. La société civile des Bashali affirme que des habitants ont fui pour se réfugier dans les villages
environnants.

Passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi ce jeudi. « Je vous confirme que demain jeudi 24 janvier,
entre 11h et midi et demi aura lieu au palais de la nation situé au boulevard Tshatshi à Kinshasa, la cérémonie de passation
de pouvoir entre le président Joseph Kabila Kabange et le président élu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo », a annoncé à
Radio Okapi le directeur de cabinet adjoint du président Joseph Kabila.

Kananga : un militaire tué par les miliciens de Beya Tshomba en reddition.  Des témoins affirment que les miliciens du
groupe dirigé par Moïse Beya Tshomba qui venaient de sortir de la brousse, quittaient la cité de Kakenge en direction de
Kananga, lorsqu’ils ont croisé les troupes de l’armée régulière. Ces derniers les ont obligés à déposer les armes sur place,
alors qu’ils ne voulaient les remettre qu’aux autorités de Kananga. S’en est suivi une dispute, et un militaire a été abattu.

Nord-Kivu : 5 civils tués dans des affrontements entre les Fardc et le groupe armé FDDH à Luke.  Cinq civils ont été
tués, plusieurs autres grièvement blessés et de dégâts matériels enregistrés au cours des affrontements qui opposent, depuis
lundi 21 janvier les Fardc et le groupe armé FDDH, une faction de Nyatura. Ces combattants se déroulent au centre de la
localité Luke et les villages environnants en territoire de Masisi, rapportent des sources locales. Des échanges des tirs ont
causé plusieurs autres dégâts importants, des maisons et des écoles détruites par les obus. Lors de ces affrontements, les
biens de la population ont aussi été emportés par les belligérants. « Les gens sont toujours en brousse et ne savent pas
reprendre  leurs activités  champêtres.  La  situation est  précaire  et  nous demandons aux autorités  congolaises  d’éclaircir
l’opinion sur ce qui se passe réellement dans le secteur de Osso Banyungu en particulier mais aussi dans notre territoire de
Masisi en général». 

Mongala : le président de l’Association des journalistes de Lisala exprime un besoin de formation pour ses pairs.
L'Association des Journalistes de la Mongala se dit inquiète de l’amateurisme et du manque de respect de la déontologie par
les personnes qui travaillent  dans les sept  stations des radios qui émettent  dans la ville  de Lisala.  Jossart  Lybhula,  le
président de cette structure, plaide ainsi pour un encadrement et une remise à niveau de ses membres. Il a lancé mercredi un
appel  au  Conseil  Supérieur  de  l'Audiovisuel  et  de  la  Communication,  à  l'UNPC et  à  la  Monusco  pour  organiser  des
formations en faveur des journalistes de Lisala.

Les États-Unis se félicitent de la confirmation de la victoire de Felix Tshisekedi par la Cour constitutionnelle.  « Nous
sommes déterminés à travailler avec le nouveau gouvernement de la RDC. Nous l’encourageons à veiller à inclure une large
représentation  des  acteurs  politiques  congolais  et  à  prendre  en  compte  les  informations  faisant  état  d’irrégularités
électorales», indique le même communiqué.

18



Las Noticias de la República Democrática del Congo Quincenal
Les assemblées provinciales installées en 2007 ont été marquées par une faible production législative, constate Me
Sudi.  « L’indépendance des assemblées provinciales des institutions et des politiciens de Kinshasa. Je rappelle ici que nous
sommes  dans  un régionalisme politique,  il  n’y a  pas  de  tutelle  du  pouvoir  central  sur  les  provinces.  Les  assemblées
provinciales devront à tout prix arracher cette indépendance dans le cadre du fonctionnement. Il y a aussi le respect de cycle
électoral  parce qu’on n’a pas donné à la population l’occasion de corriger tout ce qui a eu comme constat de mauvais
fonctionnement.  Les nouvelles assemblées provinciales doivent procéder à l’application réelle des textes de décentralisation
focalisée  sur  le  développement  local  »,  recommande  Me  Sudi  Alimasi.  Il  recommande  aux  nouvelles  assemblées
provinciales de se démarquent de celles qui les ont prédécédées.

Kongo Central : 7 détenus de la prison centrale de Matadi meurent à la suite de la malnutrition. Ces décès sont dus
notamment à la malnutrition qui sévit dans cet établissement pénitentiaire. Parmi d’autres causes de ces décès, la société
civile de Matadi cite la détérioration des conditions carcérales et le manque d’une infirmerie dans la prison centrale. La
prison centrale de Matadi compte actuellement 735 détenus pour une capacité d’accueil initiale de 150 personnes.

Joseph Kabila exhorte les forces politiques à une coalition pour « un Congo fort et prospère ».  Le dernier message de
Joseph Kabila à la nation aura duré 14 minutes 30 secondes. « Grace à la mobilisation de l’ensemble de notre peuple, aux
dialogues permanents avec les forces politiques et sociales, à l’action de nos vaillantes forces de défense et de sécurité –
chaque jour mieux équipées, plus professionnelles et efficaces – à une diplomatie agissante, à des réformes institutionnelles
courageuses notamment la décentralisation et la récente révision du code minier, et à une politique monétaire et une gestion
des finances publiques rigoureuses, le pays a été pacifié et réunifié, l’économie stabilisée, puis relancée, la reconstruction
engagée, […] et les avancées sans précédent enregistrées en matière de démocratisation et de l’instauration de l’Etat de droit
», s’est réjoui le président Kabila. Le chef de l’Etat congolais a félicité son peuple qui s’est rendu aux urnes le 30 décembre
dernier dans le calme, se félicitant que pour la première fois le pays a financé seul l’organisation de ses élections. Des
élections qui ont ouvert la voie à un transfert pacifique et civilisé de pouvoir entre un chef de l’Etat sortant et un chef de
l’Etat entrant, « rêve devenu réalité », affirme Joseph Kabila. Le président congolais a aussi fait une « exhortation pressante
» aux leaders politiques afin qu’ils coalisent leurs efforts et regardent dans la même direction, la majorité parlementaire
n’ayant pas coïncidé avec la majorité qui a porté au pouvoir son successeur, le président élu Felix Tshisekedi Tshilombo. A
son successeur Felix Tshisekedi à qui il va passer la main « sans regret et sans remords », Joseph Kabila assure qu’il pourra
compter sur lui chaque fois qu’il le souhaitera et que « l’intérêt du pays l’exigera ».

Jeudi 24 janvier.

Relever le défi sécuritaire dans l’Est, vœu de l’ONG Congo nouvelle vision. « Si la sécurité est garantie à la population,
alors on peut penser à autre chose. Tout ça ne peut être possible qu’à travers la démarche de la cohésion nationale et la
décrispation politique conformément à l’accord de la Saint sylvestre [signé le 31 décembre 2016] »,  a estimé Gauthier
Mputu, coordonnateur national de l’ONG Congo Nouvelle Vision. Selon lui, Félix Tshisekedi doit user de son pouvoir de
commandant des forces armées et de la police.

La jeunesse du grand Equateur appelle Félix Tshisekedi à « rompre avec le passé ». « Que seul Dieu vous inspire quant
au choix des collaborateurs pour la réalisation de cette œuvre de réconciliation et de reconstruction de la RDC », a prié
Toussaint Alonga, président national de la Coordination de la jeunesse du grand Equateur. Pour lui, le peuple congolais a
exprimé sa volonté du changement  en accordant  son suffrage  à l'opposition politique le  30 décembre  dernier,  avec la
victoire  de  Félix  Tshisekedi.  «  Vous  avez  donc  le  devoir  de  canaliser  les  besoins  pressants,  présents  et  urgents  des
Congolais en solutions pour ne pas accréditer la thèse de nos adversaires politiques et la rendre une actualité à court terme »,
a souhaité Toussaint Alonga. Il a indiqué que le président de la RDC a 5 ans « pour redonner de l’espoir aux Congolais ».
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Grâce présidentielle : 82 détenus prisonniers libérés en Ituri.  Quatre-vingt-deux prisonniers ont été libérés, mercredi 23
janvier, de la prison centrale de Bunia (Ituri). Cette remise en liberté décidée par le Procureur général près de la Cour
d’Appel est une application de l’ordonnance du Président sortant de la RDC, Joseph Kabila. Il a accordé une mesure de
grâce  à  certaines  catégories  de  détenus.  Selon  le  directeur  intérimaire  de la  prison,  Me Belo  Melibo,  cette  libération
collective permet de désengorger cette maison pénitentiaire qui héberge actuellement plus de 1 200 détenus, soit plus de six
fois sa capacité initiale.

A Kikwit, pas de décor ni scène de joie le jour de l’investiture de Tshisekedi.  Le calme règne. Aucune manifestation
n’est signalée de la part des militants de la coalition Cach ou Lamuka, qui soutiennent respectivement Félix Tshisekedi et
Martin Fayulu. Kikwit est depuis la proclamation des résultats provisoires par la Ceni sous haute surveillance militaire et
policière. La ville avait connu des violentes manifestations de protestation contre les résultats de cette élection. Plusieurs
partisans de Martin Fayulu avaient perdu la vie lors des échauffourées qui avaient également provoqué d’importants dégâts
matériels.

L’investiture de Félix Tshisekedi suivie en direct au siège de l’UDPSP à Mbuji-Mayi.  La retransmission alterne avec
des chants dits « Kasala »,  des chants héroïques de la culture kasaïenne. Dans différents quartiers de la ville dépourvue
d’électricité,  des  personnes  sont  regroupées  devant  des  petits  écrans  grâce  aux  générateurs  électriques  pour  suivre  la
cérémonie. Lorsque le nouveau chef de l’Etat prête serment, les occupants de la place Mua Luse laissent éclater leur joie. Ils
suivent sur un écran placé en plein air, les différentes étapes de la cérémonie. Une explosion de joie retentit quand Joseph
Kabila Kabange remet les attributs du pouvoir à son successeur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Félix Tshisekedi à son investiture : « La force du peuple repose sur l’unité et la réconciliation nationale ». Felix
Tshisekedi promet de travailler pour que la Nation qu’il va diriger ne soit pas un pays de la division, de la haine ou du
tribalisme, mais un pays réconcilié. Le nouveau locataire du Palais de la Nation promet de construire un Congo fort, où
chacun mérite sa place et de mener un combat pour le mieux-être pour chaque citoyenne et citoyen de ce pays.  Félix-
Antoine Tshisekedi a rendu hommage à ses prédécesseurs. Il a aussi remercié les différents candidats malheureux à cette
élection présidentielle du 30 décembre, citant notamment Martin Fayulu avec qui il a mené un combat politique pendant
plusieurs  années,  Emmanuel  Ramazani  et  Vital  Kamerhe  qui  a  mis  les  intérêts  du peuple  congolais  au-dessus de  ses
ambitions personnelles pour former avec lui « le ticket gagnant » de cette présidentielle. Felix Tshisekedi a rendu « un
hommage appuyé » à Etienne Tshisekedi, son père et icône de l’opposition congolaise, qui a façonné sa lutte. « Cet homme
d’exception, a estimé Félix Tshisekedi, a su, par son charisme, sa rigueur morale, incarner l’aspiration du peuple congolais à
la démocratie et au progrès social ». Le nouveau chef de l’Etat congolais a promis de centrer son action sur la lutte contre la
corruption, la pacification de tout le territoire national, la lutte contre la pauvreté et à œuvrer pour la consolidation d’un état
de  droit.  Il  promet  aussi  de  lutter  contre  l’impunité,  la  mauvaise  gouvernance.  Tshisekedi  promet  de  promouvoir  le
développement du tourisme et l’accessibilité du citoyen à tous les services de l’Etat. Il  promet de restaurer une justice
efficace pour lutter contre la corruption et la délinquance fiscale.

