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Nord-Kivu : 210 femmes violées en trois mois à Masisi (ONG).  Plus de deux cent dix cas de viols ont été commis sur des
femmes et jeunes filles, de janvier à mars 2019 dans le territoire de Masisi au Nord-Kivu. « La plateforme des femmes a été
saisie par ses activistes des droits de la femme qui sont basés dans le territoire de Masisi, à Pinga et à Kitchanga sur les cas
des violences sexuelle ou viols que subissent les femmes pendant cette période où nous savons que les Forces armées de la
RDC sont en train de faire la traque contre les groupes armes »,  a déclaré Nelly Mbangu Lumbulumbu, point focal de
l’ONG Sauti ya Mama Mkongomani à Masisi. D’après elle, parmi les victimes figurent aussi des mineures. La plateforme
Sauti ya Mama Mkongomani exige des enquêtes pour que les auteurs de ces actes soient sévèrement sanctionnés. 

Fête de travail en RDC : l’intersyndical exige l’application du SMIG.  A l’occasion de la célébration de la journée
mondiale du travail le 1er mai, le coordonnateur de l’Intersyndical national du Congo, Guy Kuku, exige l’application stricte
du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Le taux actuel de ce SMIG est, selon lui, de sept mille soixante-
quinze Francs congolais par jour, pour les manœuvres ordinaires. « Nous remarquons que beaucoup de nos frères indo-
pakistanais et Chinois ne veulent pas pratiquer le SMIG, avec la complicité de nos autorités militaires et politiques. Ces
entrepreneurs expatriés se trouvent en sécurité avec nos autorités », dénonce-t-il, avant de marteler : « L’Etat de droit, c’est
aussi l’équité. En tout cas trop c’est trop ».  « Certaines maisons de presse n’ont pas fait signer des contrats aux journalistes.
Il n’est pas normal qu’un député national qui travaille pendant 6 mois seulement l’an, a un salaire de 13 000 USD par mois,
alors que l’enseignant qui passe toute sa vie à éduquer les enfants n’a pas droit à la vie, avec 89 000 FC »,  fustige le
président de l’Intersyndical.
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Fête de travail : « 80% de médias n’ont pas fait signer des contrats aux journalistes », dénonce l’intersyndical.  Plus
de 80% de médias n’ont pas fait signer des contrats de travail aux journalistes et le barème salarial n’est connu, excepté à la
Radiotélévision nationale congolaise (RTNC), selon nos enquêtes, a dénoncé le président de l’Intersyndical du Congo, Guy
Kuku. « Nous avons saisi le ministre du Travail et celui des Médias à ce sujet, il y a six mois. Jusqu’à ce jour, aucune
solution n’est envisagée », déplore Guy Kuku. « Etant donné le rôle que la nation attend des médias, nous renouvelons notre
demande  aux  deux  ministres  précités  pour  que  chacun  dans  ses  attributions  veille  à  ce  que  les  journalistes  et  autres
travailleurs des secteurs des médias signent leurs contrats de travail en bonne et due forme et connaissent leurs salaires »,
plaide Guy Kuku.

Kasaï-Central : les agents de l’administration provinciale réclament le paiement de deux mois d’arriérés de salaire.
Un  malaise  couve  depuis  lundi  29  avril  à  l’administration  provinciale  du  Kasaï-Central.  A  la  base,  les  agents  et
fonctionnaires du gouvernorat réclament le paiement de leurs salaires de mars et avril. Le gouverneur intérimaire accuse le
gouverneur élu d’avoir bloqué le processus de décaissement des fonds à la banque. Une allégation que ce dernier réfute.
Face cette accusation contre le gouverneur élu, le gouverneur intérimaire de province, Mannix Kabuanga, affirme avoir
suspendu  l’ordonnateur-délégué  et  le  chef  de  Division  provinciale  des  Finances.  Mannix  Kabuanga  accuse  les  deux
fonctionnaires d’avoir exécuté l’ordre venant du gouverneur élu Martin Kabuya pour bloquer le processus de paie des
agents.

SONAS : Lucien Boyeme, nouveau directeur général en remplacement de Carol Agito.  Le Président de la République,
Félix Tshisekedi, a nommé Lucien Boyeme, directeur général de la Société nationale d’assurances (SONAS). Il remplace à
ce poste, Carol Agito, élue sénatrice, et dont le mandat a été validé lundi 29 avril. L’ordonnance de cette nomination a été
lue mardi 30 avril, à la télévision nationale (RTNC). Par ailleurs, le chef de l’Etat a, dans une autre ordonnance, créé une
Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes.

Assurances : l’autorité de régulation a remis des agréments à six entreprises. L’Autorité de régulation et de contrôle
des assurances (ARCA) a remis, mardi 30 avril à Kinshasa, des agréments à quatre sociétés d'assurances et des autorisations
et à deux sociétés de courtage. Parmi ces sociétés agrées en RDC, figurent ACTIVA Assurance RDC, Société financière
d’assurance Congo, Rawsur S.A et Rawsur Life S.A. Selon le Directeur général de l’ARCA, Alain Kaninda, cette remise
des agréments marque de manière très claire l’ouverture du marché des assurances en République démocratique du Congo.

Nord-Kivu : huit personnes tuées à Masisi. Huit personnes ont été tuées mardi 30 avril après l'attaque de la milice NDC-
Rénové de guidon à Mihanja, en groupement Bapfuna dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu). Ces combattants armés ont
également pillé le village, emportant plusieurs biens de la population, avant de se retirer, renseignent des sources de la
société civile dans la zone. Mercredi 1er mai matin, la population de Mihanja qui a passé la nuit dans la forêt a commencé à
regagner le village.

Une plainte contre Martin Fayulu pour « incitation à la haine ethnique et crime de génocide ».  Dans sa lettre du mardi
23 avril dernier, Flory Kabange Numbi, le procureur général près la Cour de cassation, indique que le parquet général a été
saisi, depuis le 18 février,  d’une plainte de la part d’un certain Jean-Claude Ngoy Lufuluabo. Il  accuse Martin Fayulu,
candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018, notamment « d’incitation à la haine ethnique, pillage, atteinte
aux droits garantis et crime de génocide ».

Kinshasa : arrivée de la dépouille mortelle de Lutumba Simaro.  La dépouille mortelle du poète Lutumba Ndomanueno
Simaro est arrivée mardi 30 avril par un vol régulier d’Air France, en provenance de Paris où l’artiste est décédé le 30 mars
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dernier  à l’âge  de 81 ans.  Le  corps a  été  directement  acheminé à la  morgue de l’hôpital  du cinquantenaire.  Selon le
programme officiel, la levée du corps de la morgue interviendra ce vendredi pour le Palais du peuple, en passant par la
résidence de l’illustre  disparu à Lingwala.  La  procession devrait  s’arrêter  au monument Lutumba Simaro sur l’avenue
Nyangwe à son croisement avec celle du 24 Novembre et à la Place des artistes à Matonge. L’inhumation du poète Lutumba
Ndomanueno Simaro est prévue le dimanche 5 mai au cimetière Nécropole entre terre et ciel. 

Joseph Kabila appelle les gouverneurs de province FCC à une « parfaite collaboration » avec Félix Tshisekedi.  L’ex-
président Joseph Kabila,  autorité morale du Front commun pour le Congo (FCC), invite les nouveaux gouverneurs  de
province, membres de sa plateforme, à travailler en parfaite collaboration avec les Institutions nationales, en premier lieu le
chef de l’Etat Félix Tshisekedi. Il les appelle aussi à rester proches de la population dans la prise en compte et la résolution
de ses problèmes de chaque jour. 

Le gouvernement dit avoir réalisé « le gros des revendications » de l’intersyndicale.   « En réponse au cahier de charges
de l’intersyndicale nationale du Congo 2018, le gouvernement a réalisé, en dépit des difficultés conjoncturelles de l’époque,
le gros des revendications y contenues ; à savoir : l’amélioration des conditions de travail tant dans le secteur privé que
public… », a affirmé le ministre du Travail et Prévoyance sociale, Matuku. Il a évoqué la prise du décret sur l’application
du Salaire  minimum interprofessionnel  garanti  (SMIG)  dans le  secteur  privé,  «  dont  le  taux  a été  fixé à  7075 francs
congolais par jour pour le manœuvre ordinaire. »

Kyungu wa Kumwanza: « Felix Tshisekedi continue son mandat comme président de la République ».  « Certaines
personnes  disent  que  Félix  Tshisekedi  doit  quitter  (le  pouvoir).  Nous,  à  l’Union nationale  des  fédéralistes  du  Congo
(UNAFEC), nous disons que Felix continue son mandat comme président de la République. Et il a notre soutien », a affirmé
Gabriel Kyungu. Lors de son meeting tenu à Kinshasa le 28 avril, Martin Fayulu, l’un des leaders de la plateforme Lamuka,
a invité le président de la République, Félix Tshisekedi, à démissionner. Selon lui, le chef de l’Etat « a dépensé le budget de
la présidence d’une année en moins de 100 jours. »

Jeudi 2 mai. 

La Monusco remet aux autorités congolaises un projet de réinsertion des ex-combattants.  La Monusco a remis mardi
30 avril à Gety (Iturri) un projet d’apprentissage de la fabrication, exploitation et vente des matériaux de construction. Ce
projet financé à hauteur de 99 884 USD vient en appui au processus de réinsertion des ex combattants démobilisés du
groupe armé FRPI, retournés de Kitona et de Kamina, dans la province du Kongo-Central et celle du Haut-Lomami. Selon
la Monusco, ceux qui seront occupés à travers ces activités ne pourront plus se verser dans des actes de violences, vols,
viols et pillages au sein de la communauté. 400 personnes ont été employées comme main d’œuvre dans les différentes
activités d’exploitation des matériaux de construction. Il s’agit de 274 jeunes désœuvrés, 69 ex-combattants démobilisés
retournés de Kamina et Kitona, 23 femmes victimes des violences sexuelles et 34 Enfants soldats. Durant six mois, ces
personnes ont réussi à produire une grande quantité de moellon, briques, sable et gravier. Le directeur exécutif d’AJEDEC
indique que plusieurs organisations sollicitent déjà ces matériaux pour diverses réhabilitations des infrastructures dans la
région. Annualité Zawadi, la responsable du Bureau genre, famille et enfant dans la zone, indique quant à elle que cela a
aussi permis de rapprocher les démobilisés de la population avec qui la cohabitation n’était envisageable au départ.

Dissertation: plus de 14 500 candidats au Kasaï-Central. Ces épreuves ont débuté jeudi 2 mai à travers toute la RDC.
Aucun incident majeur n’a été enregistré à travers les 51 centres que compte la province du Kasaï-Central dont 20 à travers
la ville de Kananga. De l’autre côté du Kasaï, environ 17 504 candidats, répartis dans 78 centres, ont également débuté ces
examens dans un climat apaisé, affirment des sources de l’EPSP. Par ailleurs dans la province du Kwilu, une inspectrice et
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un préfet des études sont morts foudroyés pendant la pluie la veille de l’examen. Le drame est survenu pendant qu’ils étaient
en réunion de préparation de la dissertation au centre d’examen d’état de Kakobola dans le territoire de Gungu.

Ituri : plus de 2 000 ménages fuient le village Tchabi après l’incursion des présumés ADF.  Les assaillants ont tiré
plusieurs coups de feu dans le but de récupérer des centaines de vaches qu’ils ont abandonnées mercredi après les combats
avec les Fardc à Tchabi entre l’Ituri et le territoire de Beni au Nord-Kivu, a indiqué le chef de la chefferie de Banyali
Tchabi. A Bunia les députés provinciaux du territoire d’Irumu parlent d’une situation très inquiétante.

Kinshasa : Valentin Mubake propose l’audit des finances de la Ceni. Valentin Mubake, président de l’UDPS/le Peuple a
demandé l’audit des finances de la Commission électorale nationale indépendante, par un organisme externe conformément
à l’Accord de la Saint Sylvestre. Il plaide pour la révision de la loi électorale et la réforme de la Ceni et évoque aussi de la
nécessité de mettre à jour le fichier électoral par l’enrôlement des Congolais de l’étranger.

L’OMS appelle la communauté internationale à renforcer son soutien dans la lutte contre Ebola.  L’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) invite la communauté internationale à renforcer  son soutien pour endiguer la flambée de
maladie à virus Ebola en RDC. Le Dr Tedros Adhanom, Directeur général de cette organisation, et la Dre Matshidiso Moeti,
Directrice régionale pour l’Afrique, ont lancé cet appel, mardi 30 avril, à l’issue de leur visite à Butembo dans la province
du Nord-Kivu. Ils ont demandé à la communauté internationale à renforcer son soutien entre autres, pour combler le déficit
de financement qui risque de remettre en cause la riposte. La plupart d’activités entreprises pour riposter à la maladie à virus
Ebola ont été relancées.  Il  s’agit  notamment de la participation communautaire et  la vaccination.  Ces activités ont été
suspendues après un ralentissement à la suite de l’attaque au cours de laquelle l’épidémiologiste de l’OMS, Dr Mouzoko a
été tué par des hommes armés, alors qu’il intervenait avec des collègues pour faire face à la maladie à virus Ebola. Deux
autres personnes ont été blessées. Ce drame s’était produit le 19 avril dernier Butembo. Ils ont également rencontré des
responsables politiques,  économiques et  religieux locaux, qu’ils ont exhorté à agir  plus vite pour stabiliser la situation
générale.se  sont  dit  profondément  préoccupés  par  le  fait  que  l’augmentation  du nombre  de  cas  notifiés  ces  dernières
semaines oblige à puiser encore un peu plus dans les ressources disponibles.

Les épreuves préliminaires de l'examen d'Etat reportées à Beni. La session préliminaire de dissertation pour l'édition
2018-2019 de l'examen d'Etat aura lieu du 17 au 22 mai à Beni Ville et Beni territoire au Nord-Kivu, a annoncé le ministre
intérimaire de l’EPSP, Emery Okundji.  Il justifie ce report l’épidémie à virus Ebola et l’insécurité qui sévissent dans ces
contrées.  Emery Okundji  confirme cependant  la tenue de cette  épreuve dans le territoire  de Yumbi,  province de Mai-
Ndombe et à Butembo (Nord-Kivu) Par contre, à Kasongo Lunda, dans la province du Kwango, la dissertation n’a pas eu
lieu à cause d’une forte pluie dans la matinée, qui a occasionné la mort par la foudre de huit élèves finalistes.

Huit morts lors des combats entre l’armée et des présumés FDLR à Rutshuru. Deux militaires Fardc et six civils, dont
trois femmes, ont été tués et plusieurs autres personnes blessées lors des accrochages entre les Fardc et des présumés FDLR,
mercredi  à  Rugari  dans  le  territoire  de  Rutshuru  (Nord-Kivu).  Les  commerces  et  toutes  les  autres  activités  socio-
économiques sont restés fermés ce jeudi à Rugari, où vers 9 heures locales, des tirs ont été encore entendus. Tout serait parti
d’une embuscade tendue, mercredi vers 9 heures, contre un convoi des Fardc par des présumés FDLR au Nord de Rugari.
Deux militaires ont été tués. Dans la même soirée, six civils auraient été tués en représailles par des militaires, selon les
mêmes sources.

Les journalistes appellent à la révision de la loi sur la liberté de la presse. Les professionnels des médias recommandent
la révision de la loi sur la liberté de la presse de 1986 et l’amélioration des conditions d’exercice de leur profession. Ils ont
fait  cette  recommandation à l’issue d’un forum d’échanges  organisé  jeudi 2 mai 2019 à Kinshasa dans le cadre  de la
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célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. La séance a été marquée par un certain nombre d’exposés
autour du thème : « Mediaş, 4e pouvoir en RDC, quel type de journalisme », en présence de la ministre des Droits humains.

Vendredi 3 mai.

JED demande la réouverture des procès des journalistes assassinés sous Joseph Kabila.  « Cette alternance politique
qui est  en cours aujourd’hui dans notre pays aura le goût d’inachevé si les journalistes et les media continuent à être
malmenés, à être traqués par des gens qui sont censés le protéger. 80% des cas d’attaques ou de violences que subissent les
médias sont le fait des personnes qui sont détentrices d’une certaine parcelle de pouvoir »,  a indiqué Tshivis Tshivuadi,
secrétaire général de JED. Après 18 ans de pouvoir, l’ex-président Joseph Kabila a laissé derrière lui une presse moribonde,
des médias sinistrés et des journalistes livrés à la violence d’Etat.  L’ONG rappelle que 14 journalistes ont été tués dans des
conditions non encore élucidées. JED cite les cas de l’activiste Pascal Kabungulu tué en 2005 et de deux journalistes de
Radio Okapi, Serge Maheshe en 2007 et Didace Namujimbo en 2008, de Patient Chebeya à Béni en 2010. La liste s’allonge
notamment avec le meurtre de Franck Ngyke, du journal La Référence Plus, et son épouse Hélène Mpaka en 2005.

