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Mardi 16 juillet. 

 

La riposte à Ebola bute sur l’insécurité et le manque de financement (ONU). « Si nous n'obtenons pas immédiatement 

davantage de ressources financières, il ne sera pas possible de mettre fin à l'épidémie. Chaque retard donne au virus 

l'occasion de se propager, ce qui a des conséquences désastreuses », a prévenu le Secrétaire général adjoint de l’ONU aux 

affaires humanitaires, Mark Lowcock. Il l’a dit lundi 15 juillet à Genève, après une réunion de haut niveau, organisée par 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies 

(OCHA) pour faire le point sur la réponse coordonnée à Ebola et mobiliser davantage de soutien aux efforts déployés par le 

gouvernement congolais pour vaincre cette maladie mortelle. Le chef d’OCHA a rappelé aux États membres une évidence : 

l’argent est le nerf de la guerre contre Ebola. Le Secrétaire général adjoint a insisté pour que la communauté internationale 

fasse tout son possible pour éviter que l’épidémie d’Ebola dans l’est de la RDC atteigne le niveau de celle qui a frappé 

l’Afrique de l'Ouest il y a cinq ans, entre 2014 et 2016. Plus de 10.000 personnes au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée 

ont perdu la vie avant qu'une intervention d’un coût de plusieurs milliards de dollars mette fin à l’épidémie, a rappelé M. 

Lowcock. 

 

Le sénateur Modeste Bahati définitivement radié du FCC.  « Nous avons analysé le cas du sénateur Bahati qui a été 

suspendu à durée indéterminée. Finalement, il a dit qu’il prenait son autonomie vis-à-vis du FCC. Après avoir analysé tout 

ce qu’il a posé comme actes, la conférence de présidents a décidé de le radier de façon formelle du FCC et de notre majorité 

», a rapporté Steve Mbikayi, nouveau vice-président de l’AFDC-A, qui a pris part à la réunion. « Les gouverneurs, vice-

gouverneurs, membres des bureaux des assemblées provinciales ont sept jours pour faire allégeance au nouveau leadership 

que nous incarnons au sein de l’AFDC-A, faute de quoi, nous allons céder leurs places à d’autres personnes », a dit Steve 

Mbikayi. Pour sa part, le Pr Rémy Musungayi, rapporteur de l’AFDC-A, fidèle à Modeste Bahati a indiqué à Radio Okapi 

que ce regroupement va réagir mardi 16 juillet, après concertation. 

 

Maniema : environ 4.800 jeunes catholiques appelés à se désolidariser de groupes armés. Plus de 4 765 jeunes venus 

de 14 paroisses de Kasongo dans la province du Maniema se sont réunis pendant quatre jours dans le cadre des journées 

diocésaines de la jeunesse. Placées sous le thème : « Jeune, lève-toi et marche », ces assises ont traité de conséquences des 

mariages précoces, les violences sexuelles ainsi que de la contribution de la jeunesse à la paix. Au-delà des questions liées 

aux violences sexuelles, ils ont été appelés à se désolidariser des groupes armés qui sont actifs dans leurs entités respectives 

afin de contribuer à la paix et au développement de la province du Maniema en particulier et de la RDC en général. 
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Kinshasa : des activistes des droits de l’homme apprennent la gestion durable des forêts. Trois cents activistes des 

droits de l’homme participent depuis lundi 15 juillet à un atelier des deux jours sur le renforcement de leurs capacités en 

matière de gestion durable des forêts du bassin du Congo. Après ce recyclage, les participants devraient être en mesure de 

sensibiliser les habitants de la RDC et leurs voisins du Congo-Brazzaville sur les bonnes manières de gérer ces espaces en 

vue d’atténuer les menaces liées au réchauffement climatique. Les activistes recyclés « auront une mission noble de 

sensibiliser la population, les peuples autochtones sur la manière de bien gérer les forêts, de mobiliser, sensibiliser la police 

ainsi que les autorités pour s’occuper de la gestion de la forêt », a expliqué Boniface Kanku, le représentant de l’ONG 

Village Suisse basé à Genève, qui organise ce recyclage sous l’égide de l’ONU. 

 

Ituri : le Monusco remet un bâtiment construit pour abriter les cachots du parquet de Mongwalu. Ce projet, dont le 

coût total est estimé à 24 600 USD va améliorer les conditions carcérales des détenus qui sont jusque-là déplorables, 

indiquent les autorités locales. D’une capacité d’accueil de 60 places, cet édifice est doté de deux grandes cellules pour 

héberger séparément les détenus hommes et femmes. La population de la commune de Mongwalu est estimée à environ 135 

000 personnes, avec un taux de criminalité très élevé, a déclaré Jean-Pierre Bikilisende, bourgmestre de cette entité. 

 

Kananga : la mairie annonce la démolition de constructions anarchiques dans la concession de la SNCC ; « On va 

commencer à démolir tout ce qui est construit dans l’enceinte de la concession SNCC. Nous avons deux ailes : celle de 

l’avenue qui va vers la prison et celle qui va vers l’aéroport.  Tout a vieilli ! Tout le monde qui se trouve sur cette 

concession est prié de pouvoir libérer… », a affirmé Jean Mwamba Kantu-ka-Njila, faisant état « d’instructions données » 

par le gouverneur de province.   

 

ENVOL propose la révision de la constitution pour rétablir les deux tours de la présidentielle. « Nous avons proposé 

des réformes au niveau de la constitution : il faut rétablir les deux tours de l’élection présidentielle. Quand on constate entre 

2011, 2018 et ce qui s’est passé en 2006, il y a eu plus des divisions depuis 2011. Et donc le problème c’est celui de la 

gouvernance électorale et non la réduction des nombres des tours », a déclaré lundi Delly Sesanga, président d'ENVOL. « Il 

faut combattre la corruption. Les sénateurs et les gouverneurs doivent être élus dans les circonstances qui excluent la 

manipulation par l’argent. Aujourd’hui, le Sénat qui est là est composé de certains sénateurs qui ont été achetés leurs 

charges. Et c’est indigne », a dénoncé M. Sesanga. Il a aussi demandé aux membres de la Cour constitutionnelle de 

démissionner au regard des erreurs matérielles constatées dans les arrêts rendus sur l’invalidation des députés nationaux. 

 

Kananga : l’ONG FMMDK met en place un projet de réinsertion des femmes victimes des violences. L’ONG Femme 

main dans la main pour le développement du Kasaï (FMMDK) exécute le programme de réinsertion socio-économique des 

femmes et filles victimes des violences sexuelles et d’autres démunies dans les communes de Kananga et Nganza. Nathalie 

Kambala, secrétaire exécutif de cette ONG indique que ce programme dénommé JAD lutte contre les violences sexuelles et 

celles basées sur le genre. Chaque bénéficiaire reçoit des marchandises qui peuvent lui permettre de devenir autonome, 

indique Mme Kambala. Selon elle, les personnes éligibles à ce programme sont des filles et femmes indigentes, retournées, 

des déplacées, femmes victimes des violences, des femmes sans ressources, des femmes et filles veuves, femmes et filles 

avec grossesses issues des viols, des filles sans ressources pour leur scolarisation. 

 

Nord-Kivu : l’AFDC-A Beni accueille "chaleureusement l’autonomie vis-à-vis du FCC". La sous-fédération de 

l’ADFC et Alliés de Beni a affirmé dans une déclaration rendue publique lundi 15 juillet à Beni qu’elle reste fidèle à son 

président national Modeste Bahati Lukwebo et qu’elle accueille « chaleureusement l’autonomie de ce regroupement 

politique vis-à-vis du FCC ».   

 

Accusé de viol, l’administrateur de Kasongo Lunda aux arrêts. L’administrateur du territoire de Kasongo Lunda, 

Damien Kudimbana, est aux arrêts à Kenge depuis le samedi dernier, il est soupçonné de viol sur mineur, a précisé le vice-

gouverneur, ajoutant cependant que le dossier reçu par les magistrats à ce sujet est vide. Damien Kudimbana a été arrêté sur 

base d’une plainte des parents de la présumée victime, soupçonnant un cas de viol.  

 

Début de publication des résultats de l’Examen d’Etat à Kinshasa. La publication des résultats de l’Examen d’Etat a 

débuté mardi 16 juillet dans la ville de Kinshasa pour l’édition 2018-2019. Le taux de réussite pour cette année est à la 

hausse par rapport aux deux précédentes éditions. En 2017-2018, le taux était de 71% et de 69% pour 2016-2017 à 

Kinshasa. La publication des résultats commence la ville de Kinshasa. Elle se poursuivra avec les provinces dans les 

prochains jours, selon l’ordre d’arrivée des males des résultats, a précisé Emery Okundji. 

 

Kwilu : plus de 2 000 cas de rougeole recensés, 62 décès en 4 mois. « Depuis cette onzième semaine jusqu’à maintenant 

cette 27eme semaine. Nous sommes déjà à 2 378 cas de rougeoles parsemés dans les 24 zones de sante. Donc aucune zone 
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de sante n’est épargnée. Nous avons 62 cas de décès depuis qu’on a commencé », affirme-t-il. M. Basake déplore aussi 

l’insuffisance des intrants pour démarrer la riposte à cette épidémie qui attaque, selon lui, toutes les 24 zones de santé du 

Kwilu. Il indique que la province détient depuis plus d’un mois 74 000 doses. Mais la ville de Kikwit avec ses deux zones 

de sante a besoin de 94 000 doses. « On a un gap de 20 000 doses qu’on recherche », poursuit Jean-Pierre Basake. 

 

Mercredi 17 juillet. 

 

Le PPRD travaille pour le limogeage des gouverneurs élus de l’AFDC-A, selon Modeste Bahati. Le Parti du peuple 

pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), parti de l’ancien président Joseph Kabila, entreprend des démarches en vue 

d’obtenir le limogeage des gouverneurs des provinces élus sous le label de l’Alliance des forces démocratiques du Congo et 

alliés (AFDC-A) et les autres mandataires de l’Etat. « Cela confirme la dictature comme mode de gestion, les intimidations, 

l’immixtion et l’ingérence dans le fonctionnement des autres partis et regroupements politiques. De quel droit le PPRD va 

chercher à déboulonner nos mandataires qui sont en provinces ?», se demande Modeste Bahati.  «Comme ils sont arrogants, 

ils ont demandé aux cadres, aux chefs des partis politiques et à nos élus de se défaire de Bahati et de désigner un autre. Eux-

mêmes, ils se sont choisis Nene Nkulu [actuel présidente de l’AFDC-A, fidèle au FCC], ils n’ont qu’à continuer. Elle est 

illégale, elle est illégitime, elle n’a aucun pouvoir et aucun document de reconnaissance », a précisé Modeste Bahati. 

 

Georges Eric Makangu : « Le futur président du Sénat doit incarner la paix ». « Pour nous, le futur président du Sénat 

doit incarner la paix, doit être conciliateur, doit être quelqu’un qui a une certaine expertise – pas seulement politique (…), 

qui sait être avec toutes les couches de la population, quelqu’un qui peut inspirer une certaine confiance », explique-t-il.   

 

Le député provincial Didier Boyoko condamné à 20 ans de prison pour meurtre, pour le meurtre d'un sujet chinois et 

d'un adjudant des Fardc il y a plus d'un mois. D'autres militaires impliqués dans ce même dossier ont écopé de peines allant 

de trois à vingt ans de prison. Deux civils ont par ailleurs été acquittés par la cour. L’affaire remonte au 17 juin 2019, au 

pont Orua à environ une vingtaine de km de Bunia sur la route Komanda sur la nationale numéro 27. Ce jour-là vers 16 

heures, un groupe de militaires mitraillaient un véhicule de maque Land-Cruiser, avec à son bord deux sujets chinois, un 

militaire et le chauffeur congolais. L’attaque avait causé la mort de deux personnes : un chinois et son garde de corps. Deux 

autres personnes, dont un autre ressortissant chinois, avaient été grièvement blessées.  

 

53 détenus s’évadent de la prison de Kamituga. Les détenus ont commencé à opérer lundi vers 22 h.Ils ont troué le mur 

de la cellule qui les sépare des femmes détenues. Quatre femmes en ont profité pour s'évader avec les quarante-neuf détenus 

hommes. Jusqu’à ce mercredi, aucun des évadés n’a été repris. Il ne reste que seize détenus dans cette maison carcérale. Ces 

derniers aussi avaient tenté de s’évader, mais avaient été maitrisés par les agents de sécurité. 

 

La prison d’Uvira est surpeuplée et menacée par les Maï-Maï. Construite pour 150 places, la prison centrale Mulunge à 

Uvira accueille à ce jour plus de 962 détenus.  Parmi eux, 800 sont des prisonniers à "hauts risques". Au cours de la réunion 

tenue le week-end dernier, l’unité correctionnelle de la Monusco a plaidé pour la libération des détenus ayant commis des 

infractions mineures, pour décongestion de cette prison.  Mais, selon le procureur de la République près le tribunal de 

grande instance d’Uvira, Emmanuel Bokalo, la libération des cas légers n’est pas la solution. Car, après examens, sur 952 

détenus, seulement 10 cas au maximum seront libérés. D’après lui, la seule solution durable est le transfèrement vers 

Bukavu et Kabare de 88 détenus, dont des appelants de la juridiction militaire, des condamnés à une peine supérieure à 10 

ans…Les participants à la réunion de crise ont soulevé de menace d’attaques extérieures de la prison par des Maï-Maï René 

et Yakutumba. 

 

Nord-Kivu : le gouverneur Nzanzu exhorte les députés provinciaux à sensibiliser la population sur Ebola. « Nous 

avons décidé, ensemble avec le bureau de l’assemblée provinciale, (…) de demander la collaboration de tous les députés 

dans le cadre de la sensibilisation. En fait, selon les médecins et l’équipe de la riposte, nous devrions tous – comme 

population de Goma – être en mesure d’accompagner l’équipe, être réceptifs aux observations et suivre les conditions 

hygiéniques recommandées », a déclaré Carly Nzanzu Kasivita. Cet appel intervient après le décès mardi-même dans 

l’après-midi du malade identifié dimanche à Goma, au cours de son transfèrement à Butembo, où il devait suivre les soins 

appropriés. 

 

La RDC prépare un forum national sur la vaccination. Ce forum, organisé par le ministère de la Santé, en collaboration 

avec l’Unicef, l’Usaid, la Banque mondiale et d’autres partenaires, permettra d’analyser les défis de la vaccination et de 

dégager les perspectives et les engagements ainsi que la responsabilité des partenaires.  
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L'ONU commémore le 18 juillet, à Kinshasa, la 9ème Journée internationale Nelson Mandela, pour la Liberté, la 

Justice et la Démocratie. A cette occasion, plusieurs activités sont programmées sur le site des Cliniques universitaires de 

Kinshasa.Parmi les intervenants, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies en RDC, Leila 

Zerrougui, devra prononcer un discours pour soutenir et appuyer l’action entreprise par l’Ambassade sud-africaine, afin de 

commémorer et célébrer avec faste l’icône Nelson Mandela. La journée consistera, pour chaque participant- et pour tous les 

citoyens congolais et du monde -, à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres. 

 

Kinshasa : 40% de travaux de sauts-de-mouton déjà exécutés, selon l’OVD. Le Chef de l’Etat a voulu s’imprégner de 

l’état d’évolution de tous les travaux lancés dans la ville de Kinshasa dans le cadre de son programme de « 100 jours » et 

dissiper l’inquiétude qui gagne la population de Kinshasa quant à l’avancement desdits travaux, indique la presse 

présidentielle. Pour Benjamin Wenga, les travaux lancés dans la ville de Kinshasa requièrent avant tout une étude du sol qui 

comprend le sondage et l’analyse du sol. Il relève, par ailleurs, des difficultés auxquelles font face les ingénieurs déployés 

dans ces chantiers. Il s’agit par exemple, des nappes d’eau rencontrées à faible profondeur, les câbles souterrains de la 

Société nationale d’électricité (SNEL) et des conduits d’eau de la Regideso ainsi que la promiscuité avec des habitations. 

 

Sud-Kivu : le gouverneur appelle la population au lavage des mains pour prévenir Ebola. « Nous faisons le travail en 

termes de prévention. Il y a deux mesures : veiller sur la température et se laver les mains avec du savon. Ce sont des 

moyens de prévention », a conseillé le gouverneur Ngwabije. C’est notamment à cause de ce cas d’Ebola confirmé à Goma 

dans le Nord-Kivu, que sa province voisine du Sud-Kivu suscite des appels à la vigilance et à la mobilisation populaire. Le 

bureau de coordination de la société civile suggère au gouvernement central de rendre rapidement disponible des vaccins 

contre Ebola pour le Sud-Kivu. 

 

Kinshasa : deux blessés et quinze interpellations après la publication de l’Examen d’Etat (Police). « Il y a eu deux 

blessés mais pas de morts. Deux élèves se sont blessés à Kianza. Ils sont hospitalisés à l’hôpital Bethesda, et leurs états de 

santé ne sont pas inquiétants », a précisé le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo. Il 

a ajouté que la police a aussi interpellé des jeunes délinquants qui se sont dissimulés en élèves et ont semé des troubles sur 

leurs passages avec des pierres et autres projectiles. Au lendemain de la publication des résultats de l’Examen d’Etat, de 

nouveaux diplômés continuent à festoyer dans la capitale, bien que l’euphorie ait baissé d’intensité. 

 

L’épidémie d’Ebola déclarée « urgence » sanitaire mondiale (OMS). Depuis août 2018, plus de mille six cent cinquante 

personnes sont décédées du virus, et environ 12 nouveaux cas sont signalés chaque jour. Selon le directeur général de 

l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il était temps pour le monde de prendre acte de l'épidémie. L'urgence sanitaire 

mondiale est une mesure exceptionnelle, qui n'a été décrétée que quatre fois seulement par l’OMS : en 2009 pour la grippe 

H1N1, en 2014 pour la poliomyélite, en 2014 pour l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 11 300 morts dans trois pays 

d'Afrique de l'Ouest (Liberia, Guinée, Sierra Leone) et en 2016 pour le virus Zika. L’OMS a pris sa décision après la 

découverte d'un cas mortel dans la ville de Goma, au Nord-Kivu, située à la frontière avec le Rwanda. En juin, deux cas 

avaient également été détectés en Ouganda voisin. Les experts du Comité d'urgence réunis à Genève depuis mercredi midi 

ont exprimé leur « déception au sujet des retards dans le financement » de l'aide. 

 

Jeudi 18 juillet. 

 

Ebola au Nord-Kivu : un député provincial invite la Regideso à ne pas priver la population d’eau potable. « Nous 

sollicitons de la Regideso de suspendre, pour une durée de trois mois, tout recouvrement forcé et les coupures d’eau dans la 

ville de Goma. La prévention de la maladie à virus Ebola demande à ce que nous puissions nous impliquer tous. En tous cas, 

en tant qu’élu du peuple, je demande à la Regideso de poursuivre certes le recouvrement normal, mais tout recouvrement 

forcé par la coupure d’eau ne ferait qu’exposer la population de la ville de Goma », a plaidé l’élu de Lubero, Jean-Paul 

Lumbulumbu. Il a aussi invité la population à collaborer avec les agents de la riposte affectés aux différents postes de 

contrôle. 

Il appelle également les équipes de riposte à renforcer le contrôle, afin de limiter la propagation de la maladie à virus Ebola. 

 

Bunia : manifestation populaire après le meurtre de 5 personnes à la machette. Cinq personnes ont été décapitées 

mercredi 17 juillet dans leurs champs par des hommes armés non identifiés au village de Soloya 2, vers Mwanga, à une 

dizaine de km de Bunia (Ituri). Selon le bourgmestre de la commune de Shari, trois autres personnes qui travaillaient dans le 

même champ sont portées disparues. Des jeunes en colère ont sillonné dans la ville avec les cadavres avant de les déposer à 

la morgue. Leur manifestation visait à protester contre ces meurtres à répétition attribués aux assaillants à la périphérie de 

Bunia et en territoire de Djugu. La manifestation a été interrompue par des tirs de sommation de la police. 
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Des combats à l’arme lourde entre les Fardc et des hommes armés, dans la localité d’Uga, groupement Ndendro, secteur 

de Walendu Pitsi en territoire de Djugu, se poursuivaient jeudi en matinée. Des sources de la société civile locale rapportent, 

qu’il y aurait des morts dans les deux camps.   

 

Kalemie : un chef Maï-Maï appelle les autres miliciens à se rendre. Trois mois après sa sortie de la brousse, le leader 

Maï-Maï Kakozi Mombo Badeux appelle les chefs de milices et autres combattants à le rejoindre, afin de contribuer au 

retour de la paix dans la province du Tanganyika. Ce colonel autoproclamé est le numéro 2 du groupe Fimbo na Fimbo. Il se 

réjouit de « la bonne foi des autorités » pour concrétiser le processus de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants. 

Le numéro un du groupe Fimbo na Fimbo, un certain Bitonto, lui ne manifeste pas le désir de se rendre.  

 

CPI : Thomas Lubanga condamné à verser 10 millions USD aux victimes. Thomas Lubanga devra payer 10 millions de 

dollars américains pour indemniser 425 victimes des actes pour lesquels il avait été condamné. L’arrêt de la Chambre 

d’appel de la Cour pénale internationale a été rendu ce jeudi 18 juillet à l’unanimité des juges. 

 

Examen d'Etat 2019 : les élèves finalistes du Sud-Ubangi passent leurs épreuves hors session. Les épreuves hors 

session de l’examen d’Etat dans le Sud-Ubangi se déroulent sans encombre au centre Botungu, en lieu et place d’Enyele, a 

indiqué Nerphy Mopila, ministre de l’éducation et porte-parole du gouvernement provincial jeudi 18 juillet. Ces épreuves se 

clôturent le lundi 22 juillet. La session ordinaire des épreuves de l’examen d’Etat pour les 91 finalistes du Sud Ubangi, a 

rappelé le ministre provincial de l’éducation, est prévue du 12 au 15 août 2019, toujours à Botungu et non p lus à Enyele 

comme prévu avant. Ces épreuves avaient été décalées, en juin dernier, à cause des conflits dans ces deux localités. 

 

Tanganyika : les Nations unies veulent aider les déplacés à regagner leurs villages. Les humanitaires et les agences des 

Nations unies, avec tous les autres partenaires voudraient aider les populations déplacées de rentrer dans leurs villages à 

Kalemie, a annoncé jeudi 18 juillet, la représentante régionale du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), 

Ann Encontre. Elle a fait cette annonce au deuxième jour de sa visite de travail au chef-lieu de la province du Tanganyika. 

Elle dit être venue pour évaluer la situation des personnes déplacées et d’autres réfugiés dans cette province. 

 

Sud-Kivu : les jeunes de Kalehe recommandent la tenue d’une réunion d’urgence sur Ebola. Le parlement des jeunes 

de Minova en territoire de Kalehe (Sud-Kivu) recommande la tenue d’une réunion d’urgence sur la maladie à virus Ebola. 

Dans sa lettre adressée jeudi 18 juillet au ministre provincial de la Santé, ces jeunes indiquent que l’objectif de cette 

rencontre sera de mettre en place une équipe conjointe de prévention et de riposte contre Ebola. Cette réunion devra 

regrouper autour d’une table les gouverneurs et les ministres provinciaux de la Santé des Nord et du Sud-Kivu ainsi que les 

médecins chefs de zone de santé de Kirotshe, Minova, Kalehe-Ihusi et Bunyakiri. Des zones de santé situées aux limites des 

deux provinces. Le parlement recommande par exemple l’installation des points de lavage des mains dans différents sites, et 

aussi, la mise en place des points de contrôle au niveau des frontières entre les deux provinces comme à Tchungiri qui relie 

Minova dans le Sud-Kivu à Bweremana au Nord-Kivu. Un autre point à Kasheke, sur la route Goma -Bukavu. Mais aussi 

sur les différents sites d’embarquement et de débarquement des passagers venant de Kalehe pour Goma via le lac Kivu et 

vice-versa. 

 

Vendredi 19 juillet. 

 

Nord-Kivu : l’ONG GLHRP demande le retour de l’équipe de riposte d’Ebola à Beni. « Nous recommandons : le 

retour immédiat et sans condition de la coordination des équipes de riposte à Beni, pour ainsi dissocier la politique des 

actions. Il faut que cette coordination rentre à Beni car c’est Beni qui est encore le point chaud, le grand épicentre », a 

affirmé Me Jackson Kisenga. Il demande aussi l’évaluation du plan actuel de la riposte, de réexaminer la qualité des soins et 

le schéma de traitement jusqu’ici disponible dans les CTE (Centre de traitement Ebola), et la concentration de toutes les 

ressources de la riposte dans les zones déclarées rouges ou s’observent une explosion des cas, notamment la ville de Beni 

proche de la frontière ougandaise. « A la communauté, nous recommandons de collaborer avec les équipes de la riposte en 

leur fournissant des informations en temps réel. Nous voulons qu’il y ait la sécurité dans leurs attributions de sécuriser toute 

la province du Nord Kivu pour que les équipes de la riposte vaquent librement à leurs occupations », a ajouté Me Jackson 

Kisenga. Cette organisation de défense des droits de l’homme se dit inquiète de la persistance d’Ebola depuis onze mois 

dans ces deux provinces, où 2 522 cas d’Ebola sont déjà comptabilisés, jusque mercredi 17 juillet. 2 428 cas ont été 

confirmés. Par ailleurs, les chefs coutumiers des territoires de Beni et Lubero appellent la population de cette région de 

s’impliquer objectivement dans la lutte contre l’épidémie à virus Ebola qui sévit dans cette région. 

 

L’AFDC-A porte plainte contre ses membres et le coordonnateur du FCC pour usurpation de pouvoir. L’Alliance 

des forces démocratiques du Congo et alliés (AFDC-A) le regroupement politique de Bahati Lukwebo accuse quatre de ses 
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membres et le coordonnateur du Front commun pour le Congo (FCC) notamment d’usurpation et abus de pouvoir ainsi que 

du débauchage. Selon cette plainte, ces personnes sont aussi poursuivies pour faux en écriture, menaces, insultes, troubles 

de quiétude et imputations dommageables sont aussi les griefs retenus contre ces personnes incriminées. « Les personnes 

incriminées ont, par leur déclaration du 16 juillet 2019, usurpé les pouvoirs de la Conférence des présidents de l’AFDC-A et 

de l’autorité morale et président dudit regroupement, en se substituant aux organes décisionnels du regroupement pour 

engager l’AFDC-A auprès du FCC et auprès des tiers, et en convoquant des réunions sans qualité ni mandant (…) », peut-

on lire dans la plainte. 

 

Meurtre des experts de l’ONU: de nouveaux juges dans l'affaire subornation des témoins. Jean Bosco Mukanda est 

soupçonné d’avoir tenté d’influencer des personnes appelées à renseigner le tribunal dans l’affaire du meurtre des experts de 

l’ONU. Dès le début de l’audience de ce jeudi, le président de céans fait savoir que la chambre est irrégulière pour statuer 

sur cette nouvelle affaire. Le Major Mampasi explique que ce dossier est différent de celui pour lequel les juges de cette 

chambre ont été désignés. La composition avait en effet été désignée pour le dossier du meurtre de Zaida Catalan et Michael 

Sharp. Le dossier de subornation de témoins devra donc être attribué à une autre chambre qui va convoquer l’audience à 

laquelle la cause sera appelée. C’est cette chambre qui va juger Jean Bosco Mukanda. Entre-temps, Mukanda et ses co-

prévenus vont continuer à être jugés dans l’affaire principale. Celle du meurtre des experts de l’ONU. 

 

Sud-Kivu : l’Université Eben-Ezer de Minembwe réclame les mesures publiques de prévention d'Ebola. L’Université 

Eben-Ezer de Minembwe (UEMI) demande une assistance médicale appropriée aux structures sanitaires afin de protéger 

Minembwe, qui est déjà victime de conflits des groupes armés, contre ce virus. La commune rurale de Minembwe a des 

liens directs avec la province du Nord-Kivu, à travers les mouvements des personnes et des biens, par le biais des vols 

aériens réguliers entre Goma et Minembwe. Quatre à cinq vols aériens sont organisés par semaine, depuis le regain des 

conflits armés.  D’après le recteur de l’Université Eben-Ezer de Minembwe, Lazare Sebitereko Rukundwa, les structures de 

santé et d’autres lieux publics - notamment les écoles, les universités, les églises, les marchés, etc - ne sont pas encore dotés 

des moyens nécessaires pour la prévention et le contrôle  du virus Ebola. 

 

23 morts dans les combats entre militaires et miliciens à Djugu. Les Fardc ont avancé vendredi 19 juillet un bilan 

provisoire de 23 personnes tuées pendant les combats qui les opposent à des miliciens, ces deux derniers jours à Jailo et Agu 

dans le secteur de Walendu Pitsi, territoire de Djugu (Ituri). Quatre militaires ont été également tués, a-t-il reconnu. 

 

L’élection du bureau du Sénat fixée au 27 juillet. Le bureau provisoire du Sénat a publié vendredi 19 juillet le calendrier 

de l'élection des membres du bureau définitif de cette chambre du Parlement. Trois candidatures au poste de président sont 

déjà annoncées, celles d’Alexis Thambwe Mwamba du FCC, de Bahati Lukwebo de l’AFDC-A et de l’indépendant Georges 

Éric Makangu. Le processus électoral ira du samedi 20 juillet au samedi 27 juillet, jour prévu pour l'élection, a précisé le 

président du bureau provisoire au cours de la plénière de cet avant-midi. Toutes les candidatures aux sept postes à pourvoir 

sont à déposer entre samedi et lundi au cabinet du président du bureau provisoire. Toute candidature déposée en dehors de 

ce délai sera simplement rejetée, a martelé la secrétaire-rapporteuse du bureau provisoire du Sénat, Mme Sonia Kamitatu. 

La campagne électorale est prévue du 24 au 25 juillet. 

 

Gédéon Kyungu dément toute implication dans les attaques des miliciens Bakata Katanga. Le Mouvement des 

indépendantistes révolutionnaires africains (MIRA) de Gédéon Kyungu Mutanga dit ne rien avoir avec les récentes attaques 

de la milice « Bakata katanga » dans la province du Haut-Katanga. Selon lui, la 1ère vice-présidente du MIRA, Béatrice 

Ilunga, a d’ailleurs entamé une tournée partie de Lubumbashi Likasi, Kambove, Katanda et Kolwezi pour expliquer cette 

position du parti. 