Investiture de Felix Tshisekedi: concerts de klaxons et cris de joie à Kananga.  Kananga connait une journée festive ce
jeudi 24 janvier alors que le nouveau président congolais Felix Tshisekedi est entré en fonction. Depuis la matinée, des
scènes de liesse et de réjouissance sont signalées dans plusieurs quartiers de la ville. Tout au long de la journée, hommes,
femmes  et  enfants  sillonnent  les  principales  rues  de  la  ville,  entonnant  des  chansons  à  la  gloire  du  nouvel  élu.  Les
manifestations de joie se poursuivent dans la ville de Kananga où les artères principales sont prises d’assaut par des groupes
de personnes qui chantent et dansent.

Félix  Tshisekedi  prend  officiellement  possession  de  ses  bureaux. Felix  Antoine  Tshisekedi  Tshilombo  a  pris
officiellement possession de ses nouveaux bureaux au palais de la Nation après un tête-à-tête avec le président sortant,
Joseph Kabila. Ce dernier lui a fait visiter ces bureaux.  Devant la Cour constitutionnelle, M. Tshisekedi a juré d’observer la
Constitution et les lois de la République, de les respecter et les faire respecter. Le nouveau Président de la République
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entend engager « le pays dans le chemin du respect des valeurs universelles de la paix et de la justice grâce aux forces de
défense et de sécurité et ceci sans discrimination tribale ou régionale ».

« Nous  nous  engageons  à  ériger  un  Etat  moderne,  démocratique  et  soucieux de  chaque  citoyen  »,  selon  Félix
Tshisekedi. « Un Etat où chaque institution va jouer son rôle dans le cadre du principe de séparation de pouvoir, un Etat qui
va garantir le bonheur de tous », a promis Félix Tshisekedi. Selon lui, le gouvernement qu’il va nommer prochainement
travaillera sur la plusieurs priorités, notamment la pacification de tout le territoire national. Cela passe par l’accélération de
l’éradication des groupes armés qui sévissent et sèment la désolation auprès de la population. Dans son action, le futur
gouvernement devra lutter contre la pauvreté par des actions sociales et une politique novatrice de cohésion nationale, la
réhabilitation et la consolidation d’un Etat de droit à travers des institutions solides de proximité et équitables, au service de
la jeunesse, de l’emploi, de l’éducation et de la santé. Il poursuit : « Nous promettons la valorisation de notre capital humain
par la promotion des jeunes et des femmes, le développement de milieux ruraux par la construction de infrastructures
sociales de base pour mieux maîtriser l’exode rurale. La simplification des procédures administratives dans les secteurs clés
de la vie nationale pour favoriser le climat des affaires ».

Vendredi 25 janvier.

Félix Tshisekedi promet de « garantir l’accès à une justice de proximité ».  « Nous promettons de renforcer les moyens
de nos provinces pour garantir l’accès du citoyen à une justice équitable de proximité. Notre pays compte un magistrat pour
environ 26 000 habitants. Ce déficit fragilise l’équité et l’efficacité de la justice de notre pays », affirme le président de la
République. Selon lui, un cadre juridique efficace, permet de renforcer en premier lieu la lutte contre la corruption, fléau qui
dévaste notre pays, ses institutions et ne protège pas les créateurs des richesses. Félix Tshisekedi plaide pour l’implication
de tous les Congolais à la concrétisation de ce rêve. « La RDC commence une nouvelle ère de son histoire politique en
adéquation avec ses attentes et son potentiel. C’est une œuvre grandiose de servir son pays. J’invite chaque Congolaise et
chaque  Congolais  à  contribuer  à  l’édification  et  au  développement  de  notre  pays.  Le  chantier  de  construction  de  la
République est immense. Votre implication en fera une réussite collective », conseille Félix Tshisekedi. Il envisage aussi
certaines réformes politiques. « Nous sommes favorables à une véritable modernisation de notre système politique. Les
formations politiques doivent transcender des clivages sociologiques et ethniques.  Les modes de scrutin doivent mieux
s’adapter à nos réalités tout en préservant notre capacité financière. Le financement public des partis politiques doit être
appliqué. Nous souhaitons que ces objectifs se traduisent par l’adoption d’une nouvelle loi électorale garante de l’équité
pour tous les citoyens », promet Félix Tshisekedi.

Félix Tshisekedi se moque du pays en tendant la main à Fayulu, estime Pierre Lumbi.  « Nous ne pensons pas que Félix
Tshisekedi, en tendant la main à Martin Fayulu, que cela soit une main propre. Pour nous, il se moque du pays, de Fayulu et
du peuple congolais. C’est un vol électoral qui a été commis. De millions de Congolais sont tristes. Ils ne sont pas heureux
», a fait savoir Pierre Lumbi, cadre de la plateforme Lamuka. Pour Lamuka, la cérémonie de passation du pouvoir s’est faite
entre un président sortant et un président « non-élu désigné par un accord ». « C’est une honte et c’est un triste jour pour le
pays, pour l’Afrique et pour le monde », a regretté Pierre Lumbi.

Election du gouverneur de l’Ituri : la société civile interpelle Félix Tshisekedi. La coordination de la société civile de
l’Ituri demande au nouveau président de la RDC, Felix Tshisekedi, d’encourager le choix d’un gouverneur qui réponde aux
aspirations de la population de cette province pour assurer son décollage. Dans une lettre ouverte publiée jeudi 24 janvier
dans la presse de Bunia, cette structure citoyenne lui recommande de déjouer le complot de certains acteurs politiques à
Kinshasa pour imposer un gouverneur de leur choix.  La société civile de l’Ituri félicite le nouveau chef de l’Etat et lui
souhaite un fructueux mandat en lui promettant tout son soutien.  Elle dénonce des manouvres de certains acteurs politiques
à Kinshasa visant à imposer un gouverneur de leur regroupement politique, au mépris des aspirations du peuple iturien «
comme ce fut le cas lors du mandat qui s’achève». L’Ituri ne doit plus revivre la malheureuse expérience de mandat qui
s’écoule,  caractérisé notamment par : la mauvaise gouvernance, la fraude, le détournement des deniers publics, le non-
paiement des arriérés de salaires de plusieurs des agents.
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Uvira : la Monusco appelle les communautés locales à coopérer pour éradiquer les groupes armés.  Le nouveau chef
du  sous  bureau  de  la  Monusco  à  Uvira  (Sud-Kivu),  Abdourahamane  Ganda,  a  salué  jeudi  24  janvier  les  efforts  des
communautés  locales  banyamulenge,  bafuliiru,  babembe et  banyindu  à s’impliquer  dans la  sensibilisation des  groupes
armés locaux afin de réduire sensiblement leurs exactions dans la région. Les autorités civiles locales et de la police ont fait
part de leur préoccupation sur certaines poches de résistance de groupes armés locaux « qui vivent avec la population,
gardent encore leurs armes et sont soumis à leur ancienne idéologie. » Il s’agit des groupes armés Gumino et Maï-Maï. Le
chef de l’administration locale de Minembwe, Gady Mukiza, reconnait en outre que ces groupes armés locaux ont des
alliances avec des rebelles burundais et rwandais, ce qui reste un danger imminent dans la région. La dégradation de la route
entre Uvira et Minembwe complique la situation, poursuit-il. Elle ne permet pas à l’armée régulière d’intervenir en temps
réel.

Le  gouverneur  de  la  Tshopo  promet  un  «  soutien  indéfectible  »  à  Félix  Tshisekedi.  Gaspard  Bosenge  Akoko,
gouverneur intérimaire de la province de la Tshopo se dit convaincu que « grâce au concours de tous, le nouveau président
de la République réussira de bâtir un Congo dans lequel chacun mérite sa place ». La cérémonie d’investiture du nouveau
président constitue une occasion de réconciliation pour toutes les tendances politiques de la province de la Tshopo, estime
Bosenge.

Kasaï-Central :  trois morts et sept blessés dans un accident ferroviaire. « Nous avons enregistré  trois morts, deux
femmes et un enfant, qui a été même découpé en deux morceaux », a affirmé John Bimvulu, le ministre provincial de la
Santé. Le train venait de Mwene-Ditu vers Kananga avec des marchandises.  Quand il est rentré pour tracter les autres
wagons, il y a eu un mauvais contact et les wagons se sont déraillés et sont tombés, expliqué le ministre provincial Binvulu.

Sud-Ubangi : le bureau provisoire de l’assemblée provinciale installé. L’assemblée provinciale du Sud-Ubangi a ouvert
sa session extraordinaire, jeudi 24 janvier à Gemena. Vingt-cinq députés provinciaux nouvellement élus, sur les vingt-huit
que compte cet organe délibérant, ont pris part à cette cérémonie. Au cours de la première séance, le bureau provisoire a été
installé. L’assemblée est composée de 28 sièges. Le Front commun pour le Congo initié par le président sortant Joseph
Kabila  y  est  représenté  majoritairement  avec  près  de  20  députés.  La  coalition  Lamuka  qui  soutien  Martin  Fayulu
avoisinerait 6 sièges.

Selon la Constitution, l’assemblée provinciale est l’organe délibérant d’une province. Elle délibère dans les domaines de
compétences réservées à la province. Elle vote les édits, la loi financière et le programme du gouvernement provincial. Elle
contrôle ce gouvernement ainsi que les services publics. Elle se charge aussi de l’élaboration des programmes miniers et
énergétiques  d’intérêts  généraux.  L’assemblée  provinciale,  dans ses  attributions,  procède  également  à  l’élaboration des
programmes agricoles et forestiers ainsi que leur exécution conformément aux normes du planning national. Autre rôle
majeur, ce sont les députés provinciaux réunis en assemblée plénière qui élisent les sénateurs et gouverneurs des provinces.

Haut-Lomami:  plus  d’une centaine  de  cas  suspects  de  rougeole  détectés  en un mois,  9  morts.  Trente-quatre  cas
proviennent de la ville de Kamina dont 9 décès. D’autres cas sont recensés des secteurs de Bukama, kibula et Kinkondja.
«Kamina a notifié sur 14 jours 36 cas et 9 décès. Mais ce qu’on nous dit par rapport à Kibula, ce sont les décès dans la
communauté », a affirmé Docteur Adélard Umba Ndelo. « Il faut dire que nous avons vraiment des difficultés sérieuses par
rapport à la prise en charge, parce que nous n’avons pas de kits de prise en charge.», a fait savoir ce médecin.