Les nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs investis. Le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi a signé
jeudi  2  mai,  une série  d’ordonnances  portant  investiture  des  gouverneurs  et  vice-gouverneurs  des  provinces.  Tous les
gouverneurs  récemment élus,  à l’exception du Nord-Kivu et  Sankuru, vont procéder aux remise-reprises  aux dates qui
seront convenus, et exercer leur mandat.

JED espère nouvelle ère « sans deuils pour des journalistes assassinés ».  Dans son discours lu jeudi 3 mai devant le
président Félix Tshisekedi, le secrétaire général plaise aussi pour la dépénalisation des délits de presse. « Permettez-moi de
vous exprimer notre reconnaissance pour le grand honneur que vous nous faites de venir présider cette grande cérémonie. Je
voudrais espérer que cela augure de la liberté de la presse dans notre pays. Une nouvelle ère où nous n’aurons plus jamais à
faire des deuils pour des journalistes assassinés, une nouvelle ère où aucun journaliste ne pourrait plus jamais être envoyé en
prison pour ce qu’il a écrit ou pour ce qu’il a dit », a déclaré Tshivis Tshivuadi, à l’occasion de la célébration de la journée
mondiale de la liberté de la presse. Avec l’avènement de Félix Tshisekedi, JED souhaite qu’aucun média ne soit réduit au
silence pour ce qu’il a dit et que les journalistes ne souffrent pas de coupure d’Internet ou de brouillage des certains médias.
Il encourage le chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, à apporter des changements dans la presse, notamment dans les domaines
législatif et structurel. C’est pour la première fois dans l’histoire du pays, qu’un Président de la République célèbre avec les
professionnels des médias réunis au sein de l’UNPC, la journée mondiale de la presse.

Journée de la presse : Félix Tshisekedi invite les journalistes au respect de l’éthique et de la déontologie.   « (…)
J’entends par 4e pouvoir que vous avez des droits. Le droit d’être protégé, de parler librement ou d’investiguer. Mais vous
avez aussi des devoirs : observer l’éthique et la déontologie pour exercer ce noble métier, où il y a la menace des réseaux
sociaux qui créent une catégorie d’hommes. Qui jettent parfois un discrédit à ce noble média qui est le vôtre », a interpellé
le président Tshisekedi. « Il faut dire les choses avec force, et conviction, mais surtout avec objectivité : colonne vertébrale
du métier de journaliste », a insisté le président Tshisekedi. Selon lui, la presse est un « instrument essentiel de l’avenir d’un
Etat, qui ne doit pas rester sans encadrement. »

Nord-Kivu:  plus  de  60  ex-combattants  FDDH/Nyatura  se  sont  rendus  aux  Fardc  à  Mubambiro.  Le  colonel
autoproclamé  Muhawe  Faustin  du  groupe  des  milices  Force  de  défense  des  droits  humains  FDDH/Nyatura,  et  une
soixantaine de ses hommes sont depuis deux jours au centre de démobilisation de Mubambiro Il y a 5 jours qu’ils se sont
rendus aux FARDC, avec 17 armes, dans le groupement Kibabi, en territoire de Masisi, a affirmé le porte-parole de la
34ème région militaire, le major Ndjike Kaiko. Ces combattants ont été enregistrés et emmenés à Mubambiro ou ils vont
suivre le processus DDRRR.
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La liberté de la presse est particulièrement importante pour la RDC (Mike Hammer).  Pour que la démocratie se
développe,  les  journalistes  doivent  exercer  leur  métier  librement,  affirme  l’ambassadeur  américain  Hammer.  Pour
l’ambassadeur, « les élections de décembre ont entrainé des changements et on s’attend maintenant à ce que les médias
puissent fonctionner sans crainte. L’engagement déclaré du Président nouvellement élu, Felix Tshisekedi, en faveur de la
liberté de la presse et du respect des droits de l’homme marque un tournant majeur et important vers un avenir meilleur pour
le Congo. »

L’UNPC propose la mutation du délit de presse en faute déontologique.  « La mutation du délit de presse en faute
déontologique va renforcer le serment éthique du journaliste et va officialiser la sanction éthique de ses pairs », a estimé,
jeudi 3 mai, le président de l’UNPC, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse.  En
attendant  la  concrétisation  de  ce  souhait,  Kasonga  Tshilunda  invite  le  Président  Félix  Tshisekedi  d’instruire  le
gouvernement pour surseoir à l’arrestation des journalistes pour délit de presse. Selon lui, le journalisme d’investigation
peut aider les médias à devenir « véritablement le quatrième pouvoir ». « Mais celui-ci est contrarié par le code pénal, en ce
qui concerne la diffamation », déplore Kasonga Tshilunde. Par ailleurs, le président de l’UNPC a appelé le président de la
République à prendre le leadership pour des réformes nécessaires dans le cadre de l’exercice de la presse en RDC.

Kisangani : 21 maisons incendiées par des jeunes en colère contre les tracasseries.  Selon des témoins, des milliers de
jeunes ont fait irruption sur la route et enlevé quatre barrières de Kisangani à 60 km au nord de la ville. À la barrière du
point kilométrique 15, ils ont incendié et détruit 21 maisonnettes, notamment les bureaux de la police de circulation routière
et d'autres services publics. Certains objets de valeur auraient été emportés par les manifestants. Les barrières de PK36 et 52
ont également été détruites. Une deuxième manifestation a été signalée à la barrière située au PK8 sur l'axe Kisangani
Opala, au sud-ouest de Kisangani. A la barrière, tous les hangars utilisés comme bureaux auraient également été détruits.
Lors de son dernier séjour officiel à Kisangani, il y a deux semaines, le chef de l’Etat avait ordonné la suppression de toutes
les barrières érigées dans la province de la Tshopo. Le 1er mai dernier, comme les barrières étaient encore en place, des
émeutes se sont produites sur l'axe Kisangani Bengamisa et Kisangani-Opala. Les jeunes gens ont détruit tous les points de
contrôle opérationnels sur ces axes.

Des ONG humanitaires lancent un SOS pour 60 000 déplacés à la frontière Congo-ougandaise.  Selon un communique
de ces organisations, la situation humanitaire est alarmante. Elle a été déclenchée par des attaques qui ont débuté le 30 mars
et se sont poursuivies un mois durant dans le territoire de Beni (Nord-Kivu). Plus de soixante mille personnes ont été
déplacées  au  cours  du  mois  d’avril.  Sept  mille  d’entre  elles  sont  actuellement  hébergées  dans  une  école  primaire,  à
seulement 1 km de la frontière avec l'Ouganda. Le risque de propagation de maladies est élevé. L’eau disponible ne provient
que de la rivière et l’école n’est équipée que de quelques toilettes. Aucune nourriture n’est distribuée. Et pour se nourrir, ces
personnes sont contraintes de retourner dans leurs villages qui, du reste, ne sont pas sécurisés.

Le samedi 4 mai.

Les détenus meurent par asphyxie à Kolwezi (société civile). Le cadre de concertation de la société civile du Lualaba a
dénoncé  vendredi  3  mai  les  mauvaises  conditions  de  détention  à  la  prison  centrale  de  Dilala  à  Kolwezi.  Après  une
investigation au courant de cette semaine, cette structure a noté que certains détenus mouraient par asphyxie à cause de
l’exiguïté de cette maison carcérale qui compte plus des pensionnaires qu’il n’en faut. « C’est une promiscuité exagérée !
Ce qui fait que chaque nuit, les détenus ne parviennent pas à dormir. Ils sont debout, côte à côte ».
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Félix Tshisekedi aux médecins : « Mon objectif est l'amélioration de nos infrastructures médicales »  a révélé vendredi
3 mai le Président Félix-Antoine Tshisekedi aux médecins réunis à l’Hôtel Béatrice à Kinshasa en atelier institué par lui,
sous la coordination de son directeur de cabinet Vital Kamerhe. « La santé est une priorité dans mon programme, car elle est
primordiale pour la société », a indiqué Félix-Antoine Tshisekedi. Les médecins congolais du secteur public ont manifesté
lundi 29 avril dans plusieurs villes du pays pour réclamer la paie de la prime de risque et l’inscription sur les listes de paie
(mécanisation). Ils ont manifesté principalement à Goma, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kolwezi, Kikwit et à Kinshasa. A la suite
de ces  manifestations,  le Président  de la  République avait  institué un atelier  qui  devrait  étudier  ces  préoccupations et
proposer des solutions.

Des attaques au Nord-Kivu forcent plus de 100.000 personnes à fuir leurs foyers. Selon le HCR, environ 60.000
personnes ont fui en avril les combats autour de Kamango, près de la ville de Beni. « Au cours du même mois, environ
50.000 personnes ont fui dans le territoire voisin de Lubero, où l’armée congolaise combattait des groupes armés Maï-Maï
», a déclaré le porte-parole du HCR, Babar Baloch, lors d’un point de presse vendredi 3 mai à Genève. Dans la même
région, plus de 20.000 civils nouvellement déplacés sont arrivés au cours des derniers mois dans trois petites villes du
territoire de Masisi : Mweso, Kashuga et Kirumbu. « Les personnes déplacées se trouvent dans une situation désespérée et
leur accès est entravé par l’instabilité de la situation », a ajouté M. Baloch. Les équipes du HCR qui se sont rendues dans la
région ont été informées de viols et de recrutement d’enfants par des groupes armés. Les attaques de groupes armés dans la
ville  de  Beni  ont  maintenant  cessé,  mais  elles  se  sont  déplacées  vers  les  zones  rurales.  Les  combats  se  poursuivent
également dans le sud du Nord-Kivu et vers la capitale de la province de Goma. La province du Nord-Kivu en RDC reste
l’une des régions les plus touchées par les déplacements de population, avec un nombre de déplacés estimé à plus d’un
million de personnes. « C’est aussi le pays qui a enregistré le plus grand nombre d’incidents de violence sexuelle et sexiste
», a précisé M. Baloch. Dans ce contexte, le HCR a intensifié ses activités dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri en
RDC depuis août 2018. 

Ebola au Nord-Kivu et Ituri a franchi le seuil de 1000 morts.  La maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord-Kivu
et Ituri a franchi le cap de 1000 morts, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué publié vendredi 3 mai. « Les
données épidémiologiques montrent que la majorité des cas et décès sont concentrés géographiquement dans la ville de
Butembo et ses alentours. Sur un total de 1.529 cas, 674 (soit 44 %) ont été notifiés dans les deux zones de santé formant la
ville de Butembo, à savoir Katwa et Butembo. Par ailleurs, c’est également la ville de Butembo qui enregistre le plus lourd
bilan en termes de pertes en vies humaines car plus de la moitié des décès sont survenus dans la ville de Butembo. Sur 1.008
décès, 523 (soit 51,9%) ont été notifiés dans les zones de santé de Butembo et Katwa », rapporte le communiqué.Le foyer
principal de l’épidémie dans la ville de Butembo est également à l’origine de la résurgence de l’épidémie dans les zones
voisines de Kayna, Biena, Masereka, Vuhovi et Kalunguta.

Martial Papy Mukeba de Radio Okapi reçoit le « prix de la liberté de la presse Lucien Tshimpumpu ».  Ce prix lui a
été attribué par l'Union nationale de la presse du Congo (UNPC), en collaboration avec l’Union congolaise des femmes des
médias dans le cadre de la 6e Edition 2019. Selon président de l'UNPC, ce choix de qualité a satisfait tout le monde.

Ituri : 4 militaires tués dans l’attaque d’une position des Fardc par des assaillants à Djugu.  Quatre militaires des Fardc
ont été tués et trois autres blessés vendredi 3 mai au cours d’une attaque des positions des Fardc aux villages de Musekere et
de Laudjo dans le territoire de Djugu, renseignent des sources locales. La première attaque s’est déroulée jeudi 2 mai au
village de Musekere situé à environ 2 h de navigation de Tchomia en territoire de Djugu. La deuxième attaque a été signalée
vendredi au village de Laudjo en collectivité de Walendu Pitsi dans le territoire de Djugu. 

Les Etats-Unis préoccupés par la connexion entre ADF et l’Etat islamique.  L’État islamique a revendiqué le 18 avril sa
toute première attaque armée à Beni, province du Nord-Kivu, à la frontière avec l'Ouganda. « On est en train d’investiguer
pour  savoir  quel  est  le  motif  de cette  déclaration.  Mais  c’est  préoccupant.  Quand un  groupe  terroriste  comme Daesh
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commence à faire de telles déclarations, cela signifie qu’il y a quelque chose. On doit chercher à savoir quelle est la relation
entre les ADF et Daesh. Cela signifie qu’on doit avoir la coopération internationale pour combattre ce groupe terroriste.
Parce que nous savons qu’il y a des efforts de Daesh de s’établir en RDC », a indiqué Mike Hammer, l’ambassadeur des
Etats-Unis en RDC. Il appelle à une meilleure coopération non seulement entre les Etats-Unis et la RDC mais aussi entre la
RDC et autres pays frontaliers comme le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi pour prévenir et lutter contre ce « groupe
terroriste ». 

Justice  :  l’audition  de  Martin  Fayulu  reportée  à  une date  ultérieure.  «  Il  se  fait  malheureusement  que  certaines
personnes ont donné à cette invitation de la PNC un caractère politique qui avait pour risque d’exposer certains riverains
habitant les environs immédiats de la coordination nationale de la police judiciaire.  Nous avons pensé à quatre écoles
maternelles,  une  école  primaire  et  une école  secondaire  consulaire,  quelques  résidences  des  diplomates  ainsi  que  des
personnes morales et physiques privées. Pour éviter que la sérénité de la population ne soit rompue, des instructions précises
viennent d’être données à la police judiciaire de décaler  l’audition de M. Martin Fayulu pour une date ultérieure »,  a
annoncé le colonel Pierrot Mwanamputu, le porte-parole de la police. Le procureur général près la Cour de cassation, Flory
Kabange Numbi, avait demandé à la Police nationale congolaise (PNC), d’ouvrir une enquête consécutive à une plainte
contre l’opposant Martin Fayulu. Un certain Jean-Claude Ngoy Lufuluabo accuse Martin Fayulu, candidat malheureux à la
présidentielle de décembre 2018, notamment « d’incitation à la haine ethnique, pillage, atteinte aux droits garantis et crime
de génocide ».

Dimanche 5 mai.

La Ceni  fixe au 18 mai  les  élections  des  sénateurs  au  Nord-Kivu et  à  Maï-Ndombe.  «  Les  listes  définitives  des
candidatures se présentent de la manière suivante : pour Maï-Ndombe 28 candidats et pour Nord-Kivu 38 candidats. Du 14
au 16 mai, il y aura la campagne auprès des députés provinciaux, au niveau de leurs sièges. Le 18 il y aura élections et le
même jour la publication des résultats. Les élus viendront à Kinshasa pour rejoindre les 100 sénateurs qui sont déjà installés.
Et les contentieux vont continuer », a indiqué Jean-Pierre Kalamba.

La Nation rend les  derniers  hommages  à Lutumba Simaro.  La Nation congolaise  rend  les  derniers  hommages  au
guitariste et auteur compositeur prolifique, Simaro Lutumba décédé le 30 mars à Paris, à l’âge de 81 ans. Le Président de la
République Félix-Antoine Tshisekedi, le Premier ministre, la présidente de l’Assemblée nationale, le président du bureau
provisoire du Sénat, les chefs de différentes institutions participent à cette cérémonie d’hommage retransmise à la télévision
nationale publique congolaise. Ce virtuose de la guitare, par ailleurs considéré comme l'un des meilleurs compositeurs de la
chanson congolaise, a tiré sa révérence mettant ainsi fin à 63 ans de carrière artistique fructueuse. En 2018, il avait demandé
et obtenu des pouvoirs publics des hommages nationaux pour toute son œuvre, préférant que ses mérites soient reconnus de
son vivant. En son honneur, un buste a été érigé au croisement des avenues Libération et Nyangwe dans la commune de
Lingwala.

Ituri : des ADF pillent et prennent des personnes en otage à Molango. Les rebelles ADF ont attaqué samedi 4 mai la
nuit le village Mulango dans la chefferie de Banyari-Kilo au sud du territoire d’Irumu. Selon certains notables, ces hommes
armés ont pris en otage certains habitants après avoir pillé plusieurs biens. Ces otages s’ajoutent à plus de trente autres
personnes qui ont été kidnappées mercredi 1er mai par ces rebelles à Tchabi-centre. Ces rebelles se sont livrés au pillage des
biens surtout des vivres et à des exactions contre la population pendant leur incursion au village de Mulango. 