 

Uvira : l'Unicef a financé une foire d’articles ménagers en faveur de 4 000 ménages. La foire d’articles ménagers en 

faveur des déplacés et retournés des conflits armés s’est clôturée jeudi 18 juillet à Mikenge, dans les hauts plateaux au 

secteur d’Itombwe, territoire de Mwenga (Sud-Kivu). Cette activité, financée par l’UNICEF à travers le consortium d’ONG 

internationales AVSI et IRC, a duré cinq jours au profit de quatre mille ménages.L’objectif de cette foire, selon l’Unicef, 

était de répondre rapidement à un mouvement des populations qui a fait plusieurs dizaines de milliers de déplacés depuis le 

mois de mai dernier dans la région. Des literies comprenant des draps, des couvertures et des nattes ainsi que des ustensiles 

de cuisine ont été distribués aux personnes qui ont fui leurs foyers et celles qui sont rentrées chez elles. Ces personnes 

avaient tout perdu pendant les conflits opposant des groupes armés locaux Gumino et Maï-Maï. AVSI et IRC avaient remis 

aux bénéficiaires de leur projet des coupons pour pouvoir acheter ces articles ménagers. D’après des sources proches de ces 

humanitaires, l’activité se poursuivra dans sa 2e phase à Madegu, à Minembwe centre, dans le territoire de Fizi, toujours 

dans les hauts plateaux. 
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Lubero : l’ONG JAPED appelle les leaders miliciens à libérer les enfants enrôlés dans leurs mouvements. « Nous 

profitons pour lancer ce message à tous les leaders des groupes armés : l’utilisation des enfants dans leurs mouvements est 

un crime et les enfants doivent les quitter. Nous leur demandons de libérer les enfants sans conditions », a affirmé Disciple 

Makasi, président de l’organisation Jeunes ambassadeurs de la paix et du développement de la RDC. Il a demandé à tous les 

groupes armés à suivre le modèle de leur collègue Kabido qui a libéré sans condition 12 enfants et a promis de retirer les 

autres qui sont dans ses différentes antennes. Ils ont été sortis de ce mouvement après négociation entre l’ONG JAPED et le 

général autoproclamé Kasereka Kasiano Kabido, chef de cette faction Maï-Maï Mazembe. 

 

Kananga : les églises sensibilisent pour la tenue des élections locales. Les Eglises de la ville de Kananga (Kasaï-Central) 

ont entamé, jeudi 18 juillet, la troisième phase de sensibilisation de la population à l’exigence des élections locales avant la 

fin de l’année. « Nous avons constaté qu’au mois de mars, l’activité qui devait avoir lieu n’a pas eu lieu. C’est ainsi que 

l’ensemble d’Eglises se sont réunies afin de demander à ce qu’il y ait ces élections locales », a déclaré Monique Ngalula, 

formatrice diocésaine du programme de l’Education civique et électorale à l’Eglise catholique. Selon elle, depuis 2016, la 

Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) a, dans son programme d’éducation civique et électorale, formé plus 

de 300 animateurs de proximité pour qu’ils s’approprient le processus électoral. 

 

Tanganyika : le HCR a construit 600 abris pour 600 ménages de retournés à Kalemie. « Ils sont joyeux, ils sont 

contents. Ça, c’est la vraie solution durable dans leur village : on est mieux chez-soi. Et je suis très contente d’être ici, 

aujourd’hui, parmi les populations qui sont retournées dans leur village natal », s’est réjoui Ann Encontre, qui parle des 

opportunités qui s’offrent aux autorités et aux acteurs humanitaires pour accompagner les déplacés dans leurs zones de 

retour. La Coordination du Bureau de coordination des nations unies pour les affaires humanitaires (OCHA) avance les 

chiffres de 640 000 personnes retournées dans leurs villages d’origine et 470 000 autres personnes vivant dans les sites 

organisés autour de Kalemie. Dans les villages de retour, les défis restent encore à être relevés : l’absence des centres de 

santé, l’absence de l’école, de l’eau potable et d’autres besoins primaires. 

 

Samedi 20 juillet. 

 

Sankuru : l’élection du gouverneur confirmée le 20 juillet. L’élection du gouverneur et du vice-gouverneur du Sankuru 

est confirmée pour ce samedi 20 juillet, ont indiqué des sources à Lodja. Le candidat Joseph Mukumadi est déjà sur place, 

avec toute sa délégation. L’arrivée de son challenger, Lambert Mende est aussi annoncé. Du côté du territoire de Lodja, les 

dispositifs sécuritaires est renforcé pour que cette élection se déroule dans le calme, après trois reports. Mercredi 10 juillet, 

l’élection du gouverneur de Sankuru n’avait pas été organisée, comme prévue par la Commission électorale nationale 

indépendante (CENI). Cette institution citoyenne a notamment évoqué des questions sécuritaires comme raison de ce 

deuxième report. Au départ, ce scrutin avait été reporté à lundi 15 avril, alors qu’il devrait avoir lieu le 13 avril, faute du 

quorum à l’assemblée provinciale. Sur les 25 députés qui composent l’assemblée provinciale, seuls 8 étaient présents dans 

l’hémicycle. Le camp de Lambert Mende, unique candidat retenu à l’époque sur la liste de la CENI, avait accusé le 

président du bureau de l’assemblée provinciale du Sankuru de bloquer l’organisation du vote. La candidature de Joseph 

Mukumadi, invalidée par la cour d’appel de Lusambo « pour détention d’une double nationalité », avait été réhabilitée par le 

Conseil d’État. 

 

Lutte contre Ebola : Félix Tshisekedi estime qu’il faut accroître les mesures de prévention.  « Il est temps que le 

monde entier prenne connaissance et redouble d'efforts. Nous devons travailler ensemble de manière solidaire avec la RDC 

pour mettre fin à cette épidémie et construire un meilleur système de santé », a déclaré le docteur Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS. « J'exprime mon soulagement à la suite de la reconnaissance de la maladie à 

virus Ebola comme une urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS. Dans cette perspective, la RDC 

entend conjuguer des efforts avec tous les potentiels partenaires pour endiguer cette maladie mortelle qui tend à se propager 

dans l'est du pays », a réagi Félix-Antoine Tshisekedi dont les propos ont été repris sur le compte Twitter de la Présidence 

de la RDC. 

 

Nord-Kivu : l’armée lance la campagne de lutte contre Ebola. « Le commandant de la 34e région militaire porte à la 

connaissance de tous les militaires et de leurs membres de familles que la maladie à virus Ebola est désormais une grande 

menace au même titre que les groupes armés pour la sécurité de la population du Nord Kivu. Eu égard à ce qui précède, tous 

les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats, sont appelés à lutter farouchement contre la maladie à virus Ebola et en 

observant sans faille toutes les mesures d’hygiène y relatives établies par l’autorité sanitaire et ses partenaires dans le cadre 

de la lutter contre la maladie à virus Ebola. Je suis Fardc, je combattrai Ebola », a indiqué le major Guillaume Ndjike Kaiko, 

porte-parole de la 34e région militaire qui a lu ce communiqué. 
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Joseph Mukumadi élu gouverneur du Sankuru. Joseph-Stéphane Mukumadi é été élu ce samedi 20 juillet gouverneur de 

la province du Sankuru. Il a réuni 17 voix sur les 25 votants. Il était opposé à Lambert Mende, ministre honoraire et porte-

parole du gouvernement qui a réuni 8 voix. 

 

Sankuru : meurtre du chef du groupement Lolema. Le chef Moïse Kondema Pena Wamu, chef coutumier du 

groupement Lolema dans le secteur de Nambelo Lohembe en territoire de Lodja a été abattu vendredi 19 juillet la nuit. Le 

meurtre a eu lieu à près de 25 km à l'Est du chef-lieu du territoire. Le chef Moïse Wamu était chez lui avec sa famille et 

suivaient la finale de la CAN 2019. Des individus armés sont entrés et l’ont interrogé sur les raisons pour lesquelles il 

soutient le parti politique CCU de Lambert Mende. Pendant qu’il s’expliquait, un des assaillants a tiré sur lui et il a 

succombé à ses blessures. Les assaillants ont en plus incendié sa maison, ils ont aussi blessé deux membres de sa famille 

dont son cousin et l’un de ses fils.  

 

Election du gouverneur du Sankuru : Lambert Mende demande à Joseph Kabila de « tirer toutes les conséquences ». 
Après sa défaite comme candidat gouverneur de la province du Sankuru, Lambert Mende note un dysfonctionnement au 

sein du FCC/ Sankuru et appelle l’autorité morale de ce regroupement politique à « tirer toutes les conséquences ». « Avec 

une assemblée élective composée avec presqu’à la quasi-unanimité des membres du Front commun pour le Congo, voir une 

liste du FCC perdre une élection est une preuve de disfonctionnement très grave pour le FCC. Comme cadre de cette 

plateforme, je ne peux qu’être plein d’amertume. Mais il ne m’appartient pas de gérer cela, puisque je ne suis pas le chef de  

la famille politique.  Les électeurs et l’autorité politique de la famille politique doivent tirer toutes les conséquences de cette 

situation tout à fait dysfonctionnel », a affirmé Lambert Mende.  

 

La conduite de la riposte à l’épidémie Ebola placée sous la supervision directe de Félix Tshisekedi. « La conduite de la 

riposte à l’épidémie de la maladie à virus Ebola se fait désormais sous la supervision directe de son excellence monsieur le 

Président de la République. A cet effet, il est décidé de confier la responsabilité du secrétariat technique du comité 

multisectoriel à une équipe d’experts, sous la direction du professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfum », indique un 

communiqué publié ce samedi 20 juillet et signé par Vital Kamerhe. Selon le communiqué de la Présidence de la 

République, cette équipe d’experts a pour mission « d’assurer la coordination de l’ensemble des activités de mise en œuvre 

de la stratégie de riposte à la maladie à virus Ebola ». 

 

Dimanche 21 juillet. 

 

Kwango : 12 zones de santé touchées par la maladie Konzo. Les malades présentent des signes de malnutrition et des 

faiblesses aux membres supérieurs et inférieurs. Cette maladie touche les nerfs de l’individu et provoque principalement la 

paralysie de ses membres inférieurs. Le sujet atteint a les membres déformés et éprouve surtout des difficultés à marcher car 

il n’a pas d’équilibre, note M. Mwela. La cause de cette maladie est essentiellement liée à la consommation du manioc qui 

n’a pas connu de rouissage, une technique qui élimine les substances toxiques de certaines plantes alimentaires. Plusieurs 

ménages sont attaqués. Mais à ce jour, il n’existe que le traitement préventif. Konzo est une maladie qui date de plusieurs 

décennies. Elle connait une recrudescence, à ce jour, suite à la malnutrition chronique dans cette province, affirment les 

autorités sanitaires. 

 

Pour le FCC, le Sénat a besoin d’un président prestigieux, respectable, compétent et d’une objectivité indéniable. Le 

Sénat a besoin d’un président prestigieux et non affairiste avec une longue expérience dans les affaires de l’Etat, a indiqué 

samedi 20 juillet, Jean-Lucien Busa pour justifier la désignation d’Alexis Thambwe Mwamba comme candidat président de 

la chambre haute du Parlement. Pour le sénateur élu du Sud Ubangi et président de la Coalition des démocrates, le Front 

commun pour le Congo (FCC) a plus de 90 sénateurs et a toutes les chances de faire triompher les candidats de cette 

plateforme. 

 

Ouganda : 6 pêcheurs congolais condamnés à un an de prison ferme par le tribunal de Katwe. L’arrêt a été prononcé 

par ce tribunal dans un procès organisé en flagrance, affirme le président du comité des pêcheurs de Kyavinyonge, en 

territoire de Beni, Katembo Kataliko. Selon lui, cette nouvelle condamnation porte à 108 le nombre des pêcheurs congolais 

qui sont emprisonnés en Ouganda. Tous sont accusés d’avoir violé les « frontières liquides » sur le lac Edouard et d’avoir 

pratiqué la pêche illicite dans les eaux territoriales ougandaises. Ces pêcheurs, tous de Kyavionyonge, ont été arrêtés, par 

une patrouille de la marine ougandaise sur le lac Edouard, la nuit de mercredi à jeudi 18 juillet non loin de Nyakakoma, 

indique le président du comité des pêcheurs de Kyavinyonge. 

 

Beni : 3 morts dans une attaque attribuée aux présumés ADF à Mangboko. « C’était une attaque ciblée contre la 

population. C’était prévisible. Ces derniers temps, il y a un mouvement intense des ADF du Sud vers les Nord. Ils se 
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rapprochent de grandes agglomérations notamment Beni, Mbau, Oicha et Kamango. Ces ADF ont visité plusieurs maisons 

et ont tué 3 personnes, parmi lesquelles on compte le préfet des études de l’Institut Babwisi », explique Freddy Kataliko, 

membre de la coordination de la société civile de Beni. 

 

Ituri : la Monusco remet au gouverneur un pont construit sur la route Bunia- Kasenyi. La Monusco a remis samedi 20 

juillet au gouverneur de la province de l’Ituri Jean Bamanisa Saidi, un pont construit sur la route Bunia-Kasenyi au Sud 

d'Irumu. Ce pont va faciliter non seulement la bonne circulation des usagers sur ce tronçon mais aussi le déploiement des 

troupes dans les zones lacustres. Ce pont est situé juste à 4 km de Kasenyi centre dans le secteur de Bahema Sud. Il s'agit 

d'un pont de 50 tonnes érigé sur la rivière Kisege. 

 

Beni : des inconnus incendient deux bâtiments du centre de santé Vuhesi ; Selon l’ONG Union des citoyens engagés 

pour la démocratie et le développement, les bâtiments incendiés sont ceux qui abritent tous les services de ce centre santé. 

La même source précise que depuis quelques jours, les infirmiers du centre de santé Vuhesi font l’objet de menaces des 

inconnus à cause de leur engagement dans la riposte contre Ebola. Le centre de triage des malades à virus Ebola installé 

dans cette structure de santé n’a pas été touché par l’incendie. 

 

Beni : 6 civils tués dans les attaques des groupes armés, dans le territoire de Beni au Nord-Kivu, samedi 20 juillet et ce 

dimanche 21 juillet. La première attaque est intervenue à 20h 15 à Eringeti à plus ou moins 50 km de la ville de Beni. Des 

hommes armés jusque-là non identifiés ont fait incursion dans cette localité avant de tuer le chef de la localité et deux de ses 

voisins. Ce dimanche matin, les ADF ont fait incursion a Mangboko, une localité du secteur de Beni-Mbau située à plus ou 

moins 18 km au Nord-Est de la ville de Beni. Trois civils tués dont le proviseur de de l’Institut Babwisi d’Oicha. Trois 

autres personnes sont portées disparues et une autre grièvement blessée. Les assaillants ont également pillé plusieurs biens 

et bétails.  

 

« Si Kabila ne vient pas voter au Sénat, Thambwe aura le même sort que Mende ». Lambert Mende, ministre des 

Communications et porte-parole du gouvernement sortant en République démocratique du Congo, ne sera pas gouverneur 

du Sankuru, une province – riche en diamants – issue du démembrement en 2015 du Kasaï oriental. Le candidat du FCC, la 

plate-forme politique qui a fait allégeance au président sortant Joseph Kabila, avait pourtant tout prévu ou presque dans 

cette course au gouvernorat qui devait présager un début de retraite politique à l’échelon national pour ce véritable 

caméléon de 66 ans, toujours sous le coup de sanctions européennes avec une dizaine d’autres caciques du régime. Seul un 

candidat indépendant a osé défier Lambert Mende dans ce scrutin indirect où seuls les élus provinciaux sont appelés à se 

prononcer. Joseph Stéphane Mukumadi, ce téméraire candidat, s’est vu dans un premier temps disqualifié pour des motifs 

peu crédibles, avant que les tribunaux ne se décident à le “requalifier” devant la mobilisation de la rue en faveur de ce 

candidat et contre la candidature de Mende perçu comme “un parachuté” par les habitants de la province et les chefs 

coutumiers. Face à ce nouveau-venu en politique et avec 22 députés provinciaux sur 25 issus des rangs du FCC, Lambert 

Mende aurait dû de toute façon envisager sereinement son élection. Après plusieurs reports, les députés provinciaux se sont 

finalement exprimés ce samedi 20 juillet et ont envoyé un cinglant désaveu à Lambert Mende qui n’a obtenu que 8 voix 

pour 17 à son adversaire. L’ancien ministre de la Communication jamais en mal de “coups de gueule” a immédiatement 

crié… à la corruption, avant de lancer : “Ma situation a permis de se faire une idée sur la fiabilité et la fidélité des membres 

du FCC”. Un message qui prend tout son sens en regard du prochain grand rendez-vous électoral en République 

démocratique du Congo. Lundi 29 juillet, ce sont les sénateurs qui, dans un autre scrutin indirect, doivent désigner leur 

président. Ici aussi, comme au Sankuru, le FCC dispose d’une majorité à faire pâlir d’envie tous les despotes de la terre (96 

sièges sur les 109 que compte le sénat – et ce sans que la Commission électorale nationale indépendante n’ait publié le 

moindre procès-verbal des scrutins législatifs et présidentiel du 30 décembre dernier). Alexis Thambwe, le Garde des 

Sceaux sortant, proche parmi les proches de Joseph Kabila, est le candidat du FCC. Mais il devra faire face à la candidature 

de Modeste Bahati, son collègue dans les différents gouvernements Matata ou Tshibala. Bahati était membre du FCC 

jusqu’au début de ce mois. Il en a été exclu par les instances de la plate-forme qui refusaient tout adversaire de leur camp 

face à Thambwe. Modeste Bahati n’a pas cédé. Aujourd’hui, “l’infidèle” a les faveurs du pronostic. “Cela se présente 

comme un vote contre Thambwe et les diktats de Kabila plus que pour Bahati”, explique un Sénateur. Un avis largement 

partagé dans le sérail politique de Kinshasa. “Tout le monde s’interroge sur la venue de Joseph Kabila, devenu sénateur à 

vie, pour participer au vote et marquer ainsi son soutien à Thambwe. S’il vient, il peut infléchir la tendance. Certains 

n’oseront peut-être pas voter Bahati en sa présence. Mais c’est un pari risqué. S’il vient et que Thambwe est défait, ce 

pourrait être son Waterloo”. (La Libre Afrique) 

 

Lundi 22 juillet. 
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Sankuru : le député Lutundula appelle le gouverneur élu à être rassembleur.  « C’est une étape délicate qui vient d’être 

franchie. On a craint des casses, elles n’ont pas eu lieu. Coup de chapeau à la population du Sankuru qui a fait preuve de 

beaucoup de maturité. Et qui donne aussi une leçon de démocratie. Je forme le vœu que la paix revienne totalement au 

Sankuru, que les efforts soient conjugués pour l’unité du Sankuru. Que tout le monde se mette au travail pour que le 

Sankuru reprenne le souffle et décolle », a encouragé le député national Christophe Lutundula à partir de Kinshasa. Il a 

appelé les hommes politiques, les activistes de la société civile et la population à se mettre ensemble pour développer cette 

province. Christophe Lutundula demande à Stéphane Mukumadi de "développer les capacités de rassemblement et d’unité 

pour le développement du Sankuru". 

 

Ituri : Jean Bamanisa invite les médias à bannir les appels à la haine. Le gouverneur de l’Ituri, Jean Bamanisa, a 

demandé aux journalistes d’œuvrer pour la paix et de ne pas « se laisser influencer par des messages à caractère haineux qui 

visent à attiser un conflit identitaire entre les communautés » ni de les relayer. « La presse a une force et elle doit s’en servir 

pour la pacification de l’Ituri par des messages de paix à passer à la radio ». Jean Bamanisa a par ailleurs fait état des 

messages à caractères tribal qui circulent sur les réseaux sociaux et a mis en garde les auteurs de ces messages, rappelant 

qu'ils s’exposent à des poursuites judiciaires. 

 

Ann Encontre, représentante régionale du HCR : «Il y a beaucoup d’opportunités pour aider les réfugiés en RDC et 

à l’extérieur». « Nous avons constaté qu’il y a beaucoup d’opportunités maintenant pour aider la population en RDC et 

aussi les réfugiés qui se trouvent en dehors de la RDC, dans les pays voisins. Pour les solutions durables, si on peut se 

concentrer dans les villages de retour, aider le gouvernement à intégrer ces personnes dans les zones de retour. Ça c’est le 

meilleur message en fonction de nos ressources qui sont limitées », a déclaré Ann Encontre, la représentante régionale du 

HCR dimanche à Radio Okapi. Dans la zone qu’elle a visitée, près de 650 000 personnes sont rentrées chez elles tandis que 

près de 470 000 trainent encore dans les sites de déplacés. « Dans le site où les déplacés sont rentrés, ils vivent ensemble. 

Nous sommes en train de promouvoir la cohabitation pacifique entre les pygmées et les bantous. Ils étaient contents. Nous 

leur avons aidé à reconstruire leurs habitations en briques. C’est mieux qu’on aide le gouvernement à fermer les sites [des 

déplacés,] en respectant leurs droits à décider de leur retour volontaire mais en même temps, on construit les villages, les 

maisons, les latrines et tout ce qui va avec pour aider ces personnes à recommencer leurs vies », explique Mme Encontre.7 

 

Nord-Kivu : un dialogue social facilité par la Monusco pour la cohabitation pacifique des communautés hunde et 

nyanga. Un dialogue social visant à sensibiliser les communautés hunde de Masisi et nyanga de Walikale à se désolidariser 

des groupes armés et à cohabiter pacifiquement s’est achevé samedi à Pinga, dans la province du Nord-Kivu. Pinga est une 

cité à cheval entre les territoires de Masisi et Walikale, à environ 150 km de Goma. Ce dialogue facilité par la Monusco et le 

STAREC, un programme gouvernemental essentiellement conçu pour les régions affectées par les conflits armés, 

notamment à l'Est de la RDC, s’est clôturé par un meeting animé par les administrateurs des territoires de Walikale et 

Masisi. Ils étaient accompagnés par le chef de secteur des wanyanga et son collègue de la chefferie des bashali, pour 

conscientiser les populations hunde et nyanga qui vivent dans cette cité de Pinga à cohabiter pacifiquement. La division 

entre les deux communautés ethniques s’est renforcée depuis le déclenchement il y a deux ans des affrontements opposant 

dans cette région les groupes armés à connotation ethniques, APCLS de Janvier Kalahiri pour, les Hunde et le NDC/Rénové 

de Guidon, pour les Nyanga. 

 

Félix Tshisekedi : « Certaines maladie tueuses d’enfants sont évitables par la vaccination ». A l’occasion de 

l’ouverture du forum national sur la vaccination, le Chef de l’État indique que sa vision est que « tout Congolais ait accès à 

tous les soins de santé sans encourir une ruine financière ou économique. C’est pourquoi notre pays a toujours appuyé cette 

activité à travers le Programme élargi de vaccination (PEV) du ministère de la Santé publique par des vaccinations de 

routine ou de vaccination de masse ». Il se dit conscient que la RDC enregistre le taux de mortalité infantile « très élevé 

dans le monde », malgré les efforts soutenus du gouvernement avec l’aide des partenaires. « J’ai pris l’engagement 

d’inverser cet état de chose et j’y travaillerai sans relâche », promet le Président de la République. 

 

Modeste Bahati a déposé sa candidature à la présidence du Sénat. Modeste Bahati, président de l’Alliance des forces 

démocratiques du Congo et alliés (AFDC-A) a déposé, lundi 22 juillet, sa candidature à la présidence du bureau définitif du 

Sénat. Bahati Lukwebo invite tous les sénateurs à ne pas « se laisser intimidés » lors de l’élection du bureau définitif prévue 

samedi 27 juillet prochain. Sauf changement, Bahati Lukwebo devra batailler contre le candidat indépendant du Front 

commun pour le Congo (FCC), Alexis Thambwe Mwamba pour le même poste. A l’issue du dépôt de sa candidature, 

Modeste Bahati estime que « le peuple attend beaucoup » des autorités du pays. « Notre peuple attend beaucoup de nous. Si 

aujourd’hui nous sommes dans la situation actuelle, c’est par la faute de nous les dirigeants. Et je pense qu’à un certain 

moment il faut s’arrêter pour dire : on a trop fait de mal à notre peuple », a affirmé Modeste Bahati. 
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Ituri : neuf morts lors des attaques armées à Nyalanyala et Jiba. La dernière attaque a eu lieu tôt lundi matin à Jiba à 

plus de 100 km, au Nord de Bunia dans le secteur de Walendu Pitsi. Des hommes lourdement armés ont surgi à la position 

des Fardc, en tirant des coups de feu. La nuit de dimanche vers 21 heures locales, un autre groupe d’assaillants venu de 

Gutsi, Liso et Atute dans le groupement Tshudja a fait incursion dans le village Nyalanyala, chefferie de Mambisa. Selon la 

société civile de Djugu, ces assaillants ont ouvert le feu sur les habitants réunis dans une fête. 

 

Des experts formateurs et contrôleurs techniques de la Ceni réclament le paiement de leurs salaires, pour le travail 

effectué depuis la période de la révision du fichier électorale jusqu’aux élections de décembre 2018. « On nous a déplacé de 

nos provinces pour d’autres, mais jusqu’à présent, on ne nous a jamais payé. Nous avons vu le président de la Ceni, 

Corneille Nangaa, le 7 juin 2018 et il nous avait promis qu’on allait nous payer le 8 juin 2018. Mais rien n’est fait jusqu’à  ce 

jour », a déploré Mme Annie Mbadu, porte-parole de ces agents. 

 

L’ONU se mobilise pour réduire les pertes agricoles en RDC. Dans le cadre d’un projet conjoint ciblant les provinces du 

Kwango et du Kongo-Central autour des cultures du maïs et du riz, le PAM, la FAO et le FIDA proposent au gouvernement 

congolais un ensemble de règlements et normes susceptibles de réduire les pertes alimentaires surtout au niveau de petits 

exploitants agricoles. Ces pertes sont évaluées en RDC à 30% de la production totale. La FAO a remis à la RDC une note 

d’orientation lundi 22 juillet à Kinshasa. Les experts du gouvernement doivent valider ce document au cours d’un atelier 

prévu du 22 au 23 juillet 2019. 

 

Le ministre de la Santé démissionne. Le ministre démissionnaire déplore la décision prise par Félix Tshisekedi le 20 

juillet 2019 de placer la conduite de la riposte à l’épidémie d’Ebola sous sa supervision directe, par le truchement d’un 

secrétariat technique qui a reçu mission de coordonner l’ensemble des activités de la riposte. Oly Ilunga se dit choqué parce 

que, selon lui, ce secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola ait été mis en place 

par « un décret du Premier ministre antidaté au 18 mai 2019 », et contresigné à son insu par le ministre assurant son intérim, 

au moment où il se trouvait, le même 18 juillet, en mission de supervision de la riposte à Goma. « Comme dans toute 

guerre, écrit le ministre, les lignes de commandement doivent être clairement identifiées et définies. Il ne peut y avoir 

plusieurs centres de décision au risque de créer des confusions et une cacophonie préjudiciable pour la riposte ». 

 

Beni : la société civile dénonce les nouvelles attaques des ADF. « Au cours de ces cinq jours que nous venons de passer, 

nous venons d’enregistrer l’incursion dans la chefferie de Watalinga et il y avait eu trois personnes tuées. Il s’en est suivi la 

mort par balle de trois personnes à Eringeti dans la nuit d’avant-hier. A cela il faut ajouter deux autres personnes tuées à 

Mangboko dans la nuit d’avant-hier et dans la nuit d’aujourd’hui à Mayi Moya, deux autres personnes ont été tuées. Ça fait 

au total dix personnes tuées dans l’intervalle de cinq jours au niveau du territoire de Beni par les ADF », a détaillé le 

secrétaire de la société civile de Beni, Janvier Kasairyo. En outre, la même source fait état de quelques personnes qui sont 

portées disparues notamment quelques enfants et certains adultes. 

 

Thambwe Mwamba : « Nous avons la majorité absolue du Sénat ». Thambwe Mwamba a déposé officiellement lundi 22 

juillet en début d’après-midi pour le compte du Front commun pour le Congo (FCC) sa candidature au poste de président de 

la chambre haute du parlement. Alexis Thambwe Mwamba s’est dit confiant en sa victoire. « Nous avons la majorité 

absolue du Sénat, comme nous l’avons aujourd’hui à l’Assemblée nationale », a-t-il déclaré à la presse. Les membres du 

FCC, candidats aux autres postes du bureau définitif du Sénat, ont aussi déposé leurs candidatures respectives. Parmi eux, 

figure notamment Evariste Boshab, qui postule pour la vice-présidence. 

 

Mardi 23 juillet. 

 

Election au Sénat : Thambwe Mwamba est soutenu par « une force politique bien identifiée » (Néhémie Mwilanya). 
Le dépôt des candidatures aux différents postes du bureau du Sénat s’est clôturé lundi 22 juillet à 18 heures. Le bureau 

provisoire a reçu plusieurs candidatures venant de divers camps politiques notamment ceux du FCC, de l’AFDC et Alliés et 

d'un indépendant. Dans une déclaration à la presse en faveur d'Alexis Thambwe Mwamba, candidat du FCC, Néhémie 

Mwilanya, coordonnateur de ce regroupement politique a affirmé que sa majorité absolue au Sénat est un véritable atout 

pour la victoire du FCC. Outre Thambwe Mwamba, Modeste Bahati a déposé sa candidature pour le compte de l’AFDC-A. 

Le bureau provisoire du Sénat a enregistré le même lundi la troisième candidature à la présidence de la chambre haute du 

Parlement, celle du sénateur Georges Eric Makangu, qui se présente en indépendant. 

 

Kasaï : Tshiebwe Bibomba nie toute participation au meurtre des experts de l’ONU. En cavale et poursuivi par défaut 

jusqu’ici, Tshiebwe Bibomba- arrêté le 14 juillet dernier près de Bunkonde- s’est exprimé pour la première fois devant le 

tribunal militaire de Kananga pour répondre aux accusations portées contre lui. Au sujet du meurtre des experts de l’ONU, 
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Tshiebwe Bibomba nie toute participation. Dans ses dépositions lorsqu’il était renseignant, Jean Bosco Mukanda avait relaté 

devant le tribunal que Tshiebwe était l’un des miliciens qu’il avait aperçu revenir du lieu de l’exécution lors de son passage 

à Moyo Musuila. L’ancien témoin vedette avait même déclaré que le récit de l’exécution des experts et leur lieu 

d’inhumation lui avaient été communiqués par Tshiebwe. Devant le tribunal, ce dernier a tout nié. Tshiebwe affirme s’être 

trouvé à la maternité avec son épouse qui a accouché le 12 mars 2017, jour de l’exécution de Zaida Catalan et Michael 

Sharp. 