Félix Tshisekedi : « On essaie d’entrer dans la peau du Président et de s’habituer à la fonction ».  « On se sent
conscient d’avoir  la responsabilité de millions d’âmes et  on se pose la question sur les sacrifices  à [consentir]  face  à
certaines habitudes qui n’entrent pas dans le cadre de l’intérêt supérieur de la nation. On essaie d’entrer dans la peau du
Président et de s’habituer à la fonction », a indiqué le chef de l’Etat. En ce qui concerne le message lancé par les militants
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de l’UDPS à travers le slogan « le peuple d’abord », il promet de placer le même peuple au centre de son action. Il envisage
aussi d’appliquer rapidement sa promesse de la fermeture des cachots clandestins.

Joseph Kabila et Félix Tshisekedi procèdent à la remise et reprise. Les deux personnalités ont longuement échangé en
présence de leurs membres de cabinets respectifs. Pendant près de trois heures, le Président de la République s’est imprégné
des dossiers du pouvoir auprès de celui à qui il vient de succéder.

Ebola en RDC : la barre des 400 morts largement franchie (OMS). « Depuis le début de l’épidémie, le cumul des cas est
de 715, dont 666 confirmés et 49 probables. Au total, il y a eu 443 décès (394 confirmés et 49 probables) dans les provinces
du Nord-Kivu et de l’Ituri »,  a indiqué le Ministère de la Santé dans son dernier bulletin sur situation épidémiologique
d’Ebola en date du mercredi 23 janvier 2019. En outre,  « 236 cas suspects » seraient  en cours d’investigation et 248
personnes ont guéri de la maladie. Déclarée le 1er août 2018 dans la région de Beni au Nord-Kivu (est), la dixième épidémie
d’Ebola en RDC s’est rapidement propagée vers la province voisine de l’Ituri (nord-est). Selon l’OMS, l’épidémie s’est
également  étendue vers le sud jusqu’à la zone de santé de Kayina,  « une zone à haut risque ».  Depuis le début de la
vaccination le 8 août 2018, presque 66.000 personnes ont été vaccinées,  dont plus de 20.000 à Beni,  plus de 14.000 à
Katwa, plus de 7.000 à Butembo et presque 6.000 à Mabalako. En Ouganda, plus de 2600 personnes ont été vaccinées à titre
préventif même si aucun cas d’Ebola n’a été confirmé dans ce pays, a précisé l’OMS. 

Kinshasa : ouverture de la session extraordinaire de la nouvelle assemblée provinciale.  La cérémonie a été consacrée à
l’installation du bureau provisoire de l’assemblée provinciale de Kinshasa. Ce bureau est constitué des trois membres. L’élu
le plus âgé Sapu Kalimasi Ebondo assume les fonctions du président. Il  sera assisté de deux jeunes élus, en qualité de
premier et deuxième secrétaire, notamment Leon-Junior Nemba Lemba et Masengo Thérèse. L’assemblée provinciale de
Kinshasa compte 44 élus, dont 36 hommes et 8 femmes. Quatre chefs coutumiers seront cooptés.26

Samedi 26 janvier.

Beni  :  lancement  de la  campagne de  sensibilisation des  élèves  contre  Ebola. Plusieurs  centaines  d'élèves  d'écoles
primaires ont été sensibilisés sur les pratiques de lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Cette campagne,
appuyée par l'ONG ALIMA, s’exécute à travers des jeux, du théâtre participatif et des scénarii qui expliquent le mode de
transmission d’Ebola, les conséquences de la résistance et les mesures à prendre pour se protéger contre cette épidémie. «
Les enfants sont très contents. Ils sont très fiers de cette sensibilisation, car elle s’est faite aussi par un théâtre et les enfants
sont très intéressés.  Je pense que c’est  une sensibilisation qui va beaucoup aider les enfants,  qui  va même aider  leurs
familles. Puisque les enfants vont transmettre le message reçu à leurs parents, à leurs frères et à leurs sœurs à la maison », a
indiqué Thembo Muyamba, directeur de l’EP Kasabinyole.

Goma : les écologistes interpellent Félix Tshisekedi sur la protection de parcs nationaux. La Synergie des écologistes
pour la paix et le développement sollicite du nouveau président de la RDC, la protection des parcs nationaux du pays contre
les projets d’exploitation du pétrole et les menaces sécuritaires. Cette plate-forme, réunissant une dizaine d’organisations
environnementales du Nord-Kivu, a lancé cet appel à travers une lettre ouverte adressée vendredi 25 janvier au président
Félix Tshisekedi.  Le parc national des Virunga et  celui de la Salonga,  tous deux sites du patrimoine mondial, sont les
principales aires protégées menacées par le projet d’exploitation du pétrole,  affirment ces organisations.   Pour elles, en
juillet 2018, le projet du gouvernement congolais de désaffectation partielle des deux sites pour y créer des zones à intérêt
pétrolier a exacerbé la menace qui pesait déjà sur ces parcs nationaux sur le plan sécuritaire, notamment.
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Evasion des détenus de la prison centrale de Mbuji-Mayi. Il était 8 heures, le jeudi, quand une agitation a été constatée à
l’intérieur de la prison. Des témoignages font état d’une rumeur répandue par des détenus militaires, selon laquelle les
autorités pénitentiaires auraient prévu de conduire tous les pensionnaires, à Mua Luse, siège de l’UDPS, pour suivre à la
télévision, la cérémonie de prestation de serment du nouveau chef de l’Etat. Le retard dans la mise en œuvre de la grâce
présidentielle, en faveur des détenus éligibles, serait également à la base de cette évasion, selon les mêmes sources. C’est
ainsi que les détenus se sont organisés pour faire un trou dans le mur de derrière. Le temps que le personnel de sécurité
comprenne ce qui était en train de se passer, plusieurs détenus étaient déjà dans la nature. Policiers et militaires ont dû tirer
pour dissuader les fugitifs. Des témoins avancent un bilan de neuf morts, dont un policier. Il y aurait aussi plusieurs blessés,
dont onze en état critique.

Assemblée nationale : les nouveaux députés remplissent leurs formalités administratives.  Les 485 députés déclarés
provisoirement élus le 30 décembre 2018 par la Ceni ont commencé vendredi 25 janvier à remplir leurs formalités au Palais
du Peuple,  siège  du Parlement  congolais.  Plus  de  80% de ces  élus  sont  des  nouveaux  députés  qui  vont  siéger  les  5
prochaines années dans l’hémicycle. La plupart se disent déterminés à travailler pour l’amélioration des conditions de vie
des Congolais. L’effectif de 500 députés devra être atteint après la tenue retardée, en mars 2019, des législatives dans les
circonscriptions de Beni Ville et Territoire, Butembo Ville (Nord-Kivu) et Yumbi (Maï-Ndombe).  

Kongo-Central  :  libération de 160 prisonniers  bénéficiaires  de la grâce  présidentielle.  Dans la  prison centrale  de
Matadi, 60 prisonniers ont été libérés, 54 dans celle de Boma, 17 dans la prison de Kasangulu et 29 dans la prison de Tshela.
Au total, 32 détenus de la prison de Mbanza Ngungu, 4 de Songololo et 4 autres pensionnaires de la prison de Luozi seront
libérés dans les tous prochains jours, selon le procureur général  près la cour d’appel de Matadi. Ces libérations entrent
toujours dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance présidentielle portant mesure de grâce collective. Le gouverneur de la
province du Kongo-Central, Atou Matoubuana, a remis à chaque détenu de l’argent, dont le montant n’a pas été révélé, pour
de leur permettre de retourner dans leurs milieux respectifs.

Nord-Kivu : nouveaux affrontements entre groupes armés à Masisi. Au moins quatorze morts et plusieurs blessés ont
été enregistrés lors des affrontements du jeudi à ce samedi 26 janvier matin entre les combattants du NDC-Rénové de
Guidon et une coalition des combattants de la milice Nyatura et  ceux de l’APCLS de Janvier Kalahiri.  Les sources de la
police à Kitchanga, affirment que ces affrontements se déroulent dans les localités de Shimbisha, Kalungu et Nyabura, dans
le groupement de Bashali Mokoto, en territoire de Masisi. La société civile plaide pour le déploiement des forces de défense
dans cette  zone. La société civile  plaide pour la restauration  de l’autorité  de l’Etat  dans cette  entité  entièrement  sous
contrôle des groupes armés. Le porte-parole de la 34 è région militaire avait déjà annoncé dans un passé récent à Radio
Okapi la traque de tous les groupes armés actifs dans cette zone.

Dimanche 27 janvier.

Félix Tshisekedi suspend les recrutements et mises en place « jusqu’à nouvel ordre ». Le président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi, a suspendu, vendredi 25 janvier, tous les recrutements et mises en places dans les entreprises,
services et établissements publics « jusqu’à nouvel ordre ».  Cette mesure ne concerne pas les «cas  exceptionnels » qui
devront être soumis à l’autorité préalable du chef de l’Etat. Toutes les liquidations des dépenses publiques autres que celles
liées aux charges du personnel, sont également suspendues, ajoute le communiqué signé par le directeur de cabinet du chef
de l’Etat, Vital Kamerhe. Ces mesures sont prises à titre conservatoire en vue d’éviter « de saigner les finances publiques
des  dépenses  abusives  et  complaisantes  ainsi  que  des  nominations  et/ou  des  embauches  de  positionnement  dans
l’administration publique tout comme dans les entreprises de l’État. ». Dans une ordonnance présidentielle signée le même
vendredi  25 janvier,  le  président  de la République a désigné  Vital  Kamerhe  comme son directeur  de cabinet.  Désiré-
Cashmir Kolongele Eberande a été nommé directeur de cabinet adjoint en charge des questions juridiques, politiques et
administratives de Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe a effectué la remise et reprise avec l’ancien directeur de cabinet de
Joseph Kabila,  président  sortant,  Néhémie  Mwilanya.  A la  prise  de  sa fonction,  Vital  Kamerhe  a  fait  savoir  qu’il  va
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travailler « dans un esprit de cohésion pour faire avancer les choses en commençant par où le directeur de cabinet Néhémie
Mwilanya s’est arrêté. »

Yumbi, village fantôme après les affrontements entre Batende et Banunu. Aucune présence d’un animal domestique,
même pas de  cris  d’oiseaux et  les  hommes  se  font  rares  dans les  rues  du village  Yumbi.  Un village  décimé par  les
affrontements entre deux ethnies : Batende et Banunu. Le bilan est lourd : 890 morts entre les 16 et 18 décembre 2018 pour
les quatre villages du territoire de Yumbi. Au-delà de ce conflit de terres, la raison politique a aussi attisé le feu, avait
rapporté la société civile de Yumbi. Avant les élections remportées par  Félix  Tshisekedi,  une majorité de membres la
communauté Batende serait favorable au FCC et tandis que beaucoup de ressortissants Banunu serait pro-LAMUKA. Avant
les élections de 2006 et de 2011, il y avait eu encore des accrochages entre les Banunu, population majoritaire et la minorité
Batende.

De son côté, la Mission de l’ONU en RDC (MONUSCO) promet son implication dans la réconciliation des communautés
Batende et Banunu, à Yumbi, dans la province de Mai Ndombe.