Kidnapping au Nord-Kivu :  plaidoyer  pour l’ouverture  des chambres  foraines à Kirumba.  Le  député provincial
Ezéchiel Kanedou, élu de Lubero demande à la justice militaire d’ouvrir une chambre foraine à Kirumba, afin de juger
publiquement les auteurs des kidnappings devenus récurrents dans la zone. Selon lui, cela permettra  de mettre fin aux
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kidnappings  régulièrement  enregistrés  dans  ce  coin  du  Nord-Kivu.  Les  derniers  cas  en  date  concernent  6  personnes
kidnappées dans la nuit de mercredi 1er mai sur le tronçon Mihobwe-Kirumba, en territoire de Lubero. Les victimes étaient
à bord  d’un minibus en provenance  de  Butembo et  se rendaient  à  Goma.  Elles  ont  été  amenées  vers  une  destination
inconnue. Après une forte mobilisation des services de sécurité et de la population de Kirumba, 4 présumés Kidnappeurs ont
été appréhendés  vendredi 3 mai et les  victimes libérées.  

Bukavu : manifestations et routes barrées à la suite des meurtres des 3 personnes dans la commune de Bagira. Un
jeune homme de 22 ans a été tué dans la nuit de samedi 4 mai par un militaire. Ce chauffeur a reçu une balle au ventre
lorsqu’il  tentait  de résister  à un groupe de militaires  qui cherchaient  à le dépouiller  de son argent.  Choquée par  cette
tragédie,  la population a bloqué momentanément la RN2 avant de décider de conduire la dépouille devant le bâtiment
abritant la 33e région militaire et le gouvernorat de province. La police s’est interposée en dispersant les manifestants. En
plus du meurtre de ce jeune habitant de Mbobero, deux autres cas d’assassinat sont reportés au quartier Ndendere dans la
commune d’Ibanda et l’autre dans la commune de Bagira. Ces deux personnes ont été tuées par des hommes en armes non
identifiés.

Lundi 6 mai.

Attaque des ADF en Ituri : environ 50 personnes kidnappées et 5 rebelles tués en 5 jours à Banyari Tchabi. Cinq
ADF ont été tués, rapporte le porte-parole de l’armée en Ituri, lieutenant Jules Ngongo. La première attaque des rebelles
ADF s’est déroulée mercredi à Tchabi-centre à environ 120 km au sud de Bunia. Ces assaillants ont pillé des boutiques et
une structure sanitaire. Ils ont également pris en otage une trentaine d’habitants pour transporter leurs butins. Le lendemain,
ces  rebelles  ont  fait  incursion  au  village  de  Batonga  où  ils  ont  emporté  plusieurs  vaches.  La  dernière  attaque  a  été
enregistrée dans la nuit de samedi à dimanche 5 mai dans trois villages : Batonga et Nyalikanga, Mulango toujours en
chefferie de Banyari Tchabi. La société civile locale déplore l’enlèvement d’environ 20 personnes, l’incendie des maisons et
le pillage des biens.

Nord-Kivu : 3 blessés et des disparus dans les affrontements entre Fardc et ADF à Batonga (société civile).  Trois
personnes ont été blessées par balles et plusieurs disparus sont enregistrés lors de violents affrontements entre les Forces
armées de la RDC et les rebelles ougandais des ADF dimanche 5 mai à Batonga, un village situé entre le groupement de
Banande -Kainama au Nord-Kivu et la chefferie Banyali -Tchabi de l’Ituri. Selon la société civile du groupement Banande
-Kanaima le village de Batonga a été « systématiquement pillé par les ADF ». Les affrontements se poursuivaient encore
dimanche la nuit à Batonga.

Mike Hammer : « les Etats -Unis sont prêts à soutenir l’agenda du Président Tshisekedi ».  « On a lancé un partenariat
privilégié entre les Etats-Unis et la RDC pour faire avancer la paix et la prospérité. Je pense que ça signifie que les Etats
-Unis sont prêts à soutenir l’agenda du Président quand il dit que ses priorités sont de combattre la corruption, de protéger
les droits de l’homme, d’encourager les investissements et d’avoir les changements pour le bien-être du peuple congolais »,
a indiqué Mike Hammer. « L’intérêt des Etats-Unis est d’aider les efforts du gouvernement du Président Tshisekedi pour
faire avancer la paix et la prospérité, de promouvoir l’investissement américain au pays. Ça signifie qu’on a beaucoup de
choses à faire. Mais je suis optimiste. On peut avoir de bons résultats pour le peuple congolais et le peuple américain », note
Mike Hammer.

Ituri : la Monusco forme les députés provinciaux sur la procédure parlementaire.  La Mission de l’ONU en RDC a
clôturé dimanche 5 mai à Bunia une formation des députés provinciaux, des membres du bureau de l’assemblée provinciale
et  de  la  division  provinciale  de  relation  avec  le  parlement  sous  le  thème  «  le  rôle,  les  attributions  et  la  procédure
parlementaire ». Selon les députés dont la plupart exercent pour la première fois la fonction parlementaire, cette formation
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leur a permis de remplir efficacement leur rôle pour le développement de la province de l’Ituri. Plusieurs notions ont été
abordées au cours de cet atelier notamment de techniques d’élaboration du budget, de l’édit provincial et de rédaction de
rapport parlementaire. Les élus provinciaux ont appris également la procédure de contrôle du gouvernement à travers des
motions ainsi que les us et coutumes parlementaires.

Le juge de la Cour de cassation n’a pas acquitté Moïse Katumbi, selon les avocats de Stoupis.   « Est-ce que les faits
qui opposent Stoupis à Katumbi ont été tranchés ? Non. La cour de cassation n’a pas tranché. Le fait reste intact, le litige
reste entier », fait savoir le bâtonnier Mbere. La réaction du camp de Stoupis intervient après un arrêt de la cour de cassation
annulant  le jugement  de condamnation de Moise Katumbi  par  le  tribunal  de paix  de Lubumbashi  le  17 avril  dernier.
Alexandros Stoupis est en justice contre Moise Katumbi dans l’affaire  spoliation d’un immeuble dans la commune de
Kapemba à Lubumbashi (Haut-Katanga). Pour le collectif des avocats de Stoupis cette affaire n’a rien de politique et que
l’immeuble querellé appartient bel et bien à son client.

Kwilu : manifestations à Kikwit, Gungu et Bulungu contre une éventuelle audition de Martin Fayulu. Des milliers des
personnes sont  descendus  dans les rues  de Kikwit  depuis lundi  matin elles  manifestent  pour exprimer  leur  soutien au
candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018. Ces manifestants ont prévu de se rendre au parquet de Kikwit.
Des militaires et policiers contrôlaient plusieurs endroits stratégiques de la ville de Kikwit.  Les forces de l’ordre ont fait
usage des balles pour dissuader les manifestants qui s’approchaient du parquet. Martin Fayulu Madidi devrait répondre à
une invitation à la police judiciaire, dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Son audition par le Commissaire général
adjoint de la police nationale congolaise (PNC) chargé de la police judiciaire a été reportée à une date ultérieure, avait
annoncé le 4 mai le porte-parole de la police,  le colonel Pierrot  Mwanaputu. Cette décision est prise pour des raisons
sécuritaires.

Sud-Kivu : une pirogue motorisée chavire sur le lac Kivu : 2 morts et plusieurs disparus.  Deux personnes ont trouvé la
mort et plusieurs autres sont disparues à la suite du chavirement d’une pirogue motorisée lundi 6 mai sur le lac Kivu.
L’embarcation en provenance de Kazimba, dans le village de Butumba, en territoire de Kalehe (Sud-Kivu), se rendait au
marché de Kituku à Goma. Le mauvais chargement et le mauvais temps sont à l’origine de ce drame, indiquent les premiers
éléments de l’enquête. Au moins 50 personnes sont rescapées, indique la nouvelle société civile congolaise de Minova. 

Violences sexuelles en RDC: la police lance l’opération Basadi VIII. L’opération Basadi consiste à « cibler, appréhender
toutes ces personnes qui se livrent aux violences faites aux femmes et aux enfants, et tout de suite les déferrer au parquet »,
pour qu’elles aillent répondre de leurs actes criminels, a expliqué le général Dieudonné Hamuli. Parmi les neuf provinces
concernées par cette opération, il y a notamment le Kwilu, la Tshopo, le Kongo-Central, le Haut-Katanga, le Kasaï-Oriental
et le Kasaï-Central.

Rutshuru : des villages se vident après combats entre Fardc et présumés FDLR. Certains villages se vident de leurs
habitants depuis lundi 6 mai matin dans le groupement  de Rugari,  environ 40 kms au nord de Goma en territoire  de
Rutshuru. Selon des sources locales, cette situation est consécutive aux affrontements qui y ont opposé la nuit dernière les
Fardc aux présumés FDLR, venus probablement du Parc national des Virunga. 

Martin Fayulu dénonce « l’intimidation d’un régime impopulaire ». Dans une conférence de presse lundi 6 mai à
Kinshasa, Martin Fayulu, un des leaders de la plate-forme Lamuka, a qualifié sa convocation par la police judiciaire de
diversion et d’intimidation. Il se dit prêt à répondre à toute invitation de cette juridiction. Le président du parti Ecidé n’a pas
pu se rendre au parquet de la police judiciaire de la Gombe à Kinshasa lundi 6 mai pour répondre à l’invitation lui adressée
par cette instance, pour être entendu sur une affaire “d'incitation à la haine ethnique". Sur place et aux alentours du parquet,
on a constaté un important dispositif sécuritaire policier.
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RDC: qu’est devenu l’or des Simba, Monsieur Kabila ? En 1964, des quantités importantes d’or ont été transférées au
Soudan par le gouvernement rebelle de Stanleyville.  Le trésor n’a jamais été rétrocédé au Congo. Pourquoi ? L’ancien
président congolais Joseph Kabila connaît peut-être la réponse. Plus de 54 ans après avoir été transféré au Soudan, l’or
amassé par les rebelles Simba n’a toujours pas été rétrocédé au Congo. Comment cela se fait-il ? Dans un récent livre, «
Soumialot et le secret des Simba » (amazon.fr, 418 pages 34,80 euros) Yves Hofmann, fils du confident suisse du dirigeant
révolutionnaire  Gaston Soumialot  qui  a  fait  transférer  ce  trésor,  a  mené l’enquête.  Une chose  est  sûre.  Trésor  il  y  a.
Christophe Gbenye,  président  de  l’éphémère  République  populaire  du Congo qui  sévit  d’août  à  novembre  1964,  dont
Gaston Soumialot fut ministre de la Défense, en a reconnu l’existence en 1991. En novembre 1964, la rébellion qui détient
1500 otages dans sa capitale,  Stanleyville (Kisangani)  voit avec crainte progresser vers elle, la colonne Ommegang du
colonel belge Frédéric Vandewalle. Les rebelles évacuent alors au Soudan un butin considérable : des diamants, de l’ivoire,
des francs belges et l’or saisi dans les banques locales et les coffres de la Société des Mines de Kilo-Moto qui, durant les
décennies 1950 et 1960, en a produit plus de 85 tonnes. Au Soudan, les rebelles sont reçus à Juba par le général Omar el
Béchir, qui prendra le pouvoir en 1993. Le trésor est transféré à la Bank of Sudan, à Khartoum. Le gouverneur, El Sid el Fil,
délivre un reçu pour la livraison de 27,64 tonnes d’or,  le 21 novembre 1964, dont l’auteur publie le fac-simile. Selon
l’avocat soudanais de Soumialot, Anwar Adham, il y a eu un autre dépôt d’au moins 5 tonnes, en 1965 à la Bank of Sudan
ainsi quatre ventes d’or par celle-ci à l’Union de Banques Suisses (UBS) entre décembre 1964 à février 1965. Sans compter
d’autres dépôts, l’or transféré, représente au cours actuel une valeur d’un milliard de dollars. Des dissensions éclatent entre
Gbenye, Soumialot et le troisième membre du triumvirat, le général Nicolas Olenga, compliquant la récupération du butin.
Olenga  meurt  dans  des  circonstances  inexpliquées  en  1986  à  Brazzaville.  Le  15  juillet  1987,  Gbenye  et  Soumialot
demandent à la Bank of Sudan de transférer l’or à une Fondation qu’ils ont créée en Suisse avec Martin Hofmann. En vain.
On croit l’affaire oubliée. C’est alors que Laurent Kabila, subordonné de Gaston Soumialot en 1964, devenu président du
Congo, contacte Martin Hofmann en 1998. Le Suisse se dit prêt à lui remettre tout le dossier, à condition que les fonds
servent à améliorer le sort des 20 000 réfugiés Simba au Soudan et à des projets sociaux au Congo. Laurent Kabila tente de
contourner Hofmann pour accéder au trésor : en mars 1999, il se rend avec le vice-gouverneur de la Banque centrale du
Congo (BCC) à Khartoum mais sans succès. Après la mort de son père, Joseph Kabila entre alors en scène, donnant mandat
le 19 septembre 2001 à son chef de cabinet,  Léonard Beleke pour entamer des démarches avec Martin Hofmann pour
récupérer le magot. (La Libre Afrique)

Mardi 7 mai. 

Meurtre des experts de l’ONU au Kasaï : le prévenu Ilunga Lumu s’évade de la prison de Kananga.  Une évasion des
détenus a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi 7 mai dans la prison centrale de Kananga au Kasaï-Central. Le nombre
d’évadés n’est pas encore connu. Il y a parmi eux des personnes poursuivies dans le meurtre des experts de l’ONU au Kasaï,
indiquent plusieurs sources qui confirment notamment l’évasion d’Ilunga Lumu. C’est le seul parmi les 14 prévenus dans le
procès des présumés meurtriers des experts de l’ONU qui reconnait avoir été présent lors de l’exécution de Michael Sharp et
Zaida Catalan. Il a même relaté au tribunal la scène du crime. C’est également Ilunga Lumu qui a formellement identifié
Jean Bosco Mukanda comme le principal donneur d’ordre sur le lieu du crime. Lumu avait notamment déclaré devant le
tribunal que c’est Mukanda qui lui a ordonné de couper les mèches de cheveux sur la tête de Zaida Catalan après son
exécution.

Ne Muanda Nsemi réapparait et promet de contribuer au développement du pays. Le leader du mouvement politico-
religieux Bundu dia Mayala (BDM), Ne Muanda Nsemi, est réapparu lundi 6 mai à Kinshasa. Ne Muanda Nsemi a affirmé
qu’il rentre pour consolider la paix dans le pays, travailler avec tout le monde pour reconstruire la RDC et favoriser son
développement. Il a demandé aux universitaires de s’impliquer pour que le pays décolle. Ne Muanda Nsemi s’était évadé de
la prison de Makala le 17 mai 2017 avec des milliers d’autres prisonniers. Début mars de la même année, il avait été jeté en
prison pour « outrage au chef de l’Etat, constitution d’une milice, incitation à la haine tribale, enlèvement, détention illégale
d’armes de guerre et séquestration ». Le ministre de la Justice Alexis Thambwe Mwamba avait accusé les adeptes de Ne
Muanda Nsemi d’avoir organisé à la prison centrale de Makala, son évasion.



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

Célestin Ndondo encourage les parents à envoyer à l’école les enfants vivant avec handicap.  Le Bureau d’études et
d’évaluation  des  projets  communautaires,  Beep,  est  une  structure  partenaire  du ministère  de  l’Enseignement  primaire,
secondaire et  professionnel (EPSP) qui appuie ledit bureau dans le cadre de la promotion de l’enseignement  inclusif à
travers toute la République. A l’étape de Mbuji-Mayi, le BEEP mène depuis quelques jours un plaidoyer pour pousser les
parents, les communautés et les familles ayant des enfants vivant avec handicap de les envoyer à l’école. « Tous les enfants
à l’école,  y  compris ceux vivant avec  handicap et  les  délaissés  ».  Tel  est  le mot d’ordre  lancé  par  Célestin Ndondo,
coordonnateur  de  cette  structure.  Il  annonce  des  actions  à  mener  au  niveau  de  l’assemblée  provinciale,  de  l’exécutif
provincial, des entrepreneurs, des parents et des communautés.

L’Assemblée nationale s’implique dans la lutte contre l’insécurité et le virus Ebola dans le Nord-Kivu.   « En ce qui
concerne la maladie à virus Ebola, la présidente de l’Assemblée nationale, Jeannine Mabuna est disposée à s’impliquer
personnellement pour qu’il y ait une mission des députés qui vont se rendre sur place pour participer à la sensibilisation
parce qu’il y a un problème de résistance d’une certaine partie de la population, par rapport à tout ce qui concerne Ebola », a
rapporté le député national Grégoire Kiro.