 

Kasaï : l’UNFPA forme les acteurs de la lutte contre les violences sur une nouvelle méthode de collecte des données 
Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) organise des formations en faveur des acteurs intervenant dans le 

secteur de la lutte contre des violences basées sur le genre dans le Grand Kasaï, indique le docteur Marguerite Kunduma, 

cheffe du bureau pour la zone Ouest de la RDC à l’UNFP. « Nous avons initié cette formation au Kasaï pour améliorer la 

collecte et la gestion des données sur les violences basées sur le genre. Depuis plusieurs années, les acteurs ont toujours 

collecté les données. Mais là, on aimerait vraiment améliorer la qualité et faire respecter les normes, pour que les données 

qu’on a dans la base soient les données de qualité. Cette formation permettra de mettre en place une base des données en 

ligne que tout le monde pourra consulter et appréhender l’ampleur des questions des violences », a expliqué Mme 

Marguerite Kunduma. 

 

12 civils tués dans deux attaques attribuées aux ADF à Beni. La première attaque est intervenue aux environs de 20 

heures, heure locale. Uun groupe d'ADF a fait incursion à Mabasele, un quartier situé dans la partie Ouest de la commune 

rurale d’Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Bilan de 9 personnes tuées, notamment 4 femmes, 4 hommes, un bébé d’un 

mois ainsi que trois blessés par balles. Aux environs de 20h30, un autre groupe a fait une incursion à Kasana, un village de 

la localité d’Erengeti, voisine d’Oicha. Trois civils seront tués et trois autres blessés par balle selon la société civile. 

 

Ituri : trois femmes, deux enfants et un soldat tués à Fitchama. Sept personnes ont été tuées et cinq autres blessées dans 

une attaque d'hommes armés, mardi 23 juillet matin, dans la localité de Fitchama, en chefferie de Bahema Banywagi dans le 

territoire de Djugu. Selon le chef de cette entité, les victimes sont six civils et un militaire Fardc. Ces assaillants ont 

également incendié plusieurs maisons des habitants. Cette attaque a créé la panique au centre commercial de Tchomia situé 

à 5 km des zones de combats. 

 

Kamitatu Sona, candidate rapporteuse adjointe du Sénat : «Ma candidature prouve que l’opposition parle d'une 

seule voix».  « Je viens de déposer ma candidature. C’est une candidature consensuelle de l’opposition. Je tiens à vous faire 

savoir que ma candidature représente la jeunesse et le dynamisme », a déclaré Mme Marie-José Kamitatu Sona. Elle a invité 

tous les sénateurs de toutes tendances confondues à soutenir sa candidature, en particulier les jeunes et les femmes. 

 

L’éradication d’Ebola demande la synergie de toutes les intelligences (Présidence). Après la démission du ministre de 

la Santé, Oly Ilunga, la Présidence de la République affirme que l’éradication de la maladie à virus Ebola demande la 

synergie de toutes les intelligences du pays et une mobilisation tous azimuts. « La RDC dispose d’une référence en matière 

de lutte contre Ebola, c’est le Dr Muyembe Tamfum. L’opinion tant nationale qu’internationale constate que depuis le 

déclenchement de cette épidémie, le ministre démissionnaire n’a jamais voulu associer cette expertise pour lutter contre 

Ebola », s’est étonné Giscard Kusema. « Les résultats sont ce qu’ils sont et on a constaté au niveau du ministère la volonté 

délibérée de mettre à l’écart des intelligences qui ont une renommée internationale. Nous pensons que c’est une question 

d’égo ». 

 

Nord-Kivu : 2 personnes meurent par balles perdues à Rugari. Lundi, au village Kakomero, un militaire poursuivait un 

suspect, un homme qui revenait du champ qu'ils ont cru être un rebelle, indiquent des sources locales. Le militaire a tiré sur 

le suspect, sans l’atteindre. Ce dernier a trouvé refuge dans une maison d'habitation de Rugari. C’est alors que d’autres 

militaires se sont mis à tirer plusieurs coups de feu et ont commencé à fouiller les maisons des habitants. Deux femmes ont 

été tuées et cinq autres personnes grièvement blessées par balles. Selon les sources locales, les militaires accusent la 

population de cette partie du territoire de collaborer avec les FDLR et les Nyatura.  

 

Kinshasa : découverte d’un corps sans vie près de Kintambo magasin. Selon la police du commissariat de Kintambo 2, 

la victime est un chauffeur taxi de marque qui résidait au quartier Yolo Sud dans la commune de Kalamu. La police précise 

qu’il s’agit du quatrième cas du genre depuis le début de l'année à cet endroit.  

 

Tanganyika : 45 écoles publiques de Nyunzu réclament 15 mois d’arriérés des frais de fonctionnement. Selon ces 

responsables d’écoles, les frais de fonctionnement n’ont plus été versés aux écoles depuis le mois de mars 2018. Le service 

de contrôle et de paie des enseignants estime que cette situation est due à la multiplicité des intervenants dans les opérations 
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de paie. Dans la sous-division de Nyunzu, les opérations de la paie des frais de fonctionnement ont été confiées à la Caritas 

diocésaine, une organisation catholique à but caritatif. L’une des responsables de la Caritas affirme pourtant que son 

organisation ne doit rien aux écoles. Elle précise toutefois que la Caritas n’a été impliquée dans les opérations de paie des 

frais de fonctionnement qu’à partir du mois de novembre 2018. 

 

Kalemie : la mairie ordonne l’uniformité de couleur des taxis et impose deux taxes aux automobilistes. Toutes ces 

mesures avaient été prises en 2018, mais n’avaient pas connu un début d’exécution. Pour l’Association des chauffeurs du 

Congo (ACCO), en revanche, ces mesures ont du mal à passer. Elle juge exagérés les frais à payer. « Stationnement et 

numérotation ,75 000 FC. Pour nous, c’est trop cher, nous ne gagnons presque rien. En ce qui concerne la peinture, poncer 

et repeindre, les techniciens demandent 200 USD », s’est plaint Swedi Kalunga, président de l’ACCO/Kalemie. 

 

Lancement d’une pétition pour l’instauration de la gratuité de l’enseignement. L’ONG Coalition nationale de 

l’éducation pour tous (CONEPT), a lancé lundi 22 juillet une pétition pour obtenir l’instauration de la gratuité de 

l’enseignement en RDC. Au Kasaï-Central, le coordonnateur de cette structure Remy Sazumba indique que la démarche 

vise à obtenir la suppression de tous les frais de motivation des enseignants payés par les parents, ceux liés à la participation 

aux épreuves de l’examen d'Etat et d’autres frais connexes. Il appelle tout le monde à signer cette pétition et rappelle que 

suivant la constitution, l’État doit prendre en charge l’enseignement en allouant un budget conséquent à l’éducation. 

 

Ebola : le ministère de la Santé rapporte 14 nouveaux cas, de la maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord-Kivu 

et de l’Ituri. Dix cas sont enregistrés à Beni, l’un des foyers de l’épidémie ; deux autres cas sont signalés à Mandima (Ituri), 

un à Oicha et un à Mutwanga (Nord-Kivu). Le ministère de la Santé publique signale également six nouveaux décès des cas 

confirmés. Il s’agit de trois décès communautaires : un à Beni, un à Mandima, un à Mutwanga ainsi que trois autres 

enregistrés au centre de traitement Ebola de Beni. 

 

Mercredi 24 juillet. 

 

François Grignon : « Le Conseil de sécurité veut que le retrait de la Monusco se fasse de façon responsable et 

durable». « Ce retrait devra se faire dans un contexte où la population congolaise, l’État et les autres partenaires 

internationaux y compris les agences des Nations unies puissent continuer le travail accompli et qu’on ne tombe pas dans 

une situation de vide (…) Nous ne sommes pas dans une situation de retrait brutal, mais dans une situation de stratégie de 

sortie. Nous réfléchissons avec le gouvernement et les institutions nationales pour définir les modalités précises qui 

permettront de d’avoir un retrait responsable et durable  », a affirmé François Grignon, le Représentant spécial adjoint par 

intérim du Secrétaire général des Nations Unies en RDC. François Grigon a aussi échangé à Bunia en Ituri avec les 

membres du comité provincial de sécurité, les responsables des associations féminines et l’équipe de Starec (programme de 

stabilisation et reconstruction des zones sortant des conflits armés). 

 

La société civile exige un audit de la gestion du ministre de la Santé démissionnaire. La société civile du secteur de la 

santé salue la décision du président de la République de prendre en mains la riposte contre la maladie à virus Ebola et a 

exigé l’audit de premiers fonds mis à la disposition de la première équipe de coordination de la riposte, dirigée par le 

ministre de la Santé publique démissionnaire. La présidente de l’association pour la défense des intérêts des patients, Élodie 

Muzigirwa, a demandé à la nouvelle coordination de la riposte de fédérer toutes les forces nationales et, aux partenaires 

extérieurs, de continuer à mettre à la disposition de la RDC de moyens pour l’efficacité de la riposte et s’insurge contre la 

décision du ministre de la santé de démissionner. « Il n’est pas quand même normal qu’en ce moment critique de l’histoire 

sanitaire de notre pays, une telle décision puisse être prise au motif qu’il a évoqué », a affirmé Élodie Muzigirwa.   

 

Nord-Kivu : un député de Beni appelle Félix Tshisekedi à « mettre fin à la souffrance du peuple ». « Je m’adresse 

d’abord au Chef de l’Etat qui est le garant de la sécurité de la population. Il doit s’employer à travers l’armée et ses 

instruments pour stopper ces crimes qui se passent à Beni. Moi je suis parmi ceux qui ont toujours réclamé d’abord qu’il y 

est l’autopsie de ces opérations [militaires] et essayer de voir comment on peut arriver à organiser les éléments des troupes 

sur le terrain pour que ces éléments soient en mesure de faire face à l’ennemi », a proposé Jean-Paul Paluku, élu de Beni. 

Vingt-deux personnes ont été tuées en l’espace de quatre jours à Oicha, Eringeti et Mangokosikwaila, dans le territoire de 

Beni. « Un crime de trop », s’agace-t-il, demandant que cela cesse. 

 

Sénat : Georges Erick Makangu se désiste au profit d’Alexis Thambwe à la présidence. Georges Erick Makangu, l’un 

des candidats au poste de président au bureau définitif du Sénat s’est désisté au profit d’Alexis Thambwe Mwaba : il dit ne 

pas avoir assez de poids pour espérer une quelconque victoire. La campagne électorale du bureau définitif du Sénat se 

déroulera pendant deux jours, soit du 24 au 25 juillet. Dix-huit candidats se bousculent pour sept postes à pourvoir. Au 
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Palais du peuple, les différents candidats ont placardé aux murs des affiches qui déclinent  leurs programmes. Ils sont 

accompagnés de leurs sympathisants qui sont sur le parvis du Parlement, battant campagne pour leurs candidats. Après le 

désistement de Georges Erick Makangu, il ne reste plus que 17 candidats dans la course, dont trois femmes. Deux personnes 

briguent la présidence de la chambre haute du Parlement : Alexis Thambwe du FCC, Bahati Lukwebo de AFDC et Alliés. 

Au poste de vice-présidence, Samy Badibanga ancien Premier ministre congolais se frotte à Evariste Boshab du FCC ancien 

président de la chambre basse et Sangwa Temongonde Mossai. Kanyimbu Shindany Michel et Tibasima Mbogemu Ateenyi 

sont retenus pour le poste de deuxième vice-président. Kaumba Lufunda et Mabaya Gizi Amine sont les deux hommes qui 

cherchent à occuper le poste de rapporteur. Mme Marie José Kamitatu de l’opposition pour le compte du parti ARC, 

membre du G7 s’oppose à Moleka Liambi, pour le poste de rapporteur adjoint. Mme Goya Kitenge Bijoux, du FCC brigue 

le poste de questeur aux côtés de deux hommes, Loando Mboyo Guy et Rubuye Hakizimwami. Le poste de questeur adjoint 

sera disputé entre Mme Nikomba Madeleine sénatrice élue de la Tshopo, M. Lelo Nzazi Rolly et M. Zagbalafio Angala Jean 

Pierre. 

 

Nord-Kivu : manifestation de colère de la population après l’assassinat de quatre personnes à Turunga et Buhene. 
La population en colère est descendue mercredi 24 juillet sur plusieurs artères des quartiers Turunga et Buhene dans le 

territoire de Nyiragongo (Nord-Kivu). Elle proteste contre l’assassinat, la nuit dernière, d’au moins quatre personnes. Les 

routes ont été barricadées et la circulation suspendue. Elle fustige « la légèreté des autorités à gérer la sécurité » dans cette 

partie de la ville, située à la lisière de Goma et du parc national des Virunga. Celle-ci est « le lieu de provenance et de 

cachette », selon elle, de certains bandits armés qui endeuillent, au quotidien, la population du quartier Turunga et Buhene, 

tous situés vers la partie Nord de la ville, en territoire de Nyiragongo. 

 

Visite de Moïse Katumbi à Kalemie. Le coordonnateur de Lamuka, Moïse Katumbi est allé « remercier la population de 

Kalemie » (Tanganyika) mercredi 24 juillet, pour le soutien qu’elle lui a témoigné pendant les moments de dures épreuves. 

Il a expliqué sa décision de faire de l’opposition constructive, avant de remercier la Police nationale congolaise pour avoir 

encadré la manifestation avec professionnalisme. 

 

Kindu : pénurie d’eau et d’électricité depuis environ un mois. Le manque d’eau et d’électricité devient de plus en plus 

normal dans la ville de Kindu et la population s’habitue progressivement à cette situation, a commenté un abonné avec 

dégout. Depuis environ un mois, le transformateur de la Snel qui alimente la ville de Kindu est en panne. Ce qui a aussi une 

incidence négative sur les services de la Regideso. Le gouvernement provincial a fait venir des experts de la SNEL de 

Kinshasa et du Sud-Kivu pour tenter de trouver une solution. Le directeur technique de la Snel Sud-Kivu, Jolie 

Mulemangabo, parle de mesures prises avec l’autorité provinciale en attendant la réparation du transformateur en panne : 

 

Leila Zerrougui déplore « l’absence d’un gouvernement opérationnel ». La situation actuelle en République 

démocratique du Congo est à la fois satisfaisante et préoccupante, a déclaré devant le Conseil de sécurité mercredi 24 juillet 

la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies en RDC, Leila Zerrougui. Elle a ainsi signalé les 

nombreux progrès réalisés plus de six mois après les élections de décembre 2018, citant l’annonce de « réformes 

audacieuses » par le nouveau président, Félix Tshisekedi, et l’amélioration des rapports avec les pays voisins.  Elle a 

toutefois regretté que le nouveau gouvernement ne soit toujours pas formé et appelé les parties à dépasser leurs différends. 

Au plan intérieur, elle a déploré cependant le fait que le gouvernement se fait toujours attendre depuis que le nouveau 

Premier ministre a été nommé, le 20 mai dernier. 

 

Tanganyika : deux blessés dans les combats entre l’armée et des miliciens, du groupe armé Maï-Maï Hapa na pale, dans 

le secteur de Kankwala à 200 km de Kalemie, a indiqué mercredi 24 juillet l’administrateur de territoire de Nyunzu 

(Tanganyika). D’autres sources rapportent cependant que d’autres affrontements ont également eu lieu vendredi 19 juillet, à 

la suite d’une dissidence au sein de la milice Maï-Maï Hapa na pale, répondant aux commandes du chef nommé Mundus, un 

ancien officier des Fardc. Le secteur de Kankwala est en proie à l’insécurité à cause notamment de l’activisme des groupes 

armés attirés par la présence des mines d’or et de Coltan. 

 

La Belgique retrouve ses marques diplomatiques en RDC après la sortie de crise. La diplomatie belge va reprendre 

solidement pied en RDC après un an et demi d’une énième crise belgo-congolaise, avec le retour – déjà annoncé – d’un 

ambassadeur à Kinshasa, mais aussi la réouverture attendue du consulat général à Lubumbashi (sud-est), confié à Bart 

Coessens, dans l’attente d’une réponse des autorités congolaises, a-t-on appris mercredi de sources concordantes. La 

Belgique n’a plus d’ambassadeur en RDC, un poste considéré comme capital dans la diplomatie belge, depuis le rappel en 

janvier 2018 de Bertrand de Crombrugghe de Picquendaele à la suite d’une crise entre Bruxelles et Kinshasa sur fond de 

reports répétés des élections générales. Un ancien ambassadeur en Jordanie, Johan Indekeu, a été désigné en mai comme 

chef de poste à Kinshasa en vertu d’un accord de sortie de crise négocié entre Bruxelles et son ancienne colonie après 
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l’entrée en fonction de M. Tshisekedi. M. Indekeu succèdera au chargé d’affaires ad intérim Philippe Bronchain, qui tenait 

le rôle de chef de mission depuis le départ de M. de Crombrugghe, avant d’être désigné comme ambassadeur au Pakistan, 

également accrédité pour l’Afghanistan. 

 

Kinshasa avait également décidé de fermer, par « réciprocité », son consulat général à Anvers, alors que la RDC n’a plus 

d’ambassadeur en Belgique depuis le rappel à Kinshasa de Dominique Kilufya Kamfwa, voici plus de deux ans. M. 

Tshisekedi a annoncé en mai la nomination prochaine d’un ambassadeur congolais auprès de l’UE – une fonction 

généralement couplée à celle d’ambassadeur en Belgique. Mais ici aussi, l’absence de gouvernement retarde le processus de 

désignation, estime-t-on de source diplomatique. (La Libre Afrique) 

 

Jeudi 25 juillet. 

 

Crimes commis au Kasaï : le bâtonnier Dominique Kambala suggère de saisir la CPI.  «L’Etat congolais a des accords. 

On a adhéré au statut de Rome. On a signé l’accord de coopération entre l’Etat congolais et la CPI. Dans le cadre de cette 

coopération-là, est-ce qu’on ne peut pas déférer la situation sur le Kasaï à la CPI», explique l’avocat pour qui la Cour pénale 

internationale «dispose des moyens d’investigation assez conséquents» pour mener des enquêtes et juger les auteurs des 

crimes commis dans la région du Kasaï. «Les exhumations des fosses communes, des tombes parcellaires, ça demande une 

contribution médico-légale. Tout cela n’est pas à portée de main de la justice congolaise», note Me Kambala qui déplore 

également la lenteur des juridictions congolaises dans ce dossier. Il fait notamment remarquer que le massacre des civils 

dans la commune de la Nganza en mars 2017 n’a toujours pas donné lieu à des poursuites judiciaires alors qu’une mission 

d’enquête a été effectuée. «La justice congolaise connait des carences criantes en termes d’effectifs, en termes de moyens 

logistiques, des moyens matériels, des moyens financiers. Et si on attend, j’ai l’impression qu’on risque d’attendre 

jusqu’aux calendes grecques » 

 

14 morts d’Ebola à Some, près de Mambasa, en l’espace d’environ un mois. « Nous avons un total de dix-sept cas 

confirmés à Some. Et parmi les dix-sept cas confirmés ; nous avons quatorze morts. C’est une bombe à retardement. Et 

même la population de Some commence à se déplacer », a affirmé Christophe Shako. Les habitants de Some qui viennent à 

Mambasa et repartent vers d’autres villes, selon lui, risquent de propager l’épidémie virus Ebola. L'autre problème est lié à 

la forte résistance de la part de la population. « Les gens qui sont à côté des cas confirmés - tous les membres de la famille, 

de la communauté - ne sont pas bien identifiés. Les contacts à hauts risques nous échappent, puisque les équipes de la 

riposte ne peuvent pas travailler calmement à Some, à cause de la réticence de la population », a expliqué M. Shako. 

 

Ebola en RDC : le taux global de létalité au 21 juillet est de 67% (OMS). « Un total de 2.592 cas de maladie à virus 

Ebola (MVE), dont 2.498 cas confirmés et 94 probables, ont été signalés, avec 1.743 décès, dont 1 649 décès parmi les cas 

confirmés», a précisé l’OMS, signalant que 56% des cas dont l’âge et le sexe étaient connus sont des femmes et 28% des 

enfants de moins de 18 ans. « Nous continuons d'observer une transmission locale soutenue avec un grand nombre de cas 

dans la zone de santé de Beni », a ajouté l’OMS, signalant que des cas continuent d'être exportés de Beni vers d'autres zones 

sanitaires par le biais du mouvement des cas et de leurs contacts. Au 14 juillet, l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans les 

provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri en RDC comptait 91 nouveaux cas confirmés et 75 décès supplémentaires, selon 

l’OMS.  

Le 17 juillet 2019, à la suite de l'évolution récente de l'épidémie, y compris son expansion géographique avec l’apparition 

d’un cas à Goma, le Comité d'urgence prévu par le Règlement sanitaire international (RSI) pour examiner la situation 

concernant l'épidémie d'Ebola en RDC, a estimé que l'épidémie constitue une « urgence de santé publique de portée 

internationale » (USPPI). « La déclaration du PHEIC n'est pas une réflexion sur la performance de l'équipe d'intervention, 

mais plutôt une mesure qui reconnaît les risques nationaux et régionaux accrus possibles et la nécessité d'une action 

intensifiée et coordonnée pour les gérer », a expliqué l’OMS dans son communiqué. 

 

La société civile du Nord-Kivu salue la nomination du Dr Muyembe à la tête de la riposte contre Ebola. « Le 

changement opéré au niveau de la direction et la gestion de la riposte contre la maladie à virus Ebola est une décision 

salutaire dans la mesure où la nouvelle équipe va apporter une autre expertise et palier les faiblesses de la précédente équipe 

», indique la société civile du Nord-Kivu dans un communiqué publié mercredi 24 juillet. Elle salue la désignation du 

professeur Muyembe pour la gestion technique de la riposte. Cette structure citoyenne insiste sur l’intégration des leaders 

communautaires dans toutes les activités relatives à la riposte. Pour John Banyene, président de la société civile du Nord-

Kivu, il y a lieu d’espérer, parce que le docteur Muyembe a déjà mis en place un vaccin contre Ebola, mais aussi il a 

l’expérience de la région de Beni. 
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Lutte contre Ebola : la Banque mondiale mobilise 300 millions USD. Selon le communiqué, ce montant d’aide annoncé 

représente environ la moitié des besoins de financement prévus dans le quatrième plan stratégique qui devrait être financé la 

semaine prochaine par le gouvernement de la RDC et un consortium international des partenaires participant à la lutte 

contre cette maladie. Il couvrira les zones sanitaires de la RDC affectées par la maladie et permettra aux pouvoirs publics, à 

l’Unicef, à l’OMS, au PAM et à l’Organisation internationale pour les migrations de renforcer leurs interventions. La 

Banque mondiale apporte son soutien depuis mai 2018 aux programmes de lutte contre Ebola, en termes des ressources à 

l’appui des interventions de première ligne, au renforcement du système de santé et des mesures visant à réduire le risque de 

propagation, souligne le communiqué. 

 

Carly Nzanzu : « Notre responsabilité est de protéger notre population », affirme le gouverneur du Nord-Kivu. Il 

réagissait aux manifestations de colère d’une importante frange de la population mercredi 24 juillet sur plusieurs artères de  

la partie Nord de la ville de Goma. La population protestait contre l’assassinat le 23 juillet d’au moins quatre personnes et 

fustigeait « la légèreté des autorités à gérer la sécurité » dans cette partie de la ville, située à la lisière de Goma et du parc 

national des Virunga. « Nous allons utiliser d’autres stratégies de mobilisation de la masse contre ces groupes armés. En 

plus, les Fardc et la police ont reçu des instructions pour arrêter la vague des tueries. Personnellement je vais convoquer un 

conseil de sécurité dans ce territoire », promet Carly Nzanzu. 

 

Un député dénonce les tracasseries policières et militaires au Tanganyika. « J’ai constaté plusieurs barrières illégales 

(érigées par la) PCR (Police de circulation routière) et l’armée, qui perçoivent de l’argent. Sur l’axe Moba-Mwanza-

Kabwela-Kamena, axe Kirungu-Kasenga-Pepa, j’ai parlé avec les policiers qui ont reconnu (qu’ils étaient) ‘en train de 

demander un petit rien de 3000 francs congolais », a témoigné le député Jean Manda Kansabala, élu de la circonscription de 

Moba. Les militaires aussi exigent 500 francs pour le passage de chaque voyageur en vélo.  

 

Beni : le Conseil urbain de sécurité juge la situation sécuritaire « préoccupante ». «Le comité urbain de sécurité 

exhorte la population à la vigilance et le commandant des Fardc dans la ville a été instruit de lutter contre ces affres des 

ADF contre les populations civiles», a rapporté le chef de parquet de Beni, le magistrat Jean-Claude Batieba qui a fait le 

compte rendu de la réunion. La police nationale congolaise a été instruite de redoubler d'efforts pour ramener la criminalité 

à la baisse. 

 

L’UNFPA s’engage dans la prévention de violences sexuelles en Ituri. Le Fonds des Nations unies pour la population 

(UNFPA) s’engage, dans un partenariat avec la division provinciale de la santé et Caritas /Bunia, à prévenir les violences 

sexuelles en Ituri et offrir des services de santé reproductive. Pour prévenir et prendre en charge les cas de violences 

sexuelles enregistrées du fait des conflits intercommunautaires en cours dans le nord de la province de l’Ituri, UNFPA et ses 

partenaires ont organisé une série de formations destinées aux Officiers de police judiciaire (OPJ), des membres de la 

société civile et du personnel médical local. Ces formations se sont achevées dimanche le 21 juillet. Selon l'UNFPA, ces 

formations permettront notamment à la Police nationale congolaise de mieux protéger les femmes et les filles dans les zones 

de conflit et le déplacement des populations de la province. Les professionnels de santé formés sont appelés, de leur côté, à 

transmettre les connaissances reçues à leurs collègues et d’assurer une prise en charge médicale et psychologique des 

survivants des violences basées sur le genre. Cette démarche vise à prévenir le VIH/Sida, les infections sexuellement 

transmissibles et les grossesses. 

 

L’UNC/Sud-Kivu dénonce l’absence du CACH sur la liste des candidats FCC au Sénat, et la faible représentation de 

l’UNC/Sud-Kivu dans les équipes de l’exécutif provincial telles que publiées par le gouverneur de province. « Nous avons 

dit que nous ne comprenions pas, parce que les listes (des candidats au bureau du Sénat) que nous avons vues ne portent 

aucun nom d’un seul membre connu de notre parti ni du parti politique UDPS avec lequel nous sommes en coalition », a 

déploré Ephrem Ngoy Biringanine. « Même si nous avons élargi la coalition jusqu’au FCC - lorsque le FCC présente la 

liste, de notre lecture, nous pensions que c’aurait été plus équilibré et plus inclusif que cette liste contienne des membres du 

CACH, comme cela a été le cas lors de (la publication) de la liste que l’on a accompagnée pour l’Assemblée nationale », a 

poursuivi le cadre de l’UNC de Vital Kamerhe. 

 

Goma : la Monusco explique son rôle dans la résolution des conflits fonciers. Le rôle joué par la Monusco dans la 

résolution des conflits fonciers dans la province du Nord-Kivu a été au cœur d’une conférence-débat mercredi 24 juillet 

Goma par l’Association pour la paix et le développement en Afrique centrale (APDAC). « L’expérience qu’on a eue dans le 

Nyiragongo, pour nous, est très positive. En huit mois, nous avons aidé à régler 97 conflits fonciers. Un seul dossier peut 

comporter plusieurs familles. Donc, l’ampleur de ces 97 compromis est validée au-delà de ces personnes », a expliqué 

François Sobo, le coordonnateur de la section d’appui à la justice de la Monusco. 
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Goma : au moins 14 morts dans un accident de circulation. Un camion marque Fuso Ben chargée de moellon, en 

provenance de l’aéroport de Goma, a marché sur les femmes marchandes qui pratiquent le petit commerce devant les dépôts 

le long de la route du rond-point Rutshuru jusqu’au bureau de la Direction générale des recettes du Nord-Kivu (DGRNK). 

Le bilan provisoire fait état de 14 personnes tamponnées, dont 8 mortes sur-le-champ. 6 autres ont succombé à leurs 

blessures par la suite. A cela s’ajoutent des blessés en grand nombre, selon des témoins. Tous les produits de ces femmes 

marchandes - sacs de haricots, de maïs, les oignons, bananes et autres - ont été ravagés par ce camion, qui a même percuté 

un autre véhicule sur son chemin. La cause de cet accident est liée à un problème du système de freinage, selon la police. 

 

663 exécutions sommaires et extrajudiciaires en six mois, selon l’ONU. Près de 700 personnes ont été victimes 

d’exécutions sommaires et extrajudiciaires de janvier à juin 2019 en République démocratique du Congo (RDC), dont un 

tiers commises par les forces de sécurité, a rapporté jeudi l’ONU. Les membres des forces de l’ordre et de sécurité sont 

désignés comme responsables « d’au moins 245 » exécutions extrajudiciaires et les groupes armés « d’au moins 418 » 

exécutions sommaires, selon le rapport semestriel du bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’Homme (BCNUDH). 

Dans l’ensemble, le BNUDH a documenté « 3.039 violations et atteintes aux droits de l’homme sur l’ensemble du territoire 

de la RDC, soit une baisse par rapport à la même période l’année précédente (3.324 violations) », a déclaré Abdoul Aziz 

Thioye son directeur en RDC. Quant aux responsables de ces violations des droits de l’Homme, les membres des forces de 

l’ordre et de sécurité viennent en tête avec « 59% des violations », les groupes armés étant eux responsables de « 41% » de 

ces violations, a-t-il indiqué. « Parmi les agents de l’État, les militaires de (l’armée congolaise) sont ceux ayant commis le 

plus grand nombre de violations, avec plus d’un quart du nombre total de violations documentées par le BCNUDH au cours 

du semestre », a-t-il expliqué. « Près de 81% » de ces violations « ont été commises dans les provinces affectées par le 

conflit, dont près de la moitié commise par des agents de l’État et l’autre moitié par des combattants de groupes armés », 

selon M. Thioye. Au premier semestre, « 461 violations liées à des restrictions à l’espace démocratique sur l’ensemble du 

territoire, soit une baisse de près de 8% par rapport à la même période de l’année 2018 » ont été enregistrées, a-t-il encore 

précisé. Il justifie cette baisse par l’ouverture de l’espace politique et démocratique constatée après l’investiture du président 

Félix Tshisekedi fin janvier. (La Libre Afrique) 

 

Vendredi 26 juillet. 