Haut-Uélé : la société civile s’inquiète de la forte présence des présumés rebelles LRA à Dungu.  Déjà, ces hommes
armés se livrent à des exactions, enlèvent des personnes et pillent les biens de la population lors de leur passage dans des
villages, affirme la société civile. Le directeur de la commission diocésaine Justice et Paix du diocèse de Dungu-Doruma,
Abbé Jean-Pierre Bagudekia, en appelle à une intervention militaire.

26 personnalités élevées à titre exceptionnel au rang d'ambassadeur (ordonnance). Dans sa dernière ordonnance signée
le 27 décembre 2018, et publiée vendredi 25 janvier, l’ancien président, Joseph Kabila a élevé à titre exceptionnel vingt-six
personnalités au rang d’ambassadeur. Deux enfants de Lumumba, héros national et premier Premier ministre de la RDC au
lendemain de l'indépendance, sont sur cette liste : Julianna Lumumba et Roland Lumumba. C’est la dernière ordonnance
qu’a signée  le président Kabila.  Francine  Muyumba,  présidente de l’Union panafricaine de la jeunesse (UPJ),  l'ancien
gouverneur  du  Sud-Kivu,  Marcellin  Cishambo  ou  encore  l'expert  environnementaliste  Tosi  Mpanu  Mpanu  sont  aussi
concernés  par  cette  ordonnance,  qui  confère  aux  personnes  désignées  le  rang  le  plus  haut  au  sein  de  la  hiérarchie
diplomatique. Ces ambassadeurs peuvent être chargés notamment des missions d'itinérance au nom de la République. Ils
garderont ce titre toute leur vie et bénéficieront des avantages y afférents.

Kasaï-Central : le gouverneur appelle les ex-miliciens à se rendre aux autorités administratives.  « Nous encourageons
ces frères [ex-miliciens] à ne pas amener les armes directement chez le gouverneur, mais auprès des chefs des groupements,
des secteurs ou des territoires. Pour ceux qui sont à Kananga, ils peuvent directement voir les bourgmestres », a signifié le
gouverneur Denis Kambayi.  A travers cette décision, le gouverneur veut mettre fin au vagabondage des ex-miliciens à
travers la ville de Kananga, où ils se rendent aux autorités.

Ituri  :  300  chefs  d’établissements  scolaires  sensibilisés  à  la  riposte  contre  Ebola. Plus  de  trois  cents  chefs
d’établissements primaires et secondaires de la sous-division de l’EPSP/ Bunia, ont été sensibilisés, samedi 26 janvier, à la
riposte contre la maladie à virus Ebola. L’objectif de cette activité est de renforcer les capacités des participants, afin de
faire face à la mauvaise conception sur la maladie à virus Ebola. Les chefs d’établissements sont donc invités à leur tour à
sensibiliser les enseignants et élèves de leurs écoles respectives, a précisé Djabiri Assani. « Ebola n’est pas fabriquée par les
humanitaires  pour  chercher  l’argent.  Ebola  n’est  pas  une  maladie  créée  par  les  politiciens.  Il  faudrait  que  les  chefs
d’établissements reprennent la matière sur les origines de la maladie à virus Ebola et après quoi, apprendre aux enseignants
et élèves les mécanismes de lutte contre cette maladie dangereuse en milieu scolaire où sont gérés des enfants », a ajouté
Djabiri Assani.
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Tshopo : près de dix villages inondés depuis trois semaines à Opala. Près de dix villages dans le territoire d’Opala
(Tshopo) sont sous les eaux depuis bientôt trois semaines. Ces inondations sont consécutives à la montée vertigineuse des
eaux de deux rivières Lomami et Lombo. Plus de 1 000 ménages ont quitté leurs milieux pour se réfugier dans des villages
voisins et vivent dans les familles d’accueil. Ces ménages contraints de quitter leur milieu d’origine sont dépourvus de tout.

Les chefs coutumiers s’engagent à coopter les femmes dans les assemblées provinciales.  Selon les chefs coutumiers,
leur engagement est conforme à l’article 154 de la loi électorale qui accorde une place au genre dans le principe de rotation
des candidats chefs  coutumiers.  Pour sa part,  Fifi  Baka,  point  focal/ville  de Kinshasa du Mouvement « Rien sans les
femmes » a réaffirmé la détermination de son association à mener le plaidoyer en faveur de la représentation des femmes et
particulièrement des femmes chefs coutumiers dans les instances de prise de décision du pays.

Tanganyika : les jeunes comptent donner des orientations pour le choix des futurs dirigeants de la province.  Pour ces
jeunes, la gestion de la province du Tanganyika pendant les 3 années d’existence de cette entité a été calamiteuse. Pour le
porte-parole des jeunes du Tanganyika, Bruno Jibikilayi  Ngalamulume, le fonctionnement de l’assemblée provinciale et
l’exécutif provincial a été négatif sur tous les points. « Et pour exprimer cela en valeur et en chiffres, nous avons mis en
place une commission qui va commencer le travail à partir d’aujourd’hui [vendredi 25 janvier], pour chiffrer et donner
d’une manière exacte tout ce qui n’a pas marché dans la province. Nous allons commencer par le programme d’action que le
gouverneur de province s’est fixé en venant solliciter les voix des élus de la province du Tanganyika », a-t-il rappelé. Ces
jeunes se sont réunis pour évaluer les actions des autorités provinciales, à l’initiative d’une structure dénommée Parlement
Debout Sans Tabou du Tanganyika.

Lundi 28 janvier.

Les évêques du Kasaï saluent la «première alternance au sommet de l’Etat par la voie des urnes».  Pour les évêques,
l’accession de Felix Tshisekedi à la magistrature suprême «se veut une étape dans la réalisation du rêve de démocratie et de
progrès  social  du peuple congolais».  Par ailleurs,  les prélats font état  des défis à relever  pour marquer le début d’une
nouvelle histoire nationale.  Ils citent notamment le respect des libertés fondamentales, l’intégrité du territoire national et la
fin de la guerre des minerais, la reconquête de la souveraineté nationale, la gestion responsable et transparente des richesses
du pays, la professionnalisation et la conversion républicaine de l’armée. Les évêques disent désirer «un Congo nouveau,
une nation dans laquelle naitre, vivre et mourir seront une bénédiction». Ils soulignent que le leadership des politiques sera
déterminant,  expliquant que le  pays  a besoin des  hommes politiques vertueux «pour  changer  notre  longue histoire de
souffrances». «Dans ce Congo nouveau, annoncent les évêques du Kasaï, l’Eglise ne sera jamais ni distraite ni partisane.»

Colonel Olivier Gasika : « Les gens qui ont attaqué Yumbi, Nkolo et Bongende recevaient des ordres de quelque
part». Le colonel Olivier Gasika est le chef de la division de la première zone de défense des Fardc.  « Il y avait une
organisation qui commandait tous ces assaillants », a déclaré le colonel, avant de promettre la justice sur ces incidents. «
Nous avons fait appel au gouvernement et aux humanitaires de nous venir en aide pour reconstruire les maisons détruites,
les écoles et les Eglises », a-t-il plaidé. Il a lancé un appel à ceux qui se sont réfugiés dans les ilots et sur la terre ferme de
revenir.

Université de Lubumbashi: quatre morts dans des heurts entre étudiants et policiers.  Quatre personnes sont mortes et
plusieurs autres sont blessées, dans la nuit de dimanche à lundi 28 janvier, lors des heurts qui ont opposé les étudiants aux
policiers à l’Université de Lubumbashi. Deux étudiants, un élève et un policier sont les victimes de ces incidents, selon des
sources officielles. Le policier décédé a été percuté par le véhicule de la police. La tension est encore vive lundi 28 janvier
sur le campus universitaire et au centre-ville de Lubumbashi. La circulation a été perturbée et certains magasins sont fermés.
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Au départ, ces étudiants revendiquaient la réhabilitation de l’eau et de l’électricité. Leurs doléances se sont étendues au
paiement des frais académiques au taux de 92 000 Fc pour 100 $US. Ils ont aussi demandé la baisse du prix de transport à
200 Fc  (0,125 USD)  pour la  course  du centre-ville  à  l’université,  au  lieu  de  500 FC (0,  312  USD).  Partis  des  sites
universitaires, ces étudiants se sont constitués en plusieurs groupes.  Certains ont été reçus par l’autorité provinciale à qui ils
ont présenté leurs doléances. Malgré les assurances reçues de l’autorité provinciale, d’autres ont continué à manifester au
centre-ville  obligeant  les  commerces  à  fermer.  Ils  ont  incendié  plusieurs  véhicules  des  privés  et  un  grand  bus  de
l’Université. D’autres encore ont réquisitionné un taxi avec lequel ils ont connu un grave accident. Le bilan n’est pas encore
connu.

Assemblée  nationale  :  Kyungu  wa  Kumwanza  souhaite  des  textes  qui  garantissent  des  débats  enrichissants  et
apaisés. Le bureau provisoire de l’Assemblée nationale a été installé, lundi 28 janvier.  Il  est présidé par le doyen âge,
Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Il est secondé de Jackson Uhuse Atingoto (26 ans) et Aminata Namasiya Bazego (25 ans).
Dès la prise de ses fonctions, Kyungu wa Kumwanza a affirmé que les députés nationaux devraient doter la chambre basse
des règlements d’ordre intérieur « qui garantissent des débats enrichissants et apaisés. » Le bureau provisoire a reçu mission
de vérifier et de valider les pouvoirs, d’élaborer et d’adopter le règlement d’ordre intérieur, d’élire et d’installer les membres
du bureau définitif de l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions 111 de la Constitution. La prochaine séance
devra être convoquée par le bureau provisoire dans les jours qui suivent. 434 députés nationaux sur les 485 élus ont pris part
à cette session extraordinaire. L’Assemblée nationale devra compter un effectif de 500 députés, après la tenue retardée, en
mars 2019, des législatives dans les circonscriptions de Beni Ville et Territoire, Butembo Ville (Nord-Kivu) et Yumbi (Maï-
Ndombe).

Kinshasa : l’OVD poursuit l’évacuation des immondices dans la commune de Ngaliema.  L’Office de voirie et drainage
(OVD) continue l’évacuation des immondices sorties des caniveaux situés au niveau du rond-point Méteo, jusqu’à l’UPN,
le long de la route de Matadi dans la commune de Ngaliema. Selon le chef de bureau chargé de l’Assainissement de l’OVD,
Ramazani  Kongolo,  ces  travaux  débutés  en  2018  ne  sont  pas  réguliers.  Une  irrégularité  liée  aux  moyens  logistiques
insuffisants. Ramazani Kongolo, soutient qu’avec les quelques camions disponibles, il organise l’évacuation de ces ordures
vers la tête d’érosion de Mataba dans la concession de l’Eglise Kimbangiste, toujours dans la commune de Ngaliema. « Les
déchets organiques qui pourrissent et dont l’odeur écœurante indispose les habitants du coin et les passants, ne sont pas ceux
versés à Mataba par l’OVD. », précise – t-il.