Jean-Marc Kabund: « Nous sommes dans l’obligation de donner des issues favorables à la demande nos alliés ». Le
Président intérimaire de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Jean-Marc Kabund, a affirmé que son parti
est dans l’obligation de donner des issues favorables aux demandes des Alliés de ce parti qui ambitionnent le poste de
Premier ministre dans le prochain gouvernement. Jean-Marc Kabund-A-Kabund trouve normale la démarche des Alliés de
l’UDPS de poser leur problème de manière aussi claire comme ils l’ont fait.

Reprise partielle  des activités  de la  riposte contre  Ebola à Butembo.  Les  activités de la  riposte contre l’épidémie
d’Ebola  ont  partiellement  repris  lundi  6  mai.  Elles  avaient  été  temporairement  paralysées  samedi  à  la  suite  des
manifestations des motards dans la ville de Butembo (Nord-Kivu), actuel foyer de cette épidémie. Le ministère de la Santé
prévient qu’à cause de cette situation, une augmentation du nombre des cas et de décès est attendue dans les prochains jours
à Butembo et dans les zones de santé voisines. Jusqu'à ce lundi, les équipes de la riposte contre Ebola ne vont pas sur le
terrain à Butembo. Elles travaillent uniquement grâce aux comités locaux de riposte installés dans les différents quartiers de
la ville. Samedi, des groupes des motards de Butembo ont manifesté pour protester contre le meurtre, la veille, de deux des
leurs ; en érigeant des barricades sur plusieurs artères de la ville.

Maniema : 13 centres et 19 postes de santé de Beia en rupture de médicaments à Pangi. Le chef de secteur, Jules
Swedi Mindo, a indiqué, lundi 6 mai, que cette situation est due à l’impraticabilité de routes. Il a ajouté que plus de 100 000
habitants répartis dans 6 groupements du secteur de Beia vivent sans eau potable. Le chef de ce secteur qui compte 10
groupements déplore la situation socio-économique que traverse sa population qu’il considère comme délaissée. Dans les
six groupements les plus touchés, par manque des routes, il est même difficile qu’une moto y accède.

Ituri : deux enfants tués dans des affrontements entre FARDC et des assaillants à Blukwa.  Environ 100 combattants
armés ont surpris une position des Fardc vers 19 h locales à Blukwa. Les forces loyalistes qui étaient en effectif réduit n’ont
pas résisté à cette attaque. Le chef de Bahema Nord rapporte que certains assaillants se sont ensuite introduits dans une
habitation et ont tué deux enfants et emporté environ 50 chèvres  dans le village.  Des affrontements ont été également
signalés le même lundi entre les Fardc et un autre groupe d’assaillants vers la colline de Wago en collectivité de Walendu
Pitsi en territoire de Djugu. Des sources locales affirment que quatre militaires ont été blessés, sept autres capturés et sept
armes récupérées par les assaillants.
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Kongo-Central : la société civile de Lukula demande au gouvernement d’ordonner le retrait des forces angolaises.  La
société civile du territoire de Lukula dans la province du Kongo central invite le gouvernement congolais à s’impliquer afin
d’ordonner le retrait des forces armées angolaises qui occupent les forêts de 4 villages de Lukula depuis 5 jours. « C’est
depuis vendredi 3 mai que plus de 300 militaires angolaises armés sont entrés dans le territoire de Lukula en traversant la
frontière.  Aujourd’hui  ils  occupent  les  forets  des  villages  Kimpese,  Nsatu Mbongo,  Makanga et  Bayindu »,  renseigne
Raphael Nzau. Les habitants de ce coin on fuit vers les villages plus éloignés. La société civile de Lukula indique que ces
soldats angolais ne s’attaquent pas à la population. Ils se sont positionnés avec leurs armes dans les forêts. Ils sont à la
recherche des combattants du Front de libération de l’enclave de Cabinda (FLEC).

Ne Muanda Nsemi « ne va pas retourner à la prison » (Tshiama Tshia).   « Un arrangement a été trouvé entre le pouvoir
en place et Zacharie Ne Muanda Nsemi, responsable du parti Bundu dia Mayala, pour sa réapparition après deux ans de
cavale», a révélé mardi 7 mai le secrétaire exécutif chargé de l’intérieur et de la sécurité de ce parti, Tshiama Tshia-M-Ki.
Selon lui, un pont a été établi entre le président du CNSA, Joseph Olenghankoy, le gouvernement et le Bundu dia Mayala.

Sud-Kivu : les magistrats lancent un préavis de grève. Ils  réclament l’amélioration de leurs conditions de travail  et
l’entrée en vigueur du salaire de 1.670$ pour le dernier magistrat. Le mémorandum initié depuis le mois de février dernier et
adressé au conseil supérieur de la magistrature, avec copies à toutes les autorités du pays, est signé par 35 magistrats du
Sud-Kivu. Ils disent évoluer dans des conditions de travail déplorables et dans la modicité des salaires. Enfin, les magistrats
demandent au chef de l’Etat de s’impliquer dans ce dossier pour octroyer un salaire décent,  mais surtout améliorer les
conditions de travail dignes de la profession de magistrat.

Présidence de la République : Kasongo Mwema dément les allégations de dépassements budgétaires.  « Je crois que
c’était important que le président de la République puisse se tenir informé par les bouches les plus autorisées en la matière ;
notamment le ministre des Finances, le ministre du Budget et le gouverneur de la Banque centrale »,  a estimé Kasongo
Mwema, le porte-parole du chef de l’Etat, parlant de la réunion que Félix Tshisekedi a eue lundi avec ces responsables. «
Une stabilité qui s’explique, selon ces spécialistes, qu’il y a eu effectivement déficit sur deux mois, en janvier et en mars.
Mais, il y a eu excédent en février et en avril. Et surtout un excédent qui tourne autour de 243 milliards (de francs congolais)
et qui a permis donc de résorber  tous les déficits qu’il y a eu sur les autres mois »,  a conclu le porte-parole de Félix
Tshisekedi.

Mercredi 8 mai.

Evasion à Kananga : avis de recherche et récompense financière pour tenter de retrouver les fugitifs.  L’auditeur
général de l’armée congolaise annonce qu’un avis de recherche a été lancé et qu’une récompense de cinq millions de francs
congolais (3 125 USD) sera remise à celui qui faciliterait de retrouver Ilunga Lumu et Tshaba Kanowa, deux présumés
meurtriers des experts de l’ONU qui se sont évadés de la prison de Kananga. Cinq détenus se sont évadés de cette maison
carcérale dans la nuit de lundi à mardi alors qu’il pleuvait dans la ville. Parmi les cinq, deux sont jugés par le tribunal
militaire de Kananga pour le meurtre de Zaida Catalan et Michael Sharp, deux experts de l’ONU tués en mars 2017 au
Kasaï alors qu’ils enquêtaient sur les violences qui déchiraient cette région du centre de la RDC. Les aveux de l’un des deux
évadés, Ilunga Lumu, avaient permis au tribunal de connaitre la scène de l’exécution des experts. Il est d’ailleurs le seul
accusé dans ce dossier qui reconnait avoir pris part à l’exécution. Il est visible dans la vidéo de l’exécution. C’est aussi lui
qui a identifié la personne qui donnait des ordres sur le lieu de l’exécution : Jean Bosco Mukanda, l’ancien témoin vedette
devenu prévenu. L’auditeur général de l’armée annonce avoir mis en place une commission pour éclaircir les circonstances
de cette évasion.
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Kinshasa  :  la  lutte  contre  l’insécurité  et  l’insalubrité,  priorités  de  Gentiny  Ngobila.  En  attendant  l’approbation
prochaine dudit  programme quinquennal par les députés provinciaux de la ville de Kinshasa,  le gouverneur Ngobila  a
annoncé le lancement imminent de l’opération « Kinshasa-Bopeto »,  visant l’assainissement de l’environnement urbain,
actuellement  dans  un  état  d’insalubrité  indescriptible.  L’objectif  poursuivi,  a-t-il  dit,  est  de  donner  aux  Congolais,  à
l’Afrique et au monde l’image d’une ville dynamique, innovante et florissante. Cette opération s’inscrit dans le cadre de son
programme d’urgence, a dit le gouverneur. Il a félicité le gouverneur sortant pour toutes les initiatives de développement
qu’il a prises durant son mandat tout en promettant d’améliorer là où les choses n’ont pas bien marché, avant de promettre
une parfaite collaboration avec les élus de Kinshasa afin qu’ensemble ils puissent relever les multiples défis de la ville et
satisfaire ainsi aux attentes légitimes de sa population. Le gouverneur Ngobila est le 28ème à diriger la capitale. De tous ces
gouverneurs, Kimbuta est le seul à avoir fait douze ans de gouvernance.

Maï-Ndombe : 80% de maisons déjà réhabilitées, la population regagne Yumbi.   « Les travaux ont très bien avancé.
Nous  sommes  à  80% de  réalisation  des  travaux  ici  à  Yumbi  cité.  La  semaine  prochaine,  je  serai  à  Bongende  pour
commencer les travaux de Bongende », a précisé le colonel Charles Mamba, chargé de reconstruction et réhabilitation des
maisons et édifices à Yumbi, province du Maï-Ndombe. Il affirme aussi qu’il y a quelques propriétaires qui occupent déjà
des maisons.

Ituri: des présumés ADF libèrent 15 otages à Tchabi. Le  président de la société civile, Raphaël Lingasa, indique que
soixante  personnes  ont  été  détenues  depuis  quelques  jours,  dont  cinq  infirmiers  et  dix-huit  enfants.  Raphael  Lingasa,
s’inquiète du nombre des otages encore entre les mains des ADF, une quarantaine.

Evasion à Kananga : l’avocat du prévenu Ilunga Lumu « surpris et attristé ».  Me Trésor Kabangu, avocat du prévenu
Ilunga Lumu affirme être surpris de cette évasion, alors qu’il était avec son client la veille dans la journée. Il considère son
client comme élément clé dans le procès des présumés assassins des deux experts de l’ONU tués dans la région du Kasaï.

« On ne peut pas évaluer les 100 jours de Félix Tshisekedi », estime le député Lokondo.   Pour Henri-Thomas Lokondo,
« on ne peut évaluer les 100 jours que si le Président avait un gouvernement effectif qui l’accompagne dans ce qu’il fait ».
L’élu de Mbandaka considère qu’il fallait faire fonctionner l’Etat avec les intérimaires ou avec l’administration, bien que
cela énerve certaines dispositions de la loi des finances ou de la comptabilité publique de l’Etat, a argumenté le député. Il
reconnait tout de même que le Président a fourni un effort surtout pour les routes dans la ville de Kinshasa.

Robert Petit regrette l’évasion des prévenus Ilunga Lumu et Tshaba Kanowa à Kananga.  Robert Petit, le chef de
l’équipe des Nations Unies qui appuie la justice congolaise dans le procès du meurtre de deux experts de l’ONU au Kasaï,
regrette l’évasion des prévenus Ilunga Lumu et Tshaba Kanowa. Robert Petit souhaite que tout soit fait pour que les fugitifs
soient rattrapés et que la vérité soit connue. « Il va de soi que tous les efforts soient fournis pour rattraper tous ces détenus et
que ceux qui manquent à l’appel soient amenés devant la justice pour que le procès complet de la responsabilité soit fait ».

Nord-Kivu : une dizaine de miliciens Mai-Mai tués à Butembo.  Environ une dizaine de miliciens Mai-Mai ont été tués
dans une attaque perpétrée mercredi  8 mai matin par  ce groupe dans la ville  de Butembo au Nord-Kivu. Trois autres
assaillants ont été capturés lors de l’incursion de ces assaillants dans les quartiers Mutsanga et Kalemire en commune de
Bulengera,  Katia  en  commune  de  Kimemi  et  au  Rondpoint  Malumalu  ou  ils  se  sont  positionnés.  Selon  le  Maire  de
Butembo,  les  assaillants  ont  tenté  d’attaquer  plusieurs  points  stratégiques  de  la  ville  notamment  la  mairie  avant
l’intervention des forces de défense et de sécurité. Les assaillants ont été repoussés après des combats qui ont duré environ
une heure. 
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Kinshasa : l’assemblée provinciale demande la suspension de Guy Matondo. Le président de l’assemblée provinciale de
Kinshasa a demandé au gouverneur de la ville, lors de la platière du mercredi 8 mai, de suspendre le ministre provincial des
finances, Guy Matondo, de ses fonctions. Il lui reproche entre autres l’abus de pouvoir. « Il y a eu d’abord abus de pouvoir :
le ministre n’a pas qualité de contracté une dette sans l’autorisation préalable de l’assemblée provinciale », a détaillé Gode
Mpoyi, évoquant également des détournements de fonds.

Evasion à Kananga : Tshaba Kanowa rattrapé. Tshaba Kanowa, l’un des deux prévenus poursuivis pour le meurtre des
experts de l’ONU qui s’était évadé mardi de la prison centrale de Kananga a été rattrapé mercredi 8 mai dans la commune
de la Nganza. Il était en compagnie de l’autre fugitif, Ilunga Lumu, qui a réussi à s’échapper. «On vient de rattraper Tshaba
Kanowa, qui était avec Ilunga Lumu. On les a retrouvés à Nganza. La population de Nganza a fait obstruction. On a dû
forcer les forces pour récupérer d’abord Tshaba. Et on est sur la piste d’Ilunga Lumu. Nous pensons que comme il est
toujours à Kananga. On va finir par le retrouver aussi. On était sur leurs traces. Ils étaient ensemble mais au moment de leur
arrestation  il  y  a  eu  bousculade.  On  a  pu  récupérer  immédiatement  Tshaba»,  explique  l’auditeur  général  de  l’armée
congolaise. Tshaba Kanowa et Ilunga Lumu font partie des cinq détenus qui se sont évadés mardi de la prison centrale de
Kananga.

Jeudi 9 mai.

L’ONU appelle à fournir les ressources nécessaires pour lutter contre l’épidémie d’Ebola.  Le chef de l’ONU a appelé
mercredi 8 mai les États membres et les organisations partenaires à veiller à ce que les agences participant à la riposte à
l’épidémie d’Ebola en RDC disposent des ressources nécessaires pour éliminer la maladie mortelle. L’épidémie d’Ebola en
RDC est à son dixième mois et a fait plus de 1 000 victimes. Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres,
s’est dit préoccupé par le nombre de nouveaux cas d'Ebola dans l’Est de la RDC. Il a adressé ses condoléances aux familles
des victimes. Le Secrétaire général a salué la bravoure des membres du personnel de sécurité, de santé et des organisations
humanitaires présents en RDC qui ont risqué leur vie dans un environnement difficile marqué par les conflits et l'insécurité,
notamment les attaques contre les centres de traitement Ebola et les établissements de santé. A ce jour, le personnel déployé
dans le cadre de la riposte à Ebola en RDC a vacciné plus de 100.000 personnes et sauvé la vie de centaines de personnes
qui ont contracté la maladie.

Robert Petit sur l’évasion à Kananga : « Des efforts doivent être fournis pour rattraper les fugitifs ».  Commentant
cette situation, Robert Petit, chef de l’équipe des Nations Unies qui appuie la justice congolaise dans ce procès demande que
des efforts soient fournis pour rattraper les fugitifs. Il demande également que des personnes sur qui pèsent des soupçons de
complicité dans ce meurtre puissent être ramenées à la justice afin que ce procès soit complet. Dans ce procès, Robert Petit
affirme qu’il reste encore plusieurs questions à régler, le but de la procédure étant d’établir la vérité. Il rassure quant à la
poursuite  de  l’appui  des  Nations Unies  à  la  justice  congolaise  dans le  cadre  de  ce  procès  qui  continue  à  défrayer  la
chronique depuis son ouverture il y a deux ans.

Lubero : la présence des miliciens provoque le déplacement des populations. Les populations des localités du Sud de
Lubero (Nord-Kivu) abandonnent leurs maisons à cause de la présence des miliciens coalition NDC/Rénové de Guidon et
Nyatura. Elle dénonce la présence de ces miliciens lourdement armés depuis une semaine dans la zone. Les populations de
Bunyatenge, Mbuavinywa, Kiamba, Pitakongo ont commencé à quitter leurs localités, précise la source. La société civile
pense que la présence de cette coalition dans la zone risquerait de mettre en mal le processus de pacification en cours dans
la zone et va endeuiller certaines familles.

Ituri : les notables dénoncent le silence des autorités congolaises sur la présence des Mbororo.   « Il y a deux choses à
noter : d’abord le nombre des cheptels qui les accompagnent, autour de 15000 têtes. C’est vraiment énorme. Deuxièmement,
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le nombre des ménages. On a évalué, après comptage, autour des 3000 ménages. C’est une situation très inquiétante. Parce
que ces Mbororo sont munis des armes et des munitions. Ils ravagent tout sur leur passage. Ce qui nous inquiète, c’’est ce
silence coupable des autorités du pays », a indiqué Daniel Furah Uma, député national, l’un des notables de l’Ituri.