 

Les leaders religieux de Beni se lancent dans la lutte anti-Ebola. Une centaine de leaders religieux de différentes 

confessions chrétiennes et islamiques de Beni s’engagent à se lancer dans la sensibilisation des masses et d’appuyer les 

équipes de la riposte à l’épidémie à virus Ebola. Ils sont pris cet engagement jeudi 25 juillet au cours d’une journée de 

réflexion dénommée « Stop Ebola », organisée par le consortium des leaders interconfessionnels de Beni avec l’appui de 

l’ONG World Vision. « Nous avons réuni plus de 150 pasteurs, des imams et des cheikhs et aussi que d’autres leaders 

religieux. Nous avons pensé que ces personnes sont bien placées pour accompagner et aussi aider dans le cadre de la 

sensibilisation contre Ebola », a affirmé le pasteur Gilbert Kambale. « L’engagement a été fait et le travail va continuer 

d’abord dans la sensibilisation des masses (...) Plus de 95 % des personnes passent par les églises, mosquées et autres », a 

indiqué le pasteur Kambale. A part la sensibilisation, il est également question « de travailler en étroite collaboration avec 

les équipes de la riposte pour que nous puissions vaincre la maladie à virus Ebola dans la zone », a-t-il poursuivi. 

 

Formation du gouvernement en RDC : accord trouvé entre le FCC et CACH, selon Mwilanya. « Un accord vient 

d'être trouvé ce vendredi entre le FCC et le CACH. Le FCC rend un vibrant hommage à son autorité morale Joseph Kabila 

et à son partenaire, le Président Félix-Antoine Tshisekedi pour leur impulsion positive et leur totale implication », indique 

ce communiqué signé par Néhémie Mwilanya, coordonnateur du FCC. « Enfin la fumée blanche. La structure, l'organisation 

en commissions, la répartition quantitative et qualitative sont bien là. Rendez-vous lundi 29 juillet avec la presse juste avant 

que le Premier ministre Ilunga n'entre en dance », écrit le sénateur François Mwamba sur son compte Twitter. 

 

Meurtre des experts de l’ONU : un infirmier contredit le récit de Tshiebwe Bibomba. Compte-rendu d’audience. 

Tshiebwe avait cité Tshibuabua Tshibert comme l’infirmier qui avait aidé son épouse à accoucher au centre de santé du 

village Mulumba Muteba, voisin de Moyo Musuila. Un accouchement qui aurait eu lieu le 12 mars 2017, le jour du meurtre 

de Zaida Catalan et Michael Sharp. Appelé comme renseignant par le tribunal, l’infirmier reconnait que l’épouse de 

Tshiebwe a bien accouché dans son centre de santé. Mais il affirme que l’évènement a eu lieu en février 2017 et pas en 

mars, comme le soutient le prévenu. L’infirmier Tshibuabua suggère même au tribunal de consulter le registre du centre de 

santé pour confirmer son témoignage. Le ministère public ne croit pas non plus au récit de Tshiebwe. Pour lui, le prévenu ne 

se trouvait pas au centre de santé de Mulumba Muteba le jour de l’exécution des experts. Le colonel Muwau met notamment 

en lumière les contradictions entre le récit de Tshiebwe et celui des personnes qui ont été dans ce centre de santé ce jour-là. 

Selon Jean Bosco Mukanda, Tshiebwe était parmi les miliciens qui se trouvaient sur le lieu de l’exécution des experts. 
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L’UE débloque 30 millions d'euros supplémentaires pour faire face à Ebola. « La lutte contre l'épidémie en RDC en est 

à un moment crucial. L'UE renforce considérablement son aide afin de sauver des vies et prévenir d'autres infections. Nous 

fournissons une nouvelle aide aux autorités de la RDC, à l'Organisation mondiale de la santé et aux partenaires humanitaires 

sur le terrain. Nous sommes également pleinement solidaires des intervenants de première ligne qui mettent leur vie en péril 

pour lutter contre l'épidémie », a indiqué Christos Stylianides, commissaire chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des 

crises, qui est également coordinateur de l'UE pour la lutte contre le virus Ebola. Le nouveau financement de l'UE permettra 

de renforcer le soutien : aux mesures de prévention et de lutte contre les infections; aux personnes ayant survécu à 

l'épidémie et à leurs familles, rapporte le communiqué. Dans le contexte d'une crise humanitaire qui se détériore de plus en 

plus, note l’UE, l'aide de l'UE permettra également de répondre aux besoins humanitaires urgents dans les zones touchées et 

à haut risque en fournissant de la nourriture, un accès aux services de santé et de l'eau potable.   

 

Djugu : 5 personnes tuées dans une incursion d’hommes armés à Tchussa. Un groupe d’hommes venu d’un village 

voisin s’est introduit chez les victimes, les tuant à l’aide d’armes à feu. Ces hommes armés des fusils et autres armes 

blanches, après avoir forcé les portes des victimes à l’aide des haches, ont ligoté les occupants avant de les exécuter, a 

indiqué le chef de groupement de Buku. Ce dernier indique être sans nouvelle jusqu’à ce vendredi matin d’un enfant de 12 

ans qui a été emmené par ces assaillants. Parmi les cinq victimes, il y a une femme, mère de deux enfants, qui était enceinte. 

Avant de se retirer, ajoute la même source, ces assaillants ont emporté 64 chèvres.  

 

Ebola en RDC : la résistance populaire à Some complique la situation. Le coordonnateur de l’équipe de riposte en Ituri 

déclare que la situation est alarmante à Some en territoire de Mambasa. Quatorze personnes sont mortes de cette maladie en 

l’espace d’environ deux semaines, à la suite de la résistance de la population qui ne supporte pas la présence de l’équipe de 

riposte. Les personnes suspectes fuient ce village sans être contrôlées.  Ce qui expose toute la population de l’Ituri. « Le 

grand problème se trouve à Some. Il faut attaquer le problème à la source, convaincre cette communauté… Si nos équipes 

ne peuvent pas travailler à Some, comment voulez-vous qu’on puisse vraiment maitriser la situation de Some ? » 

 

Les États-Unis annoncent une aide supplémentaire de plus de 38 millions USD pour mettre fin à Ebola en RDC. Cela 

porte le financement total de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) pour la lutte contre Ebola à 

plus de 136 millions de dollars depuis le début de l’épidémie en août 2018. 

 

Minembwe : les leaders communautaires plaident pour le déploiement des Fardc et l’assistance des déplacés. Les 

leaders communautaires de Minembwe, dans les hauts plateaux de Fizi, au Sud-Kivu et les acteurs de la société civile 

plaident pour le déploiement des Fardc dans le secteur de Lulenge pour dissuader les groupes armés. Ils demandent aussi à 

la Monusco de continuer à plaider en faveur de l'assistance humanitaire aux populations touchées par les récents 

affrontements intercommunautaires. 

 

Nord-Kivu : MSF appelle le gouvernement à renforcer le système de santé de base.  « La présence de la maladie à virus 

Ebola risque d’affaiblir davantage, sinon d’effondrer le système sanitaire de base au Nord-Kivu », a fait remarquer le 

coordonnateur des urgences de Médecins sans frontière (MSF) jeudi 25 juillet à Goma, lors d’un entretien avec le vice-

président de l’assemblée provinciale du Nord-Kivu. Toute l’attention et les moyens humains et matériels des structures de 

santé de base sont désormais tournés vers la riposte contre Ebola, au risque d’oublier tous les autres problèmes de santé, 

notamment la rougeole ou le paludisme, s’est inquiété le coordonnateur des urgences de MSF, Philipe Ribeiro. 

 

Samedi 27 juillet. 

 

Ebola : les premières équipes du docteur Muyembe attendues au Nord-Kivu. Les premières équipes de la riposte à la 

maladie à virus Ebola doivent en principe quitter Kinshasa pour Goma au Nord-Kivu, ce samedi 27 juillet, sous la direction 

du secrétaire exécutif du comité multisectoriel de lutte contre Ebola, Docteur Muyembe Tamfum. « La lutte contre Ebola 

actuellement a deux goulots d’étranglement. Le premier goulot d’étranglement, c’est le non-engagement de la population et 

le deuxième goulot d’étranglement, c’est l’insécurité », a déclaré à la presse Muyembe Tamfum. 

 

Félix Tshisekedi participe à la 5e édition du Forum des entrepreneurs à Abuja. « L'entrepreneuriat est considéré 

comme un moteur de croissance en Afrique, et la création d'un environnement propice au développement des entreprises est 

primordiale pour assurer une durabilité à long terme. Ce samedi 27 juillet, le Président Félix-Antoine Tshisekedi prendra la 

parole devant plusieurs chefs d'État africains ainsi qu'un panel d'entrepreneurs », indique la présidence de la République. Il 

va aussi évoquer les nombreuses opportunités entrepreneuriales de la RDC, poursuit la même source. 
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Election du bureau du Sénat : la société civile pour le choix des candidats capables de consolider la paix. Les 

organisations de la société civile de la RDC appellent les sénateurs à voter utiles ce samedi en élisant au bureau définitif du 

sénat leurs collègues intègres, capables de consolider la paix, la cohésion nationale et les efforts collectifs pour le 

renforcement de l’Etat de droit, sans tenir compte de leur coalition politique. 

 

La COMICO se plie à la décision des autorités saoudiennes de ne pas livrer les visas aux personnes venant de la 

RDC. La Communauté islamique en RDC (COMICO) affirme qu’elle « se plie à la décision des autorités saoudiennes qui 

ont signifié qu'aucun visa ne sera délivré à toute personne qui viendrait de la RDC, congolaise ou étrangère », pour se rendre 

en pèlerinage à la Mecque, pour raison de l’épidémie d’Ebola. 

 

Kinshasa : la ministre provinciale de la santé dément la présence de la maladie à virus Ebola dans la ville. Bernadette 

Mpanzu l’a fait savoir dans un communiqué publié vendredi 26 juillet. Elle invite les kinoises et kinois « à ne pas céder à la 

spéculation et à vaquer librement à leurs occupations ». Mme Mpanzu les rassure qu’un contrôle accru et permanent est 

effectué au niveau de toutes les frontières de la ville de Kinshasa pour leur sécurité. Des rumeurs relayées sur les réseaux 

sociaux ont fait état d’un cas de la maladie à virus Ebola qui serait enregistré dans un hôpital à Kinshasa. 

 

Election du bureau du Sénat : Joseph Kabila absent, les téléphones interdits dans les isoloirs. Le sénateur Joseph 

Kabila, président honoraire de la RDC, n’a pas participé à l’élection. Au cours de la plénière, le rapporteur de la chambre 

haute du Parlement a rappelé aux sénateurs qu’il leur est interdit d’entrer dans les isoloirs avec leurs téléphones. Les 

organisateurs de ces élections ont aussi mis à la disposition des élus des stylos que chacun devra utiliser. 

 

Djugu : les Fardc tuent 7 assaillants lors d’une opération à Jiba. La population de la localité de Jiba a été réveillée ce 

samedi matin par des tirs nourris d’armes entre les Fardc et un groupe d’assaillants, témoignent les sources locales. Le 

porte-parole des Fardc rapporte que ce sont ces assaillants qui ont attaqué la position des militaires. Les militaires loyalistes 

ont répliqué et les ont repoussés après les affrontements qui ont duré quelques heures. Sept assaillants ont été tués pendant 

les combats. L’armée précise que l’opération de ratissage se poursuit pour le contrôle effectif de la zone.  

 

Alexis Thambwe élu président du Sénat. Il a réuni 65 voix sur les 108 votants. Le candidat du Front commun pour le 

Congo, plateforme de l’ancien président Joseph Kabila a battu Modeste Bahati, dissident de la même plateforme et qui a 

raflé 43 voix. Il succède à Léon Kengo wa Dondo. Portrait. Le nouveau président du Sénat est né le 6 mai 1943 à Longa, 

dans la province du Maniema. Alexis Thambwe Mwamba, est licencié en droit de l'Université du Burundi et en Droit et 

sociologie du travail de l'Université libre de Bruxelles. Il est aussi avocat au barreau de Kinshasa 2. En politique, le nouveau 

président du Sénat a été plusieurs fois Ministre.  En 1991, il a assumé les responsabilités du président-général de l'Union des 

démocrates indépendants (DI), plateforme politique créée par Kengo wa Dondo pour soutenir Mobutu dans le cadre de la 

Conférence nationale souveraine. Avec l'arrivée au pouvoir de l'AFDL en mai 1997, Alexis Thambwe-Mwamba s'exile à 

Bruxelles, d'où il rejoint la rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) qui débute en août 1998.  

Après ce conflit, il s'aligne aux côtés de Jean-Pierre Bemba avec qui il arrive à Kinshasa après les négociations de Sun City. 

A la création du Front Commun pour le Congo, FCC, le sénateur Alexis Thambwe Mwamba va adhérer à cette plateforme 

dont l’autorité morale reste Joseph Kabila. Et c’est à ce titre qu’il est élu président du Senat. 

 

Sénat : Samy Badibanga crée la surprise et devient 1er vice-président. L’ancien Premier ministre Samy Badibanga a 

battu le candidat du FCC Evariste Boshab. Il a réuni 60 voix contre 44 pour Evariste. Le FCC, majoritaire au Sénat n’a pas 

réussi à faire élire son candidat. John Tibasima Mbogemu du FCC a été élu 2e vice-président du Sénat. Prince Kaumba 

Lufunda est le nouveau rapporteur du Sénat. Marie-Josée Kamitatu Sona de l’Alliance pour le Renouveau du Congo (ARC), 

a été élue au poste de rapporteur adjoint du bureau du Sénat. Eric Rubuye devient le nouveau questeur de la chambre haute 

du Parlement. 

 

Dimanche le 28 juillet. 

 

Félix Tshisekedi annonce la création d’un fonds pour l’octroi des crédits aux jeunes. Le chef de l’Etat congolais 

répondait à une question sur l’accès des jeunes congolais aux crédits et les efforts du gouvernement pour baisser les taux 

d’intérêts jugés exorbitants. « Par ce fonds de garantie, nous pensons, dans un premier temps, pouvoir couvrir les risques 

que les banques hésitent à prendre, mais aussi nous allons imposer à celles-ci de ne pas dépasser les 5% de taux d’intérêt. 

Cela va booster le génie créateur des jeunes et permettre la croissance que nous attendons de cette catégorie de la 

population. Cela mettra aussi fin à la fuite de nos cerveaux », a expliqué  Félix Tshisekedi. Il a participé à Abuja, aux côtés 

de ses pairs rwandais Paul Kagame et sénégalais Macky Sall, devant près de 5000 entrepreneurs africains. « Pour 

développer nos pays, nous avons un atout majeur, au-delà de nos richesses et potentialités, c’est la population, surtout sa 
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jeunesse. Nous devons tout mettre en œuvre pour garder ces enfants du pays chez eux, en leur permettant, par un 

encadrement responsable, de pouvoir investir là où ils sont. De la sorte, nous allons accélérer le développement. Mon pays 

offre énormément d’opportunités. J’ai vu ici qu’il y a des banquiers, des femmes et hommes d’affaires intéressés par le 

secteur énergétique, par l’agriculture, par les mines, j’aimerais dire qu’il y a de la place pour tous ceux-là en RDC », a lancé 

M. Tshisekedi. 

 

Pour Thambwe Mwamba, le Sénat va jouer le rôle de contre-pouvoir pour le bien des Congolais.  « Le Sénat est et 

reste le stabilisateur institutionnel indispensable à une démocratie apaisée et nos prédécesseurs l’ont bien montré au cours de 

la longue législature précédente. Le Sénat protège les citoyens des lois parfois votées dans la précipitation, des excès 

éventuels de l’exécutif influencé par la proximité d’élection ou des problèmes face à l’opinion publique. C’est ce contre-

pouvoir exigeant qu’incarne le Sénat », a promis Alexis Thambwe Mwamba. Il a aussi fait allusion à l’administration et au 

développement des provinces par la mise en place par le gouvernement d’un outil financier interprovincial pour assurer le 

financement des projets sociaux et les investissements publics dans les provinces. 

 

Sénat : Modeste Bahati offre sa collaboration et son expertise aux membres du bureau.  « Je félicite tous les membres 

du bureau que nous venons d’élire en commençant par son président, l’honorable Alexis Thambwe Mwamba et je leur offre 

toute ma collaboration et mon expertise. Il faut que l’on s’habitue à l’exercice démocratique. Nous ne sommes pas des 

ennemis. Mais nous avons un idéal, c’est celui de combattre l’injustice et l’iniquité. », a indiqué Modeste Bahati. 

«Aujourd’hui 43 sénateurs ont porté leur dévolu sur ma personne. C’est un message fort pour dire que nous avons pu, 

malgré le système, seul contre tout un système, ramener vers nous, outre les 11 sénateurs de l’AFDC et alliés, 22 autres. 

C’est un message, et c’est un mouvement qui va continuer et qui va s’agrandir au sein du Sénat et qui aura un message clair, 

celui du changement», a promis Modeste Bahati. 

 

Serge Mbay : « Le forum entrepreneurial va booster le processus de redressement de l’économie congolaise ». Serge 

Mbay, promoteur de la coopérative agricole congolaise Bilanga Ya Betu : « Le forum 2019 de la Fondation Tony Elumelu 

est important pour la RDC dans la mesure où l’entreprenariat en général et l’entreprenariat des jeunes en particulier, 

constitue non seulement des stratégies incontournables, mais aussi des actions décisives concrètes à mener dans le processus 

de redressement de notre économie. C’est grâce à l’entreprenariat que la création des richesses va avoir lieu. Des 

opportunités d’emploi, d’affaires, de formation et de renforcement des capacités vont être accrues, multipliées par dix, par 

cinquante et pourquoi pas par cent », a indiqué Serge Mbay. 

 

Beni reste toujours l’épicentre de l’épidémie Ebola, a déclaré Dr Michael Ryan, Directeur exécutif chargé du Programme 

OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire lors d’un point de presse samedi 27 juillet à Genève. L’Agence onusienne 

s’est particulièrement inquiétée de la situation dans la zone de santé de Beni où a été comptabilisée plus de la moitié des 

nouveaux cas signalés au cours des trois dernières semaines, ainsi que pour un certain nombre de cas et de contacts ayant 

voyagé dans d’autres zones de santé. Dans la période de 21 jours (du 3 au 23 juillet 2019), 242 cas confirmés ont été 

signalés, dont la majorité provenaient des zones de santé de Beni (53%). De façon générale, l’OMS insiste sur le fait le 

combat contre Ebola demande « plus de temps, beaucoup plus de travail ». « Ce n’est pas le moment de rester les bras 

croisés et nous avons l’occasion d’aller de l’avant et réagir pour venir à bout du virus. Et nous avons besoin du soutien de la 

communauté internationale. C’est un appel à l’action », a indiqué le Directeur exécutif chargé du Programme OMS de 

gestion des situations d’urgence sanitaire. De son côté, le Programme alimentaire mondial (PAM) va intensifier ses 

opérations dans les zones touchées par le virus Ebola en RDC. « Le PAM va doubler l’aide alimentaire fournie aux 

personnes touchées par le virus Ebola, mais aussi aux contacts », a déclaré Herve Verhoosel, porte-parole du PAM à 

Genève. 

 

Bureau du Sénat : Marie-José Kamitatu lie son élection au combat mené par la femme. Marie-José Kamitatu, 

rapporteur adjointe du Sénat et unique de ce bureau définitif, lie son élection à l’engagement et au combat « longtemps 

commencé par les premières femmes qui se sont lancées dans la vie politique depuis l’époque du Zaïre pour participer aux 

instances de prise de décision ». Elle invite la femme congolaise à « ne pas baisser les bras et à poursuivre son combat pour 

sa représentativité». 

 

La marine ougandaise arrête 15 pêcheurs congolais. Quinze nouveaux pêcheurs congolais de Kyavinyonge et Kasindi 

port ont été arrêtés samedi par la marine ougandaise au Nord du lac Edouard, en territoire de Beni. Les victimes sont 

accusées d’avoir pratiqué la pêche illicite dans les eaux territoriales ougandaises, selon les pêcheurs basés à Kyavinyonge. 

Les responsables du comité de pêche de Kyavinyonge se disent préoccupés de la passivité du gouvernement congolais face 

à ces arrestations à répétition. Six pirogues ont été également saisies.   

 



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

21 
 

Lundi 29 juillet. 

 

Mwayila Tshiyembe: « Le FCC n’est pas sorti de tiraillements traditionnels entre les mobutistes ». Le professeur 

Mwayila Tshiyembe, directeur de l’institut panafricain de géopolitique de Nancy en France s’exprime sur l’élection samedi 

du bureau définitif du Sénat en RDC. « C’est une belle leçon qui a été donnée : Monsieur Bahati n’a pas gagné. Mais, le fait 

qu’il ait mobilisé au-delà de son propre groupe montre qu’il y a là quelque chose de tout à fait nouveau. Cela montre que le 

FCC n’est pas sorti de tiraillements traditionnels entre les mobutistes classiques et les néo-mobutistes », déclare-t-il. 

 

Les autorités de l’Ituri suspendent la distribution d’outils agricoles par les humanitaires. Il s’agit notamment de 

haches et de machettes, dont se servent certains habitants et des assaillants comme armes de guerre. Selon le porte-parole du 

gouvernement provincial de l’Ituri, Janvier Egudra, un lot de ces intrants agricoles est stocké dans les entrepôts des 

humanitaires pour être distribué aux bénéficiaires. La présence de ces outils est « nature à créer la psychose dans le chef de 

la population » locale. Le ministre provincial de l’agriculture a été instruit pour « initier des démarches auprès du PAM dans 

le sens de conserver encore ces intrants jusqu’à la stabilisation psychologique de la population ». 

 

Deux policiers blessés lors des attaques armées à Djugu. La position des policiers a été attaquée vers 01 heure du matin 

de ce lundi par des hommes armés identifiés aux assaillants à Kpandroma en secteur de Walendu Pitsi. Selon des sources de 

sécurité, il y a eu échanges de tirs pendant environ une heure entre les deux parties. Deux policiers ont été blessés et un 

autre été porté disparu. Ce dernier est revenu ce lundi matin, mais il est dépouillé de son arme. Dimanche vers 16 heures, un 

véhicule est tombé dans une embuscade tendue par des assaillants à Lida en chefferie de Bahema Badjere. Ces hommes 

armés ont ouvert le feu sur ce camion, qui avait à son bord plusieurs passagers. Le chef coutumier de Lida indique que le 

chauffeur a réussi à s’échapper. Mais, le sort des passagers n’est pas connu.  

 

Des agents de la société Banro enlevés. « Des agents de la société Banro sont tombés dans une embuscade de bandits 

armés vendredi à 10h30 entre Salamabila et Kitindi dans la province du Maniema », a déclaré à l’AFP le capitaine 

Dieudonné Kasereka, porte-parole de l’armée au Sud-Kivu. « Certaines sources parlent de quatre agents enlevés mais le 

rapport qui nous est parvenu fait état d’un Sud-Africain et d’un Zimbabwéen enlevés par les rebelles actifs dans la région », 

a-t-il indiqué, ajoutant que « l’armée est à leur recherche depuis hier ». Un Français travaillant pour Banro avait été enlevé 

et libéré en mai 2017. Selon le porte-parole militaire, l’incident a eu lieu dans une « zone occupée par les Maï-Maï 

(rebelles), loin des positions des Fardc », l’armée régulière congolaise. « Avant de partir avec leurs otages, ces assaillants 

ont brûlé le véhicule des victimes ». Contactée, une source au sein de la société Banro a reconnu qu’un « incident » s’était 

produit, sans en dire plus. Banro est une société canadienne qui exploite deux mines d’or en RDC, à Twangiza (Sud-Kivu) 

et Namoya (Maniema)., et mène des travaux d’exploration aurifère dans le pays. (La Libre Afrique) 

 

Beni : François Grignon appelle à la conjugaison des efforts pour réduire l’activisme des ADF. « L’objectif de ma 

visite, tout d’abord c’est d’exprimer ma solidarité et mes condoléances aux familles qui ont été touchées par cette violence. 

Deuxièmement, c’est de venir voir avec les autorités, mes collègues qui travaillent ici et ceux de la Force de la Monusco, 

comment nous pouvons nous remettre à retravailler ensemble pour obtenir de meilleurs résultats et obtenir des résultats 

durables pour une réduction de la violence dans la zone de Beni pour augmenter la protection des civils », affirme François 

Grignon, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations unies chargé de la protection et des opérations, 

Vingt-deux personnes ont été tuées en l’espace de six jours dans le territoire de Beni au Nord-Kivu. « Un crime de trop qui 

doit cesser », avait alors déclaré l’ancien gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku. A ce sujet, François Grignon se dit 

inquiet face à ces récentes tueries à Beni. « Nous sommes bien sûr inquiets face aux évènements des dernières semaines et 

la protection des civils au cœur de notre mandat est une question prioritaire à laquelle nous devons répondre en étroite 

collaboration avec les autorités locales et nationales », assure-t-il.  « Les attaques des ADF représentent bien sûr l’une des 

sources des violences les plus importantes dans la zone, mais ce n’est pas la seule. Je pense qu’il y a aussi des violences qui 

sont causées par des gens qui prennent la casquette ADF mais pour des motifs qui sont beaucoup plus économiques », 

déplore François Grignon. 

 

Les auteurs des violations des droits de l’homme ne doivent pas rester impunis (Mouvements citoyens). « On ne peut 

pas accepter de voir libre quelqu’un qui a tué, au nom de la réconciliation nationale », affirme Grace Tshiunza, 

coordonnateur de la « Dynamique impunité zéro », regroupement des mouvements citoyens de Kinshasa. Selon lui, la lutte 

contre l’impunité est une nécessité pour favoriser la bonne gouvernance en RDC. 

 

Nord-Kivu : une quarantaine de présumés bandits présentés au commissaire provincial de la police. Le premier 

groupe est constitué de jeunes qui auraient troublé l’ordre public la semaine dernière à Buhene et à Turunga, lors d’une 

manifestation de la population, selon la police. Ils sont accusés d’avoir saccagé le bureau de la police au rond-point Mutinga 
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et détruit certains biens publics sur leur passage. Un autre groupe est constitué de « voleurs qualifiés » dans le quartier 

Bujovu ainsi que de « voleurs des vaches en territoire de Masisi ». Il y a aussi un groupe de bandits qui menaceraient la 

population à mort, ceux qui profaneraient les tombent au quartier Kahembe ainsi que des fumeurs du chanvre. 

 

Meurtre des experts de l’ONU : le procès du colonel Mambweni et ses co-prévenus débute le 2août. Ils seront jugés 

pour le meurtre des experts de l’ONU tués au Kasaï en mars 2017. Le colonel Mambweni est notamment poursuivi pour 

violation de consigne, crimes de guerre par meurtre et association des malfaiteurs. Au moment du meurtre, il était 

responsable du service chargé des «relations civilo-militaires». Il était basé à Kananga. Il avait eu des entretiens avec les 

experts de l’ONU avant leur départ pour Bunkonde. C’est le colonel Mambweni qui avait mis les experts en contact avec 

Betu Tshintela, qui les a accompagnés lors de leur voyage. 

 

Mardi 30 juillet. 

 

Cinq morts d’Ebola à Some en Ituri. Cinq personnes sont mortes de la maladie à virus Ebola dimanche 28 juillet à Some, 

une localité située dans le territoire de Mambasa (Ituri). Selon l’administrateur du territoire, Idrisse Koma les habitants 

refusent d’admettre que cette épidémie sévit dans leur village. « Les jeunes croyaient que Ebola n’existe pas. Ils ne 

comprenaient pas. Mais au vu des cas que nous avons, nous pensons qu’il est important de sensibiliser les jeunes et les 

vieux pour leur faire comprendre la prévention contre Ebola ». Il a demandé à la population de son entité de collaborer avec 

l’équipe de riposte pour éviter la propagation de cette maladie. 

 

Beni : des exactions commises sous « la casquette ADF » à des fins économiques (François Grignon). Le Représentant 

spécial adjoint du Secrétaire général des Nations unies en RDC chargé de la protection et des opérations, François Grignon, 

a déploré la présence, dans cette partie du Nord-Kivu, « des gens qui prennent la casquette ADF, mais pour des motifs qui 

sont beaucoup plus économiques. » Les attaques des ADF représentent l’une des sources des violences les plus importantes 

dans la zone, selon lui, mais ce n’est pas la seule. « Je pense qu’il y a aussi des violences qui sont causées par des gens qui 

prennent la casquette ADF, mais pour des motifs qui sont beaucoup plus économiques », a poursuivi le diplomate onusien. 

 

Le FCC et CACH formalisent leur coalition et préparent un gouvernement de 65 membres. Les plateformes CACH de 

Felix Antoine Tshisekedi et FCC de Joseph Kabila ont formalisé l'existence de leur coalition politique et énoncé les 

principes qui vont guider le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba dans la formation d'un gouvernement, qui comprendra 65 

membres  dont 48 ministres et 17 vice-ministres ; soit 42 postes pour le FCC et 23 pour le CACH, a indiqué Jean-Marc 

Kabund, le représentant de CACH à ces négociations. Selon Néhémie Mwilanya, coordonnateur du FCC, le gouvernement 

de coalition FCC – CACH sera formé sous peu et les noms de ses membres soumis au président de la République pour 

nomination. 

 

Beni : sit-in des femmes pour dénoncer le recrutement forcé de leurs enfants par un groupe armé. Selon elles, depuis 

sept jours, des hommes armés font incursion dans ce quartier et kidnappent des enfants, âgés de plus de 10 ans pour la 

plupart, qu'ils enrôlent dans leurs groupes armés. « Nous ne savons pas jusque-là le nombre des enfants qu’ils ont pris, mais 

ils prennent des garçons qui ont l’âge à partir de dix ans et plus. Ils viennent avec des lances, les machettes, les armes 

certains en tenues civiles et d’autres en tenues militaires. Ils disent qu’ils sont des Nduma… », a déclaré une manifestante. 