Equateur : le bilan de l’ancienne assemblée provinciale jugé positif.  « Outre les édits des finances, nous avions adopté
un édit  pour la  protection  des  minorités,  des  personnes  vivant  avec  handicap  et  de l’environnement  »,  s’est-il  réjoui.
Lofande Kalube affirme que l’assemblée provinciale de l’Equateur a permis aussi la récupération d’un terrain de l’Etat dans
les espaces  pollués de la ville de Mbandaka.  Il  a  rappelé l’adoption d’une motion de censure  contre le gouvernement
Bolamba. Lofande Kalube a relevé des difficultés à la fin de leur mandat : le cas des 7 mois d’arriérés de salaire et le non-
paiement de leurs indemnités de sortie.

RDC : environ 50 fosses communes  découvertes  à Yumbi (ONU). Plus d’une cinquantaine de fosses communes et
individuelles ont été identifiées dans le territoire de Yumbi (province du Maï-Ndombe), après les tueries de la mi-décembre
dernier.  Le directeur du Bureau des Nations unies aux droits de l’homme, Abdoul Aziz Thioye,  a fait  cette révélation
vendredi 25 janvier lors de sa visite organisée à Yumbi par la Monusco.  Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux
droits de l’homme, les affrontements entre les Batende et Banunu ont fait 890 morts entre les 16 et 18 décembre 2018 dans
quatre villages de Yumbi. Mais, l'administrateur intérimaire de ce territoire parle de plus de 500 morts.

L’ONG Population Media Center sensibilise sur la protection des gorilles des montages.  L’ONG Population Media
Center s’est fixé comme objectif d’assurer l’éducation par le divertissement à travers ses feuilletons radiophoniques, qui
contiennent 20% de message et 80% de divertissement. Elle en a déjà produit trois :  « Vivra Verra »,  « Elembo » et
«Pambazuko », a précisé à Radio Okapi le représentant résidant de Population Media Center, Gabin Kifukiau Mabanzila.
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La DYNAJEC bat campagne pour le changement des mentalités. La Dynamique des jeunes forces vives de la société
civile pour le changement des mentalités (DYNAJEC) mène une campagne, étendue sur toute l’année 2019 et à travers le
territoire national, sur le changement des mentalités.  Cette campagne est  place sous le thème, « De la conscience à la
confiance».

L’équipe mobile d’intervention de la MONUSCO, « réponse aux doléances des populations » du grand Equateur.  La
situation politique et sécuritaire dans les provinces de la Mongala, du Sud-Ubangi et de l’Equateur est calme et nécessite
d'être consolidée, a affirmé Issaka Dangnossi, chef de l’équipe d’intervention de l’équipe la Monusco. Selon lui, « la mise
en place de l’équipe mobile d’intervention dans ces provinces est un début de réponse aux doléances des populations ».
Cette équipe va se charger de sillonner régulièrement la province de l’Equateur. A propos du retrait de la Monusco de cette
partie du pays,  le chef de l’équipe d’intervention de la mission onusienne a évoqué l’unanimité des acteurs locaux, qui
souhaitent que la Monusco ne puisse pas quitter la RDC en ce moment. 

Mardi 29 janvier.

Afflux des déplacés de Yumbi à Lukolela. La population de Lukolela, dans la province de l’Equateur, assiste actuellement
à un afflux des déplacés de Yumbi (Maï-Ndombe), victimes des affrontements communautaires de décembre dernier. «
Notre ONG, la Croix-Rouge et l’hygiène aux frontières ont identifié plus de 346 ménages déplacés, ils sont logés dans 196
familles d’accueil ; dont 584 femmes, 420 hommes, plus de 1653 enfants, 486 enfants de moins de 5 ans. Il y a des femmes
enceintes,  des élèves  qui n’étudient pas »,  a détaillé le coordonnateur du Centre d’appui au développement  intégré de
Lukolela (CADIL), Papy Imboko. Dans des campements, le choléra s’aggrave en cette période.  Le CADIL dit assister
moralement les déplacés et organiser quelques collectes pour les assister.

Dr Michel Yao : « Tant qu’on n’aura pas contrôlé Ebola dans toutes les zones, aucune des zones n’est à l’abri ».  « Il
faut continuer des efforts.  Cela veut dire qu’on ne peut pas baisser la garde.  Quand ça s’améliore,  il  faut continuer la
vigilance, il faut avoir toute la communauté sensibilisée pour éliminer cette épidémie. Cela montre aussi que tant qu’on
n’aura pas contrôlé l’épidémie dans toutes les zones, aucune des zones n’est à l’abri, y compris même celles qui ne sont pas
dans la province du Nord-Kivu et de l’Ituri », a prévenu Dr Michel Yao. Il note aussi que cette épidémie est très dangereuse.
« Depuis le début de cette épidémie, nous avons à peu près 18 zones de santé qui sont touchées dont 14 dans le Nord-Kivu.
En ce qui concerne les chiffres, hier nous étions à plus de 736 cas et 415 décès. Cela montre une épidémie d’une ampleur
exceptionnelle. C’est actuellement la plus grosse épidémie après celle de l’Afrique de l’Ouest », alerte M. Yao. Pour lui,
l’épidémie d’Ebola survient dans un contexte exceptionnel de sécurité, mais aussi dans un contexte où les populations ne
connaissent pas la maladie,  dans un « contexte de réticence ou de résistance même assez exceptionnel.  » « C’est une
population dynamique  qui  bouge pour des  raisons économiques,  mais  aussi  pour  des  raisons sécuritaires.  Il  y  a  aussi
l’acception de la réponse. C’est une maladie qui fait peur et donc les populations sont réticentes. Et cette réticence freine
une réponse  effective.  Il  s’agit  notamment  de la non acceptation  de l’enterrement  sécurisé,  il  s’agit  aussi  du refus  de
vaccination  qui  sont  d’autant  des  mesures  qui  permettent  de  contrôler  cette  épidémie  »,  a  affirmé  le  responsable  des
opérations d'urgence pour l'OMS/Afrique et coordonnateur de la riposte contre Ebola au Nord-Kivu et Ituri.

Isiro : ACAJ demande une enquête judiciaire sur l’incitation à la haine tribale.  « Nous appelons le procureur près la
Cour de cassation à pouvoir lancer une enquête judiciaire pénale contre les auteurs de ces faits. Les auteurs de ces actes sont
des autorités politiques bien connues devant être traduites en justice », révèle le président de l’Association congolaise pour
l’accès à la justice (ACAJ) Me Georges Kapiamba. Il cite notamment un cas dans la province de Haut-Uele. Une autorité de
cette province, de la tribu Bayogo, est accusée d’organiser des réunions avec des motocyclistes de sa tribu afin de les inciter
à  menacer  les  membres  de  la  tribu  des  Bakudu.  L’autorité  incriminée  est  dans  la  course  pour  l’élection  du  nouveau
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gouverneur de la province du Haut-Uélé. ACAJ condamne aussi des cas de violences tribales dans le territoire de Yumbi
dans la province de Maï-Ndombe.

UDPS : Félix Tshisekedi désigne Kabund président intérimaire.  Félix Tshisekedi Tshilombo, président de l’Union pour
la démocratie et le progrès social (UDPS), devenu Président de la République, a donné mandat à Jean-Marc Kabund-a-
Kabund, secrétaire général du parti, d’assumer son intérim à la tête de ce parti politique. Félix Tshisekedi indique que Jean-
Marc Kabund va « user de toutes les prérogatives reconnues au président du parti » jusqu’à la fin de son indisponibilité. «
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi
public,  civil  ou militaire  et  de toute  activité  professionnelle.  Le  mandat  du Président  de  la  République  est  également
incompatible avec toute responsabilité au sein d’un parti politique », indique l’article 96 de la constitution de la RDC.

Sud-Kivu : huit morts dans les affrontements entre rebelles et miliciens burundais à Lemera.  Huit personnes sont
mortes, dans les affrontements qui opposent, depuis dimanche 27 janvier les rebelles burundais de Red Tabara aux miliciens
Imbonerakure  proches du pouvoir au Burundi.  Ces combats  se déroulent  à  Murambi,  près  de Kiryama dans les  hauts
plateaux du groupement de Lemera, en territoire d’Uvira (Sud-Kivu). « La population est victime puisque quand il y a des
affrontements, toutes ces populations sont en déplacement. Dans la forêt, il y a un climat très froid. C’est la période des
pluies, vous savez les dégâts. Notre territoire est devenu un terrain, les étrangers, les Burundais et les Rwandais viennent
faire la guerre chez nous, c’est inacceptable »

Maï-Ndombe: après les tueries, la population face à la famine à Yumbi.   « Il y a la famine. Tout a été ravagé et la
population a besoin de manger ». C’est le cri de cœur lancé par l’administrateur intérimaire de Yumbi, le colonel Olivier
Gasika. Aucune activité commerciale n’est perceptible dans cette cité de la province de Maï-Ndombe, après les tueries de
mi-décembre. L’ONU parle de 890 morts, mais l’autorité territoriale avance un bilan de plus de 500 morts. Yumbi vit
essentiellement de de la pêche et l’agriculture. Une activité qui ne marche plus. Les habitants sont en fuite. Ils sont trouvé
refuge dans les villages voisins. Les tueries qui ont endeuillé des familles à Yumbi ont occasionné la perte des matériels de
travail par les habitants. Ecoles et maisons sont détruites. L’année scolaire est menacée. Les gens n’ont plus de maison, et
de pain. Rien ne va, se plaignent les résidents. Une crise qui expose la population de Yumbi à plusieurs maladies.

Traque des ADF à Beni: une organisation féminine remet des cartons d’eau et de biscuits aux Fardc.  « One Girl One
Leader » (OGOL),  une organisation locale de la jeunesse féminine de Beni (Nord-Kivu), a offert  lundi 28 janvier des
cartons d’eau et de biscuits au commandant des opérations Sokola1 grand Nord, le général major Marcel Mbangu. « Les
Fardc, c’est la seule armée que nous avons, nous avons pensé que l’appuyer serait l’encourager dans sa mission. Nous
pensons que l’armée ne peut jamais réussir dans sa mission sans l’encouragement de la population »,  a-t-elle déclaré à
l’occasion de la remise de ce don.

Kinshasa : difficultés de transport en commun à la suite de la grève à la Transco. Aucun bus Transco n’a été aperçu en
circulation  depuis  lundi  sur  les  artères  de  Kinshasa.  Les  agents  de  cette  société  de  transport  en  commun sont  à  leur
deuxième journée de mouvement de grève, ce mardi 29 janvier. Ils réclament l’amélioration de leurs conditions de travail et
le départ du Directeur général de cette entreprise publique. « Tous les maux qui rongent la société caractérisent la gestion de
Mr Kirumba. Voilà pourquoi nous voulons à tout prix rentrer d’abord dans nos droits et le départ de Mr. Kirumba ». Le
même mouvement de grève est observé aussi par les travailleurs de la Société de transport de Kinshasa (Transkin), qui
revendiquent l’amélioration de leurs conditions salariales ainsi qu’une bonne couverture sanitaire.