Haut Katanga : la police présente neuf présumés bandits, dont trois militaires.  Ils sont accusés de vol, de viol, de
meurtre et d’autres braquages perpétrés notamment dans la ville de Likasi  où ils ont été arrêtés.  Certains ont orchestré
d’extorsion dans la ville de Lubumbashi. Le 30 avril dernier ils ont passé à tabac un chauffeur de taxi et lui ont ravi le
véhicule. Cette voiture a été trouvée et remise à son propriétaire qui a reconnu son bourreau parmi ces présumés bandits. Au
nombre de ces bandits, il y a un policier accusé de collaborer avec des civils qui opèrent avec les uniformes de la police. Le
neuvième est un civil spécialisé dans la vente des chanvres et autres alcools à forte dose qu’il vend uniquement aux bandits
armés.

L’armée appelle les groupes Mai-Mai de Butembo et Lubero à se rendre.  Ces miliciens s’illustrent ces derniers temps
par les attaques contre les positions de l’armée, de la police et des équipes de la riposte contre l’épidémie d’Ebola. « Le
message est très clair, c’est celui demander à tous ces jeunes gens qui ont pris l’habitude de s’attaquer aux équipes de
riposte contre Ebola, de l’armée, de la police et consorts de déposer les armes et se rendre »,  a affirmé le major Mak
Hazukay. Selon lui, les portes des FARDC sont ouvertes pour recevoir les miliciens qui veulent apprendre le métier des
armes. S’attaquer aux gens qui sont venus sauver des vies contre cette maladie à virus Ebola, a-t-il estimé, constitue un
crime contre l’humanité.

Les Forces du progrès de l’UDPS réclament la primature au prochain gouvernement.  « Les Forces des progrès de
l’UDPS demandent au Président de la République de prendre en compte les résolutions des forces politiques alliées de
l’UDPS, lui  réclamant  la primature,  au regard de leurs accompagnement  et  apports aux côtés de l’UDPS »,  a  affirmé
Sébastien Luzayadio, président de cette branche politique de l’UDPS. Il a demandé au chef de l’Etat Felix Tshisekedi d’être
vigilant concernant la coalition CACH et FCC, sans plus de détails. 100 jours après son investiture, le Président de la
République n’a toujours pas nommé un Premier ministre. Pour l’instant, les services de la présidence n’avancent aucune
raison quant à l’attente de la nomination du chef de l’exécutif.

Procès Yalisika : les accusés condamnés en appel à des peines allants jusqu’à 6 ans de prison.  La haute Cour militaire
siégeant en foraine au degré d’appel en matière répressive sur l’affaire  qui opposait la société d’exploitation forestière
SIFORCO aux victimes de la localité Yalisika a condamné en appel 5 accusés à des peines allant de 5 à 6 ans. Elle les
condamne  pour  crime  contre  l’humanité  et  à  6  ans  pour  tortures.  La  société  d’exploitation  forestière  qui  était  aussi
poursuivie dans ce dossier comme principale responsable de ces  exactions est  acquittée par cet  arrêt  de la haute cour
militaire. Les faits remontent au 2 mai 2011 au village Bosanga, groupement Yalisika, dans le territoire de Bumba. Maurice
Ambena, chef du groupement de Yalisika, indiquait que SIFORCO s’était engagée à construire une école et un centre de
santé au bénéfice de la population locale. Mais, cette entreprise n’avait réalisé aucun de ces projets. La population avait
manifesté son désaccord et avait saisi les biens de cette entreprise et empêché l’accès des travailleurs de SIFORCO dans le
domaine d’exploitation. SIFORCO avait fait appel aux militaires et policiers. Ces membres des forces de l’ordre auraient
violemment réprimé la manifestation des habitants de Yalisika qui réclamaient à la SIFORCO le respect de ses engagements
pour le développement de cette localité située dans le territoire de Bumba. Un habitant avait succombé de suite de ses
blessures, des femmes auraient été violées et des maisons incendiées. Quatre militaires et deux policiers accusés d’avoir usé
de violence contre la population de Yalisika, en Equateur, étaient en détention à Mandaka. Les victimes, soutenues par des
ONG de conservation de la nature et des droits de l'homme, accusent SIFORCO d'être la principale responsable de ces
exactions.

Kasaï-Oriental  :  l’eau et  l’électricité  parmi les défis du nouveau gouverneur Jean Maweja Muteba.  Des sources
avouent que même les bornes fontaines de la FOMI et des Asurep n’arrivent pas à combler les besoins en eau des habitants.
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Ce qui pousse les ménagères achètent à environ 1000 francs congolais, un bidon de 20 litres d’eau auprès des colporteurs à
vélo. Les responsables de la REGIDESO avouent manquer d’énergie électrique nécessaire pour répondre à ce besoin vital
que connait  la population. Par  ailleurs,  la société ENERKA, Energie du Kasaï,  qui  gère le barrage  hydroélectrique  de
Tshala, appartenant à la Minière de Bakwanga ba, dispose, pour l’instant, que d’environ un mégawatt.

Pour Toussaint Alonga, Félix Tshisekedi est une opportunité politique pour les fondements d’un Etat de droit.  « Le
président Felix Tshisekedi devrait être présenté comme l’opportunité politique pour permettre aux congolais ensemble avec
lui de poser les fondements d’un véritable Etat de droit », a affirmé mercredi 8 mai à Kinshasa, Toussaint Alonga, député
national honoraire et allié de l’UDPS. Le secrétaire général  du parti politique PUNA invite l’UDPS à la responsabilité
historique d’accompagner le président Felix Tshisekedi pour gagner le pari de son mandat, car « l’échec n’est pas autorisé ».

Tanganyika : 31 cas de choléra enregistrés en une semaine à Moliro.  Au moins trente et un cas de choléra ont été
enregistrés en une semaine dans la localité de Moliro, située sur le lac Tanganyika au Sud de Moba. La maladie affecte aussi
les autres villages environnant cette localité, le long du lac Tanganyika. La Croix-Rouge de Moba a déployé une équipe de
chloration d’eau dans la zone pour freiner la propagation de l’épidémie.

Walikale : l’ONG CJDH dénonce l’exploitation des minerais par les FARDC à Wassa.  L’ONG Carrefour pour la
Justice, le développement et les droits humains (CJDH), dénonce ce jeudi 9 mai, la présence des militaires dans au moins 4
sites  miniers artisanaux du groupement  Wassa en territoire de Walikale (Nord-Kivu).  L’ONG accuse ces  militaires de
rançonner les creuseurs, mais aussi d’exploiter les minerais. Pour l’ONG CJDH, en dehors du site d’Omate, les militaires
sont actifs sur les sites appelés Maroc, Ambabua et Angwetu. Prince Kihangi, député provincial, élu de Walikale, affirme
que tous les militaires ne sont pas concernés. Mais l’implication de certains militaires et des cadres de l’administration
publique de Walikale dans cette activité favorise la fraude.

Ebola en RDC : 15 nouveaux cas confirmés, dont 14 décès. Quinze nouveaux cas de la maladie à virus Ebola sont
confirmés dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, a annoncé mercredi 8 mai le ministère de la Santé. Selon cette
source, cinq cas sont signalés à Katwa, quatre à Kalunguta, quatre à Mabalako et un à Musienene au Nord Kivu ainsi qu’un
autre cas à Mandima en Ituri. Le ministère rapporte également quatorze nouveaux décès parmi les cas confirmés. Dix cas
sont des décès communautaires et quatre autres décès ont eu lieu aux centres de traitement Ebola de Katwa, Mabalako et de
Butembo.

Nyakeru Tshisekedi appelle à la revalorisation du métier de sage-femme en RDC.  La première dame de la RDC,
Denise Nyakeru Tshisekedi, a appelé jeudi 9 mai à Kinshasa à la revalorisation de la profession de sage-femme et à une
règlementation en faveur de cette noble profession. Les obstacles qui empêchent le plein exercice de cette profession sont à
la  base  de  la  mortalité  maternelle  et  infantile  en  RDC,  a-t-elle  estimé  lors  de  la  cérémonie  de  clôture  des  activités
commémoratives de la Journée internationale de la sage-femme placée sous son patronage. Selon elle, il faut que tout le
monde réfléchisse sur la façon de revaloriser cette profession. Cette réflexion devrait aboutir à une démarche coordonnée,
inclusive et plus efficace d’accompagnement de la sage-femme dans l’exercice de son métier ainsi qu’à une réglementation
efficace et efficiente de cette profession en RDC.

Kinshasa :  l’ANAPI lance les Journées  portes-ouvertes  sur les  reformes  des affaires. L’Agence  nationale pour la
promotion des investissements (ANAPI)  a ouvert  jeudi 9 mai la deuxième édition des journées  portes-ouvertes sur les
reformes des affaires en RDC. L’évènement vise à faire une communication à grande échelle sur la mise en œuvre des
réformes  initiées  par  le  gouvernement  dans  le  cadre  du  climat  des  affaires,  indiqué  le  directeur  général  de  l’ANAPI,
Anthony Nkinko.
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Vendredi 10 mai. 

Né Muanda Nsemi retourne en prison (Police). Ne Muanda Nsemi, était réapparu lundi 6 mai à Kinshasa. Il a été présenté
à la presse par Joseph Olenghankoy, président du Conseil national de suivi de l’Accord du 31 décembre 2016 (CNSA). Il
avait affirmé qu’il rentrait pour consolider la paix dans le pays, travailler avec tout le monde pour reconstruire la RDC et
favoriser son développement. Le Vice-Premier ministre et ministre intérimaire de l’Intérieur et Sécurité, Basile Olongo,
avait  ordonné l’arrestation  de l’évadé  Ne Muanda  Nsemi.  Selon  lui,  les  faits  reprochés  à  Ne Muanda Nsemi,  «  sont
extrêmement graves. ». « C’est un fugitif. Il doit d’abord regagner sa cellule. Nous sommes un gouvernement de légaliste.
S’il doit bénéficier d’une mesure de décrispation du climat politique cela doit suivre la procédure », avait déclaré Basile
Olongo.  «BDM demande à tous ses membres en particulier et à toute la population du Kongo-Central en général d’être
calmes et  sereins,  en attendant l’évolution du dossier de notre leader maximo Né Muanda Nsemi »,  a affirmé Masika
Lusiamo, le président provincial du parti Bundi dia Mayala. Il a estimé que le ministre de l’intérieur, Basile Olongo, qui a
ordonné l’arrestation de Né Muanda Nsemi « se trompe d’époque et va à l’encontre de la volonté du chef l’Etat. »

Beni : un agent de la riposte contre Ebola assassiné à Vuhohi.  Un agent de l’équipe des enterrements dignes et sécurisés
travaillant dans la riposte contre Ebola a été assassiné dans la nuit du 7 au 8 mai à Vuhovi, dans le territoire de Beni au
Nord-Kivu. C’est dans cette même zone de santé que l’infirmier titulaire de l’aire de santé d’Isonga avait été kidnappé et tué
en février 2019. La même source ajoute que depuis le mois de janvier de cette année, au moins 119 attaques contre les
équipes de la riposte ont été enregistrées dont 42 ont visé des infrastructures sanitaires. 85 agents de santé ont été soit
blessés soit tués.

Les activités de la riposte contre Ebola ont partiellement repris jeudi 9 mai à Butembo, après une journée de paralysie la
veille. Les activités ont été suspendues à la suite d’une incursion des miliciens Maï-Maï, dans cette ville qui constitue
actuellement le foyer de l’épidémie.

Colonel Charles Mamba : « La reconstruction de Yumbi est à plus de 80% ».  « Les travaux de reconstruction et de
réhabilitation de Yumbi évoluent bien, nous sommes à plus de 80% de ce que nous avons réalisé à Yumbi cité », affirme le
colonel Charles Mamba, commandant du génie militaire chargé de la reconstruction et de la réhabilitation des maisons
détruites  à  Yumbi,  théâtre  des  affrontements  entre  les  tribus Batende et  les Banunu dans le  Maï-Ndombe.  Le  colonel
Charles Mamba est sur place à Yumbi où il coordonne ces travaux. Le colonel avoue aussi que le génie militaire travaille
pour tout le monde, c’est-à-dire pour les deux communautés (Batende et Banunu) qui occupent Yumbi.

Assemblée nationale : le MLC plaide pour un contrôle du gouvernement « sans complaisance ».  Le Mouvement de
libération du Congo (MLC) invite la Majorité parlementaire à laisser les députés jouer réellement leur rôle à travers un
débat démocratique et un contrôle du gouvernement sans complaisance. « Vous savez, nous sommes des législateurs. Nous
devons commencer par nous-mêmes à respecter les lois, et surtout le contrôle de l’action du gouvernement. C’est ce qui a
failli de tous les temps », a déclaré Eve Bazaiba, secrétaire générale du MLC.

15 radios de Kananga fermées par le fisc. Dans leur memo, les responsables de ces radios disent accepter de régulariser
leur situation auprès du fisc. Mais ils affirment que cette opération a été décidée par le nouveau gouverneur et pas par la
DGRAD elle-même. « Nous sommes disposés à nous acquitter de nos obligations fiscales, conforment aux lois et règlement
en la matière, afin de donner au gouvernement les moyens de sa politique », a affirmé Djenny Tunsele, de la radio Canal 13,
tout en dénonçant la procédure engagée par la DGRAD. De son côté, le directeur provincial de la DGRAD dément toute
manipulation, expliquant avoir initié cette opération pour permettre à l’Etat de récupérer de l’argent à travers les taxes
exigées  dans ce secteur.  Le même document soutient que les chaines  de radios avaient été prévenues depuis plusieurs
années.
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L’Administration publique compte identifier les filières porteuses d’emploi pour les jeunes. Aboutir à un meilleur
programme d’encadrement des jeunes congolais. C’est le but d’un atelier de deux jours organisé par les secrétaires généraux
de l’Administration publique de la RDC. D’après Alice Mirimo, directrice générale des Fonds national de promotion et de
service social, ce programme devra prendre en compte toutes les catégories des jeunes de toutes les couches sociales, y
compris les jeunes vivant avec handicap.

Des hauts  responsables  de  l’armée  se  rendent  à  la  prison  de  Kananga pour faire  baisser  la  tension. Parmi  les
responsables militaires qui se sont rendus à la prison de Kananga, il y a notamment l’auditeur général de l’armée congolaise,
le général Tim Mukunto. Il a discuté avec un représentant des détenus. Ce dernier lui aurait fait part de la demande de ses
camarades de sortir libre de cette maison carcérale. Depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau chef de l’Etat et la vague de
redditions des ex-miliciens Kamuina Nsapu, les détenus poursuivis ou condamnés pour avoir participé à ce mouvement
réclament  d’être libérés,  expliquant que leurs camarades qui se sont rendus aux autorités sont actuellement libres.  Sur
décision du parquet militaire, plus d’une centaine d’entre eux ont récemment bénéficié de la liberté provisoire. Ce sont des
détenus préventifs qui n’étaient pas liés à des crimes de sang, pillages ou actes de violences sexuelles. Leurs camarades déjà
condamnés ou actuellement jugés sont mécontents de rester en prison. C’est ce qui explique la tension actuelle dans la
maison carcérale, qui de l’aveu même des autorités militaires, n’est plus sous contrôle des autorités pénitentiaires.

Beni : un enfant blessé et plusieurs biens pillés dans une nouvelle incursion de l’ADF à Mangoko.  Un enfant de 16 ans
a été blessé par balles dans une nouvelle attaque des combattants des rebelles ougandais des ADF, dans la nuit du jeudi à
vendredi 10 mai, dans le village Sikwahila-Mangboko, situé à une trentaine de kilomètres au Nord Est de la ville de Beni.

Sud-Kivu : violents combats entre deux groupes Maï-Maï à Fizi. Des violents combats sont signalés depuis jeudi 9 mai
entre deux factions Maï-Maï dans les hauts plateaux du groupement Balala-Nord, secteur de Tanganyika, en territoire de
Fizi (Sud-Kivu). Ces combats ont occasionné un déplacement massif de la population vers le secteur d’Itombwe dans le
territoire de Mwenga voisin et vers le secteur de Mutambala, dans le territoire de Fizi. Ces habitants désertent leurs villages
incendiés.  Du côté de  la  société  civile,  l’ONG locale  « Groupe des  voix de  sans voix  » (GVSV) souligne  que vingt
personnes ont été tuées dans ces combats qui ont commencé jeudi matin.

Masisi : des villages désertés après affrontements entre Mai-Mai APCLS et NDC Rénové.  Au moins quatre villages
sont vidés de leurs habitants dans la partie ouest du chef-lieu du territoire de Masisi au Nord-Kivu. La zone a été, toute la
journée de jeudi, le théâtre des affrontements entre la milice APCLS de Janvier Kalahiri et le NDC/Rénové de Guidon
Muyisa. La situation reste volatile, ce vendredi 10 mai dans cette zone, où les deux groupes renforcent leurs positions dans
les villages qu’ils occupent, selon des sources locales.