La société civile accuse les Maïi-Maï de Nduma Defence of Congo (NDC -Renove), en provenance du Sud-Lubero et 

visibles depuis quelques mois à Rwangoma, Kalongo, Butanuka, Lyakobo et Lubahemba - des quartiers périphériques de 

Beni - d’être les auteurs de ces actes. 

 

Jean-Claude Vuemba : «La taille d’un gouvernement ne signifie pas son efficacité. Mais, quand vous avez un pays dont 

la décentralisation politique faite n’a jamais été mise à jour, il est tout à fait normal que nous nous retrouvions avec ce genre 

de gouvernement », a affirmé Jean-Claude Vuemba, le président du parti MPCR et député provincial du Kongo-Central 

Lorsque les provinces auront leur droit à la rétrocession, à l’auto-détermination par rapport à la gestion socio-économique, 

selon lui, « ce genre de gouvernement n’aura plus lieu. Le gouvernement central n’aura que les grands ministères » Jean-

Claude Vuemba n'est pas surpris par l'annonce de la formation imminente d'un gouvernement de soixante-cinq ministres. Ce 

n’est pas la première expérience d’un gouvernement éléphantesque en RDC. 

 

La coalition Lamuka « préoccupée » par la détérioration de la situation du peuple congolais. A l’issue de sa réunion 

du présidium organisée mardi 30 juillet à Lubumbashi (Haut-Katanga), les leaders de cette structure déplorent notamment « 

la souffrance qui continue à s’exacerber, l’injustice, la corruption. » A l’issue de la réunion, Moïse Katumbi a passé le 

flambeau à Jean-Pierre Pemba, président du Mouvement de libération du Congo (MLC). Ce dernier y était représenté par 

Eve Bazaiba, secrétaire générale de son parti. Il a pris la tête de Lamuka jusqu'en octobre. La rencontre de Lamuka à 
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Lubumbashi a regroupé Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Martin Fayulu et Eve Bazaiba. Deux autres leaders cofondateurs 

ont manqué à l’appel : Antipas Mbusa Nyamwisi et Freddy Matungulu, qui se sont retirés.  

 

La taille du futur gouvernement risque d’affecter le budget de l’Etat, a estimé mardi 30 juillet, le président de 

l’Association africaine de défense des droits de l’homme (Asadho), Jean-Claude Katende. Il aurait souhaité que l’exécutif 

national soit composé au maximum de 40 ministres. Selon son vœu, ce gouvernement devrait aussi s’ouvrir à d’autres 

plateformes comme l’Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés (AFDC-A) « qui a beaucoup de députés » et la 

coalition Lamuka. « À moins que Lamuka elle-même refuse d’y participer », a-t-il souligné. 

 

Ituri : un nouveau cas de décès d’Ebola enregistré à Some. La femme aurait, avec d’autres habitants du village, 

manipulé le corps de son fils, mort récemment d’Ebola. Cette dépouille a été ravie des mains de l’équipe de riposte contre la 

maladie. L’autorité territoriale affirme que face à la propagation de la maladie, la population qui résistait aux équipes de 

riposte contre Ebola adhère finalement aux mesures de prévention, acceptant de se faire vacciner et d’assister aux 

campagnes de sensibilisation. « Trente-six personnes ont déjà été vaccinées et les candidats à cette opération sont nombreux 

». 

 

Mercredi 31 juillet. 

 

La Monusco s’engage à assister les déplacés de Fizi et Mwenga. Une mission conjointe onusienne est arrivée mardi 30 

juillet dans les hauts plateaux de Fizi et de Mwenga (Sud-Kivu), où des dizaines des milliers des déplacés ont été recensés. 

La délégation, conduite par David McLachlan-Karr, le coordonnateur humanitaire et représentant spécial adjoint du 

secrétaire général des Nations unies en RDC, est allé évaluer la situation sur le terrain, après l’arrivée le week-end dernier à 

Minembwe, du premier convoi humanitaire par voie routière. Depuis trois mois, des conflits armés dans cette région ont 

provoqué des dizaines des milliers des déplacés, dont certains ont pu retourner chez eux. « On n’a pas exactement le chiffre 

des personnes déplacées. Mais l’administrateur a mentionné le nombre de deux cent mille personnes dans la région. C’est 

déjà beaucoup !».  

 

Nord-Kivu : la société civile de Mayi Moya suggère à François Grignon des négociations avec les ADF. C’est l’option 

que cette structure citoyenne a présenté mardi 30 juillet au Représentant spécial adjoint intérimaire du Secrétaire général de 

l’ONU chargé de la protection et des opérations en RDC, François Grignon. La société civile se dit exaspérée par 

l’insécurité et l’activisme des groupes armés, dont les ADF. Elle souhaite qu’une nouvelle approche soit prise en compte 

pour résoudre le problème des ADF, si l’action militaire contre ce groupe armé devient inefficace. 

 

Trois élèves officiers de l’académie militaire de Kananga accusés de viol. Ils sont soupçonnés d’avoir violé une fille 

âgée de 13 ans le week-end dernier. Pour le moment, un seul des présumés violeurs est aux arrêts. Il est en détention à 

l’auditorat militaire où un dossier a été ouvert. Le père de la victime, un officier de l’armée qui vit au camp Bobozo- où se 

trouve également le bâtiment de l’académie militaire-, révèle que les faits se sont déroulés samedi dernier. Il affirme que sa 

fille n’a pas été vue à la maison à partir de 11 heures. C’est autour de minuit que la victime se serait présentée au domicile 

d’un autre officier qui habite également le camp Bobozo, redoutant la réaction de ses parents. Selon le récit de la victime 

rapporté par son père, un élève officier aurait conduit la jeune fille dans un hôtel de la ville où deux autres élèves officiers 

les auraient rejoints. 

 

Les magistrats décrètent un arrêt de travail dans les cours et tribunaux. « Il est temps que ce qui est promis soit réalisé. 

Il y a un tableau barémique que nous attendons être appliqué. Mais jusque-là, il y a un silence assourdissant tant du côté du 

gouvernement que de ceux qui nous gèrent au quotidien. Pourquoi ce tableau barémique n’a pas été appliqué ? Il y a un 

silence», s’étonne le président du SYNAMAC, le procureur Edmond Isofa. Lors de son discours-bilan sur l’État de la nation 

en septembre 2011, l'ancien chef de l’Etat, Joseph Kabila, avait indiqué que le dernier salaire d’un magistrat était de 1 600 

USD. Au lendemain de ce discours, les magistrats avaient déclenché une série de grèves pour exiger le paiement de ce 

barème, mais ce barème n’a jamais été appliqué. Face à « ce silence », le procureur Edmond Isofa dit avoir échangé avec les 

magistrats qui ont décidé de décréter un arrêt de travail dénommé « palais sans toge » 

 

Bukavu : marche des jeunes contre les tracasseries policières ; Des jeunes ont organisé mercredi 31 juillet à Bukavu une 

marche pour dénoncer « les tracasseries orchestrées sur la route par les agents de la Police de circulation routière (PCR) ». 

«Ils (policiers) ont aussi instauré un système qu’on appelle ‘Massage’, qui consiste – pour chaque véhicule qui passe – à 

offrir aux agents de la PCR une somme quelconque », a affirmé un des manifestants, précisant que cet argent n’entre pas au 

trésor public. Le directeur de cabinet du gouverneur, Jean-Claude Mubalama, a assuré que l’exécutif provincial pèserait de 

son poids pour que la police de circulation routière cesse de rançonner les usagers au vu et au su de tout le monde. 
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Kasaï : le chef de la maison civile de Félix Tshisekedi appelle les communautés de Mweka à cultiver la paix. Le chef 

de la maison civile du Chef de l’Etat, Mgr Gérard Mulumba, appelle la population de Mweka à cultiver la paix. Lors de sa 

visite mardi 30 juillet dans ce territoire de la province du Kasaï, il a aussi remis un nouveau générateur de 80 KVA. Ce 

groupe électrogène devra alimenter notamment la Regideso en courant électique, afin de répondre à la difficulté de desserte 

en eau potable, a indiqué le président de la société civile locale, Louis Divin Bopa. Mgr Gérard Mulumba promet aussi de 

réunir, dès son retour à Kinshasa, les deux politiciens [sans les citer nommément] qui serait à la base des conflits à Mweka. 

 

Jeudi 1
er

 aout. 

 

Près de 50% de ménages vivent en insécurité alimentaire. Une étude menée par l’ONG Institut congolais de recherche 

en développement et études stratégiques (ICREDES) montrent que 49,5% de ménages en RDC vivent en insécurité 

alimentaire avec un niveau de malnutrition chronique de 43%.  « C’est une situation alarmante. Le nombre de ménages en 

insécurité alimentaire a terriblement augmenté en une année. Nous sommes passés de 7 millions à 14 millions. Donc une 

augmentation de 10% », a indiqué Pr Augustin Kabeya, chercheur à ICREDES. « L’agriculture devrait nous fournir 

l’essentiel de ce que nous mangeons. Il y a aussi l’insécurité à l’intérieur du pays, et les conflits interethniques ou 

intercommunautaires qui sont à la base de l’exode rural », a-t-il justifié. Le chercheur d’ICREDES estime cependant 

qu’avec le potentiel que regorge ce pays en termes des terres arables, des cours d’eaux et des ressources humaines actives, 

la RDC peut atteindre l’objectif « Faim zéro», pourvu qu’il existe une volonté politique claire. 

 

Instauration de la sécurité à Beni : François Grignon favorable à une solution globale et multidimensionnelle. 
François Grignon, représentant spécial adjoint intérimaire du Secrétaire général des Nations unies pour la protection et les 

opérations auprès de la Monusco : « Les échanges que nous avons eus se traduisent par une résolution sans équivoque de 

continuer à travailler ensemble avec la population, avec les autorités pour traiter des problèmes de la zone de Beni avec les 

moyens dont nous disposons. Ces moyens sont bien sûr de moyens militaires. Mais les moyens militaires ne suffiront pas. 

La réponse que nous devons avoir est une réponse beaucoup plus globale qui traite de la gouvernance, de la justice, de 

l’appui à la police ». Selon lui, la reprise des violences récentes dans cette région de Beni, pose des questions importantes 

auxquelles il faut apporter des réponses notamment avec les Fardc et les autres forces de défense nationale. « Vous avez des 

groupes armés qui ont des RPG, des AK-47, des mitrailleuses lourdes, … vous n’allez pas les convaincre de déposer les 

armes simplement en leur parlant. Il faut des moyens de pression. Il faut leur montrer que l’Etat est là et que l’Etat est 

soutenu. Il y a des choses qui ne seront peut-être pas réglées de façon militaire. Mais ça ne veut pas dire que l’action 

militaire n’est pas nécessaire ». 

 

Goma : 7 membres d’une famille meurent dans un incendie. La maison a pris feu vers 4 h locales. Selon le chef de ce 

quartier, l’incendie serait lié au raccordement électrique. Il fait remarquer que toute la nuit de mercredi à ce jeudi, des 

coupures d’électricité ont été observées. Juste après le rétablissement du courant par la SNEL, le feu a embrasé la maison 

construite en planche. Seuls deux enfants ont été sauvés de justesse par les voisins.  

 

Ituri : l’armée récupère 10 localités et tue 24 assaillants à Djugu. Les localités passées sous le contrôle des Fardc après 

leurs offensives sont : Voo, Sao, Asada, Ladrou, Tseibi, Ngo,Tsilo province, Dedei, Dadaruu et Wudjo. D’après le 

lieutenant Jules Ngongo, l’objectif est de pourchasser des hommes armés dans ces milieux où ils tentaient de se réorganiser. 

En onze jours des combats, l’armée a tué vingt-quatre assaillants, dix-sept ont été arrêtés au front et trois autres qui tentaient 

de s'enfuir ont été capturés, selon l'officier des Fardc. 

 

Beni : célébration à Mangina d’une messe en mémoire des victimes d’Ebola. Une messe a été célébrée ce 1er août à la 

cathédrale Saint Mathias de la commune rurale de Mangina, premier épicentre de l'épidémie d’Ebola au Nord-Kivu, en 

mémoire des victimes de cette maladie qui totalise une année depuis sa déclaration dans cette province et celle de l’Ituri. 

Plusieurs personnalités notamment David Gressly, coordonnateur de l'ONU pour la réponse d'urgence à l'épidémie contre 

Ebola et Michel Yao, responsable des opérations d'urgence pour l'OMS Afrique et coordonnateur la riposte contre Ebola 

pour l'OMS au Nord-Kivu et en Ituri ainsi que le ministre provincial de la santé du Nord-Kivu ont assisté à cette messe. 

 

Ebola au Nord-Kivu : le Rwanda ferme ses frontières à ceux qui viennent de la RDC. Depuis ce 1er août, les officiers 

rwandais ont instruit la Direction générale des migrations de ne plus laisser traverser les personnes à la barrière entre Goma-

Gisenyi en raison de la maladie à virus Ebola dont 2 cas ont déjà été recensés dans le chef-lieu de la province du Nord-Kivu. 

Les citoyens rwandais ne peuvent pas sortir pour Goma, tandis que les Congolais, eux, peuvent sortir de Gisenyi mais sont 

interdits d'y rentrer. Cette décision préjudicie plusieurs Congolais et expatriés qui vivent à Gisenyi mais travaillent à Goma. 
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5200 infirmiers prêtent serment à Kinshasa. La cérémonie a coïncidé avec la célébration de la Journée de l’infirmière 

congolaise. Une carte professionnelle a aussitôt remise chaque infirmier ainsi assermenté. Le président de l’Ordre des 

infirmiers, Komba Djeko demande à tous les infirmiers qui ne sont pas inscrits au tableau de l’ordre d’arrêter de prester. 

 

Beni : les Associations féminines demandent la reprise des opérations conjointes Fardc-Monusco contre les ADF. 
«Nous avons demandé à ce que les opérations reprennent pour traquer les ADF et que dans ces opérations qu’on puisse voir 

le lead qui est porté par la brigade d’intervention, qu’elle continue à traquer les ADF. Car avec leur travail on pense que la 

paix sera une réalité. On a demandé à ce que les opérations conjointes reprennent par ce qu’elles ne sont plus 

opérationnelles pour le moment et nous disons que si ces opérations sont menées dans un temps record, c’est pour nous une 

opportunité de recouvrer la paix et cela permettra aux femmes de vaquer à leurs activités champêtres », a indiqué Albertine 

Mambo Zawadi, coordonnatrice de l’ONG Solidarité féminine pour la paix et le développement intégrale (SOFEPADI). 

 

Uvira : des officiers militaires échangent sur les défis et menaces sécuritaires dans la plaine de la Ruzizi. Le 123e 

bataillon spécial des Fardc vient de remplacer à Sange et ses environs le 341e bataillon spécial commando qui est déployé à 

Rumangabo, au Nord-Kivu. Le commandant des casques bleus a expliqué au nouveau commandant des Fardc dans la zone 

que le niveau de menace était élevé dans sa nouvelle zone de responsabilité. Il lui a demandé de s’associer aux efforts 

déployés par les casques bleus pour protéger la population civile et échanger régulièrement des cas d’alertes pour une 

réponse rapide et lui a conseillé : « d’ordonner à ses troupes d’éviter de commettre des exactions et autres violations des 

droits de l’homme contre la population que l’armée est censée protéger ». De son côté, le nouveau commandant des Fardc à 

Sange a noté qu’il avait été envoyé dans cette région avec deux missions spécifiques : protéger la population civile et ses 

biens et atténuer la violence intercommunautaire. 

 

Ebola : un troisième cas détecté à Goma. Qualifiée à très haut risque, toute la famille de la victime est mise en 

quarantaine. Il est probable, selon les équipes soignantes du Centre de traitement d’Ebola (CTE) de Goma, que d'autres cas 

soient déclarés au sein de cette famille. Entre-temps, pour rompre la chaîne de contamination, la vaccination est administrée 

aux contacts du centre médical Avoyi où le deuxième cas avait été décelé. 

 

Ebola à Goma : la frontière rwandaise de Gisenyi rouverte au trafic, ce jeudi 1er août, en début d’après-midi. Selon la 

presse présidentielle congolaise, les autorités rwandaises avaient fermé cette frontière sans plus d’explications. Avec la 

réouverture de la frontière de Gisenyi, les populations des deux pays peuvent se mouvoir dans tous les deux sens. 

 

Sud-Kivu : aucun cas suspect d’Ebola détecté à Bukavu. La veille, une panique avait gagné la population au port de 

Bukavu. Une dame soupçonnée malade du virus à Ebola serait à bord du bateau, en provenance de la ville de Goma au 

Nord-Kivu, avec une centaine de voyageurs. Face à cette agitation, le gouverneur de province a dû mobiliser toute l’équipe 

de riposte. Celle-ci a empêché les cinq bateaux en provenance de Goma d’accoster au port de Bukavu. Après avoir effectué 

le contrôle au cas par cas, les équipes de riposte ont assuré qu’il n’y a aucun cas suspect d’Ebola à Bukavu. 

 

Ebola en RDC : « Une situation inquiétante », selon MSF. Une année après la déclaration de la maladie a virus Ebola en 

RDC, la situation reste inquiétante, a déclaré jeudi 1eraoût à Kinshasa, le représentant de Médecins sans frontières (MSF) 

pour l’urgence Ebola, Antoine Gauge. Il explique son inquiétude par le fait que l’épidémie continue à se propager. Il plaide 

pour que la réponse à cette maladie soit la réponse en appui aux systèmes de santé. 

 

Beni : David Gressly appelle à la révision du système de surveillance pour stopper Ebola. « [Il faut] l’organisation des 

interventions sur le terrain, la surveillance partout. C’est très important si on veut vraiment contenir cette épidémie. Il faut 

revoir tous les systèmes [de surveillance] parce qu’il y a trop de cas d’Ebola par des contacts inconnus. C’est un mauvais 

signe. Avec ça, il faut trouver pourquoi on a tous ces contacts inconnus. Si on peut faire ça, je crois qu'on peut rapidement 

arrêter l’épidémie et sans cela ça peut continuer longtemps », a estimé David Gressly, le coordonnateur de l'ONU pour la 

réponse d'urgence à l'épidémie d’Ebola. « C’était un grand problème ici à Beni l’année passée avec les attaques des ADF 

qui empêchaient la riposte. Des grèves parfois font des interactions, donc il faut trouver des moyens pour éviter toutes ces 

interactions. Chaque fois qu'il y a des interactions, le virus se multiplie plusieurs fois », a-t-il fait remarquer. Depuis le 1er 

août 2018, plus de 2 600 cas ont été confirmés en RDC, dont plus de 1 800 décès dans les provinces de l'Ituri et du Nord-

Kivu. Près d’un « cas » sur trois est un enfant. Plus de 770 personnes ont survécu au virus, selon l’ONU. 

 

Vendredi 2 aout. 

 

Le maire de Beni appelle à la mobilisation de tous contre Ebola. « Si aujourd’hui nous nous retrouvons là où la maladie 

avait commencé, c’est d’abord pour se remémorer de son origine, et c’est surtout pour que nous puissions mettre les efforts 
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ensemble pour que nous fixer une échéance pour que dans les jours qui suivent nous puissions mettre un terme à la 

maladie», a affirmé le maire Nyonyi Bwanakawa. Une femme, personnel de santé, a témoigné avoir été guérie d’Ebola avec 

ses collègues pour s’être soignés à temps. « Cela fait une année que nous sommes guéris. Nous avons été contaminés en 

soignant des malades sans savoir que l’épidémie était déjà dans notre contrée de Mangina. Si nous sommes guéris c’est par 

ce que nous nous sommes rendus tôt à l’hôpital », a-t-elle dit. Trois autres personnes guéries sont sorties du centre de 

traitement Ebola de Mangina, jeudi 1er août. 

 

Goma : le Dr Muyembe présente ce vendredi son plan anti-Ebola. Le  docteur Muyembe Tamfum, l'épidémiologue 

responsable de la nouvelle équipe de riposte contre la maladie à virus Ebola, va rendre public son plan de riposte contre la 

maladie. Il s'agit, à en croire la même source, de la version recadrée du Plan stratégique de riposte (SRP 4). La particularité 

de ce plan de travail de 90 jours est qu'il prend en compte le caractère multisectoriel de la riposte. 

 

Kinshasa : le signal de la RTVS1 rétabli. Le signal de la RTVS 1, la chaîne radiotélévision de l’opposant Adolphe 

Muzito, un des leaders de Lamuka, a été rétablie jeudi 1er août. Ce média avait cessé de diffuser depuis le 29 juin dernier 

alors que la chaîne diffusait une émission au cours de laquelle des invités appelaient à participer à une manifestation 

interdite par les autorités. Reporters sans frontières (RSF) et Journaliste en danger (JED) avaient demandé la réouverture de 

ce média. 

Tueries à Beni : la société civile demande à Félix Tshisekedi de « protéger la population ». « Tuer des personnes à la 

machette ou à la hache, éventrer des femmes enceintes, broyer les têtes des enfants en les cognant contre le mur sans la 

moindre pitié, tels sont les actes macabres que vivent depuis cinq ans les populations de Beni », rappelle la lettre de la 

société civile locale. Cette structure citoyenne révèle qu'à ce jour, au moins 2.719 personnes ont été sauvagement tuées et 

plus de 2.897 autres kidnappées au cours des différentes attaques armées de présumés rebelles des ADF. La société civile 

note qu’elle est « consternée par la faillite de l’Etat congolais à protéger les populations civiles ».  

 

Beni : « L’ensemble de la population n’a pas encore pris conscience de l’existence d’Ebola ». « Notre structure reste 

préoccupée du fait du taux toujours galopant des victimes de la maladie à virus Ebola. A une année de l’épidémie, le Comité 

d’appui à la riposte contre Ebola constante avec amertume que l’ensemble de la population, particulièrement celle du grand 

Nord n’a pas encore pris conscience de l’existence de la maladie. Ce qui justifie l’existence de plusieurs poches de 

résistance dans certains quartiers, dans certains villages, dans certaines agglomérations compliquant ainsi l’action de la 

riposte contre cette terrible épidémie », a déploré le coordonnateur du comité d'appui à la riposte contre Ebola, Omar 

Kavota. 

 

Sud-Kivu : l’ANAPECO demande à Félix Tshisekedi d’honorer sa promesse de gratuité de l’enseignement de base. 
Dans ce document,  l’Association nationale des parents d’élèves et étudiants du Congo recommande au chef de l’Etat 

d’appliquer cette mesure « qui va favoriser la paix sociale. » Tous ceux qui ont participé à la marche, notamment les 

enseignants et les activistes de l’éducation et des droits de l’homme, réclament à l’unanimité la suppression de la prime 

payée aux enseignants par les parents. Cette prime « constitue un fardeau pour les parents mais aussi affecte la dignité des 

enseignants », a indiqué le président de l’ANAPECO/ Sud-Kivu, Déo Mushamarha. 

 

Ituri : la police arrête 50 présumés assaillants en une semaine à Djugu. Parmi ces personnes, 19 ont été appréhendées 

mercredi 31 juillet par les unités de Légion nationale d’intervention à Kpandroma en secteur de Walendu Pitsi, précisent des 

sources de sécurité. Ces présumés assaillants sont accusés d’être impliqués dans le meurtre d’un policier au cours d’une 

attaque dans la même localité.  23 autres personnes munies de flèches et des machettes ont été arrêtées au début de la 

semaine à Nyangaray. Le dernier groupe de 11 personnes a été capturé le weekend dernier pendant les affrontements entre 

les Fardc et les assaillants au village de Korovi et sa périphérie. 

 

Ebola : le plan du Dr Muyembe recommande la limitation de la mobilité des contacts. Le docteur Muyembe Tamfum, 

responsable de la nouvelle équipe de riposte contre la maladie à virus d'Ebola, met aussi en exergue la vaccination 

géographique. Ce plan va aussi impliquer les leaders locaux, faire le séquençage et veiller sur la bonne gestion de 

l'information pour rassurer la population et les pays voisins, dont le Rwanda. La version recadrée du Plan stratégique de 

riposte (SRP 4) a été adoptée, aux termes de trois jours de réflexion avec tous les experts partenaires impliqués dans la lutte 

contre Ebola. 

 

Kinshasa : Gentiny Ngobila suspend tout nouveau lotissement, dans la ville de Kinshasa, jusqu’à nouvel ordre. Dans un 

communiqué publié vendredi 2 août, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, explique que cette mesure est 

prise dans le but de lutter contre le non-respect des normes urbanistiques universellement admises dans les nouveaux 

lotissements. Cette décision vise aussi à mettre fin à « la non-intégration de la voirie, du raccordement en eau et électricité, 
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des services sociaux de base, et l’aménagement des accotements, trottoirs et caniveaux », ajoute le communiqué du 

gouverneur. Selon le document du gouverneur, construire sans respecter les normes est à la base des érosions, inondations, 

glissements de terrain et constructions anarchiques, notamment. 

 

Goma : aucun nouveau cas d’Ebola détecté, vendredi 2 août dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, a indiqué le 

secrétaire technique de la riposte contre Ebola, Dr Jean-Jacques Muyembe. Deux nouveaux cas ont été détectés la veille à 

Goma, portant à 4 les nombre de cas confirmés, avec deux décès enregistrés. Les deux cas avérés d'Ebola sont sous 

traitement.   Dr. Muyembe a assuré qu’il n’y aura pas d’explosion de l’épidémie à Goma, ni dans les pays voisins. Il a 

indiqué que le système de surveillance s’améliore davantage pour éviter toute échappée du virus. 

 

Meurtre des experts de l’ONU : début du procès du colonel Mambweni et ses co-prévenus. Vingt personnes au total 

qui sont poursuivies pour le meurtre des experts de l’ONU, Zaida Catalan et Michael Sharp tués en mars 2017 dans la 

région du Kasaï. L’audience a été consacrée essentiellement à l’identification des prévenus et à la lecture des préventions 

portées à leur charge. Sur le banc des accusés, onze prévenus sont présents. Parmi les neuf autres, certains se sont évadés, 

d’autres n’ont jamais été arrêtés. Tous les prévenus présents ont été identifiés par la Cour qui leur a lu la décision de renvoi 

qui contient les préventions portées à leur charge. Accusé d’avoir mis à la disposition des miliciens les munitions qui ont 

servi au meurtre des experts, le colonel Mambweni est poursuivi notamment pour crime de guerre par meurtre, association 

des malfaiteurs et violation de consigne. Parmi ses co-prévenus, il y a notamment Mulumba Muteba Mulopo, chef du 

village voisin à Moyo Musuila, où les experts ont été tués. Il est suspecté d’avoir participé au conseil des chefs qui a décidé 

de l’exécution de Zaida Catalan et Michael Sharp. Sur le banc des accusés figurent aussi deux agents de l’Etat, Thomas 

Nkashama et José Tshibuabua. Ils sont tous les deux accusés d’avoir travesti les déclarations en tshiluba d’un membre de la 

famille Kamuina Nsapu qui avait mis en garde les experts sur les dangers d’un voyage vers Moyo Musuila. 

 

Samedi 3 aout. 

 

Ebola en RDC : le Conseil de sécurité de l’ONU « gravement préoccupé par la flambée du virus ». Dans une 

déclaration publiée vendredi 2 août, il propose une action rapide contre cette épidémie afin d’éviter sa propagation dans les 

pays voisins. L’expansion de cette maladie hors des frontières congolaises pourrait avoir des conséquences humanitaires 

graves, ajoute le Conseil de sécurité. Les gouvernements et la société civile des pays touchés et des pays à risque devraient 

collaborer d’urgence avec les partenaires concernés, souligne le Conseil de sécurité de l’ONU. Cette collaboration 

permettrait de mieux se préparer dans la prévention pour détecter et traiter d’éventuels cas et mettre en place des stratégies 

vaccinales pour endiguer l’épidémie. Le Conseil se déclare aussi gravement préoccupé par l’état global de la sécurité dans 

les zones touchées par l’épidémie d’Ebola en RDC. Il s’indigne notamment des attaques contre le personnel humanitaire et 

médical. Ces attaques compromettent gravement les actions et l’intervention d’urgence et facilite la propagation du virus en 

RDC et dans la région. 

 

Le Conseil de sécurité pour la formation d’un gouvernement qui tienne compte des engagements du Président. Le 

Conseil de sécurité des Nations Unies a souligné vendredi 2 août qu'il importait de former un gouvernement en République 

démocratique du Congo « capable de tenir les engagements pris par le Président Tshisekedi en faveur de l'unité nationale, 

du renforcement de l'État de droit, de l'intégration politique et de la consolidation de la paix ». Les « Quinze » ont salué les 

efforts déployés par le Président Tshisekedi en faveur de la réconciliation, de la paix et de la stabilité en RDC, notamment 

les mesures qu’il a prises pour ouvrir l'espace politique, telles que la libération de membres de l'opposition et de la société 

civile, le retour des acteurs politiques dans le pays, et les efforts en faveur de la liberté d'opinion et d'expression. Lutte 

contre l’insécurité dans l’est de la RDC. Les membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur condamnation de tous les 

groupes armés opérant en RDC et de leurs violations du droit international humanitaire, en particulier celles qui impliquent 

des attaques contre la population civile, le personnel des Nations Unies et associé, les acteurs humanitaires, le personnel et 

les installations de santé, et toutes autres violations du droit international en vigueur et des droits de l’homme. Ils se sont 

également félicités des engagements pris par certains membres de ces groupes armés de désarmer, démobiliser et réintégrer 

la vie civile, et ont salué le rôle joué par la Monusco dans la facilitation de ce processus. 

 

Les responsables d’écoles appelés à privilégier le savoir et non l’argent. L’ONG Young Men Association for Education 

(YMAE) a lancé vendredi 02 août la troisième édition de la campagne dénommée Ecole eza Mobongo tee [l’école ne peut 

constituer un fonds de commerce] pour interpeller les responsables d’écoles à privilégier le savoir plutôt que l’argent dans 

les milieux scolaires. Les responsables de cette ONG font remarquer que bon nombre d’écoles privées et même certaines 

autres publiques s’adonnent à des pratiques de monnayage de l’enseignement qui avilissent l’instruction et l’apprentissage 

de l’enfant congolais. A travers des saynètes et témoignages, les élèves ont dénoncé le fait qu’ils sont « souvent chassés des 

salles de classe faute de paiement des frais scolaires, pour n’avoir pas réuni un montant exigé pour un besoin de l’école ou 
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pour n’avoir pas acheté le modèle d’uniforme ou de chaussure exigé et vendu par son établissement scolaire ».  Certains 

parents ont fustigé le monnayage des cotes dans plusieurs écoles privées.  