Grogne des étudiants : les experts de la Snel et de la police dépêchés à Lubumbashi.  Une équipe d’experts de la
direction générale de la Société nationale d’électricité (Snel) est dépêchée mardi 29 janvier à Lubumbashi dans le Haut-
Katanga. Elle devra renforcer l’équipe locale à pied d’œuvre pour rétablir entièrement l’électricité dans le poste « Unilu ».
Ce poste alimente la prison de Kasapa, le quartier Gambela, la station relais de Regideso et l’Université de Lubumbashi
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(Unilu). Une autre délégation est dépêchée « d’urgence » à Lubumbashi. C'est celle du Commissariat général de la police.
Cette équipe de la police, envoyée sur ordre du ministre de l’Intérieur, Henri Mova, devra mener des enquêtes approfondies
sur les échauffourées à l’Unilu entre policiers et étudiants. Ces accrochages ont occasionné la mort de quatre personnes dont
deux étudiants, un élève et un policier. Au départ, ces étudiants revendiquaient la réhabilitation de l’eau et de l’électricité.
Leurs doléances se sont étendues au paiement des frais académiques au taux de 92 000 Fc pour 100 $US. Ils ont aussi
demandé la baisse du prix de transport à 200 Fc (0,125 USD) pour la course du centre-ville à l’université, au lieu de 500 FC
(0, 312 USD).

Kananga : l’ONG ENAV scolarise les enfants sortis de milices.  L’ONG Enfant Avenir (ENAV) a lancé lundi 28 janvier
un projet de réinsertion scolaire et socio-économique en faveur des enfants sortis de milices. Selon Me Pierre Bibombe,
coordonnateur-adjoint de cette ONG, ce programme de quatre mois vise « 115 jeunes, bénéficiaires directs de ce projet, y
compris une trentaine de filles dont l’âge varie entre 10 à 17 ans ».

Bahati Lukwebo propose une répartition des postes d’Etat au sein du FCC. L’Alliance des forces démocratiques du
Congo et Alliés (AFDC-A) de Bahati Lukwebo propose une clé de répartition des postes de responsabilités politiques entre
différents regroupements du FCC. Considérant le nombre d’élus nationaux comme provinciaux, le PPRD et tous ses partis
qui lui sont associés détiennent 33% contre 67% pour les autres alliés du FCC, dont l’AFDC-A. Ces taux se traduisent par
117 députés  nationaux et  156 députés  provinciaux pour le  PPRD. Les  autres  alliés  au sein du FCC, dont  l’AFDC-A,
détiennent 218 députés nationaux et 339 provinciaux. Ainsi donc pour les candidats gouverneurs de province, s’appuyant
sur une règle de la proportionnelle, Bahati Lukwebo indique que deux provinces seulement ont été gagnées par le CACH de
Felix Tshisekedi. Les 24 autres provinces reviennent au FCC. Le PPRD et sa mosaïque d’autres partis prennent le règne de
8 provinces en laissant les 16 autres à ses alliés du FCC.

Kinshasa : Félix Tshisekedi ordonne le paiement des arriérés des agents Transco.  Le président Felix Tshisekedi a
instruit mardi 29 janvier la chaine des dépenses publiques pour que les arriérés ainsi que tous les avantages revendiqués par
les agents de la Société de transport du Congo (Transco) soient libérés en procédure d'urgence. Cette décision a été rendue
publique après la rencontre que Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République, a eue avec le directeur
général de Transco, les ministres des Finances et du Budget ainsi que la délégation syndicale de cette entreprise.

Justin Bitakwira : « Il ne faut jamais confondre la politique avec l’arithmétique ».  « En politique, 1+1 n’est pas égale à
2. La politique nécessite un consensus (…) Il appartiendra à l’autorité morale du FCC de savoir qui peut jouer tel ou tel
rôle», a réagi Justin Bitakwira, ministre du développement rural et membre du comité stratégique du FCC, au schéma de
Bahati Lukwebo. Ce dernier proposait une répartition des postes de responsabilités politiques tenant compte du nombre
d’élus de chaque regroupement du FCC.

La répartition proposée par Bahati Lukwebo « n’est pas une parole d’évangile » (UDPS).  « Il n’est pas interdit à un
parti politique ou une plateforme politique de faire des analyses, ce ne sont que des analyses, des projections de l’AFDC », a
déclaré Augustin Kabuya,  le secrétaire  général  adjoint chargé de communication, à la suite de la répartition de postes
politiques  entre  composantes  du  Front  commun pour  le  Congo  (FCC),  proposée  par  Bahati  Lukwebo.  Selon  lui,  les
dirigeants de l’UDPS réfléchissent de leur « manière pour voir les choses autrement que ce que le président Bahati a publié
à travers son communiqué ».

Adolphe Nyakasane : Mon analyse sur la situation du Congo après les élections. La RDC a enfin un nouveau Président.
Il a prêté serment le 24 janvier 2019. La vie reprend son cours après les craintes que nous avions tous de voir le pays
sombrer dans un cycle de violences et après la coupure d'internet qui aura duré 21 jours. Il est vrai que la vérité des urnes
n’a pas été respectée puisque le vrai vainqueur, selon plusieurs rapports crédibles est bien Martin Fayulu, mais le mal est
fait, nous sommes obligés de faire avec. Plusieurs Présidents et gouvernements (d’Afrique, d’Europe et même les USA) ont
enfin  félicité  le  nouveau Président  Félix  Tshisekedi.  Je  me réjouis  qu’il  soit  de  l’opposition.  Le  peuple  avait  besoin
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d’alternance au sommet de l’Etat, après 18 ans de souffrance sous le régime de Joseph Kabila. Je réfléchissais dernièrement
avec un ami, et on se disait que tout n'est pas à rejeter ; notre pays part de trop loin, et on ne peut pas tout gagner en une fois
: départ de Joseph Kabila, 3ème mandat évité, changement de constitution évité, passation du pouvoir par les urnes, enfin un
ancien président vivant, l'opposition gagne les présidentielles, un président qui n'est pas issu des milieux militaires depuis
près de 60 ans, etc. On devra bien revoir quelques têtes de l'ancien régime aux commandes (surtout à l’assemblée nationale
et dans plusieurs parlements provinciaux où l’ancien régime garde une majorité, mais avec de nouvelles têtes, plusieurs
anciens députés n’ayant pas été réélus). Donc tout n'est pas gagné.  Mais c'est une victoire d'étape. 5 ans passent vite, nous
irons à nouveau aux élections et sanctionnerons les dirigeants actuels s’ils auront démérité. La RDC a une chance de devenir
un État qui change ses institutions par les urnes. Les dirigeants savent maintenant que si le peuple est mécontent de toi, tu
peux produire les plus grosses affiches pendant la campagne électorale, injecter de l'argent, diffuser tes spots vidéo partout
et perdre les élections. Le pouvoir revient au peuple progressivement. Beaucoup se préparent à rester tapis dans l'ombre
pendant 5 ans, guettant le premier faux pas du « nouveau régime » pour jubiler et se donner raison.  Je ne pense pas que cela
soit la meilleure attitude. Chacun de nous (congolais) doit se demander ce qu’il doit faire à son niveau (et dans son domaine
d’action) pour faire avancer le pays. Aucun homme ne peut, seul, sauver nos 80 millions d'âmes.  Je fais le vœu de voir
rapidement les relations diplomatiques s’améliorer avec les pays d’Europe notamment à travers la réouverture de la maison
Schengen à Kinshasa pour faciliter, dans les deux sens, les voyages des scientifiques, étudiants, humanitaires, les amis qui
nous appuient dans nos initiatives de développement,  … Pour les belges et  français qui souhaitent venir à Bukavu, au
Congo, je pense qu’il est temps de bloquer sérieusement les dates prévues dans leurs agendas. La situation est tout à fait
calme. Le Président actuel et son Directeur de cabinet (Vital Kamerhe) semblent rassurer si l’on en croit les premières
mesures qu’ils viennent de prendre ces deux derniers jours : interpellation de quelques ministres pour qu’ils s’expliquent sur
certains dossiers graves concernant leurs ministères, on dit que les salaires des députés nationaux (13.000$/mois), et autres
dignitaires comme les ministres et des députés provinciaux risquent d’être sensiblement revus à la baisse pour que ceux des
enseignants de l’école primaire comme mon papa (75$/mois) et des militaires (50$/mois) et autres fonctionnaires de l’Etat
soient majorés. Le Président a déclaré qu’il combattra la corruption, les antivaleurs, la haine, la division entre congolais.
Attendons voir si tout cela se met effectivement en place.

Mercredi 30 janvier.

L’Unicef cherche 326 millions USD pour les besoins humanitaires.  Le Fonds des Nations unies pour l'enfance a besoin
de 326 millions de dollars américains pour apporter une réponse humanitaire à la hauteur des besoins des enfants et des
communautés en RDC pour 2019. « Nous faisons face à de nombreuses crises de différentes origines : des crises liées au
conflits armés dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Tanganyika et l’Ituri. A ça se superpose d’autres crises non liées aux
conflits armés, comme au Kasaï - des gens qui ont été refoulé d’Angola, et à Yumbi récemment », explique le chef des
urgences et des opérations de terrain à l’Unicef, Pierre Bry. Il a en outre évoqué des problèmes d’épidémies. « Il y en a une
dizaine en même temps. Celles dont on parle, c’est le choléra, la rougeole et surtout Ebola ».

Les agents de Transco refusent de reprendre le travail, accuse Michel Kirumba.  « Ils n’exigent que la tête du directeur
général. Cela ne m’étonne pas, parce que c’était une grève sauvage préparée par mon adjoint et le vice-premier ministre des
Transports, José Makila », a accusé Michel Kirumba, le Directeur général de cette entreprise des transports. « Nous avons
été très bien accueillis par le directeur de cabinet du chef de l’Etat. Il a très bien compris les problèmes et il a répondu à
toutes les revendications qui étaient essentiellement le paiement du 13e mois et une prime de 50 000 FC que les agents
exigeaient. Mais les travailleurs ne veulent pas attendre ces solutions », a regretté le directeur général de Transco. Pour sa
part, le Directeur général adjoint de TRANSCO, Andrew John Bongi, mis en cause par son chef dit être surpris par les
propos de Michel Kirumba. Par ailleurs, le personnel de la Société commerciale des postes et des télécommunications
(SCPT) est en grève à Kinshasa depuis lundi 28 janvier. Ces agents réclament l’apurement des arriérés des salaires et le
départ de l’Administrateur-directeur général (ADG). Pour le président de l’intersyndicale SCPT provincial, il s’agit d’un
mouvement à durée indéterminée jusqu’à la satisfaction de ces revendications.

La RDC parmi les 20 pays les plus corrompus du monde, selon Transparency international. La RDC est classée parmi
les vingt pays les plus corrompus du monde, selon le rapport sur l’Indice de perception de la corruption pour l’année 2018
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publié, publié lundi 29 janvier par Transparency international. Avec un score de 21%, le pays occupe la 161eme place sur
180 pays évalués. Pour Ernest Mpararo, secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption (LICOCO),
et point focal de Transparency international en RDC, la corruption mine le processus démocratique en RDC. Un mois après
les élections, plusieurs candidats ont contesté les pratiques de corruption pendant la période électorale. « Vous avez suivi les
médias locaux qui ont dit que certains candidats députés provinciaux demandent de l’argent aux candidats gouverneurs.
Tout cela mine le processus démocratique, en RDC, en Afrique et au monde », déplore Ernest Mpararo. Pour lutter contre
ce fléau, il propose aux nouvelles autorités de continuer avec les réformes et de créer une agence anti-corruption.