Kinshasa :  la DGDA arrête  un Indien pour tentative  de corruption. La  Direction générale des  douanes et  accises
(DGDA), avec la collaboration de la Police judiciaire, a arrêté un sujet indien, jeudi 9 mai, dans les locaux de sa direction
provinciale de Kinshasa, explique le directeur provincial de la DGDA, Pacifique Ntambwe. Selon lui, l’incriminé a été
impliqué dans un dossier d’importation frauduleuse. L’Indien avait déclaré avoir une cargaison contenant du sel iodé, mais
les agents de la douane ont plutôt trouvé des pagnes contrefaits. Il dit avoir fait contrôler leurs installations enregistrées dans
la commune de Limete. En évaluant les droits de l’Etat que l’entreprise du sujet indien devrait payer, la somme s’élevait à 1
851 336 000 USD. M. Ntambwe fait savoir qu’il a usé de ruse pour faire arrêter le sujet indien. Il a feint d’accepter l’offre
du rabais du droit de l’Etat. Mais, il dit avoir pris soin d’alerter la police judiciaire. L’incriminé est alors arrivé dans les
installations de la direction provinciale de la DGDA. Il a été surpris en flagrance, lorsqu’il tentait de corrompre le directeur
provincial de Kinshasa avec 400 000 USD en liquide. Il lui avait promis d’ajouter 150 000 USD après.
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Sindika Dokolo se dit non intéressé par la politique.  « Mon souhait le plus cher est de contribuer au développement de
mon pays et à l’avancée de la qualité de vie des citoyens congolais », a déclaré vendredi 10 mai l’initiateur du Mouvement
citoyen « Le Congolais debout », Sindika Dokolo. Il est de retour en RDC depuis le mardi dernier après une absence de plus
de quatre ans au pays. Cet homme d’affaires et collectionneur d’art dit revenir au pays non pas pour faire la politique, mais
plutôt pour investir et ainsi contribuer à sa manière au développement de la RDC.

Samedi 11 mai.

Ebola à Butembo : 212 cas positifs et 109 décès en 3 semaines.  Le docteur Justus Nsio précise que les attaques actuelles
contre les équipes de la riposte dans cette région ne sont pas dues à la résistance communautaire. Il s’agit plutôt d’une action
des groupes armés. « Dans la sous coordination de Butembo, nous avons 12 zones de santé que nous gérons. Les trois
dernières semaines, nous avons notifié 212 cas dans 8 zones de santé dans les 12 que comptent la sous coordination et on a
noté un total de 109 décès sur les cas qui ont été notifiés », a détaillé Justus Nsio. 

Butembo :  Leïla  Zerrougui  appelle  la  population  à  collaborer  avec  les  équipes  de  la  riposte  contre  Ebola.  La
représentante spéciale du secrétaire générale de l'ONU en RDC, Leïla Zerrougui, appelle la population de Butembo (Nord-
Kivu) à collaborer avec les équipes de la riposte contre Ebola pour mettre fin à cette épidémie. « Nous sommes ici pour
travailler avec les autorités, mais nous sommes aussi ici pour dire aux populations que c’est vraiment incroyable qu’on
puisse s’attaquer à celui qui vient vous soigner. Je sais qu’il y a eu beaucoup d’histoires. Quand Ebola a éclaté en Equateur,
elle a duré trois mois parce qu’il y a collaboration et solidarité de tout le monde. Il y a eu je crois 100 morts.  Ici on est à
1600 depuis que cette histoire de délire totale a commencé où on dit qu’il n’y a pas de maladie, on veut nous empoisonner
par ce qu’on est en train de gagner de l’argent sur nous », a regretté Mme Leïla Zerrougui. Tout en condamnant les attaques
armées contre les équipes de la riposte, elle a appelé la population à ne pas se fier aux fausses rumeurs sur la non existence
de la maladie à virus Ebola.  

Ne Muanda Nsemi libéré. Le leader du mouvement politico-religieux Bundu dia Mayala (BDM), Ne Muanda Nsemi, a été
libéré vendredi 10 mai de la prison de Makala à Kinshasa. Le président du Conseil national de suivi de l’accord du 31
décembre 2016 affirme que cette libération a été facilitée par l’intervention du Chef de l’Etat.

« C’est grâce à toutes les autorités de notre pays, à qui je rends hommage, et le chef de l’Etat en particulier qui s’est investi
personnellement, à respecter la procédure de la République, mais aussi à protéger les droits du citoyen Ne Muanda Nsemi.
Etant donné que la justice considère que Ne Muanda Nsemi est un évadé de la prison, il fallait respecter la procédure. Le
plus important est ce que Ne Muanda Nsemi a retrouvé sa liberté en tant que citoyen de la RDC »,  a expliqué Joseph
Olenghankoy.

RDC-Belgique : une mission conjointe des Affaires étrangères et de la Défense à Kinshasa pour redynamiser les
relations bilatérales. Cette délégation va aussi  examiner ensemble la manière dont la Belgique pourrait  contribuer au
mieux à accompagner la République démocratique du Congo vers les changements souhaités par la population congolaise.
Didier Reynders a chargé l’Ambassadeur Renier Nijskens, Envoyé Spécial pour la Région des Grands Lacs et le général
Major Philippe Boucké, adjoint du Chef de l’Etat-Major de la Défense, de mener cette mission à Kinshasa. Il rappelle que
cette mission fait suite à sa rencontre à Washington le 3 avril dernier avec le Président Tshisekedi. « Entretien à Washington
avec le Président de la RDC : situation politique, relations bilatérales  renforcées,  coopération militaire,  infrastructures,
gouvernance… La Belgique est prête à reprendre 'une relation bilatérale normale' avec le Congo », avait indiqué Didier
Reynders.
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RDC-Rwanda : les patrons de deux armées échangent sur la possibilité d’élaguer l’insécurité dans la région.  Le chef
d’état-major général  des Fardc, le lieutenant Célestin Mbala a échangé avec le chef d’Etat-major général des forces de
défense de Rwanda, le général Patrick Nyamvuba sur la possibilité d’éradiquer l’insécurité dans la région des grands lacs. «
En tant que voisins nous devrions renouveler nos engagements sur le plan de la coopération de manière à ce que nous
puissions nous sécuriser mutuellement et améliorer les relations entre nos deux armées, de manière à ce que nous puissions
rassurer la population pour que la paix s’installe et à élaguer l’insécurité de manière à permettre le développement de notre
sous-région», a indiqué le lieutenant général Célestin Mbala Musese.

Félix Tshisekedi communique au bureau de l’Assemblée nationale ses attentes et celles de la population.  Le chef de
l'état, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu vendredi 10 mai la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Jeanine
Mabunda et tous les membres de son bureau à la cité de l’Union Africaine pour « donner ses recommandations comme père
de la Nation, par rapport à ses attentes et à celles de la population ». « Le président de la République a tenu à rencontrer le
bureau de l’Assemblée nationale qui est récemment élu pour se tenir informé de notre démarrage des activités que nous
avons  déployées  et  surtout  aussi  donner  ses  recommandations  comme père  de  la  Nation  garant  des  institutions.  Des
recommandations par rapport à ses attentes et celle de la population par rapport à l’Assemblée nationale et aux députés qui
la composent », a indiqué Jeannine Mabunda. Pour Mme Jeanine Mabunda, l’échange a porté également sur l’obligation des
députés d’être impliqués dans l’exercice de leurs mandats au bénéfice de la population. Le bureau de l’Assemblée nationale,
lors de sa campagne, a eu pour slogan : « dans la proximité, à l’écoute du peuple », rappelle Jeanine Mabunda. Selon elle, ce
slogan est en parfaite adéquation avec les recommandations et les orientations du Président de la République.

Bukavu : 5 morts à la suite de l’écroulement d’un mur dans la commune de Bagira.  Cinq personnes ont été tuées ce
samedi au quartier Fariala dans la commune de Bagira à Bukavu à la suite de l’écroulement d’un mur qui a enseveli la
maison où dormaient toutes les victimes. L’incident est arrivé après une forte pluie qui est tombée sur la ville de Bukavu
durant toute la journée. Le père de famille, ses trois enfants et un visiteur sont tous morts. Seule la mère qui est à la
maternité a été épargnée.

Dimanche 12 mai. 

Nord-Kivu : au moins 700 000 enfants non enregistrés  à l’état  civil  à Lubero et  Beni faute des registres.  « Les
registres qui sont disponibilisés ne parviennent pas à ces entités. S’ils parviennent quand même, on se retrouve avec 5
registres pour 100 000 enfants. Avec ça, vous ne répondez à rien. Parce que 5 registres c’est moins de 3000 enfants. Un
registre permet d’enregistrer 534 enfants. Pour 300 000 ou 400 000 enfants dans un territoire, on envoie 10 ou 15 registres.
Ça ne représente absolument rien », explique Augustin Ndimubanzi. Il souligne que la digitalisation des services de l’Etat
civil devrait permettre de mettre un terme à ce problème récurrent dans toute la région.

Bukavu : 600 ex-combattants se plaignent de leurs mauvaises conditions de vie à Nyamunyunyi. Nombreux parmi ces
ex-combattants sont venus   des groupes  armés du territoire de Kalehe.  Après  reddition, ils  ont  été  conduits au camp
militaire de Nyamunyunyi situé à moins de 2 km de l’Aéroport de Kavumu, dans  le territoire de Kabare. Deux mois après
leur arrivée dans ce centre de transit, ces ex-combattants se plaignent aujourd’hui de mauvaises conditions de vie. Ils disent
qu’ils sont « dégouttés de dormir à même le sol, de manger une fois par jour et médiocrement ».

Kasaï : le HCR reprend le recensement des Congolais expulsés d’Angola.  « Le profilage c’est établir une liste de tous
les individus qui ont été expulsés, collecter des données par personne : profession, leur vulnérabilité quand c’est nécessaire,
… ça fait partie du plan de réponse des humanitaires. La deuxième phase, c’est le transport. Et la troisième phase est l’étape
de supporter ces personnes à redémarrer leur vie », a expliqué samedi 11 mai Frederic Cussigh, chef de sous-délégation du
HCR à Kananga. Actuellement, ajoute-t-il, 16000 personnes ont participé à cette opération de profilage. Des sources sur
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place à Kamako expliquent que les opérations d’expulsion des Congolais d’Angola entamées l’année passée se poursuivent
mais les vagues d’arrivée sont moins nombreuses qu’en 2018 où des milliers de personnes arrivaient chaque jour.

Sud-Kivu : 7 personnes après le naufrage d’une pirogue motorisée sur le lac Kivu. Une pirogue motorisée a chaviré ce
dimanche 12 mai dans les eaux du lac Kivu avec 7 personnes à bord et des sacs de braise. Il n’y a pas eu de dégât humain
selon le coordonnateur du cadre de concertation territorial  de la société civile de Kalehe qui a livré l’information aux
médias.

Tshopo : une grande partie de la ville de Kisangani plongée dans le noir. Une grande partie de la ville de Kisangani, est
plongée dans l’obscurité depuis jeudi 9 mai. Les autorités de la direction provinciale de la SNEL parlent d’une panne au
niveau du groupe Nº3 de la centrale hydroélectrique de la Tshopo. Cette situation contraint la SNEL de procéder à un
délestage serré dans la distribution de l’énergie électrique dans la ville de Kisangani. La remise en état de cette machine en
panne ne dépassera pas une semaine, selon la SNEL. Sur les trois groupes installés à la centrale hydroélectrique de la
Tshopo, un seul fonctionne actuellement. Le groupe Nº 1 est tombé en panne depuis plusieurs mois sans espoir d’être réparé
dans un avenir proche. De deux qui fonctionnaient encore, le groupe Nº 3 est à l’arrêt depuis jeudi dernier à la suite d’une
panne. Cette panne laisse un seul groupe, le Nº2 en fonctionnement.

Kasaï : des miliciens du chef Mukombozi accusés d’avoir décapité 2 personnes à Tshinongo.  La société civile de
Kakenge explique que tout a commencé au début de cette semaine lorsqu’un finaliste du secondaire est tombé malade au
village Tshinongo. Selon la même source, cet élève souffrait de perte de mémoire, après avoir passé les épreuves hors-
session de l’Examen d’Etat. Et la famille du patient a accusé un homme et une femme d’être à la base de mauvais sort.
Informés de cette nouvelle, les miliciens d’un certain Mukombozi sont sortis de la brousse pour régler des comptes aux
présumés sorciers. C’est ainsi que ces hommes ont décidé de décapiter les deux accusés avant de retourner en brousse. Ce
meurtre la créé de la psychose au sein de la population des villages environnant la cité de Kakenge.

Lualaba : 10 morts dans l'éboulement d'une mine à Fungurume.  Dix personnes ont été tuées samedi 11 mai dans
l'éboulement  d'une mine d’exploitation artisanale dans la carrière  dénommée Postolo dans la commune de Fungurume
(Lualaba). Les sources locales qui dressent ce bilan provisoire indiquent que les victimes sont des creuseurs artisanaux qui
se sont introduits clandestinement dans la concession privée de l’entreprise Tenke Fungurume Mining. Des dizaines des
blessés sont aussi enregistrées.

Lundi 13 mai.

RDC : un incendie s'est déclaré dans une usine de fabrication des allumettes à Kinshasa.  Une usine de fabrication
d’allumettes a pris feu la nuit de dimanche à ce lundi 13 mai à la 7e Rue dans la commune de Limete à Kinshasa. Les
sapeurs-pompiers de la Monusco se sont rendus sur place pour soutenir leurs collègues congolais à combattre le feu. En
raison de la toxicité des produits chimiques qui brûlaient, les autorités conseillent aux habitants des environs de maintenir
les fenêtres et les portes fermées pour éviter toute respiration des produits chimiques.

Ituri : manifestations populaires après le meurtre d’un jeune par un policier à Makeke.  Les jeunes de du village
Makeke dans la province de l’Iituri ont manifesté dimanche 12 mai pour protester contre le meurtre d’un jeune homme par
un policier, samedi 11 mai. Un policier en état d'ivresse qui s’est disputé avec un jeune homme de 24 ans nommé Muhindo
Mutokambali, une somme de 2000 FC, a fini par ouvrir le feu contre ce dernier. Le jeune homme est mort sur le coup
pendant que son meurtrier prenait la fuite. Le meurtrier, le policier Katsuva Kadeluwa, est un récidiviste.  
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Félix Tshisekedi aux gouverneurs : « Vous êtes les dignes représentants du Président de la République dans vos
provinces ». «Ceci vous oblige d’adopter dans la gestion de vos entités respectives un comportement exemplaire », a lancé
ce  lundi  13  mai  le  Président  Félix-Antoine  Tshisekedi  aux  gouverneurs  nouvellement  investis.  Il  s'adressait  à  eux  à
l’occasion du lancement à Kinshasa du séminaire de « mise en train de nouveaux gouverneurs élus et leurs adjoints ». «
Vous avez l’obligation d’élaborer vos programmes respectifs en intégrant ma vision qui vise le développement intégral de
notre pays. En d’autres termes, l’homme sera au centre de toutes vos actions, dans les différents domaines de la vie. Je
compte sur chacun de vous pour qu’à l’issue de mon mandat, nous puissions amener ensemble le changement que j’avais
promis au peuple congolais au cours de ma campagne électorale », a déclaré le chef de l’Etat. « Les antivaleurs qui minent
nos institutions constituent le premier obstacle à tout effort de développement. Je combattrai avec la dernière énergie la
corruption, le détournement des deniers publics, le tribalisme, le népotisme, la concussion, le clientélisme, l’incivisme, … le
respect des droits humains et libertés fondamentales sera assuré », promet M. Tshisekedi. « Ma vision se décline autour de 4
axes stratégiques qui sont : l’homme, la croissance économique, la bonne gouvernance et la société solidaire », a détaillé
Félix Tshisekedi. Ses priorités sont regroupées dans 20 piliers. Il a cité notamment la pacification du pays, la réconciliation
nationale, la consolidation de la démocratie, l’instauration de l’Etat de droit et son autorité à savoir : l’armée nationale, la
police nationale, les services de renseignement, la justice, les droits de l’homme, l’administration publique, l’administration
du territoire et la décentralisation. La réhabilitation de l’image de la diplomatie, la lutte contre la corruption et les crimes
économiques,  la consolidation de la stabilité macroéconomique et  l’assainissement  des  finances publiques ainsi  que la
réforme du système financier font aussi partie de ses priorités. M. Tshisekedi place aussi l’éducation, la mise en place de la
couverture  maladie  universelle,  la  promotion  d’emploi,  l’autonomisation  de  la  femme et  la  promotion  de  la  jeunesse,
l’amélioration du climat des affaires et la promotion de l’entreprenariat, au centre de ses actions. A cela s’ajoutent la lutte
contre les changements climatiques, l’accès à l’eau et l’électricité,  l’aménagement du territoire,  le développement et la
modernisation  des  entreprises,  le  développement  de  l’agriculture,  la  diversification  de  l’économie  nationale,  le
développement du commerce, de l’industrie et des PME, la redynamisation du secteur des mines et des hydrocarbures, le
développement du tourisme, de la culture et des arts, la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et la vulnérabilité.