 

Bunia : la police présente 16 présumés assaillants poursuivis pour meurtres et rébellion. « Ils sont poursuivis pour 

participation aux mouvements insurrectionnels, rébellion, meurtres, assassinats, détention illégale d’armes et minutions de 

guerre, pillages, incendies des maisons. Nous avons en face de nous des adultes qui sont en train d’opérer dans le territoire 

de Djugu, semant mort et désolation qui a comme conséquence le déplacement massif de la population de Djugu vers la 

ville de Bunia », a expliqué le major Abeli Mwangu porte-parole de la police en Ituri. La police déplore cependant, la perte 

de onze de ses éléments dans le territoire de Djugu et Irumu. La plupart d’entre eux sont victimes des attaques des 

assaillants. 

 

Masisi : au moins 220 000 déplacés vivent dans de mauvaises conditions, et sont soumises aux exactions de tout genre, 

causées par des affrontements récurrents des groupes armes mais aussi les opérations militaires. D’après Ocha, sur plus de 

220.000 personnes déplacées enregistrées au 25 mai dernier, 20% vivent dans des sites de déplacés et les autres dans des 

familles d’accueil.  Toutes ces personnes vivent dans un climat d’insécurité caractérisé par des incidents, abus et 

tracasseries. 

Les taxes et barrières illégales, les arrestations arbitraire, enlèvements, viols, meurtres font partie du vécu quotidien des 

communautés, précisé le rapport. Plus de 1600 personnes ont été victimes des violences depuis le début de l’année jusqu’en 

fin juin, alors que 557 civils ont perdu la vie entre janvier et juin 2019 poursuit Ocha. 

 

Maniema : le ministre de l’Intérieur envoyé à Salamabila pour restaurer la sécurité. Selon basile Olongo, il est envoyé 

par le président de la République afin « d’asseoir la paix dans le Sud du Maniema », précisément dans le territoire de 

Kabambare où des affrontements sont récurrents entre les miliciens Maï-Maï et les Fardc. Cette insécurité est aussi 

alimentée par les conflits entre les communautés locales et la société aurifère, Banro Namoya Mining. Basile Olongo a tenu 

à préciser qu’il venait également pour « trouver une réponse aux revendications de la population » et « obtenir la libération 

de 4 agents de la société Banro : 2 expatriés et 2 Congolais, kidnappés à Salamabila le 25 juillet par des miliciens Maï-Maï 

Malaika». 

 

L’ARMP amorce la réforme du système de passation des marchés publics.  « Nous avons revu le cadre légal et 

règlementaire, le cadre institutionnel, c’est-à-dire les organes de passation des marchés publics, les procédures de passation 

des marchés publics, puis la perception ou la redevabilité par rapport aux bénéficiaires, pour avoir l’interaction, ce que 

pensent les gens », a expliqué le président du conseil d’administration de l’Autorité de régulation des marchés publics 

(ARMP), Claudien Mulimilwa. Selon la société civile et les délégués des ministères, le système en évaluation présente 

quelques faiblesses qu’il faut corriger pour que la population profite réellement des marchés publics. 

 

Dimanche 4 aout. 

 

Les diplômes seront désormais délivrés « immédiatement » après la publication des examens d’Etat. « Finis les 

attestations provisoires de réussite à l’examen d’Etat et les attestations de non délivrance du diplôme d’Etat. Retour à la 

belle époque où les diplômes étaient immédiatement délivrés après la publication des résultats de l’Examen d’Etat », a 

annoncé samedi 3 août, Michel Djamba, inspecteur général de l’EPSP. Selon Emery Okundji, le retrait de ces diplômes est 

gratuit. 

 

Beni : 2 civils tués dans une attaque de présumés ADF sur l’axe routier Beni-Kasindi. Deux civils ont été tués, une 

femme blessée par balle et un enfant porté disparu dans une nouvelle embuscade des ADF samedi 3 août entre Nyaleke et 

Rizerie sur l’axe routier Beni-Kasindi. Les assaillants ont commis leur forfait pendant qu’ils voulaient traverser la route 

Beni-Kasindi avant d’être interceptés par les Fardc.Iil s’en est suivi de violents affrontements pendant près de deux heures. 

 

Ituri : les Fardc aux fermiers de Fichama 60 bovins volés par des assaillants. Le vol du bétail a eu lieu la nuit du jeudi 

au vendredi dernier vers Fichama dans la région de Lijo. Des hommes armés ont menacé, avec des armes, des bouviers. 

Après avoir tiré de coups de feu, ces assaillants ont récupéré les bovins. Alertés par les bouviers, les militaires du 312ème 

bataillon se sont mis à la poursuite des voleurs. Il s’en est suivi un échange des tirs entre les deux forces pendant plusieurs 

minutes. Les forces loyalistes ont, après accrochage, récupéré les bêtes volées. Les propriétaires des bovins les ont récupérés 

à Tchomia.  

 

Lutte contre Ebola : le Dr Muyembe appelle la population de Goma à respecter les consignes de l’équipe de la 

riposte. Le coordonnateur de la riposte contre la maladie à virus Ebola, le professeur Jean-Jacques Muyembe appelle la 
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population et tous les responsables locaux à prendre au sérieux l’épidémie d’Ebola, à respecter et faire respecter les 

consignes de l’équipe de la riposte. Il cite notamment le lavage des mains à l’eau chlorée, au savon ou encore au 

désinfectant. 

 

Kinshasa : Eddy Kapend rend hommage à John Bompengo et dénoncent ceux qui couvrent les coupables.  « Le 

moment viendra où la vérité sera dite sur cette question. Et tous ces gens qui pensent qu’ils doivent menacer ceux qui sont 

en train de souffrir injustement parce qu’ils ne connaissent pas ceux qui ont tué Kabila et qui sont dehors, ils n’ont qu’à 

menacer les vrais assassins de Kabila qui vivent avec eux. On les manipulent pour s’attaquer aux innocents et couvrir les 

coupables », a dénoncé Eddy Kapend. « John Bompengo travaillait à l’artillerie à la garde présidentielle. Il n’a jamais trahi 

Kabila, il n’a jamais comploté contre Kabila et il n’a pas tué Kabila. Il est mort parce qu’il est resté fidèle pour défendre la 

cause de Laurent-Désiré Kabila. Il est le 10e qui nous quitte », témoigne Eddy Kapend. 

 

Lundi 5 aout. 

 

La société civile appelle Félix Tshisekedi à ne pas nommer des ministres sous sanctions internationales. Trois 

organisations de la société civile : le Réseau d’éducation civique au Congo (RECIC), l’Observatoire des dépenses publiques 

(ODEP) et le Collectif 24 demandent à Félix Antoine Tshisekedi de « refuser dans son gouvernement toute personne citée 

dans différents rapports pour corruption et violations des droits de l’homme, les personnes faisant l’objet de sanctions 

internationales », a affirmé Jean Michel Mvondo, secrétaire exécutif du RECIC, lisant la déclaration commune du RECIC, 

ODEP et du Collectif 24. La même source appelle le Premier ministre Ilunga Ilunkamba à revoir l’architecture du 

gouvernement proposée par les négociateurs des plates-formes FCC et CACH, selon la vision du chef de l’Etat. 

 

Martin Fayulu appelle à « soutenir » et « accompagner » Dr Muyembe dans la lutte contre Ebola. « Ebola est une très 

mauvaise chose. C’est une maladie qui peut détruire tout un pays », a affirmé M. Fayulu, lors de son meeting tenu dimanche 

à Kinshasa. « On nous a placé Dr Muyembe. C'est lui qui a terminé Ebola à Bikoro. C'est un fils du pays et connaît bien ce 

domaine-là. Il faut le soutenir. Soyons tous derrière lui pour éradiquer cette épidémie », a ajouté Dr Muyembe. Dr 

Muyembe a présenté vendredi 2 août à Goma son plan pour combattre Ebola. Il recommande principalement de limiter la 

mobilité des contacts, la vaccination géographique et l’implication des leaders locaux. 

 

Goma : les pêcheurs de Kituku dotés de matériels et intrants de pêche. Le Forum des Jeunes pour le développement 

durable (YOUTHFIM) a remis, samedi 3 août, un important lot de matériels et intrants de pêche à la pêcherie moderne de 

Kituku à Goma (Nord-kivu). Ce don vise à d'une part à renforcer la sécurité des pêcheurs et à freiner la pêche illicite sur le 

lac Kivu. Ce lot comprend notamment : Un hors-bord pour la patrouille sur le lac, un générateur de 0,4 mégawatts de 

puissance, des filets et au moins 10 kits de radios Talkie-walkie de marque Motorola. La remise de ce don a été précédée 

par une formation de trois jours sur la règlementation de la pêche qu’a organisée YOUTHFIM, la semaine dernière, en 

faveur des délégués des six associations des pêcheurs de Kituku. 

 

Nord-Kivu : des hommes armés tuent trois civils à Eringeti. Les habitants d’Eringeti (Ituri) se sont rendus, lundi 5 août 

matin, au poste d’encadrement de cette localité pour protester contre la mort, la nuit dernière, des trois civils au cours d’une 

nouvelle attaque armée. La société civile du territoire de Beni, qui exige des enquêtes sur cette tuerie, estime que le forfait a 

été commis par des hommes armes dont l'identité demeure inconnue. L’identité des auteurs de cet acte n’est pas encore 

connue. « Ces personnes ont été tuées par des personnes porteuses d’armes, mais sans savoir si elles sont de quel groupe. Il 

y a ceux qui pensent que ça peut être les Maï-Maï, d’autres des militaires incontrôlés et il y a une hypothèse par rapport à la 

présence des ADF. Mais, ce qui est vrai est que pour le cas d’hier le mode opératoire ne traduit pas que ce sont les ADF ». 

 

Nord-Kivu : la population tue un chef milicien accusé d’enlèvement de trois personnes à Musenge. Les faits remontent 

à vendredi 2 août dans la soirée, lorsque deux pasteurs et commerçants ont été enlevés par des hommes armés. Informée la 

population à suspecté le commandant dénommé Cobra du NDC\Rénové, actif dans le milieu. Le lendemain vers 15 heures, 

ajoute la source, des habitants se sont mis à sa recherche. Ils l'ont finalement trouvé et lapidé à Musenge. Une psychose 

règne dans cette partie de Lubero à la suite des exactions commises par des combattants du NDC\Rénové qui occuperaient 

le tiers de ce territoire. Certains habitants se déplacent même vers d’autres entités voisines, tel que Bingi pour se mettre à 

l’abri des violences des miliciens. 

 

Dix morts dans deux attaques à Djugu. La première attaque a eu lieu vers 4 h du matin de dimanche : un groupe 

d’assaillants a attaqué l’une des positions de la police située dans le groupement Mayalibo. Il s’en est suivi un échange des 

tirs entre les deux parties qui ont duré près de quatre heures. Certaines sources locales indiquent que trois personnes ont été 
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blessées lors de ces combats. Sur le chemin de retour, après avoir été repoussés par la police, ces assaillants ont attaqué trois 

villages : Mangu, Tchamu et Kumu. Le président de la communauté Mambisa en Ituri parle de dix personnes décapitées.  

 

Ebola : Dr Muyembe sensibilise les églises de Goma. Le coordonnateur de la riposte contre la maladie à virus Ebola, Dr 

Jean Jacques Muyembe, appelle la population et tous les responsables locaux à prendre au sérieux l'épidémie déclarée 

depuis une année dans une partie du Nord-Kivu et de l'Ituri, à respecter et faire respecter les consignes de la riposte - 

notamment le lavage des mains à l’eau chlorée, au savon ou encore au désinfectant. Il a lancé cet appel à l’issue d’une 

tournée de sensibilisation qu’il a effectuée dimanche 3 août dans plusieurs églises et lieux publics pour vérifier les 

dispositifs mis en place. Il a aussi appelé la population locale à la prise de conscience.  « Le message essentiel est d’abord 

de ne pas paniquer, et ensuite de collaborer et de suivre les directives données par les équipes de riposte », a-t-il poursuivi. 

 

Kinshasa : la police disperse une manifestation des employés travaillant chez les asiatiques, notamment les indiens, 

Chinois et Pakistanais sur l’avenue du Commerce dans la commune de la Gombe (Kinshasa). Les manifestants voulaient 

s’en prendre aux commerces qui ont ouvert en dépit du mot d’ordre de grève. Ils réclament l’amélioration de leurs 

conditions de travail et, particulièrement, l’application du salaire minimum défini par l’État, la suppression de la sous-

traitance, le respect des horaires de travail et un meilleur équilibre étrangers-Congolais pendant les recrutements. 

 

Lutte contre la corruption : les gestionnaires des projets financés par le gouvernement appelés à rendre compte. Le 

Réseau des parlementaires africains contre la corruption, section RDC (APNAC-RDC) et la Ligue congolaise de lutte contre 

la corruption (LICOCO) affirment avoir formulé cette demande dans le cadre de la campagne anti-corruption lancée depuis 

le week-end dernier à Kinshasa. Ces ONG ciblent un total de treize projets parmi lesquels ceux du parc agro-industriel 

Bukanga Lonzo, la taxe de développement des infrastructures aéroportuaires appelée "Go Pass" et le marché d'achat des 

machines à voter, dont les fonds ont été utilisés à d’autres fins, a déclaré ce lundi 5 août, Ernest Mpararo le président de la 

LICOCO. « Nous allons distribuer les documents auprès des parlementaires, du gouvernement et des partenaires, pour que 

ces gestionnaires nous disent comment on a utilisé les fonds pour la fibre optique, les fonds pour la réhabilitation du palais 

du peuple qui a englouti plus de 20 millions de dollars, … Ces gestionnaires doivent rendre compte aux Congolais pour que 

tout le monde sache comment l’argent a été utilisé », a expliqué Ernest Mpararo. 

 

Les condamnés dans l’affaire de l’assassinat de L-D Kabila demandent à Félix Tshisekedi de leur accorder la liberté. 
Dans une déclaration parvenue ce lundi 5 août l’ancien conseiller spécial du chef de l’Etat en matière de sécurité, 

Constantin Nono Lutula, interpelle la classe politique congolaise, face à son « indifférence avérée » à l’égard de vingt-sept 

personnes, qui « végètent dans les oubliettes de la prison de Makala, depuis plus de 18 ans ». Constantin Nono Lutula 

rappelle que 10 condamnés sont déjà décédés. Et de ce fait, note-t-il, la classe politique congolaise devrait continuer à 

dénoncer « l’injustice avérée » qui accable les 27 condamnés dans le procès de l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila. 

 

Cinq civils tués dans une attaque attribuée aux ADF à Maswaswa. Cinq civils ont été tués et au moins quinze 

habitations incendiées dimanche 4 août la nuit, dans une nouvelle incursion de présumés ADF à Maswaswa non loin du 

village de Ndama dans la chefferie de Watalinga en territoire de Beni. La société civile de Watalinga indique qu’elle n’a pas 

de nouvelles d’autres personnes disparues. Les victimes ont été tuées à l’arme blanche. 

 

Mardi 6 aout. 

 

Accusé de détournement de fonds, Vahamwiti dénonce «une instrumentalisation politique». Jean-Chrysostome 

Vahamwiti , ancien ministre  de l'Agriculture et développement rural, accusé dans le rapport de la Ligue congolaise de lutte 

contre la corruption (Licoco) de détournement de fonds alloués pour la campagne agricole 2012-2014, rejette ces 

allégations. Il dénonce une « instrumentalisation politique ». « Si Licoco et l’Association des parlementaires africains contre 

la corruption travaillaient de façon professionnelle, elles auraient dû me contacter parce que j’ai des extraits de la Banque 

centrale, de BCECO et j’aurais dû leur montrer ces documents véridiques. Nous sommes devant ce que j’appelle 

instrumentalisation politique », a regretté Jean-Chrysostome Vahamwiti. « En ce qui concerne des campagnes agricoles que 

j’ai gérées au nom du gouvernement congolais, je vous dirai que les fonds ont été transférés directement vers les autorités 

provinciales et les structures impliquées dans la campagne agricole soit par l’entremise du ministère des Finances à partir de 

la Banque centrale, soit du BCECO [Bureau central de coordination, NDLR]», a expliqué Jean-Chrysostome Vahamwiti. 

 

Cinq nouveaux décès d’Ebola enregistrés au Nord-Kivu et en Ituri. Le ministère de la Santé annonce le décès de cinq 

nouvelles personnes atteintes de la maladie à virus à Ebola. Dans son bulletin de lundi 5 août, il parle de deux décès 

communautaires, dont un à Kalunguta au Nord-Kivu, et un à Mandima en Ituri. Trois autres décès sont signalés dans les 
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centres de traitement Ebola, dont deux à Beni et un à Butembo. Douze nouveaux cas confirmés de la maladie à virus Ebola 

sont aussi signalés, dont 7 au Nord-Kivu. Il s’agit de 4 cas à Beni, 2 à Kalunguta et 1 à Oicha. 

 

Uvira : la police salue la baisse d’actes de criminalité. Le commissaire supérieur principal et commandant du 

commissariat urbain de la police d’Uvira, colonel Gilbert Serushago, salue la baisse des cas d’insécurité liés aux assassinats 

et meurtres dans la ville d’Uvira. Le colonel Serushago attribue la baisse d’actes de criminalité à la collaboration avec les 

populations civiles à travers leurs chefs des quartiers. Selon lui, les services de sécurité - l’Armée, la PNC et les services des 

renseignements – ont pris l’engagement de collaborer avec les civils pour réprimer les criminels. Dans le cadre de la 

politique de proximité, la PNC a affecté une équipe de trois à dix policiers au niveau de chaque quartier. Ils ont la mission 

de dénicher les poches d’insécurité, de concert avec les habitants du quartier. Au cours des opérations de bouclage et de 

fouilles effectuées dans ces entités, affirme le commissaire supérieur principal de la police, des armes de guerre et des armes 

blanches ont êtes découvertes, cachées dans des habitations privées. 

 

Meurtre des experts de l’ONU : le ministère public demande que l’affaire soit portée à la Cour militaire de l’ex-

Kasaï-Occidental. Quand il prend la parole pour expliquer l’exception qu’il a soulevée, le ministère public commence par 

rappeler le début de cette affaire et son développement jusqu’à l’arrestation du colonel Mambweni et le début de son procès 

devant la Cour militaire de l’ex-Kasaï-Occidental. Le colonel Muwau évoque ensuite l’indivisibilité et la connexité des faits 

portés devant le tribunal et la Cour militaire. Pour une bonne administration de la justice, soutient-il, toutes les personnes 

poursuivies dans cette affaire devraient être jugées devant un seul juge. Le tribunal va se prononcer jeudi 8 août prochain. Il 

va rendre un jugement avant-dire droit. 

 

Nord Kivu : juges et magistrats déclenchent une grève sèche dans les juridictions de Beni. Ils réclament l’application 

par le gouvernement du barème salarial proposé par le conseil supérieur de la magistrature depuis le mois de juin dernier. 

D’après ce tableau signé le 3 juin 2019, la dernière catégorie de magistrats civils et militaires devrait percevoir 2 970 000 Fc 

(1 650 USD). Cette classe comprend les juges de paix, le substitut du procureur de la République et le substitut de l’auditeur 

militaire de garnison. La catégorie la plus élevée, selon ce document, devrait toucher un salaire de 6 600 000 Fc (4 000 

USD). Sont concernés par cette rubrique, le premier président de la Cour d’appel, le procureur général près la cour d’appel, 

le président de la cour militaire et l’auditeur militaire supérieur. Les magistrats et juges disent constater que ce barème n’est 

toujours pas appliqué. Ils ont ainsi décidé de ne pas prester. 

 

Ituri : six personnes meurent asphyxiées dans un puits d’or à Lafolie, un site minier situé à près de 90 km de Bunia 

dans le territoire de Djugu (Ituri). Ce drame a eu lieu entre 22 et 23 heures locales a indiqué le bourgmestre de la commune 

de Mongwalu, Jean-Pierre Bikilisende. Huit personnes étaient en train d’extraire de l’or, en utilisant d’une motopompe pour 

évacuer de l’eau lorsqu’ils ont été ensevelis sous terre. Selon un membre de la société civile, cet accident s’est produit dans 

un puits d’environ 20 mètres de profondeur et un tunnel souterrain long de soixante mètres. 

 

Nord-Kivu : des bandits armés interpellés lors des patrouilles conjointes de l’armée et de Police à Goma. Le porte-

parole de la 34ème Région Militaire, le major Njike Kaiko indique que ce coup de filet est le résultat de la collaboration 

entre la population et les unités de l’armée et de la police impliquées dans cette opération. 

 

La RDC et le Rwanda veulent instaurer des mécanismes pour réduire les risques de propagation d'Ebola, et sécuriser 

les voyageurs qui traversent quotidiennement les frontières de deux pays. Les experts congolais et rwandais vont finaliser ce 

projet et le budgétiser à l'intention de leurs États respectifs et leurs partenaires traditionnels. Les acteurs du secteur privé et 

de la société civile seront impliqués dans ce projet qui veillera à ce que les échanges socio-économiques entre les deux pays 

ne soient pas affectés. Par ailleurs, pour renforcer la coordination en matière de prévention et de gestion des cas de la 

maladie à virus Ebola, des professionnels médicaux rwandais effectueront une mission d'échange d'expériences auprès de 

leurs homologues congolais. 

Nord-Kivu : le parti politique DCF-N appelle à l’implication de tous les acteurs pour lutter contre Ebola. « Nous 

voulons appeler toute la population de Beni, Butembo, Goma et partout ailleurs à ne pas paniquer mais aussi qu’on ne 

puisse pas dramatiser autour de cette maladie. Nous devons au contraire mettre nos efforts ensemble (…) Au niveau de mon 

parti politique nous ne sommes pas pour l’approche riposte parce que ça fait maintenant une année et nous avons près de 2 

000 morts. Et nous voulons que le gouverneur nomme un point focal à la sensibilisation parce qu’il y a un sérieux problème 

de communication Ebola. Je crois que nous devons maintenant mettre nos efforts ensemble », indique Me René Kihunda,le 

président fédéral du parti politique, la Démocratie chrétienne Fédéraliste-Nyamwisi (DCF-N) Me René Kihunda demande 

aussi à la coordination de la riposte, de rendre disponible des produits désinfectants, notamment le chlore, pour s’assurer 

que les mesures de prévention sont bien respectées. 
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Les déplacés continuent d’affluer vers Fizi. Ces déplacements sont dus à l’activisme des groupes armés et aux conflits 

communautaires dans la région. « Les Maï-Maï, avant, ils nous disaient qu’ils se battaient parce que Kabila était au pouvoir. 

Mais aujourd’hui Kabila n’est plus au pouvoir. Et le président qui est là a tendu la main à toutes les forces négatives. Donc, 

il est grand temps que les Maï-Maï déposent les armes », a affirmé l’administrateur du territoire, Aimé Kawaya. 

 

Sud-Ubangi : plusieurs maisons détruites par la pluie à Zongo. « La pluie qui s’est abattue à Zongo, il y a de cela deux 

jours, a causé beaucoup de dégâts matériels. Au moment où je vous parle, il y a plus de huit cents personnes qui sont dans la 

rue, sans ménages, sans abris. Il y a une forte inondation dans la commune de Nzulu, deux quartiers sont concernés, quartier 

Kousa 1 et Kousa 2 » indique le porte-parole du gouvernement provincial, Nerphy Mopila. Les autorités locales redoutent la 

résurgence de maladies hydriques dans la zone. 

 

Kongo-Central : début de la construction de la morgue à Seke Banza. Selon le vice-gouverneur du Kongo-Central, 

Justin Luemba Makoso, ce projet est initié dans le but d’éradiquer les scènes à la fois dégradantes et inhumaines qu’on 

observe dans le transfert des cadavres à vélo ou moto vers les morgues de Boma ou de Matadi. Il vise aussi à épargner les 

familles éplorées des frais de déplacement vers Matadi ou encore vers Boma pour conserver les corps de leurs proches.  

 

Kasaï : au moins 11 morts et 50 disparus après le naufrage d’une baleinière sur la rivière Lukenyi. Les victimes de ce 

drame venaient, dans leur majorité, du territoire de Kole dans le Sankuru et se rendaient à Kinshasa. Le gouverneur du 

Kasai indique la baleinière avait embarqué plusieurs personnes à Dekese, un territoire du Kasaï et elle a chaviré au niveau 

de Oshwe. 

 

Tueries de Beni : le député Mohindo demande à Félix Tshisekedi de concrétiser ses promesses électorales, de 

renouveler les troupes des Fardc afin de mettre un terme à tous les groupes armés dans cette région.  Selon lui, plus de 53 

civils ont été tués au cours de deux dernières semaines dans le territoire de Beni. Le Président de la République Félix 

Tshisekedi avait décidé au mois d’avril de procéder à la permutation des officiers et à la relève des troupes au sein de 

l’armée et de la police. Cette décision avait été prise à l’issue de la réunion du Conseil supérieur de la défiance qui avait eu 

lieu le 13 avril. 

 

Mercredi 7 aout. 

 

« Il faut mener des activités conjointes pour neutraliser les groupes armés », affirme François Grignon. La Monusco 

et le Mécanisme national de suivi de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba (MNS) vont redynamiser leur action en vue de 

neutraliser les groupes armés et stabiliser l’Est de la RDC. François Grignon a souligné que la MONUSCO apporte son 

soutien au Mécanisme national de suivi pour la stabilité et la paix dans l’Est de la RDC. « Nous avons un partenariat qui 

s’organise à travers un appui technique, un appui programmatique, une mobilisation générale de la communauté 

internationale pour soutenir les activités qui mènent à la stabilisation du pays. Nous avons également parlé des activités 

conjointes qui doivent mener à la neutralisation des groupes armés », a indiqué François Grignon. Le coordonnateur du 

MNS, Claude Ibalanky promet : « L’objectif poursuivi ici est la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité à l’Est 

du pays, mais aussi dans la sous-région. Ici, l’approche est globale. Il y a des aspects du dialogue et l’aspect de l’usage de la 

force. Ce qui est sûr, ce que nous mettrons fin à ce cycle d’instabilité ». 

 

Pasteur Eric Nsenga : « Les ressources naturelles de notre pays ne sont pas rationnellement gérées ». Les ressources 

naturelles de la RDC ne sont pas gérées, à cause notamment du fait que le code minier « n’est pas mieux vulgarisé mais 

aussi son applicabilité pose problème », estime le porte-parole du président de l’Eglise du Christ au Congo (ECC), pasteur 

Eric Nsenga Nshimba. Il explique aussi pourquoi le président de cette église a redynamisé la Commission Justice, Paix et 

sauvegarde de la création de l’ECC. Cette commission entre dans le cadre de la « mission prophétique, qui consiste à dire la 

vérité, à dénoncer le mal mais aussi et surtout à proposer des voies idoines de sorite de crises en cas de nécessité. » 

 

Lualaba : la société civile déplore les conséquences néfastes de la grève des magistrats. Depuis que les magistrats ont 

lancé leur mouvement de grève vendredi 2 août dernier, plusieurs dossiers sont en souffrance à la cour d’appel du Lualaba, 

a déploré mardi 6 août le président de la société civile de la province du Lualaba, Me Schadrack Mukad. Il demande à l’Etat 

congolais, employeur de ces magistrats, de décanter rapidement leur situation pour une meilleure administration de la 

justice. 

 

En outre, cette grève pourrait perturber le calendrier d’activités du barreau du Lualaba : « D’ici le 12 août, les nouveaux 

avocats pourront prêter serment, mais ils voulaient le faire avant que les magistrats n’aillent en vacances judiciaires », a-t-il 

fait remarquer. Pour que la justice élève une nation, selon lui, il faut avoir un personnel judiciaire motivé. 
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Maniema : la société civile appelle la population à la vigilance pour se prémunir d’Ebola. Cet appel est fait à la suite 

des cas avérés de la maladie à virus Ebola dans la ville de Goma. Goma est relié au Maniema par voie aérienne. La société 

civile du Maniema demande au gouvernement central de déployer déjà des équipes dans la province du Maniema afin de 

monter de stratégies de prévention et de riposte rapide ; au cas où cette province parvenait à être touchée par cette épidémie. 

« Préoccupée au plus haut point par cette situation, la société civile forces vives du Maniema alerte toute la population du 

danger imminent qui la guette (…) à respecter scrupuleusement toutes les consignes qui lui seront indiquées par les services 

attitrés. » 

 

Nord-Kivu : deux civils tués dans une attaque des ADF à Beni. Un véhicule transportant des marchandises en 

provenance de Kasindi et en partance vers Butembo est tombé dans une embuscade tendue par ces hommes armés au niveau 

de Kisima à environ 30 Km de la ville de Beni. Deux aide-chauffeurs ont été tués et le véhicule vidé de son contenu avant 

d’être brulé.  Les assaillants se sont ensuite introduits dans le village où ils ont kidnappé douze civils et pillé plusieurs 

habitations poursuivent ces sources. Treize civils ont également été enlevés dans les villages de Ngwatana et Maindundu 

toujours dans le secteur de Ruwenzori (Beni). 

 

Au moins sept morts lors des combats entre l’armée et des assaillants à Djugu. Les combats ont opposé mercredi 7 août 

matin les Fardc et les assaillants aux villages de Jiba et Abhu, secteur de Walendu Pitsi dans le territoire de Djugu. Selon le 

porte-parole des Fardc en Ituri, ces assaillants ont été mis en déroute. Sept parmi eux ont été tués et cinq autres blessés lors 

des combats, une arme du type PKM récupérée ainsi que 423 munitions. Des sources locales et de sécurité rapportent qu’il y 

a eu trois blessés dans le rang de l’armée. 

 

Université de Kinshasa : les professeurs déclenchent une grève sèche. « De manière unanime, les professeurs ont décidé 

la cessation immédiate de toutes les activités académiques, scientifiques et pédagogiques à l’Université de Kinshasa et 

partout ailleurs où les professeurs de l’UNIKIN enseignent. Notamment pas de cours, pas de session d’examen, pas de 

défense des mémoires, des thèses et délibération. Pas de réunion de conseil de facultés, des départements, jusqu’à la 

satisfaction de toutes les revendications des professeurs, à savoir, le remboursement du trop-perçu, il y a eu des promesses 

et des promesses, mais jusque-là, il n’y a rien de palpable », a indiqué le professeur Michel Makaba, rapporteur de 

l’Association des professeurs de l’Université de Kinshasa (Apukin) Il ajoute que les professeurs attendent aussi le paiement 

du manque-à-gagner de leurs primes, ces frais que le gouvernement devraient payer aux institutions qui ont perçu les frais 

académiques au taux de change 93 000 FC pour 100 USD alors que sur le marché le taux réel était de 165 000 FC. 