Epulu : les okapis seront à nouveau dans le zoo bientôt, promet Paulin Tshikaya.  Paulin Tshikaya, le directeur et chef
de  la  Réserve  à  Faune  d'Okapi  (RFO)  s'exprime  sur  les  travaux  de  réhabilitation  des  infrastructures  de  cette  réserve
touristique détruite par les groupes armés actifs dans la région d’Epulu en 2012. « Nous pensons que d’ici quelques mois
nous pouvons avoir un site qui est totalement libre pour les différentes  activités de la conservation »,  a-t-il  déclaré.  Il
rappelle qu’avant 2012, le groupe armé dirigé par le rebelle Morgan avait envahi la réserve et tué les 15 okapis qui y
vivaient. Aujourd’hui après la crise, Paulin Tshikaya évoque les efforts que mène la direction de la RFO pour réhabiliter ce
site. « Nous avons déjà commencé par identifier les sites qui sont très proches de la station où des caméras ont été placées
pour observer les sites qui donnent la plus grande chance de capture d’Okapi », a-t-il souligné.

Kyungu wa Kumwanza appelle à privilégier l’intérêt du peuple congolais. « Le peuple d’abord. Que ceux qui viennent
ici sachent qu’ils ne viennent pas arrondir les angles de leurs fins du mois. Le peuple attend maintenant le changement, à
tous les niveaux ».   Le président du bureau provisoire de l’Assemblée nationale, Gabriel Kyungu wa Kumwanza a insisté
sur  la nécessité  pour le Parlement  d’éviter  des chamailleries.  «  Il  y  a  un temps pour se chamailler  et  un temps pour
reconstruire le pays. Quand il y a des questions d’intérêt public, de la vie de la population, mettons nos petits ‘’moi’’ de côté
et travaillons pour le bien du peuple », a conseillé Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Gabriel Kyungu a par ailleurs réaffirmé
sa détermination de tout mettre en œuvre pour faire voter le Règlement d’ordre intérieur de l’Assemblée nationale dans les
30 prochains jours.

Troubles à l’Unilu : 4 officiers de la police devant la cour militaire du Haut Katanga.  Ces officiers de police sont tous
détenus à l’auditorat militaire supérieur du Haut Katanga depuis lundi 28 janvier. Ils sont poursuivis pour leur implication
présumée  dans  la  mort  des  trois  personnes  dimanche  27  janvier  2019  lors  des  échauffourées  entre  les  étudiants  de
l’Université  de Lubumbashi  et  la  police.  La  mort  de ces  trois personnes avait  poussé le  chef  de l’Etat,  Félix-Antoine
Tshisekedi de demander que l’officier supérieur qui avait ordonné aux policiers de tirer soit déféré devant la justice pour
qu’il réponde de ses actes.

Tshikapa : reddition d’une centaine de miliciens aux autorités du Kasaï.  « Je ne suis pas en mesure de vous donner les
chiffres précis, mais déjà une centaine de miliciens se sont rendus ».  D’autres miliciens sont venus mardi 29 janvier du
village  Kamwesha à plus  de 87 km de Tshikapa,  ajoute le  gouverneur  Manyanga.  Certains miliciens  désirent  intégrer
l’armée ou la police, alors que d’autres regagnent leurs villages. Le gouverneur du Kasaï affirme par ailleurs s’être entretenu
avec les responsables de bureau de l’Unicef pour enregistrer les miliciens ayant l’âge de scolarité pour qu’ils puissent
retrouver le chemin de l’école.  

Procès Sheka : le ministère public charge Séraphin Zitonda pour l’attaque généralisée à Luvungi.  Le procès Sheka et
ses co-prévenus a repris, mardi 29 janvier à Goma au Nord-Kivu. L’audience a abordé quelques questions de fond dans
l’instruction de cette affaire. Le ministère public a démontré l’implication d’un des principaux acteurs, Séraphin Zitonda
alias lionceau, dans la planification du viol collectif des femmes et pillages dans le village de Luvungi, dans le groupement
de Iyana, au Nord-Kivu. En plus de l’attaque généralisée, le ministère public a durci le ton avec les éléments de preuve en sa
possession pour charger et inculper davantage le prévenu Zitonda. Dans un débat houleux avec la défense du prévenu, le
ministère public est aussi revenu sur d’autres crimes commis le même jour et dans les mêmes circonstances, par les hommes
commandés par Seraphin Zitonda. Il s’agit notamment de viol collectif d’une centaine de femmes, du pillage et des tortures
contre les populations civiles. En plus, Zitonda Lionceau aurait aussi fait transporter les biens pillés par les habitants de
Luvungi. L’audience prochaine est prévue jeudi 31 janvier.

32



Las Noticias de la República Democrática del Congo Quincenal

RDC : 30% de personnes infectées par Ebola sont des enfants. Plus 740 personnes, dont 30% d’enfants, ont été infectées
par le virus Ebola au Nord-Kivu et en Ituri en six mois, a indiqué l’Unicef. Il s’agit de la deuxième plus grave crise au
monde, s’inquiète l’agence onusienne. L'insécurité, les déplacements fréquents de personnes dans les zones touchées et la
résistance de certaines communautés sont les principales causes de l’expansion de la maladie,  indique le communiqué.
Devant cette situation, l'Unicef, aux côtés d’autres partenaires dont le gouvernement congolais, intensifie ses interventions
pour venir  en aide  aux  victimes,  contrôler  la  propagation  de la  maladie  et,  à  terme,  mettre  fin  à  l'épidémie  mortelle.
Ensemble, ils ont déployé plus de 650 personnes afin d’aider les personnes infectées et les familles victimes. Plus de 10
millions de personnes ont été sensibilisées, dont 157 000 enfants et 888 écoles dans les zones touchées, avec des messages
de prévention. L’Unicef et ses partenaires ont fourni de l'eau potable à plus de 1,3 million de personnes dans des lieux
publics, formés plus de 8 000 enseignants. L’agence onusienne a assisté 830 familles directement touchées par le virus
Ebola dans la région.

L’intersyndical de Transco appelle à la reprise du travail à Kinshasa.  L’intersyndical de la Société transport du Congo
demande aux agents de reprendre le travail dès ce jeudi 31 janvier car toutes les revendications inscrites dans leur cahier de
charge ont été résolues par le président de la République. Cet appel a été lancé mercredi 30 janvier à l’issue d’une réunion
que les syndicalistes ont eue avec le vice-premier ministre chargé de Transports sur la situation de cette grève. « Nous
demandons aux agents de reprendre le travail pour aider la population kinoise. Ce sont leurs frères, leurs parents, ce sont
leurs oncles, ce sont leurs enfants qui prennent place à bord de ces bus. Aujourd’hui, tout le monde est en souffrance, même
leurs propres familles sont en souffrance », a-t-il déclaré.

Kasaï-Oriental  :  l’UDPS  souhaite  ne  pas  voir  un  diamantaire  ou  un  commerçant  comme  gouverneur.  «  Les
sectionnaires interpellent les instances supérieures du parti sur l’appauvrissement de la province, à la suite du comportement
des hommes politiques diamantaires au sommet de la province, qui a trainé cette dernière dans la boue », a déclaré Charles
Mudingila,  président  de  l’UDPS section  de  la  Muya.  Ils  demandent  au  chef  de  l’Etat,  Felix-Antoine  Tshisekedi,  de
s’impliquer  pour  un  choix  judicieux  du  gouverneur  du  Kasaï  -Oriental,  une  province  qui  «  mérite  des  dirigeants
administratifs  et  technocrates  pour  son  décollage  »,  a  déclaré  Charles  Mudingila.  De  leur  côté,  les  diamantaires  et
commerçants trouvent cette demande injuste et soutiennent que la ville de Mbujimayi a été construite et survit grâce à la
contribution de leurs membres.

Leila Zerrougui : « Le peuple congolais a démontré une maturité extraordinaire ».  « Nous avons vécu des moments
difficiles, des moments d’angoisse. Je tiens à le dire devant vous, je pense que le peuple congolais a démontré une maturité
extraordinaire. Le peuple congolais a été patient avec son élite, avec ses représentants politiques. Il a aussi été, de mon point
de vue, conscient des enjeux, des risques. Et je pense que cette dimension historique va aussi impacter les étapes futures. » a
affirmé mercredi 30 janvier la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU en RDC, Leila Zerrougui. La cheffe
de la MONUSCO a par ailleurs appelé tout le monde à accompagner la RDC dans ces étapes futures. La mission onusienne,
a-t- MONUSCO souhaite aussi que chaque partie prenante de la vie socio-politique du pays joue pleinement son rôle de
manière pacifique et civilisée. Mme Zerrougui a dit avoir fait le plaidoyer dans ce sens à l’intention de Martin Fayulu, le
candidat malheureux de la coalition Lamuka à la présidentielle du 30 décembre 2018. Elle l’a reçu ce mercredi en prévision
du rassemblement prévu ce week-end par sa famille politique.

Michel Kirumba, directeur général de Transco, suspendu. Le vice-premier ministre chargé de Transports, José Makila, a
suspendu mercredi 30 janvier le Directeur général de la Société de transports au Congo (TRANSCO), Michel Kirumba.
Cette suspension était l’une de principales revendications des agents de cette entreprise.

Le regain des kidnappings inquiète la population de Rutshuru. En ce mois de janvier seulement, au moins 44 personnes,
majoritairement des femmes, ont été kidnappées dans la région de Kiwanja, dont onze enfants. Selon la police territoriale,
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les auteurs seraient les éléments des groupes armés ainsi que les jeunes du milieu, « à la recherche des gains rapides ». Elle
a aussi évoqué le cas de règlement des comptes. Le président de la société civile de Kiwanja, Kasongo Saidi quant à lui,
soutient que l’impunité et la complicité de la population seraient à la base de la recrudescence des cas de kidnappings dans
la région.

Jeudi 31 janvier.

Sylvain Kanyamanda : « L’ignorance de la population est à l’origine de la résistance aux équipes de riposte contre
Ebola ».  « Il y a un problème d’ignorance dans la population, il y a un manque de curiosité dans la population qui ne veut
pas connaitre comment les choses se passent au niveau des Centres de traitement Ebola parce que la population est emportée
par les rumeurs. Ces rumeurs indiquent que lorsque quelqu’un est transféré au centre de traitement Ebola, on lui coupe les
organes génitaux, les seins, les matrices des femmes. Cela effraie toute la communauté. D’autres affirment que lorsque
quelqu’un arrive au centre de traitement, il ne guérit pas », dénonce Me Sylvain Kanyamanda, maire de la ville de Butembo
au Nord-Kivu. « Nous avons organisé des audiences, des procès contre ceux qui bloquaient les activités de riposte. Les
tribunaux ont condamné certains leaders. Après cette décision judiciaire, il y a déjà une accalmie. Il n’y a plus de résistance
comme cela a été le cas il y a quelques mois », note le maire de Butembo.