Sindika Dokolo : « Mon souhait le plus cher est de pouvoir contribuer au développement de mon pays ». L'homme
d'affaires  et collectionneur d'arts  est  de retour en RDC après 4 ans d'absence.  L'initiateur  du mouvement citoyen  "Les
Congolais Débout" affirme ne pas être revenu pour briguer des fonctions politiques. Mais il pense que tout citoyen devrait
se mêler de la politique au titre de citoyen engagé, citoyen actif, et d’interface naturel du pouvoir pour arriver à discuter des
grandes  questions nationales.  Sindika Dokolo considère que le  temps est  fini  où les  politiciens  s’occupaient  seuls  des
affaires du pays et la population se taisait.   

Félix Tshisekedi lance un séminaire pour les gouverneurs des provinces. A l'issue de ce séminaire, les gouverneurs vont
présenter les programmes de leurs gouvernements respectifs devant les assemblées provinciales. Le Président Félix Antoine
Tshisekedi a signé le 2 mai dernier, une série d’ordonnances portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs des
provinces, à l’exception du Nord-Kivu, Tshopo, Maï-Ndombe, Sud-Ubangi et Sankuru.

Butembo : 1 mort dans une tentative d'attaque du Centre de traitement contre Ebola de Katwa.  Un assaillant a été tué
alors que les Forces de défense et de sécurité repoussaient tôt ce lundi 13 mai une nouvelle tentative d’attaque armée du
Centre de traitement contre Ebola (CTE) de Katwa à Butembo, actuel foyer de cette épidémie.  Le site a été épargné de tout
dégât.

CREF condamne les expulsions des pygmées au Nord-Kivu et en Ituri. Les organisations de défense de l’environnement
et des droits humains membres du Réseau pour la conservation des écosystèmes forestiers (CREF), basé à Goma, dénoncent
les « expulsions et conditions de vie inhumaines » imposées aux peuples pygmées dans les provinces de l’Ituri et du Nord-
Kivu. Ces organisations accusent des "membres des communautés locales" et certains groupes armés de s'être établi de leur
propre chef sur les terres des pygmées à Kyaninga, secteur Osso-Banyungu, territoire de Masisi dans le Nord-Kivu, et dans
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le village de Matembo, groupement Teturi, territoire de Mambassa, en province d’Ituri.  Ce qui a poussé les pygmées à
trouver refuge ailleurs. Les faits évoqués se sont déroulés entre le 26 avril pour Kyaninga au Nord-Kivu, et le 07 mai dernier
pour Matembo en Ituri.

L’ONG APEE alerte sur les enlèvements d'enfants à Mbandaka. L’ONG Action pour la protection et l’encadrement de
l’enfant (APEE) affirme avoir enregistré 5 cas d’enlèvement d’enfants dans   la ville de Mbandaka. Marcel Tote, secrétaire
de cette ONG affirme que l’âge de ces enfants varie entre 5 et 8 ans. Les investigateurs de l'APEE pointent du doigt un
réseau de kidnappeurs opérant avec des taxis-motos. Ces criminels récupèrent des enfants de la maternelle et du primaire à
la sortie des classes avant de s'enfuir avec eux.

Masisi : 2 civils tués dans les affrontements entre miliciens à Buabo, Showa et Kibirangiro.  Deux civils ont été tués, 4
autres blessés et des centaines d’autres ont fui leurs villages à la suite des affrontements qui ont opposé dimanche 12 mai les
miliciens de la coalition APCLS-Nyatura aux NDC/Rénové dans les localités de Buabo, Showa et Kibirangiro. La société
civile locale accuse l'armée d'avoir  appuyé les NDC/Rénové de Guidon qui combattaient  l’APCLS de Janvier.  Ce que
dément le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2. La population de ces villages a fui ces affrontements.

Ituri : les éleveurs Mbororo se sont retirés  de Mambasa.  Les éleveurs étrangers Mbororo ont quitté le territoire de
Mambasa depuis plus ou moins une semaine. Ils sont rentrés dans la province voisine du Haut-Uélé, selon le gouverneur
intérimaire de l’Ituri, Pacifique Ketha. Il précise que près de 3 000 éleveurs étaient arrivés dans sa province avec environ 15
000 et  20 000 têtes  de bétail.  Le  passage  de ces  bêtes  a  occasionné la  destruction  des  champs  et  des  maisons de la
population locale.

Tshisekedi promet d'évaluer trimestriellement les gouverneurs. « Je veillerai dans le cadre de la rétrocession que les
moyens conséquents vous soient alloués pour vaincre le défi du développement. Je voudrai qu’un contrat-programme soit
conclu entre vous et l’exécutif national, qui me permettrait d’évaluer les performances de chacun de vous, en vue de me
donner la possibilité de bien sanctionner votre gouvernance après chaque évaluation trimestrielle. Cela veut dire que le
temps de l’impunité tant décriée est révolu. C’est à ce titre que j’ai déjà suspendu un ministre et quelques mandataires
publics, coupables des actes de mauvaise gestion », a dit Félix-Antoine Tshisekedi. Il rappelle aux gouverneurs qu’ils ont
été élus pour « servir le peuple d’abord ». Le chef de l’État a invité les chefs des exécutifs provinciaux à relever les défis de
développement qui les attendent. « J’ai eu le temps de sillonner quelques provinces de la République. Et à cette occasion,
j’ai été choqué des tracasseries administratives, policières et militaires auxquelles font face la population en général et les
opérateurs économiques en particulier. La fraude fiscale et les barrières entretenues par certaines autorités provinciales de
l’armée et de la police, la multiplicité des services et autres organes au niveau des postes frontaliers au lieu de 4 reconnus
par la  loi,  le mauvais  état  des  routes,  la précarité  des  infrastructures  scolaire,  sanitaires  et  autres,  … »,  détaille  Félix
Tshisekedi. La tâche qui attend les gouverneurs est lourde et les défis à relever sont énormes, a conclu Félix Tshisekedi.

Le Père Toussaint Iluku Bolumbu nommé évêque du diocèse de Bokungu-Ikela. Le Pape François a nommé le révérend
père Toussaint Iluku Bolumbu, évêque du diocèse de Bokungu-Ikela. L’annonce a été faite ce lundi 13 mai par le secrétariat
général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Le père Toussaint Iluku était jusqu’avant sa nomination Supérieur
régional des Missionnaires du Sacré-Cœur, à Yaoundé. Il succède ainsi à Mgr Fridolin Ambongo, nommé en 2018 par le
pape, archevêque coadjuteur et archevêque de Kinshasa.

Le premier festival du rire de Goma, un succès selon ses organisateurs. Le premier festival du rire de Goma qui s’est
tenu du samedi au dimanche 12 mai dans le chef-lieu de la province du Nord-Kivu a été un succès, selon ses organisateurs.
Goma Rire Festival a réuni des humoristes venus du Burundi, du Cameroun, de Bukavu et de Goma. Le rire permet la
cohésion sociale, le développement intellectuel et « favorise le brassage des peuples ».
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Les contrôleurs d'assurance ont prêté serment. Les contrôleurs de l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances
(ARCA) ont  prêté  serment  samedi  11 mai  à  Kinshasa.  L’ARCA est  un établissement  public,  indépendant  à  caractère
technique qui veille à la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d’assurances, à la solidité de
l’assise financière des entreprises d’assurances et à leur capacité à honorer leurs engagements.

Les députés provinciaux de l’AFDC-A appelés à « ne pas gêner les actions des gouverneurs ».  Les députés provinciaux
de l’Alliance  des  forces  démocratiques  du  Congo  et  alliés  (AFDC-A) sont  appelés  «  à  ne  pas  gêner  les  actions  des
gouverneurs des provinces ». « Il n’est pas question pour les députés provinciaux de l’AFDC-A d’introduire des motions à
temps et à contre temps, et qui viendraient gêner l’action des gouverneurs des provinces. Nous avons insisté sur la notion de
solidarité et de l’amour du prochain », a déclaré le sénateur Modeste Bahati. Selon lui, les députés provinciaux devraient «
donner la chance aux gouverneurs des provinces de travailler tranquillement ». « Notre mission première, c’est de servir la
population. Quoi qu’il en soit, quelles que soient les difficultés, nous devons placer en priorité les préoccupations de notre
population dans toute action que nous devons mener, à tous les niveaux où nous nous trouvons »,  a conseillé Modeste
Bahati. Il leur a aussi demandé « d'être solidaires avec les autres membres du regroupement. »

La province  de l'Equateur signe un partenariat  avec une association pour gérer  la  réserve  communautaire  des
Bonobo à Basankusu. Le  gouvernement  provincial  de l’Équateur a signé  dimanche 12 mai à  Kinshasa un contrat  de
partenariat  public-privé  avec  l'association  Les  Amis  des  Bonobos  du  Congo  (ABC)  sur  la  gestion  de  la  réserve
communautaire Ekolo ya Bonobo à Basankusu. Il s'agit d'une réserve de faune à Bonobo, un centre de réadaptation à la vie
sauvage, créé le 16 avril par un arrêté provincial. La réserve communautaire Ekolo ya Bonobo se trouve dans le groupement
d'Ilonga Pôo dans le territoire de Basankusu et s'étend sur une superficie totale de 47 515 hectares. La gestion de la réserve
Ekolo  ya  Bonobo  «  entend  contribuer  au  développement  socioéconomique  des  populations  riveraines  à  travers  la
conservation de la nature », indique Mme Fanny Minesi, directrice générale d’ABC.

La BAD annonce le début des travaux de construction d’un pont reliant Kinshasa et Brazzaville en 2020.  Les travaux
de construction du pont-route-rail Brazzaville-Kinshasa vont débuter en août 2020, a annoncé dimanche 12 mai, le président
de la Banque africaine de développement (BAD), Dr Akinwumi Adesina. Cet ouvrage coutera 660 millions USD. L’argent
viendra de la plateforme d'investissement Africa 60 et de la BAD. Près de 4 km séparent les deux villes. Ce pont permettra
de relier Kinshasa au port en eau profonde de Pointe-Noire en une seule ligne ferroviaire.

Mardi 14 mai.

Le chef  de la  Direction  générale  des  recettes  de Kinshasa interpellé  à  l'Assemblée  provinciale. Raoul  Elenge,  le
directeur de la Direction générale des recettes de Kinshasa (DGRK) s'est présenté lundi 13 mai à la plénière de l'Assemblée
provinciale.  Il  a été interpellé pour s’expliquer sur l’évasion des recettes dans la ville province de Kinshasa, dans une
question orale avec débat initiée par le député provincial, Charles Mbuta. Dans son exposé, le patron de la DGRK a indiqué
que beaucoup de dépenses liées au fonctionnement de la ville trouvent des explications auprès du ministre provincial des
Finances, Guy Matondo, nommé par le précédent gouverneur. Ce dernier a été entendu quelques jours avant par la même
Assemblée. Les députés provinciaux ont demandé au nouveau gouverneur de Kinshasa de le suspendre de ses fonctions,
entre autres pour abus de pouvoir. Après avoir répondu à quelques questions, Raoul Elenge devra revenir après 72 heures,
pour apporter d'autres éclaircissements. Mais dans l’assistance, un cadre de la DGRK qui a suivi le débat a appelé Raoul
Elenge à démissionner.
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Kananga: plus de 100 détenus libérés de la prison centrale.  « On a libéré plus d’une centaine, je crois que c'est plus les
enfants (issus de la milice) Kamuina Nsapu. C’est conforme aux résolutions de la conférence sur la paix, organisée par le
gouvernement central en septembre 2017 », a déclaré Me Célestin Beya Mukoko, le ministre provincial de la Justice. Mais,
a-t-il prévenu, les détenus libérés qui vont récidiver devront retourner en prison.  « Nous avons maintenant l’Etat de droit,
cela leur a permis d’être relaxés. Qu’ils comprennent qu’ils ont le devoir de respecter les droits des autres », a poursuivi le
ministre  provincial.  Depuis  l’arrivée  au pouvoir  du nouveau chef  de  l’Etat  et  la  vague de  redditions des  ex-miliciens
Kamuina  Nsapu,  les  détenus  poursuivis  ou  condamnés  pour  avoir  participé  à  ce  mouvement  réclament  d’être  libérés,
expliquant que leurs camarades qui se sont rendus aux autorités sont actuellement libres.

Kananga: suspension du directeur de la prison centrale.Le directeur de la prison centrale de Kananga, César Kisimba,
est suspendu depuis samedi dernier de ses fonctions, a annoncé le ministre provincial de la Justice, Célestin Beya Mukoko,
lundi 13 mai. Selon Me Célestin Beya Mukoko, l’incriminé est globalement accusé de mauvaise gestion de cette maison
carcérale, où des vagues d’évasions massives ont été récemment enregistrées.

Amnesty International à Tshisekedi : ne pas nommer dans le gouvernement des personnes soupçonnées d’atteintes
aux droits humains. Le Parlement et les autres institutions pertinentes doivent vérifier minutieusement les antécédents de
toute personne pressentie pour un poste dans la fonction publique afin d’écarter les responsables présumés de crimes relatifs
aux droits humains au regard du droit national  et international,  en attendant  l’issue des enquêtes  et  des procès qui les
concernent,  recommande  l’organisation.  Selon  Joan  Nyanyuki,  directrice  du  programme  Afrique  de  l’Est,  Corne  de
l’Afrique et Grands Lacs à Amnesty International, des personnes soupçonnées d’avoir participé à des atteintes aux droits
humains tenteraient probablement d’entraver ou de couvrir les enquêtes sur leur rôle dans ces crimes. Selon elle : « La
population congolaise veut que toutes les personnes soupçonnées d’atteintes aux droits humains-y compris les membres de
l’ancien gouvernement, les militaires, les policiers et les agents du renseignement-soient amenées à rendre des comptes ».

Nord-Kivu : la société civile demande plus des militaires, policiers et casques Bleus à Butembo.  « Nous n’arrivons pas
à comprendre comment les gens peuvent récidiver,  attaquer plusieurs fois les structures  médicales.  C’est  vraiment une
situation qui nous inquiète et visiblement il y aurait  également déficit sécuritaire. C’est pourquoi nous continuons à lancer
notre cri d’alarme à la haute hiérarchie militaire de renforcer les équipes de l’armée qui se trouvent au niveau de Butembo,
même chose pour la police nationale congolaise, les casques bleus de la Monusco. Qu’ils soient également renforcés et cela
en munitions et hommes de troupes pour dissuader tous ceux qui sont en train de déstabiliser la situation à Butembo », a
expliqué Edgard Mateso. Pour lui, ce renforcement en hommes et matériels permettra également de sécuriser la population.
Les centres de traitement contre Ebola dans la ville de Butembo sont régulièrement attaqués par des groupes armés. 

Nord-Kivu : Robert Seninga du FCC élu président de l’assemblée provinciale.  Le député provincial Robert Seninga,
candidat du Front Commun pour le Congo (FCC), a été élu ce mardi 14 mai, président du bureau définitif de l’assemblée
provinciale du Nord-Kivu. Il a remporté l’élection avec 32 voix sur les 48 possibles. 

L’ampleur de l'insécurité au Tanganyika dépasse les autorités locales,  selon des députés.  Les  élus du Tanganyika
demandent au Président de la République de s’impliquer personnellement pour restaurer la paix dans cette province. Selon
eux, « l’ampleur de cette insécurité dépasse les autorités locales ». « Les élus de l’opposition du Tanganyika ont constaté
avec regrets que la situation sécuritaire est déplorable à travers toute la province. Il s’observe depuis plusieurs mois, une
recrudescence du grand banditisme, de l’insécurité, des meurtres, des tracasseries militaires et policières, à travers tous les
territoires qui composent la province du Tanganyika », détaille Christian Mwando Simba qui a lu leur déclaration.

Lualaba : le chef de la cité Tenke veut prévenir les décès par éboulements de terre.  Selon l’autorité administrative de
Tenke, les dix victimes de l’éboulement de samedi 11 mai à la carrière Postolo sont toutes des jeunes dont l'âge varie entre
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16 et 23 ans. Pour Daniel Mukuna, ces jeunes devaient se retrouver à l’école plutôt que dans les mines qui appartiennent du
reste à l’entreprise Tenke Fungume Mining.