 

Sylvestre Ilunga : « Le gouvernement que je veux former sera à l’écoute et au service du peuple congolais ». Les deux 

regroupements (CACH et FCC)  ont jusque dimanche 11 août pour remettre au Premier ministre des projets de listes des 

candidats membres du gouvernement. « La phase de concertation officielle sera la plus courte possible étant donné que ça 

fait longtemps que le peuple congolais attend ce gouvernement. Il s’agira pour chaque composante de proposer les noms des 

personnalités devant occuper les postes ministériels qui sont déjà prédéfinis et connus de tous pour que mardi, nous 

puissions être à même de soumettre au Président de la République la première mouture du gouvernement de la République 

», a indiqué Sylvestre Ilunkamba. Le chef du gouvernement a aussi dressé le profil des candidats qui devraient être proposés 

aux postes ministériels. « Notre objectif est celui de doter le pays, dans cette période de tous les défis et de tous les enjeux, 

d’un gouvernement constitué des femmes et des hommes braves, intègres et pleins de bonne volonté pour permettre à notre 

pays de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des citoyens congolais », a précisé M. Ilunga. 

 

Sud-Kivu : l’ONG ADES et le HCR sensibilisent les réfugiés burundais contre Ebola. Plus de trente mille réfugiés 

burundais du camp de Lusenda, en territoire de Fizi ainsi que ceux du camp de Mulongwe, au sud de Baraka apprennent 

l’historique, les modes de transmission, les symptômes, la période d’incubation et les modes de prévention de la maladie. 

D’après le chef d’antenne de la commission nationale pour les réfugiés (CNR) à Fizi, Joré Mupepe, il s’agit de mesures 

préventives mais aucun cas d’Ebola n’est détecté aussi bien à Lusenga qu’à Mulongwe. Parmi ces mesures préventives, il 

cite entre autres la surveillance communautaire avec le personnel médical, les relais communautaires et les volontaires 

d’hygiène. Des dépliants explicatifs de la maladie sont remis aux ménages. 

 

Des investisseurs américains en prospection en RDC. Une délégation de la Chambre de commerce des Etats-Unis – 

Afrique a échangé mardi 6 août avec le coordonnateur du Mécanisme national de suivi de l’Accord d’Addis-Abeba (MNS) 

sur les investissements à apporter en RDC. Selon la directrice de cabinet du coordonnateur du MNS, il s’agira de remplacer 

l’arme de guerre chez les jeunes par des emplois concrets. La modernisation du réseau ferroviaire est privilégiée dans un 

premier temps. La Chambre de commerce des Etats-Unis – Afrique a répondu favorablement à l’appel du MNS pour 

appuyer ce projet. 
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Celui-ci « portera sur la modernisation du réseau ferroviaire au niveau national, mais Kinshasa fait d’abord partie de 

l’échantillon. ». 

 

Les personnes condamnées de façon ferme exclues du gouvernement Ilunga. Le Premier ministre a communiqué ce 

mercredi 7 août aux délégués des plateformes politiques FCC et CACH les critères à remplir par les futurs membres du 

gouvernement. Ces derniers ne doivent pas faire l’objet de condamnation judiciaire ferme en RDC ou à l’étranger, leur a 

notamment dit le Premier ministre. Le chef de l’exécutif a aussi affirmé qu’il va travailler avec des personnes qui adhèrent 

au code de conduite du gouvernement de la République, qui ont de la compétence, l’intégrité, et la capacité de travailler en 

équipe. Les composantes de la coalition doivent présenter trois candidats par poste ministériel par ordre de préférence avec 

leurs Curriculum vitae. 

 

Oxfam fournit de l’eau potable à 200 000 personnes à Fizi. L’eau coule pour la première fois des robinets dans le 

territoire de Fizi (Sud-Kivu) depuis 1960. Environ deux cent mille habitants de cette partie de la RDC pourront désormais se 

procurer cette denrée, grâce à l’installation des bornes fontaines, don de l’ONG internationale Oxfa. Cette œuvre s’inscrit 

dans le cadre d’un projet, en deux phases, d’adduction d’eau potable dans dix-huit villages. La première s’est boulée en fin 

juillet 2018. Pour cette première phase, cinq plates-formes d'eau sont en cours de construction, pour un réservoir de 6m de 

diamètre et une capacité de 70 000 litres. Une fois achevé dans sa 2e phase, ce réseau fournira de l'eau potable à au moins 

18 000 personnes déplacées de 18 villages, ainsi qu'aux familles d’accueil. 

 

Nord-Kivu : 4 morts dans une embuscade des présumés Maï-Maï à Rutshuru et au moins sept autres blessées dans une 

embuscade tendue à un camion mercredi 7 août dans la localité Mukumbiri en territoire de Rutshuru, à une centaine de 

kilomètres au nord de Goma. Les quatre victimes sont trois hommes dont un militaire et une femme, précise un notable joint 

par Radio Okapi. Il ajoute que les blessés ont été dépêchés à l’hôpital général de référence de Kibirizi pour les premiers 

soins. 

 

Jeudi 8 aout. 

 

Trois médecins arrêtés pour le meurtre d’un épidémiologiste camerounais. La justice congolaise a affirmé mercredi 

détenir trois des quatre médecins congolais accusés d’être impliqués dans l’assassinat en avril d’un épidémiologiste 

camerounais de l’OMS dans une attaque de milices contre une équipe de lutte contre Ebola, dans l’est de la République 

démocratique du Congo. Ces médecins sont « poursuivis » pour « terrorisme, association de malfaiteurs », a déclaré à l’AFP 

le lieutenant-colonel Jean-Baptiste Kumbu Ngoma, procureur militaire de Butembo (Nord-Kivu). Ils sont accusés d’avoir 

tenu « des réunions en date du 14 avril 2019 pour projeter l’assassinat du docteur Richard Mouzoko », épidémiologiste de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a-t-il ajouté. Il s’agit des docteurs Hippolyte Sangala Kisako, Aurélien Luendo 

Paluku et Gilbert Kasereka. Parmi ces médecins, « trois sont en détention » a déclaré le procureur, ajoutant que d’autres 

personnes, dont au moins une femme, sont également détenues dans cette affaire. Un quatrième médecin, le Dr Mundama 

Witende, est hors du pays, selon un de ses confrères. Interrogé par l’AFP, Me Jean-Guelord Kizito Poipo, avocat du Dr 

Sangala, a confirmé la détention de son client. « Mardi, les trois médecins (présents) ont été appelés à se présenter pour une 

dernière confrontation. Notre client a dit qu’il n’a jamais participé à une telle réunion », a déclaré l’avocat. Pour le 

procureur, les médecins « sont parmi les auteurs moraux » de l’attaque qui a coûté la vie au Dr Richard Valery Mouzoko. « 

Je les ai interpellés, je les ai interrogés sur procès-verbal et j’ai fait des confrontations », a-t-il dit. Solidarité et menace de 

grève  Le Dr Richard Valery Mouzoko Kiboung avait été tué le 19 avril dans une attaque d’hommes armés contre l’hôpital 

universitaire de Butembo où il présidait une réunion avec les membres de l’équipe de riposte contre Ebola. Dans une lettre 

datée du 6 août adressée au maire de la ville de Butembo, l’ordre local des médecins a exprimé « son indignation face à 

l’arrestation » de ces médecins et exigé leur mise en « liberté provisoire ». « La corporation donne un ultimatum de 48 

heures pour leur libération sans condition aucune sous peine d’une grève sèche dans toutes les structures de la ville de 

Butembo et ses environs sans oublier les centres de traitement de la maladie à virus Ebola », peut-on encore lire dans cette 

lettre. « Hors de question de les mettre en liberté provisoire. Ils ont été pointés du doigt de manière très claire dans 

l’assassinat du docteur Richard et l’attaque du CTE (centre de traitement d’Ebola) de Butembo », a réagi le procureur 

militaire. « Le problème est délicat. Comme il y a eu mort d’homme, nous devons absolument avoir la vérité sur ce qui s’est 

passé », a estimé le professeur Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur de la riposte contre Ebola en RDC, interrogé par 

l’AFP. (La Libre Afrique) 

 

Félix Tshisekedi investit les gouverneurs du Sud-Ubangi et du Sankuru. Joseph Stéphane Mukumadi et Jean-Claude 

Mabenze ont été investis respectivement gouverneur de la province du Sankuru et du Sud-Ubangi, aux termes d’une 

ordonnance présidentielle rendue publique mercredi 7 août. Paul Tchyabilo a été investi vice-gouverneur du Sankuru, 

Zéphyrin Zabusu, du Sud-Ubangi. 
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Dépôt des listes des candidats ministres : CACH et FCC s’engagent à respecter le chronogramme du Premier 

ministre. Jean-Marc Kabund, coordonnateur de la délégation de Cap pour le changement a salué mercredi le fait que le 

Premier ministre se range dans la logique du chef de l’Etat qui veut travailler avec des hommes intègres dans l’équipe 

gouvernementale. CACH qui reconnait que la sortie du gouvernement a pris trop de temps, prend la résolution d’agir dans 

un meilleur délai pour permettre à toutes les institutions du pays d’être opérationnelles. Pour sa part, le coordonnateur du 

Front commun pour le Congo (FCC), Néhémie Mwilanaya précise que l’accord signé avec CACH est une manière d’offrir 

la légitimité parlementaire au Premier ministre. Il s’engage donc à se conformer au chronogramme de Sylvestre Ilunga.  Au 

sujet de la composition du gouvernement et spécifiquement de la part qui pourrait être accordée au regroupement AFDC-A 

se trouvant aussi au sein de la majorité parlementaire, Néhémie Mwilanya indique que « les affaires de la Nation ne se 

traitent pas en fonction des individus ». 

 

Les patrouilles mixtes Monusco-Fardc ramènent la paix à Mavivi-Vemba.  « Depuis les attaques qui se sont passées 

simultanément ici à Mavivi, Ngite, Makumbo, Mangboko, la Monusco FIB et nos forces gouvernementales Fardc ont 

multiplié les patrouilles mixtes pour la sécurisation de la zone et cela vient de créer une accalmie », a reconnu Gervais 

Makofi. Toutefois, « nous voulons que ces patrouilles puissent s’élargir dans la zone de Mayangose et sur la route de 

Kasindi ». 

 

La Monusco s'implique dans le rétablissement de la paix à Lodja. Depuis l’élection du gouverneur du Sankuru le 20 

juillet dernier, le territoire de Lodja fait face à une résurgence des violences, marquées par des tueries et la destruction de 

maisons. Face à cette situation, la Monusco y a déployé, du 1er au 6 août, une équipe afin de contribuer au rétablissement 

d’un climat de paix. L’équipe de la Monusco déployée à Lodja a dénombré 142 maisons incendiées à Nambelo par des 

individus qui, selon des témoins, seraient venus de Kondo-Shumbe, à la suite de la mort d’un chef coutumier. 

 

Accusée d’avoir tué sept civils à Djugu, l’armée dément. Vers 13 heures mercredi, un groupe de militaires des Fardc a 

surgi au village de Libu dans le groupement Masumbuko en secteur de Walendu Tatsi. Ils ont ouvert le feu sur des présumés 

assaillants, selon des sources de sécurité. Le bilan fait état de sept personnes mortes, quatre autres capturées et 47 maisons 

incendiées. Le porte-parole des Fardc confirme cette attaque des positions des assaillants, sans avancer le bilan. De son côté, 

le président de la société civile de Masumbuko, Joseph Lot’s, rapporte que les victimes sont « des paisibles citoyens », qui 

ont été retrouvées dans leurs champs au village de Libu. Parmi les personnes qui ont été tuées, il cite notamment un 

catéchiste, sa femme ainsi que ses deux enfants et deux femmes. Il accuse les Fardc d’avoir également incendié 72 maisons 

de la population. Le président de cette société civile et le chef de secteur de Walendu Tatsi exigent des enquêtes pour 

déterminer l’identité des victimes. 

 

Meurtre du médecin de l’OMS à Butembo : 52 suspects aux arrêts. La justice militaire a annoncé jeudi 8 août la fin des 

enquêtes dans l’attaque en avril dernier des cliniques de l’Université catholique de Graben à Butembo, qui avait coûté la vie  

à un médecin épidémiologiste de l'OMS.  Ce médecin camerounais était coordonnateur de la riposte à l’épidémie à virus 

Ebola dans l’aire de santé de Mutsanga. Plusieurs personnes sont déjà aux arrêts. L’avocat général militaire près la cour 

militaire opérationnelle du Nord-Kivu, colonel Kumbo Ngoma, a dirigé ces enquêtes pendant quatre mois. Il annonce qu’à 

ce jour, 52 personnes sont aux arrêts dans le cadre de cette affaire. Parmi ces prévenus, figurent 24 présumés combattants 

Maï-Maï, accusés d’être les auteurs de l’attaque le 19 avril dernier des cliniques universitaires de l’UCG/Butembo qui a 

coûté la vie au docteur Richard Mouzoko. Trois médecins congolais, présumés commanditaires et auteurs moraux de cette 

attaque sont également aux arrêts. Un autre suspect en fuite est recherché activement par la justice militaire, poursuit-il. Les 

personnes ayant donné les lieux de planification de l’attaque sont également aux arrêts.  

 

Nord-Kivu : 6 civils tués dans une attaque des ADF à Mbau. « Aux environs de 20 h, Il y a eu incursion des ADF au 

niveau de Mbau-Kitahura. Le matin quand nous sommes arrivés sur place, nous nous sommes retrouvés face à six corps des 

civils de Mbau qui ont été lâchement abattus. Mais parmi les six corps, il y a un jeune d’environ 17 ans qu’on a décapité », a 

détaillé le secrétaire de la société civile du territoire de Beni, Janvier Kasairyo. Si ce matin des tensions ont été observées au 

centre-ville de Beni à cause de cette situation, il en est de même à Mbau où la population manifeste contre ces tueries. 

 

Riposte contre Ebola : les équipes locales seront davantage impliquées (Dr Muyembe). Le docteur Jean-Jacques 

Muyembe, coordonnateur de la riposte contre Ebola, a déclaré : « Notre programme en un mot, c’est d’avoir des actions de 

qualité, des prestations de qualité qui seront basées sur les équipes locales, les enfants du Nord-Kivu et de l’Ituri. Ce sont 

ces enfants qui vont mener la vaccination et les actions de surveillance. Mais il faut un grand engagement, pour arriver à 

vaincre cette maladie à virus Ebola ». 
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Ebola : le Rwanda renforce les mesures de contrôle administratif à la frontière avec la RDC. Les voyageurs sont 

soumis à un filtrage strict pour les entrées et les sorties, côté rwandais. Et ces dispositifs découragent certaines personnes à 

traverser la barrière. Le nombre des personnes qui franchissent les frontières diminue, et le flux des échanges commerciaux 

baisse du Rwanda vers la RDC baisse. Des nombreux Congolais qui ont choisi de vivre à Gisenyi à cause des prix attractifs 

du loyer envisagent désormais de rentrer à Goma, même momentanément. En moyenne, 20 000 voyageurs traversent 

quotidiennement la frontière entre Goma et Gisenyi, dans les deux sens. 

 

Grève à l’Unikin : les étudiants « pénalisés » appellent le gouvernement à répondre aux revendications des 

professeurs. « La grève a une retombée sur la vie des étudiants. Cela veut dire que nous sommes vraiment bloqués. Nous 

sommes en période de blocus, nous avons déjà préparé les examens. Il y a maintenant la grève. Et la suite est imprévisible. 

Car la fois passée, en premier graduat, ça nous a causé beaucoup de préjudices, nous n'avons pas pu présenter les examens 

comme il le fallait », se plaint Deborah Mava de la faculté de droit. Les étudiants recommandent au gouvernement de 

répondre aux préoccupations des enseignants. Aux professeurs, les étudiants demandent de tenir aussi compte de la modicité 

du budget de l’Etat. A l’Université de Kinshasa, les années académiques antérieures ont été ponctuées, elles aussi, par des 

mouvements de grève des professeurs, rendant ainsi les calendriers académiques plus élastiques. Une situation qui a souvent 

préjudicié les étudiants. 

 

Ebola au Nord-Kivu et en Ituri : le seuil de 808 guéris franchi. Le secrétariat multisectoriel de la riposte contre Ebola a 

annoncé ce jeudi 8 août que 808 personnes sont déjà guéries de la maladie à virus Ebola. Les statistiques publiées montrent 

qu’à la date du 7 août, le cumul des cas est de 2.771, dont 2.677 confirmés et 94 probables pour un total de 1.866 décès. 

 

Kasaï-Central : deux couvents des religieux catholiques vandalisés près de Kananga. Les criminels ont frappé à la 

porte de l'abbé Yav alentours de minuit, se faisant passer pour des inspecteurs de la police ayant arrêté deux voleurs à la 

cure même. Face au refus de l'abbé d'ouvrir, ces bandits ont forcé la porte, procédé à une fouille systématique des lieux et 

trouvé l’argent. Ils ont ensuite tiré des coups de feu en l’air avant de s'enfuir. Ces hommes s'étaient précédemment rendus au 

couvent des sœurs de la congrégation « Marie Mère de perpétuel secours » situé à quelques mètres de la cure où ils avaient 

confisqué des téléphones portables et une importante somme d’argent auprès de la sœur supérieure. 

 

Vendredi 9 aout. 

 

Le député Lutundula dépose une proposition de loi pour reformer le système électoral et la Ceni. Le député national 

Christophe Lutundula a motivé sa démarche par le fait que les trois cycles électoraux précédents ont connu des violences 

avec mort d’hommes ainsi que d’innombrables contentieux devant les tribunaux. Il relève ensuite, certains scandales 

financiers dans lesquels la Ceni a été citée et qui suscitent des suspicions quant à la gestion de ses finances. Au lieu de 7 

membres, Christophe Lutundula propose un effectif de 12 membres qui doivent composer la Commission électorale 

nationale indépendante. Ces membres seront désignés de manière équitable par les forces politiques représentées à 

l’Assemblée Nationale notamment la Majorité et l’opposition et en dehors de l’hémicycle par la Société civile à raison de 4 

délégués par composante. « La Ceni n’est pas une institution politique pour que sa structuration interne soit conditionnée 

par le poids politique des composantes d’origine de ses membres », a expliqué Christophe Lutundula. 

 

Ebola à Goma : « Nous sommes heureux de constater qu’il n’y a pas de nouveau cas », affirme Dr Michel Yao, 
responsable des opérations d’urgence pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Afrique et coordonnateur de la 

riposte contre Ebola pour l’OMS. Depuis le 2 août, la ville de Goma au Nord-Kivu, n’a plus enregistré de nouveau cas 

d’Ebola. 

« Maintenant, l’autre approche est qu’il faut s’assurer que la ville de Goma ne soit pas réinfectée. Il faut aussi s’assurer 

qu’au niveau des points de sortie ou d’entrée de Goma qu’on ait un contrôle médical effectif qui soit 24h/24 et aussi que la 

population puisse adhérer à ces contrôles, par ce que parfois il y a des réticences à ce niveau-là », poursuit Dr Yao. 

 

Kasaï-Central : 21 enfants sont morts de rougeole en une semaine, sur les trois cent quarante-huit cas enregistrés en 

majorité chez les enfants de moins de 5 ans depuis le début de ce mois d’août dans la province du Kasai-Central. « Si la 

prise en charge médicale se fait tôt avec des médicaments adaptés par un prestataire qualifié, on réduit sensiblement les 

risques de mourir avec la rougeole, d’autant plus que c’est une maladie qu’on peut correctement prendre en charge dans le 

structures de santé », a-t-elle conseillé. 

 

Kindu : contre Ebola, un collectif de femmes lance une campagne d’observance des mesures d’hygiène. Quelques 

centaines de femmes issues de ce collectif a marché dans les rues de Kindu pour sensibiliser les habitants de cette ville. Ce 

collectif dit avoir constaté un manque d’installations sanitaires adéquates dans plusieurs écoles de Kindu. « Nous sommes 
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décidés à nettoyer et désinfecter quotidiennement les latrines scolaires, déboucher celles qui sont bouchées, vider les fosses 

septiques remplies et construire d’autres latrines dans les écoles qui n’en ont pas », a expliqué Josée Kyalu Tambwe, 

coordinatrice nationale du collectif des femmes secouristes et para-ecclésiastiques du Congo.  

 

Lac Edouard : libération d’une dizaine de pêcheurs congolais arrêtés en Ouganda. Ces derniers avaient été arrêtés 

dans les eaux territoriales ougandaises sur le lac Edouard, au niveau de Beni-Kyavinyonge. « C’est un problème sérieux que 

nous avons pris à cœur. Il y a des Congolais qui ont été arrêtés il y a un mois et quelques jours ou encore deux mois. Leurs 

dossiers sont suivis par voie diplomatique. D’autres ont été arrêtés il y a deux mois et sont libérés à la suite de l’accord 

signé entre les deux parties concernant le contrôle des limites lacustres », a déclaré Daniel Paluku Kisaka Yereyere, le 

ministre de la Pêche, Elevage et Agriculture. 

 

Greenpeace demande à l'UE de ne pas soutenir l’exploration pétrolière dans les parcs nationaux. « Greenpeace 

s’inquiète de la position de l’UE de ne pas agir pour arrêter l’exploration pétrolière, alors que nous savons que certaines 

entreprises européennes travaillent dans l’exploration pétrolière dans le bassin du Congo », a déclaré le chargé de campagne 

forêt pour Greenpeace, Patient Muamba. Il s’étonne que l’UE n’agisse pas, sachant que le Parc national de la Salonga 

notamment est l’un des patrimoines inscrits sur le site mondial de l’Unesco. « Autour de ce parc, nous avons un important 

écosystème de tourbières qui ont la capacité de stocker d’importantes quantités de gaz à effet de serre », a rappelé Patient 

Muamba. 

 

Nord-Kivu : trois membres d’une même famille tués à Kibirizi. Selon des témoins, des hommes armés en tenue militaire 

ont fait incursion dans une habitation de Kibirizi, tuant sur le coup un couple qui se trouvait dans la maison et leur fils. Au 

moment de sortir de la maison des victimes, ils ont également tiré sur un autre jeune voisin qui avait assisté à la scène. Ce 

dernier, grièvement blessé, est admis aux soins à l’hôpital de Kibirizi, rapporte le fonctionnaire délégué du gouverneur sur 

place. La société civile locale soupçonne les éléments de la patrouille Fardc d’être responsables de ce triple meurtre. Selon 

cette source, les soldats auraient commis ce crime pour venger le capitaine Bahati, tué dans une embuscade des Maï-Maï 

contre le convoi qui allait de Kibirizi à la Rwidi. 

 

Dr Muyembe : « Si tout va bien, dans trois ou quatre mois, on ne parlera plus de l’épidémie d’Ebola dans le Nord-

Kivu et en Ituri ». « L’épidémie d’Ebola ne peut être terminée que s’il y a l’approche communautaire. Personnellement, 

j’ai déjà assisté à plus de 12 épidémies d’Ebola en RDC et ailleurs. A l’époque, nous n’avions pas des vaccins. Mais on en 

mettait fin en 3 ou 4 mois. Il faut croire, il faut être ambitieux. Et nous, nous croyons et nous sommes ambitieux pour 

terminer cette épidémie en 3 ou 4 mois  (…) Cette maladie on ne peut pas l’éradiquer si la population ne participe pas. Pour 

cela, il faut que toute la population de Beni soit vigilante et observe les règles dictées par les équipes de riposte  », a assuré 

le Dr Muyembe, coordonnateur de la riposte contre l’épidémie à virus Ebola au Nord-Kivu et en Ituri. 

 

Grève à l’Unikin : le gouvernement est « prêt à répondre aux revendications des professeurs », qui réclament le 

paiement d’un mois du trop-perçu sur les véhicules et au moins cinq mois du manque-à-gagner sur la prime de partenariat, 

tel que convenu avec le syndicat des professeurs. « D’abord on commence par le manque-à-gagner. Là on crédite les 

comptes des établissements. Et ce sont les établissements qui vont payer les professeurs ainsi que les autres membres du 

corps scientifique et administratif. Et aussi le trop-perçu. Un mois de trop-perçu. Quand nous nous sommes réunis avec 

l’Apukin et l’Apucom, on s’était convenu de payer d’abord un mois en ce qui concerne le manque-à-gagner de l’exercice 

2017-2018, et aussi un mois du trop-perçu », a expliqué Marcel Ilunga Leu, ministre intérimaire de l’Enseignement 

supérieur et universitaire. Il ajoute que les discussions avec les professeurs se poursuivront ultérieurement pour l’apurement 

des autres arriérés. 

 

L’AFDC-A de modeste Bahati réclame des postes au gouvernement (Déclaration). « Le quota au gouvernement 

commis légitimement à l’AFDC-A devra profiter uniquement à l’AFDC-A dirigé conformément à l’article 7 paragraphe 4 

du protocole d’accord portant sa création par le président statutaire l’honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo », a 

affirmé vendredi 9 août Guy Richard Malongo, le président fédéral de l’AFDC Mont-Amba. L’AFDC-A appelle le 

Président de la République à s'impliquer pour que leur regroupement « soit remis dans ses droits en ce qui concerne sa 

participation au gouvernement en tant que force politique significative et autonome, membre de la majorité parlementaire ». 

 

Tueries de Beni : Félix Tshisekedi instruit l’Etat-major des FARDC à « mettre fin à cet état de chose ». « Le 

commandant suprême a écouté les informations données par le Chef d'Etat-major général. Des instructions fermes ont été 

données pour mettre fin, enrayer cet état des choses. Pour y arriver le chef d’Etat-major a présenté une série des stratégies 

mises en œuvre en vue de mettre fin à cette réalité récurrente », a indiqué Michel Bongongo, ministre intérimaire de la 

Défense qui a lu le compte rendu. Le gouvernement est appelé à donner des moyens nécessaires à l’armée pour que les 
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stratégies mises en place soient immédiatement mises en application. Concernant l'insécurité à Kinshasa, Kongo Central, 

Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, où des tueries avec armes blanches sont observées, « des décisions sont prises pour 

que la Police puisse avoir des moyens conséquents pour intervenir à temps éradiquer ce phénomène », a annoncé M. 

Bongongo. 

 

Sankuru : 2 personnes tuées et 25 maisons incendiées à Ongela. Vers 13h30 de mardi, des assaillants venus du secteur 

de Kondo-Chumbe ont surgi à Ongela où ils ont commencé à incendier les maisons. La population locale a réagi. Usant des 

armes blanches, elle a réussi à tuer deux personnes parmi les assaillants. Ces derniers se sont retirés laissant derrière eux les 

deux cadavres qui auraient été jetés dans la rivière Lukeni.  

 

Samedi 10 aout. 

 

La Cenco et l’ECC ont réuni plus d’un million de signatures réclamer la tenue des élections locales. Le premier 

secrétaire général de la Conférence épiscopale du Congo a indiqué « qu’en son article 218 point 4, la constitution dispose 

qu’une fraction du peuple congolais en l’occurrence 100.000 personnes, s’exprimant par une pétition adressée à l’une de 

deux chambres peut lancer l’initiative de la révision constitutionnelle. Ici, il ne s’agit pas de la révision constitutionnelle, 

mais d’une matière contenue dans la Constitution et dans le calendrier électoral.» 

 

Les confessions religieuses demandent à Sylvestre Ilunkamba de bien rémunérer les forces de l’ordre. Une bonne 

rémunération des forces de l'ordre peut aider à mettre fin à l’insécurité en RDC. C’est l’une des recommandations des 

confessions religieuses au Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Pour sa part, la Conférence épiscopale nationale du Congo 

a demandé au Premier ministre de porter son choix sur « des personnes intègres. » L'islam a relevé l'aspect d'instaurer la 

démocratie à la base en organisant les élections locales. Le premier ministre a échangé avec les confessions religieuses 

autour des idées, propositions et recommandations qui permettront au futur gouvernement d'œuvrer pour le bien-être du 

peuple congolais et de la stabilité des institutions du pays. 

Des jeunes et femmes exigent d’être pris en compte dans le prochain gouvernement. Ils ont recommandé au premier 

ministre de les intégrer selon l’esprit des dispositions légales congolaises dans son équipe gouvernementale surtout quand il 

est question de décider des aspects qui les concernent. De l’éducation des enfants, à la santé de la femme, les 15 délégués 

des associations féminines ont insisté sur un bon encadrement de la vie de la femme congolaise. « Les femmes autochtones 

veulent avoir des documents pour leurs terres, la santé de la reproduction, l’accès aux problèmes de base, les problèmes par 

rapport la stigmatisation et l’analphabétisme. A propos des femmes vivant avec handicap, les bâtiments qui sont fabriqués 

dans notre pays ne sont adaptés à ces femmes tout comme les lits d’accouchement. Spécifiquement par rapport aux 

personnes albinos, il faut exonérer les produits dermatologues, les lunettes pour faciliter la vision », a déclaré Lucienne 

Lusenge, déléguée des femmes autochtones. Délégués des mouvements citoyens, des jeunes parlementaires élus et non élus, 

et autres mouvements associatifs ont décrié l’exclusion et l’abandon de la jeunesse congolaise par le pouvoir public. 

 

Meurtre des experts de l’ONU : le prévenu Mulumba Mutena nie son implication. Il a souligné avoir assisté 

impuissamment dans la parcelle de Bula Bula aux discussions sur le sort à réserver aux experts de l’ONU arrêtés. Le 

ministère public soutient quant à lui que Mulumba Muteba Jaria qui était même juge au sein de la milice a fait partie du 

coup et a assisté au partage des biens des experts. Mais le prévenu a clamé son innocence dans cette affaire. 

 

Beni : l'épidémie d'Ebola pénalise le fonctionnement du centre de transfusion sanguine. « La maladie à virus Ebola a 

amené la peur dans les donneurs volontaires. Ils ne veulent plus à venir pour le sang. Nous lançons un appel à tous les 

donneurs de ne pas avoir peur et de venir pour donner le sang », a affirmé Justin Chiruza. Selon lui, il y a des personnes qui 

meurent à cause de la carence des poches de sang. A l’en croire, il y a une augmentation de la demande des poches de sang 

dans les centres de traitement Ebola et les hôpitaux pour soigner les malades. 