Maniema : la Monusco finance la construction d’un centre de formation pour les ex-combattants à Salamabila.  Au
moins 40 ex-combattants Malaika, des jeunes à risques et des filles mères non scolarisées et désœuvrées vont suivre une
formation en menuiserie et en coupe et couture. Selon la Caritas Kasongo qui exécute ce projet, ce centre d’apprentissage de
métiers constitue un moyen qui empêche l’adhésion des jeunes dans des groupes armés. Il consiste à diminuer la violence
des ex-combattants et la vulnérabilité des filles mères. La Monusco recommande à la population de s’approprier ce projet
comme un patrimoine commun.

Uvira : une délégation du Conseil de sécurité émue par le projet de réduction de violence communautaire de la
Monusco à Bwegera. Grace à ce projet ainsi qu’à d’autres appuyés par la Mission onusienne en RDC et les agences du
système des Nations unies, les communautés locales commencent à dialoguer, la violence a baissé et plusieurs miliciens
cherchent  à  rejoindre  lesdits  projets.  Quarante  ex-combattants  démobilisés,  vingt  jeunes  à  risque  et  vingt  femmes
vulnérables sont les bénéficiaires directs de ce projet agricole. Depuis le mois d’octobre dernier, ils cultivent une variété
améliorée du riz irrigué sur un espace de 20 hectares à Bwegera. Selon l’Union coopérative agricole pour le développement
intégré (UCADI), la coopérative agricole qui les encadre, l’utilisation des engrais permettra à ces agriculteurs de récolter
quatre fois l’an et de générer chacun à la fin du projet des revenus estimés à 650 dollars américains. A côté des champs de
riz, une porcherie est aménagée sur un site où chaque bénéficiaire apprend à élever les cochons. 

Kasaï-Oriental : le DG de l’ISP Mwene Ditu dénonce « l’irrégularité » de l’arrêté nommant un nouveau comité de
gestion. L’abbé Laurent Kapamba a dénoncé mercredi 30 janvier le fait qu’il ait été remplacé par un arrêté antidaté signé
par le ministre de l’Enseignement Supérieur et universitaire, Steve Mbikayi. Selon lui, au moment où il arrive à Kinshasa
pour raison de service, il a été informé qu’il a été remplacé et qu’il doit procéder à la remise et reprise avec le nouveau
comité nommé par le ministre. Le ministre de l’ESU Steve Mbikayi reconnait l’existence dudit arrêté mais demande la
suspension de la remise et reprise jusqu’à nouvel ordre. Selon le ministre Steve Mbikayi, l’Abbé Laurent Kapamba doit
continuer d’exercer ses fonctions en tant que directeur général de l’ISP Mwene Ditu.

Général Commins : « Neutraliser les groupes armés, ce n’est pas uniquement engager le feu, c’est aussi les sortir de
la violence ».  « Je voudrais dire quelque chose qui n’est toujours pas très bien compris. Neutraliser les groupes armés, ce
n’est pas uniquement engager le feu, combattre. Neutraliser les groupes armés, c’est par une action collective aussi, de les
sortir de la violence, de les sortir de ce qu’ils font et de les amener sur un autre chemin », a déclaré le commandant adjoint
des forces de la MONUSCO, le général Bernard Commins. Il réagissait mercredi 30 janvier à l’interpellation des acteurs de
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la société civile et des sages des mutualités du territoire d’Uvira à une équipe du Conseil de sécurité de l’ONU sur la
présence des groupes armés étrangers dans la province du Sud-Kivu. « Notre point de vue c’est que s’il est confirmé qu’il
existe des groupes étrangers qui sont présents ici (à Ruzizi), c’est d’abord la responsabilité des Forces armées de la RDC de
pouvoir  faire  en  sorte  que ces  groupes  étrangers  soient  neutralisés  et  que la  situation soit  sous contrôle  des  autorités
congolaises. C’est un pays souverain. Et donc il est normal qu’il ait la responsabilité de la gestion de ses frontières et son
espace  territorial.  Et  nous  la  MONUSCO  nous  continuerons  d’appuyer,  de  travailler  avec  nos  partenaires  militaires
congolais comme nous le demande notre mandat pour neutraliser les groupes armés », a expliqué le général Commins.

Uvira : la société civile demande l’implication du Conseil de sécurité contre les groupes armés étrangers.  Les acteurs
de la société civile et les sages des mutualités locales d’Uvira demandent au Conseil de sécurité des Nations unies de
décider urgemment sur le retrait des groupes armés burundais et rwandais de la RDC.  Ils jugent non fondé l’infiltration de
l’armée burundaise en appui à la milice Imbonerakure sur le territoire national congolais pour la poursuite des rebelles
burundais Red Tabara.

Nord-Kivu : 16 morts dans les affrontements entre différents groupes armés à Bashali-Mokoto.  Plusieurs personnes
ont aussi été blessées dans ces affrontements qui ont provoqué les déplacements importants des populations. Les premiers
affrontements se sont déroulés à Lwama, en groupement Bashali-Mokoto, entre les combattants NDC/Rénové de Guidon et
une faction de Nyatura/Nzayi. Parallèlement, le même mardi, les Nyatura commandés par un certain Boboza d’Apolo se
sont affrontés aux APCLS de Janvier Kalahiri, respectivement à Mipfungulu puis à Kise, en groupement Bashali-Kahembe. 

Déplacements des populations Le groupe NDC/Rénové de Guidon a attaqué les Nyatura de Kavumbi à Mpati, le même
mardi, dans le groupement Bashali-Mokoto. 

La première molécule du Fexinidazole contre la maladie du sommeil présentée à Kinshasa.  La première molécule du
médicament à prise orale Fexinidazole, pouvant soigner la maladie du sommeil, a été présentée officiellement mercredi à
Kinshasa par le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique. Lors de la première journée nationale de lutte contre
cette maladie, Albert Mukengeshayi Kupa, a affirmé que la trypanosomiase humaine africaine, connue sous le nom de la
maladie du sommeil, continue de persister dans treize pays africains dont la RDC.

Le député Xavier-Bonane Ya Nganzi interpelle les autorités sur la situation sécuritaire à Dung.  Xavier-Bonane Ya
Nganzi, a demandé aux Fardc, de prendre toutes les dispositions afin de repousser, selon ses propres termes, « ces terroristes
qui opèrent avec des armes sophistiquées ». Allusion faite aux rebelles de la LRA (Armée de résistance du seigneur), qui
selon lui, ont reçu l’appui des éleveurs Mbororo et qui commettraient de nombreuses exactions à Dungu depuis plus de 15
jours déjà. Enlèvements, attaques et vol des biens des villageois de Doruma et de Bangadi sont à mettre sur leur compte.

Human Rescue réclame justice pour les victimes des violences documentées dans le rapport Mapping. L’ONG Human
Rescue réclame l’application stricte du rapport mapping de l’ONU publié le 1er octobre 2010. Ce rapport concerne les
violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commis en RDC entre mars 1993 et
juin 2003. « La majorité des crimes documentés peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre »,
a estimé mercredi, Me William Bumba, coordonnateur national de cette ONG. Ce dernier considère que le rapport Mapping
de l’ONU est  un premier  pas vers  un processus de vérité  après  le conflit  qui  a  endeuillé plusieurs  familles durant  de
nombreuses années. L’ONG Human Rescue attire l’attention du nouveau président de la République sur le respect des droits
de l’homme en vue de l’établissement d’un Etat de droit en RDC.

RDC : 6 831 violations des droits de l’homme inventoriés en 2018 par le BCNUDH. Les agents des services étatiques,
notamment l’armée et la police, sont tenus pour responsables de ces violations à hauteur de 61%, tandis que le rapport
attribue  39% aux  groupes  armés.  Le  BCNUDH  déplore  dans  ce  lot  le  nombre  élevé  d’exécutions  extrajudiciaires  et
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arbitraires, soit : 389 victimes dont 61 femmes et 28 enfants. Les groupes armés et milices ont aussi commis un nombre plus
élevé encore d’exécutions sommaires au cours de cette période: 780 civils dont au moins 147 femmes et 73 enfants. Le
Bureau conjoint note également les violences sexuelles liées au conflit ainsi que les violations des droits de l’homme et des
libertés fondamentales liées à des restrictions de l’espace démocratique.

La société civile invite les nouvelles autorités à rester à l’écoute des populations.  « Nous pensons qu’il y a eu des gens
qui se sont présentés sans savoir pour qui ils allaient voter, mais dans l’ensemble on pense que c’est une réussite parce que
l’alternance a bel et bien eu lieu », a déclaré Chistopher Ngoyi, un des défenseurs des droits de l’homme présent à cette
réunion. La société civile cherche comment s’organiser pour affermir ses liens afin que le pouvoir actuel soit à l’écoute de la
population, a-t-il ajouté. Christopher Ngoyi pense que le pouvoir du président Félix Tshisekedi doit être accompagné par la
société civile.  

La grève se poursuit à New Transkin. Les agents de la société de transport New Transkin observent depuis quatre jours,
ce jeudi 31 janvier, leur mouvement de grève. Mercredi, ils étaient à la présidence de la République, où ils ont déposé leur
mémorandum, dans lequel ils réclament notamment le paiement d’un salaire conséquent, l’assurance des soins de santé, la
réduction du temps de travail, de 20  heures à 8 par jour, ainsi que l’obtention des numéros matricules. Il  a cependant
déploré que leur manifestation, pourtant pacifique, a été réprimée par la police. Selon lui, quelques agents ont été tabassés et
leurs téléphones ravis.  

Procès en flagrance de l’Unilu: les prévenus ont donné leur version des faits. Six prévenus au total ont donné chacun sa
version des faits ce jeudi en rapport avec les incidents ayant occasionné morts d’hommes à l’université de Lubumbashi. La
cour militaire du Haut-Katanga voulait savoir qui avait ordonné que le camion anti-émeute fasse mouvement vers le campus
universitaire. Elle voulait aussi savoir si les policiers dépêchés sur place étaient armés. En cause, la répression des étudiants
qui manifestaient dimanche 27 janvier contre la coupure de l’énergie électrique et le manque d’eau sur le site universitaire.
Y sont entendus, le numéro un de la police dans le haut Katanga, le recteur de l’université de Lubumbashi et d’autres
témoins cités par les parties.  Ils  sont accusés  d’être impliqués dans la mort des étudiants le dimanche dernier lors des
échauffourées  entre ces derniers  et la police.  Et sont poursuivis pour meurtre,  tentative de meurtre,  coups et blessures
volontaires et violation de consignes.

Les agents de la SCTP exigent le départ de Mukoko Samba. Les agents de la Société commerciale de transports et de
ports (SCTP, ex-Onatra) ont exprimé jeudi 31 janvier leur ras-le-bol au cours d’une manifestation pacifique au siège
de l’entreprise à Kinshasa. Ils revendiquent notamment 18 mois de salaires non payés et le départ de leur directeur
général Mukoko Samba.
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