Deux millions USD pour lutter contre le choléra au Tanganyika, Haut-Katanga et au Haut-Lomami.  Deux millions de
dollars américains sont mobilisés par le Fonds humanitaire de la RDC pour soutenir les activités de riposte contre le choléra
dans les provinces du Tanganyika, du Haut-Katanga et du Haut-Lomami, indique le bulletin du Bureau de l'ONU pour la
coordination des affaires humanitaires (OCHA) du 10 mai. La mise en œuvre de ce projet est confiée aux ONG nationales
Action et intervention pour le développement social (AIDES) et Centre d'études et d'actions sociales (CENEAS). La durée
du projet est de 15 mois.

La  RDC  et  la  Belgique  discutent  pour  redynamiser  leur  coopération  bilatérale. A  cet  effet,  le  Président  de  la
République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens, mardi 14 mai, avec une mission conjointe conduite par
l'Envoyé spécial de Belgique dans la Région des Grands Lacs, Renier Nijskens, et le général-major Philippe Boucke, aide
de camp de sa majesté le  Roi.  Outre la  reprise  des activités  de la maison de livraison des  visas  des  Etats  Schengen,
Bruxelles Airlines va reprendre ses fréquences de liaison entre Bruxelles et Kinshasa. La Belgique et la RDC vont aussi
procéder à l'échange de leurs ambassadeurs.

A Kisangani, Martin Fayulu a sensibilisé la population contre Ebola.  « Lavez-vous les mains avec du savon (...) Si un
ou une de vos frères ou sœurs fait la fièvre à répétition au sein de la famille, allez voir directement le médecin pour les soins
», a conseillé Martin Fayulu. Et si le médecin décide de la mise en quarantaine d’un membre de la famille malade, « vous
devez accepter.  Ceci, pour permettre au médecin de faire un suivi approprié pendant son traitement »,  a-t-il  poursuivi.
Martin Fayulu a tenu ce meeting en compagnie d’Adolphe Muzito et d’Eve Bazaiba, membres de la coalition Lamuka.

Kananga : échange des tirs entre cambrioleurs et patrouilleurs. Des coups de feu ont été entendus dans la nuit de lundi
à mardi 14 mai particulièrement du côté de la localité Bikuku, quartier Plateau à Kananga (Kasaï-Central). Des bandits
armés ont échange de tirs avec les patrouilleurs, venus à la rescousse d’une famille cambriolée, selon la police urbaine. Ces
voleurs venaient d’emporter un écran plasma, un ordinateur, un panneau solaire et la somme de 210 000 francs congolais.

Le journalisme d'investigation au cœur d'un atelier organisé par l'UNPC et la Monusco à Goma.  L'Union nationale de
la presse du Congo (UNPC) et la Monusco organise depuis lundi 13 mai à Goma (Nord-Kivu) un atelier de cinq jours sur le
journalisme d’investigation  en  faveur  d’une  vingtaine  de  journalistes  locaux.  Cette  pratique  journalistique  permet  aux
professionnels  des médias  de participer  efficacement  à  la gouvernance  du pays,  a  expliqué Amadou Ba,  fonctionnaire
chargé de la communication stratégique et de l’information publique à la Monusco au Nord-Kivu. Conflits armés, tueries,
enlèvements, détournements sont autant de faits qui caractérisent la vie au Nord-Kivu et qui ne sont pas toujours traités de
manière approfondie par la presse. Celle-ci s’illustre la plupart du temps par « un journalisme d’accompagnement ».  La
conséquence de cette situation est que la population n’est pas correctement informée, ont déploré les organisateurs.

La pauvreté en RDC est massive et profonde, selon la Banque mondiale. Dans son rapport  publié mardi 14 mai à
Kinshasa, cette institution monétaire, fait remarquer que depuis 2005, la RDC émerge lentement d’une longue période de
conflits et de mauvaise gestion qui a eu des effets dévastateurs sur l’économie, les institutions et le tissu social. Diversifier
l’économie des activités minières, développer la connectivité des routes, s’appuyer sur le secteur agricole, sont entre autres
des recommandations contenues dans ce rapport. La banque mondiale appelle la RDC à se doter des institutions fortes pour
lutter contre la pauvreté. Ce rapport fait également état de l’évolution des inégalités sociales en RDC.
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“Si Kabila continue à s’immiscer dans la politique Congolaise, le conseil de sécurité de l’ONU ouvrira un tribunal
afin de juger les crimes commis entre 1996 et 2019”: [Herman Cohen].  Dans une série de tweets partagée ce mardi,
Herman Cohen, l’ancien secrétaire d’état adjoint et diplomate indique que le conseil de sécurité de l’ONU pourrait ouvrir un
tribunal spécial pour juger les crimes commis en République démocratique du Congo entre 1996 et 2019. “Si l’ancien
président de la RDC, Joseph Kabila, continue de s’immiscer dans le gouvernement et la politique, le conseil de sécurité des
Nations unies autorisera la création d’un tribunal pénal spécial  pour la période allant  de 1996 à 2019” écrit-il  dans la
première partie de cette publication. “Ce tribunal enquêtera sur les nombreuses violations graves des droits de l’homme
commises par les régimes issus de la famille Kabila au cours de ces années, à commencer par le massacre de Tingi Tingi en
1996” explique l’auteur du livre “The Mind of Africa Strongman” décrivant en détail le travail diplomatique de Cohen
auprès de Nelson Mandela, de Laurent-Désiré Kabila, de Robert Mugabe, de Joseph Mobutu et de nombreux autres acteurs
politiques africains. Ayant quitté le pouvoir à l’occasion de la transition pacifique du 24 janvier 2019, Joseph Kabila, qui
jouit d’un statut de sénateur en vie, reste une personnalité politique forte de la scène politique congolaise à la suite du poids
politique du Front Commun pour le Congo, FCC, plateforme politique dont il  est autorité morale.  Le FCC contrôle le
parlement national, les assemblées provinciales et la majorité des gouvernorats. (Politico.cd)

Mercredi 15 mai.

La Police présente à Kinshasa 120 présumés bandits accusés notamment de vol des voitures.  Dans le lot de présumés
criminels présentés,  15 bandits armés et  49 « Kulunas ».  Un groupe de six femmes et  cinq hommes qui agressent  et
extorquent les patients sur l'avenue Sendwe a également été démantelé. « Les dames souvent la nuit, dérangent les paisibles
passants, sous prétexte de solliciter une aide. Pendant que votre attention est attirée sur elles, les cinq hommes vont surgir et
vous dépouiller de tout », a déclaré le commandant de la police de la lutte contre la criminalité, Alphonse Nlandu. Un autre
groupe est spécialisé en enlèvements dans les taxis. « Il y a deux qui se placent dans le coffre, un est au volant, un autre
occupe le siège à côté du chauffeur. Ils sillonnent la capitale. Chemin faisant, les deux qui se cachent dans le coffre vont
bondir sur vous et vous dépouillez de tout ce que vous avez comme objet de valeur. Ils ont tous reconnus leurs forfaits », a
ajouté Alphonse Nlandu. Un groupe d'une quarantaine de vendeurs ambulants qui pullulent sur le Boulevard du 30 juin
arrêtés pour vagabondage et vol à la tire ont été également présentés.

Djugu : deux militaires tués lors d’une attaqué d’hommes armés. Un groupe de six hommes armés a attaqué vers 20
heures 30 la position des FARDC au village d’Atute au groupement Tchudja dans le secteur de Walendu Djatsi. Des sources
de sécurité précisent que deux militaires qui étaient sur place ont été tués : un lieutenant, commandant de la position, et un
soldat. Ces assaillants ont récupéré leurs armes du type AK 47 avec des munitions. 

Ituri : les notables de Walendu Bindi réclament la démobilisation des miliciens FRPI.  Au cours de ces assises, les
autorités coutumières et les acteurs de la société civile de Walendu Bindi ont salué les efforts du gouvernement et de ses
partenaires, dont la Monusco, pour le dialogue amorcé depuis 2017 avec les leaders des FRPI. Ce processus a abouti au pré-
cantonnement de certains miliciens dans des sites ciblés. Mais, ils déplorent la suspension depuis trois mois de ce processus
à la suite des enjeux politiques en RDC. « Selon le compromis trouvé avec  la FRPI,  il  était  prévu qu’à partir  du 28
décembre,  ces éléments se retrouvent dans trois sites de pré-cantonnement.  Avec le changement  de gouvernement,  ces
miliciens ne se trouvent pas dans les sites indiqués », a indiqué Zawadi Anuarite, une de représentants de la communauté
Bindi. Cette situation a entrainé le regain des violences des miliciens au sud d’Irumu, notamment des meurtres et  des
pillages.  Les  notables  de  Walendu  Bindi  recommandent  l’implication  personnelle  du  chef  de  l’Etat  de  la  RDC pour
l’aboutissement de ce processus.

Kinshasa :  les fabricants des chaussures à l’école de techniques modernes de production. Les  bottiers  participent
depuis mardi 14 mai à Kinshasa à une formation technique axée sur la fabrication des chaussures et les problèmes liés à la
production. Selon le directeur général de l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises (OPEC),
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Vital  Manga  Bolengo,  cet  atelier  vise  à  former  les  artisans  fabricants  des  chaussures  aux  techniques  modernes  de
production.

Les notables du Kongo-Central s'opposent à la construction du pont entre Kinshasa et Brazzaville.  Venant Wabelo, le
porte-parole de ces notables, a estimé mercredi 15 mai à Radio Okapi que ce projet est suicidaire pour les installations
portuaires de cette province et la survie économique même du Kongo-Central et de la RDC. « Les gens qui ne veulent pas
de notre République créent des situations pour nous affaiblir. Mais, le gouvernement central qui accepte cette situation puise
les fonds pour son fonctionnement où ? N’est-ce pas au Kongo-Central ? Où est-ce qu’on a mis le projet de construction du
port en eaux profondes à Banana ? », s'interroge Venant Wabelo. Ceux qui tiennent à la construction du pont entre Kinshasa
et  Brazzaville  doivent  d’abord  commencer  par  réaliser  le  port  de  Banana,  recommande-t-il,  appelant  à  la  sagesse  du
président Félix Tshisekedi. Dans le cas contraire, plusieurs actions seront menées pour contrer l’exécution de ce projet, a
prévenu Venant Wabelo. La RDC et Les Emirats arabes unis, à travers la firme DP World, avaient signé vendredi 23 mars
2018 à Kinshasa la convention relative à la construction du port en eaux profondes aux larges de la cité de Banana. Mais, les
travaux n’ont pas encore commencé.

La principale activité d'une Conférence épiscopale doit être l'évangélisation et non la politique (Nonce apostolique).
Mgr Ettore Balestrero,  récemment  nommé Nonce apostolique  à Kinshasa,  par  le  Pape François,  s’est  prononcé,  lundi
dernier, sur le rapport entre l’Eglise et la politique. Il a pris la parole à l’ouverture de la 31ème Semaine théologique de
l’Université Catholique du Congo (UCC), placée sous le thème général  : « Religion et politique : la vision de l’Eglise
catholique. » « Je pense que les conférences épiscopales ont un rôle particulier en donnant la possibilité à l’Eglise de parler
d’une seule voix pour le bien du pays.  Il  est nécessaire d’avoir l’équilibre. Souvent, c’est un équilibre déséquilibré. La
mission centrale  de l’Eglise et  de la  conférence  épiscopale,  c’est  le salut  des  âmes »,  a-t-il  déclaré.  Pour lui,  l’action
politique et sociale ne peut être la priorité de l’action de la conférence épiscopale. « Il y a aussi une activité politique des
évêques, mais cela ne peut être la majeure partie de leur activité. L’Eglise s’occupe de l’homme et elle prend des positions
pour défendre l’homme dans la société, mais l’Eglise n’est pas là pour faire la politique. L’Eglise existe pour le salut des
âmes. Nous devons respecter cet équilibre », a-t-il ajouté. Depuis 2018, il assurait les tâches de chargé d’affaires en RDC,
après  le  départ  de  Mgr  Luis  Montemayor  en  février  2018.  Dans  son discours  d’environ  une demi-heure,  il  a  rappelé
également l’urgence de la fonction évangélisatrice de l’Eglise. « L’intervention dans le domaine social ne doit pas occuper
la majeure partie de l’activité d’une conférence épiscopale. Cela peut être comme ça à une période de l’histoire, mais pas
pendant un temps indéfini (…). C’est vrai qu’il y a des urgences et, en période d’urgence, on doit le faire, mais on ne doit
pas vivre que dans l’urgence. Et même l’évangélisation est urgence, et une urgence prioritaire », a encore dit le nouveau
nonce.  Mgr  Ettore  Balestrero  a  appelé  l’Eglise  à  mettre  également  de  l’ordre  dans sa propre  maison.  Il  a  ajouté que
l’intervention de l’Eglise en politique a pour rôle de créer les conditions pour que la foi soit vécue en liberté. L’action
politique dans ce cas n’est pas prioritaire. Pour rappel, le Comité permanent de la Conférence Episcopale Nationale du
Congo (CENCO) était revenu sur les résultats de la présidentielle du 30 décembre 2018. A l’issue de sa session ordinaire du
27 février au 2 mars 2019, l’épiscopat avait noté qu’une grande partie du peuple « a ressenti une profonde frustration » face
à la situation de « déni de vérité » étant donné que « les résultats de l’élection présidentielle tels que publiés par la CENI ne
correspondent  pas aux données collectées  » par sa mission d’observation électorale à partir  des bureaux de vote et  de
dépouillement. Au total, 40.000 observateurs de court terme et 1026 observateurs de long terme avaient été déployés par
l’Eglise catholique dans tout le pays pour ces élections. Il s’agissait de la plus grande mission électorale. (Actualité cd)

Insécurité à Rutshuru : les élèves de Kiwanja décrètent une « journée sans écoles ». Les écoles de Kiwanja dans le
territoire de Rutshuru (Nord-Kivu) sont restées fermées toute la journée de mercredi 15 mai 2019. Selon des sources locales,
les élèves des différentes écoles de Kiwanja ont décrété « une journée sans écoles » pour manifester leur colère contre
l’assassinat, mardi, d’un parent d’élèves, par des hommes armés non encore identifiés. D’après le président de la jeunesse
de Rutshuru, Roger Sebiyera, ces hommes auraient tenté d’enlever la victime. Face à sa résistance, ils l’ont abattue ont pris
fuite. La population en colère est sortie pour manifester dans la rue contre cet assassinat. Elle a récupéré le corps qu’elle a
déposé devant le bureau du territoire de Rutshuru. Roger Sebiyera se dit préoccupée par la recrudescence de l’insécurité à
Kiwanja, due au phénomène Kidnapping. Il  appelle les autorités provinciales et nationales, à trouver une solution à ce
problème.
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Bas-Uélé : le nouveau gouverneur Valentin Senga prend ses fonctions. La remise et remise entre l’ancien gouverneur de
la province du Bas-Uélé, Armand Kasumbu, et le nouveau, Valentin Senga, a eu lieu mardi 14 mai. Le nouveau chef de
l’exécutif en mission à Kinshasa, s’est fait représenter par son adjoint, Fidel Tengbuti.

Les gouverneurs plaident pour une dotation globale d’environ 4 milliards USD.  Les gouverneurs des provinces ont
demandé au chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, une dotation de 3 à 4 milliards USD pour propulser la croissance économique
de leurs entités respectives,  par le financement des infrastructures et des projets structurants productifs.  Les détails sur
notamment la répartition et la périodicité de cette dotation n'ont pas été communiqués. A l’occasion de la clôture, mercredi
15 mai,  du séminaire organisé à leur intention, ils  sont aussi  invités  le Président de la République à engager  un plan
d’urgence  de  reconstruction  des  provinces  compte  tenu  de  l'état  de  délabrement  très  avancé  des  infrastructures.  Ils
recommandent également à Félix Tshisekedi de confier les fonds d'investissements aux provinces. Après cette mise en train
des  gouverneurs  des  provinces,  les  gouverneurs  doivent  donc  maintenant  se  livrer  à  l’exercice  de  présentation  des
programmes de leurs gouvernements respectifs devant les assemblées provinciales en vue de leur investiture dès le 20 mai
prochain.

Le Front  des centristes  républicains s’engage dans l’opposition. Son leader,  Pierre-Honoré Ngube Ngube,  l’un des
candidats malheureux à l’élection présidentielle de décembre dernier, l’a annoncé mercredi 15 février, lors d’un point de
presse à Kinshasa. Selon lui, c’est pour sortir la RDC du bourbier dans lequel les acteurs politiques l’ont enfoncée depuis
plus d’un siècle que sa plateforme compte évoluer au sein de l’opposition. Il affirme que sa plateforme va juger le Président
de la République sur base du thème central de son investiture, ainsi que des priorités définies dans discours-programme.