 

Ituri : aucun cas confirmé d’Ebola à Mahagi. Les échantillons prélevés sur le corps de cette personne se sont révélés 

négatifs, après des examens effectués au laboratoire. Toutefois, M. Shako préconise d’examiner les cas des décès qui 

présentent des symptômes d’Ebola. Un diagnostic bien fait permettra de détecter le vrai problème. 

 

Examen d’Etat 2019 : la session ordinaire démarre lundi 12 août au Nord-Kivu et au sud-Ubangi. « Le centre national 

d’organisation de l’Examen d’Etat a enregistré 5 897 inscrits dans la province éducationnelle du Nord-Kivu 2. Dans le Sud-

Ubangi 2, 93 candidats se sont inscrits », détaille le ministre. Les élèves de ces deux provinces avaient raté la session 

ordinaire de l’Examen d’Etat à cause de l’insécurité. Dans le Sud-Ubangi par exemple, ces épreuves ont été reportées à la 

suite des conflits dans les deux localités de Bokoma et Botulu. 
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Les forces de l’ordre étouffent une marche de l’AFDC-A à Kinshasa. « La marche devait aller du siège, jusqu’à 

l’immeuble du gouvernement à la place Royal. En arrivant, tout était barricadé et le siège encerclé et on n’a pas pu avoir 

accès aux bureaux du parti. Certains de nos militants ont été interpellés et nous ne savons pas s’ils ont été relâchés », a 

affirmé Christian Baseme, secrétaire fédéral chargé de la rénovation. Selon lui, l’objectif de la marche était de soutenir 

l’autorité morale de cette plateforme politique et l’autorité urbaine en avait été informée 48 heures avant. 

 

Dimanche 11 aout. 

 

Les députés invalidés par la Cour constitutionnelle interpellent Félix Tshisekedi. « L’histoire de notre pays retiendra 

que les élections de décembre 2019 avaient permis à la CENI de déclarer élus cinq cents députés nationaux. Avec les arrêts 

de la Cour constitutionnelle, une nouvelle élection avait été organisée », a déclaré le porte-parole de ce groupe, Dongo 

Mobutu. Cette situation, selon lui, met à rude épreuve l’état de droit – « cher à Son Excellence Monsieur le président de la 

République». Les signataires de la déclaration demandent donc Félix Tshisekedi de se prononcer sur ce dossier en sa qualité 

de garant du bon fonctionnement des institutions de la République. En juin dernier, la Cour constitutionnelle avait invalidé 

plus de 33 parlementaires, dont 23 de la coalition Lamuka, qui avait porté la candidature de Martin Fayulu. Par la suite, elle 

avait réhabilité dix députés de l’opposition. 

 

Ebola : le centre de traitement de Makayanga en difficultés. Selon le constat fait par le député Jackson Ause, élu de la 

circonscription d'Irumu, six cas confirmés d'Ebola et neufs cas suspects sont internés au centre de traitement de Makayanga. 

Mais, les moyens sont insignifiants pour soigner les victimes et lutter contre l’expansion de cette maladie. Le personnel fait 

également défaut. Quelques agents d'une ONG internationale s'apprêtent à quitter cette structure médicale dans dix jours. Et 

pourtant, le nombre de cas a atteint le pic et de nouveaux malades en provenance de Mambasa, Lolwa et d’ailleurs 

continuent à être référés dans ce centre. Jackson Ause invite les autorités à mobiliser les moyens nécessaires. 

 

1.800.000 USD pour scolariser 25 400 enfants victimes de conflits de Djugu. Selon Stefano Sangali, le chef de projet 

CERF qui a débloqué ce fonds, les activités ciblées sont entre autres l’organisation des cours de récupération pour 4 000 

enfants hors système scolaire afin de faciliter leur réintégration, la tenue des séances des cours de rattrapage pour 7500 

enfants en retard scolaire. Stefano Sangali explique les critères de sélection : « Chaque enfant doit avoir le droit d’étudier. 

On prend en considération les enfants déplacés et les enfants avec handicap - par rapport à l’inclusion – les enfants 

orphelins, les enfants autochtones aussi qui sont en train de souffrir par rapport à ce conflit. » Selon le responsable en charge 

de l’éducation à l’Unicef, différentes analyses faites ont démontré en suffisance que les jeunes sont sérieusement exposés au 

risque de se faire enrôler dans le groupe armé. 

 

Formation du gouvernement : le CACH et le FCC déposent leurs listes ce dimanche. Les plates-formes Cap pour le 

changement (CACH) et Front commun pour le Congo (FCC) déposent à tour de rôle, dimanche 11 août, auprès du Premier 

ministre leurs listes respectives des personnalités proposées pour chaque poste ministériel. Les confessions religieuses 

insistent sur l’éthique des candidats. Une fois retenu, chaque ministre devra signer un contrat de performance entre lui et le 

Premier ministre. Il ne doit pas non plus faire l’objet de condamnations judiciaires fermes au pays tout comme à l’étranger.  

« Donc, les différentes confessions religieuses ont insisté sur l’éthique. Nous espérons que l’on épargnera au peuple 

congolais la torture de voir au gouvernement des gens qui dans une large opinion sont identifiés comme des prédateurs. Le 

premier critère de déclenchement c’est de designer des gens qui inspirent confiance qui vont aussi encourager les autres à 

collaborer, à travailler avec », a déclaré le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), 

Abbé Nshole. Après le dépôt ce dimanche des listes des candidats, le Premier ministre Ilunga se donne le temps jusque 

mardi prochain afin de remettre au président de la République la première mouture de la composition du gouvernement tant 

attendu. 

 

Nord-Kivu : début du recensement général des entreprises. Le directeur provincial de l’INS, Célestin Kimanuka, a 

décrit les entreprises concernées par ce recensement : « D’abord, ce sont des entreprises qui fonctionnent dans des locaux 

fixes : il doit y avoir des murs, une toiture, une porte. A celles-là, on ajoute les entreprises qui fonctionnent, même si elles 

sont dans une place ouverte, mais qui ont un caractère permanent. Par exemple, des menuisiers installés dans des hangars, 

les vendeurs des fleurs, les ajusteurs, les qwados (réparateurs des pneus), etc. Tout ça, on va aussi considérer ». Le RGE 

permet de constituer un fichier national des entreprises, d’identifier la capacité productive du pays et sa répartition par 

province, d’évaluer la place de la femme dans l’entreprenariat en RDC mais aussi d’évaluer le niveau de l’emploi créé par 

les entreprises congolaises. La première phase de cette opération, selon la même source, s’était déroulée il y a 37 ans. 

 

Ituri : début du cantonnement des miliciens de la FRPI à Azita. Plus de quatre cents miliciens du groupe arme FRPI ont 

rejoint samedi 10 août dans l'après-midi le site de pré-cantonnement d'Azita, à 5 kilomètres de Gety-Etat au sud d'Irumu 
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(Ituri). D'autres continuaient affluer par plusieurs vagues jusque tard le soir. Selon le responsable de STAREC, ces miliciens 

reçoivent des effets nécessaires pour leur installation sur le site et des vivres. Ces miliciens ont rejoint le site de pré-

cantonnement avec joie, après plusieurs années de maquis dans la brousse. Ils scandaient de chansons qui augurent un 

avenir radieux. Ils sont encadrés par les chefs de brigades et bataillons. Ces derniers ont donné des consignes pour la 

discipline au site. Les sorties inutiles sont strictement interdites sous peines de sanctions. 

 

Lundi 12 aout. 

 

Le Fonds d'urgence de l’ONU alloue 10 millions de dollars à la réponse au virus Ebola en RDC.  «En dépit de 

l'intensification de l'action menée par le gouvernement et des efforts héroïques des agents de santé sur le terrain, des 

membres de la communauté et des autres partenaires, la maladie n'est pas sous contrôle. Le risque de propagation - y 

compris dans les pays voisins - est très élevé», a déclaré M. Lowcock dans une déclaration à la presse publiée par le Bureau 

des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha).  «Les fonds du CERF nous aideront à détecter 

davantage de nouveaux cas plus rapidement, à réduire le risque de propagation et à aider les personnes qui ont perdu un être 

cher», a souligné le chef de l’humanitaire de l’ONU. «Mais nous avons un besoin de toute urgence que les bailleurs de 

fonds fournissent un financement soutenu à la riposte». Les outils de santé publique pour faire face à la maladie à virus 

Ebola sont meilleurs que par le passé, mais l'insécurité, la méfiance de la population et l'instabilité politique limitent leur 

efficacité lors de cette épidémie. 

 

Examen d’Etat à Beni : au moins 5.000 finalistes attendus.  «Nous nous attendons ici à Beni à 3 414 candidats et à Oicha 

1.808 candidats. Pour l’ensemble de cette sous-division nous avons plus de 51% des filles. Il y a eu une forte déperdition 

scolaire soit à cause de l’insécurité, soit à cause de la maladie à virus Ebola, soit à cause des frais scolaires. Beaucoup 

d’enfants sont restés à la maison et plus de 792 élèves ont abandonné les cours», explique Ferdinand Lusolo, l’inspecteur 

principal provincial de la province éducationnelle Nord-Kivu 2.  Il annonce que toutes les dispositions ont été prises dans 

les 15 centres de Beni et Oicha pour empêcher une contamination ou propagation de l’épidémie à virus Ebola. Le maire de 

Beni, Nyonyi Bwanakawa, invite tous les chefs des centres à autoriser l’accès dans la salle des examens à tous les candidats 

y compris ceux qui n’ont pas encore payé le solde de leurs frais scolaires ou de participation à l’examen d’Etat. 

 

Jean Bamanisa aux groupes armés : «Déposer les armes et de discuter avec l’Etat». Gouverneur de la province de 

l’Ituri demande aux groupes armés encore actifs dans la province de l’Ituri de déposer les armes et d’entamer des 

discussions avec le gouvernement.  «Le programme de développement va se mettre en place. Nous allons écrire un 

programme pour le développement et la stabilisation de l’Ituri. Nous espérons que la population va prendre part à ce 

programme pour que nous puissions faire de l’Ituri une province prospère», promet M. Bamanisa.  Il salue l’engagement de 

toutes les parties, notamment le chef de l’Etat qui a soutenu le programme STAREC (un programme du gouvernement 

essentiellement conçu pour les régions affectées par les conflits armés, notamment à l'Est de la RDC) avec le Mécanisme 

national de suivi de l’accord d’Addis-Abeba et le commandement de la FRPI. 

 

A la grande barrière de Goma, les contrôles d’accès sur le territoire rwandais sont plus rudes. Un sujet béninois 

habitant Goma, fonctionnaire international dans une organisation active dans la province du Nord-Kivu a été empêché 

d’entrer au Rwanda où il conduisait ses enfants pour des soins de santé. Il déclare ne « plus comprendre ce durcissement des 

mesures d’entrée au Rwanda, alors que, d’habitude, dit-il, les services d’immigration rwandais sont relativement 

compréhensifs lorsqu’il s’agit des fonctionnaires internationaux». Des centaines des voyageurs ont subi le même sort ce 

dimanche à la frontière entre le Rwanda et la RDC. 

 

Sud-Ubangi : 93 élèves finalistes présentent l’examen d’Etat à Dongo. Le ministre provincial de l’éducation et porte-

parole du gouvernement, Nerphy Mopila indique que ces épreuves ont eu lieu à Dongo, centre unique, choisi par tous les 

partenaires impliqués, pour ses conditions de viabilité. Il rappelle que ces épreuves avaient été décalées à cause des conflits 

entre les habitants de Botungu et de Bokona. 

 

Ituri : Jean Bamanisa échange avec les leaders de FRPI sur le processus de démobilisation. Le gouverneur de la 

province de l’Ituri, Jean Bamanisa a affirmé que la phase du cantonnement des miliciens devra débuter dans tout au plus 

deux mois. En outre, une équipe mixte composée de délégués du gouvernement, de la FRPI et de la Monusco doit se rendre 

à Azita dans une semaine, pour faire un état des lieux du site de cantonnement dont les travaux de réaménagement « seront 

lancés très bientôt, en vue d’accueillir les miliciens ». Ces derniers y seront transférés par vague de deux cents à trois cents 

personnes. « Ce qui va permettre de passer à l’étape finale de démobilisation et réintégration au sein de l’armée nationale », 

a ajouté M. Bamanisa.  Le chef de la milice FRPI, Mbadu Adirodu a adhéré à ce schéma. Il a mis en garde « toute personne 

qui voudrait saboter ce processus et a annoncé la fin de la guerre au sud d’Irumu ». 
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Gouvernement : Sylvestre Ilunga va vérifier « si les critères retenus ont été pris en compte ». « Je vais voir si les 

différents critères qui ont été retenus par les deux chefs de la coalition ont été pris en compte. Et moi-même, je dois aussi 

faire rapport aussi bien au Président de la République qu’à l’autorité morale du FCC », a déclaré dimanche 11 août, le 

Premier ministre Sylvestre Ilunga après la réception de deux listes du CACH et du FCC contenant des propositions de noms 

des ministres pour le gouvernement qu’il va former. Il revient désormais au Premier ministre d’élaborer la première 

mouture de l’équipe gouvernementale qu’il devra remettre au plus tard mardi 13 août au chef de l’Etat.  

 

Lutte contre la corruption : la société civile et les mouvements citoyens créent une dynamique commune. Plusieurs 

organisations de la société civile et les mouvements citoyens ont signé dimanche 11 août l’acte d’engament dénommé « 

Dynamique impunité zéro » pour lutter contre la corruption et l’impunité en RDC. Le Comité laïc de coordination 

catholique (CLC), la Nouvelle société civile du Congo, les mouvements citoyens Filimbi et Engagement Citoyen pour le 

Changement, figurent parmi ces organisations. L’objectif est de combattre la corruption et le détournement des deniers 

publics. 

 

Les chefs coutumiers de Walendu Bindi saluent l’implication de Tshisekedi dans la démobilisation des FRPI.  Les 

chefs coutumiers de Walendu Bindi félicitent le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi pour « son implication en vue de la 

restauration de la paix au sud d'Irumu dans la province de l’Ituri ». Ils l'ont dit dimanche 11 août, à l'occasion de la sort ie 

des miliciens FRPI de la brousse dans le cadre de processus de démobilisation. Ces chefs coutumiers demandent cependant 

au chef de l'Etat de « répondre aux desiderata du groupe armé FRPI pour l'aboutissement de ce processus », notamment 

l'octroi des grades à ceux qui veulent intégrer l'armée. Iribi Zitono, le porte-parole de ces autorités coutumières, estime que 

c'est grâce à l'implication personnelle du président de la République, que ce processus est arrivé à cette phase, très cruciale.  

 

Sud-Kivu : 150 vaches et 50 moutons égorgés pour célébrer la fête du mouton. Les musulmans disposant des moyens 

financiers conséquents et ceux qui sont dépourvus des fonds, ceux habitant les villages et ceux qui résident dans les villes 

ont fêté ensemble. La Fondation Al-Imdaad est allée dans les milieux ruraux pour permettre aux démunis de fêter aussi. 

Chaque famille concernée a reçu 10 kg de viande, qu’elle vive en ville ou à la campagne. «Dans le passé, les pauvres 

fêtaient séparément des riches et les ruraux étaient séparés des musulmans urbains. Cette disparité creusait jadis un fossé 

entre les musulmans du Sud-Kivu», a expliqué Yassin Kapongo Mukoko, le coordonnateur de la Fondation Al-Imdaad. Il 

affirme que la fondation qu’il dirige milite pour une communauté Islamique unie, forte et prospère dans la province du Sud-

Kivu. 

 

Sud-Ubangi : 43 élèves de Bokona ont raté le début de la session unique et spéciale de l’Examen d’Etat. Selon le 

ministre provincial de l’Education, Nerphy Lopila, ces écoliers ont évoqué les difficultés liées à la distance de 120 km les 

séparant de Dongo, lieu de déroulement de ces épreuves. Ces épreuves avaient été décalées à cause des conflits entre les 

habitants de Botungu et de Bokona. 93 finalistes étaient attendus, mais seuls 50 se sont présentés. Selon le ministre 

provincial de l’Education, la raison de l’absence des 43 élèves de Bokona ne serait pas la distance mais plutôt des tensions 

entre les habitants de Botungu et de Bokona, et des conflits des politiciens. 

 

Kinshasa : la Police arrête cinq présumés bandits spécialisés dans les enlèvements des filles. Ces présumés bandits 

opèrent en utilisant une voiture de marque Toyota IST, de couleur jaune, immatriculée 7776BA/01, ajoute la source. La 

Police de Kinshasa demande aux victimes qui les reconnaitraient à « se rendre à L’Etat-major du commissariat, situé sur 

avenue Dracena N°5 en face de l'Institut supérieur de commerce (ISC) à Gombe, pour la déposition. 

 

Kinshasa : la nuisance sonore prend de l’ampleur avec l’ouverture des kermesses. Certains espaces jouent de la 

musique jusqu’à tard dans la nuit, malgré les dernières mesures du gouvernement provincial qui règlementent l’heure de 

l’ouverture et de fermeture des bars et terrasses. Selon le gouvernement provincial, les bars et terrasses dans la ville de 

Kinshasa ne doivent s’ouvrir que de 18H à 23H00. Au regard de l’ampleur de la nuisance sonore, plusieurs observateurs 

s’interrogent sur l’application de cette mesure. 

 

Sud-Kivu : la société civile salue la permutation des Fardc dans les moyens et hauts plateaux de la Ruzizi. Le 123e 

bataillon spécial commando des Fardc a relevé dimanche 11 aout à Lubarika le 304e régiment, actuellement déployé à 

Nyamutiri (moyens plateaux) et Mulenge (hauts plateaux) dans la plaine de la Ruzizi au Sud-Kivu. Le président de la 

société civile locale Eric Muvomo affirme que le maintien durant plusieurs années de certains officiers militaires à cette 

affectation a favorisé leur implication dans des conflits locaux notamment avec le pouvoir coutumier et certains notables de 

la région. Néanmoins, la nouvelle unité commando des Fardc déployée à Lubarika et ses environs fera face à plusieurs défis 
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sécuritaires. Le lieutenant-colonel Gabriel Lusanga, dit compter sur la collaboration de tout le monde pour relever tous ces 

défis. 

 

Mardi 13 aout. 

 

Des dispositifs installés dans les aéroports pour lutter contre Ebola. Des dispositifs de prélèvement de température à 

distance et de lavage des mains sont installés à l’aéroport international de N’djili et dans d’autres aéroports de la RDC. La 

panique doit être évitée parce que toute fièvre n’est pas forcément liée à Ebola. « Dans notre pays, il y a la fièvre imputable 

au paludisme, par exemple. C’est pourquoi cette détection à distance ne doit pas être confiée aux apprentis sorciers, mais 

aux personnes formées qui peuvent réellement décrypter les cas [suspects] afin d’empêcher une propagation incontrôlable 

de l’infection », a ajouté Jean-Marie Kayembe, membre de l’équipe de riposte contre la maladie à virus Ebola. 

 

Nord-Kivu : les jeunes échangent à Goma sur leur implication dans l’éradication d’Ebola. Les jeunes venus de 

plusieurs associations locales, d’établissements d’enseignement supérieur et universitaire et des confessions religieuses ont 

répondu à l’appel de l’ONG Réseau international des consultants humanitaires (Reitec). Cette organisation veut renforcer 

les connaissances des jeunes sur l’épidémie, afin qu’à leur tour, ils transmettent le message de sensibilisation auprès de leurs 

communautés respectives. « Actuellement, la riposte est plus menée par les organisations internationales. Nous avons trouvé 

qu’il est bon d’impliquer la base, les associations locales, qui vont nous aider à transmettre le message. Parce qu’au sein des 

équipes de riposte, certains ne sont pas acceptés par les communautés. Ceux qui sont proches peuvent facilement partager le 

message qui peut atteindre tout le monde et contribuer à l’éradication de cette maladie ». 

 

Les anciens ministres continuent de percevoir indûment leurs salaires.  «Les anciens membres du gouvernement qui ont 

quitté leurs fonctions pour occuper le poste des parlementaires continuent à percevoir leurs salaires des ministres et d’autres 

avantages», dénonce l’ONG Association congolaise pour l’accès à la justice (Acaj). «Nous avons aussi plusieurs preuves 

qui établissent que l’argent sorti du compte du trésor pour le paiement des indemnités, des frais de communication, des frais 

de transport pour le personnel politique et administratifs des cabinets ministériels a été systématiquement détourné», affirme 

Georges Kapiamba, le président de Acaj. Il demande au Premier ministre de diligenter une enquête. 

 

Exploitation du pétrole dans les parcs nationaux : « Il n’y a pas que le pétrole qui peut apporter la prospérité » (UE).  
«On veut montrer aux décideurs économiques et politiques qu’il n’y a pas que le pétrole qui peut apporter la prospérité. Le 

développement à la base par l’agriculture durable, par la conservation qui peut générer le tourisme et par d’autres activités, 

on peut apporter une prospérité qui est beaucoup plus équitable et durable que le pétrole», a déclaré lundi 12 août, le 

premier secrétaire et chef de la section Environnement de l’Union européenne, Arnold Jaques Dixmude. Face aux velléités 

pétrolières dans les parcs nationaux de la Salonga et des Virunga en RDC, l’Union européenne agit à la fois par la 

diplomatie et par la coopération au développement, explique-t-il. L’ONG Greenpeace a récemment demandé à l’Union 

européenne d’aller au-delà des simples mots et d’arrêter de soutenir, par son inaction, l’exploration pétrolière dans les parcs 

nationaux de la RDC,. 

 

Masisi : des habitants de Nyange, Bibwe et Mpati trouvent refuge ailleurs pour échapper aux taxes des groupes 

armés. Ces miliciens obligent chaque habitant, y compris les enfants, à payer une taxe de 1 000 FC (0.61 USD) par mois. 

Cette décision a été prise par Kibonge Mudogo, commandant secteur du NDC\Rénové. Ce dernier a même imposé au chef 

de localité de sensibiliser la population pour payer cette somme. Les récalcitrants sont soumis à de fortes amendes, allant 

jusqu’à 100 000 FC (60.73 dollars), dénonce un habitant qui a trouvé refuge ailleurs. Selon lui, ces hommes armés 

effectuent des recouvrements forcés dans les églises, les champs et dans l’administration. 

 

Pré-cantonnement des FRPI : les partenaires impliqués dans le processus de paix signent l’acte d’engagement. Le 

Mécanisme national de suivi de l’accord d’Addis-Abeba va s’occuper de contact avec le gouvernement et de la mobilisation 

des ressources. La prise en charge de miliciens pendant le pré-cantonnement est assurée par le gouvernement provincial 

pour un coût total de 200 000 dollars américains, a annoncé Jean Bamanisa. Les Fardc sont chargées de sécuriser le 

processus en respectant les consignes notamment celle consistant à ne pas attaquer les miliciens sur le site de pré-

cantonnement ni les désarmer. Les leaders du groupe armé doivent maintenir la discipline sur le site et éviter la divagation 

de leurs éléments avec des armes dans le milieu. La Monusco, elle, s’occupe de l’appui technique. 

 

Ebola : deux malades guéris à Goma. Deux malades d’Ebola, pris en charge depuis près de deux semaines dans le Centre 

de traitement d’Ebola de Goma ont été déclarés guéris. Ils ont regagné leurs domiciles ce13 août. C’est grâce au travail de la 

surveillance et toute la chaîne de la riposte, que la prise en charge de ces deux malades a réussi, alors que les équipes de 

riposte ont su identifier et vacciner tous leurs contacts, jusqu’à ce qu’aujourd’hui il n’y a pas un seul cas supplémentaire de 
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maladie. Pour le docteur Muyembe, la guérison de ces malades est un message à toute la population de Goma et d’ailleurs, 

qu’Ebola est dangereuse mais aussi guérissable, pourvu que toute la population se mobilise. Après la cérémonie, l’équipe de 

riposte et ses partenaires ont accompagné les ex-malades dans leur communauté, au quartier Kiziba, chefferie de Munigi, où 

ils ont profité de l’occasion pour sensibiliser toute la population de ce coin. 

 

Maniema : le conseil de la jeunesse appelle à la paix et à la mobilisation contre Ebola. Me Nathan Atibu, président du 

Conseil provincial de la jeunesse du Maniema a par ailleurs appelé les jeunes à «laisser les rébellions. Les mouvements qui 

sèment l’insécurité dans la province». La maladie à virus Ebola, qui sévit dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, est 

une affaire nationale contre laquelle tous les jeunes, toutes les organisations internationales, les ONG locales, le 

gouvernement doivent se mobiliser, selon le conseil provincial de la jeunesse, une structure du ministère provincial de la 

jeunesse. 

 

L’INS récence les entreprises au Sud-Kivu. Le Recensement général des entreprises (RGE) au Sud-Kivu a été 

officiellement lancé lundi 12 août à Bukavu. Toute entreprise opérant dans cette province dispose donc de quarante-cinq 

jours pour se faire recenser auprès de l’Institut national de la statistique (INS). Le but : connaître les difficultés que 

traversent les entreprises et évaluer la place de la femme dans l’entreprenariat. 

 

Tanganyika : le gouvernement provincial interdit l’usage des filets à petite maille. Le gouvernement provincial du 

Tanganyika a interdit vendredi 9 août à Kalemie l’usage des filets à petite maille pour sécuriser les produits halieutiques. La 

Coopérative des pêcheurs du Tanganyika (Copetang) salue la mesure et se dit prête à collaborer avec les autorités 

provinciales pour sa réussite. 

 

Kasongo : 28 chefs coutumiers s’engagent à sensibiliser les jeunes à la paix. Les vingt-huit chefs des groupements du 

secteur de Mamba-Kasenga dans le territoire de Kasongo (Maniema) se sont réunis lundi 12 août avec le conseil territorial 

de sécurité pour mettre fin à l’insécurité qui secoue encore ce secteur. Les participants ont convenu de sensibiliser les jeunes 

du milieu, que recrutent les milices, à déposer les armes et à chercher la paix par le dialogue. 

 

Walikale : environ 20 miliciens Maï-Maï Raia Mutomboki se sont rendus aux autorités. Une vingtaine d’ex-

combattants sont arrivés dimanche 11 août au village Kampala près de Walikale-Centre (Nord-Kivu). Issus de diverses 

factions du groupe Maï-Maï/Raia Mutomboki, ces éléments font partie des cent cinquante combattants qui ont répondu, 

depuis quelques semaines, à l’appel à la reddition volontaire lancé par la présidence de la République, dans le secteur des 

Bakano, indique le chef de cette entité coutumière. Le général autoproclamé Bitunya Mirage, leader d’une faction Raia 

Mutomboki, a sensibilisé beaucoup d’éléments dans les groupements Bakonjo, Itebero, Hombo, Isangi.  

 

« Aucun ministre devenu parlementaire ne continue de percevoir des émoluments ». « Soit il s’agit d’une débride ou 

de la mauvaise foi, et dans les deux cas, c’est condamnable. Je dis bien, en ce jour, il n’y a aucun ministre devenu 

parlementaire qui continuerait à percevoir des émoluments en tant que membre du gouvernement. Ça n’existe pas. Qu’on 

me donne un seul exemple », demande le ministre Kangudia. Dans une lettre adressée au Premier ministre, Sylvestre Ilunga, 

le président de l’ONG ACAJ, Me Georges Kapiamba a indiqué que « les anciens membres du gouvernement qui ont quitté 

leurs fonctions pour occuper les postes des parlementaires continuent à percevoir leurs salaires des ministres et d’autres 

avantages ». « C’est mon cas. Je ne suis pas encore député national. Je continue donc à prester comme ministre du Budget, 

et j’ai aussi à ma charge [les portefeuilles] d’Energie et de la Santé. Ça n’a rien à voir. Tous les autres ministres ont déjà été 

sortis des listes de paie, que la direction de la paie m’a présentées.», se demande Pierre Kangudia. 

 

Ituri : la police disperse une manifestation contre une équipe de riposte à Ebola. La police a dispersé, mardi 13 août, 

une manifestation des habitants du quartier Mputu à Mambassa-Centre (Ituri) contre l’équipe de riposte contre la maladie à 

virus Ebola. En effet, un habitant du quartier, atteint d’Ebola, est décédé lundi 12 août au centre de traitement de 

Makayanga. Selon les manifestants qui développent une théorie du complot autour de ce cas, ce décès est orchestré par 

l’équipe de riposte pour obtenir un financement de ses activités. D’après Franklin Yakani, administrateur du territoire 

intérimaire de Mambassa, les manifestants affirment qu’ils ne sont pas convaincus que la victime, un habitant de leur 

quartier, est décédé des suites d’Ebola. 

Le coordonnateur de la riposte à Ebola en Ituri, Christophe Shako déclare qu’il s’agit d’un contact à haut risque qui a été 

testé positif. Ce dernier avait perdu son fils, le 30 Juillet, mort d’Ebola. L’homme et sa femme avaient tous été admis au 

centre de traitement de Makayanga. 

 

Mercredi 14 aout. 
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Transco va désormais desservir Matadi, Bandundu et Tshikapa. « Le gouvernement a fait venir un échantillon, nous 

avons ici huit bus interurbains. Une quarantaine va s’ajouter, et ce sera des bus à long trajet. Ils ne desserviront pas 

Kinshasa mais vont aller en provinces. Ça va relier Kinshasa-Matadi, Kinshasa-Bandundu, Kinshasa-Tshikapa », a déclaré 

le ministre intérimaire des Transports, Azarias Ruberwa. Il a assuré qu’un autre lot va desservir la partie Est de la RDC, 

essentiellement Lubumbashi (Haut-Katanga), Likasi (Haut-Katanga) et Kolwezi (Lualaba). 

 

Des groupes Maï-Maï contrôlent plusieurs villages de Lubero. Les villages de Kinyatshi, Kimaka, Masumo et les 

environs de Miriki au nord-est de Lubero sont sous occupation des Maï-Maï Mazembe. Dans le sud-ouest de ce territoire, 

les agglomérations de Bunyatenge, Mbwanvinywa, Luhembe et Fatua sont occupés par le NDC/Rénové, selon 

l’administrateur de Lubero, Richard Nyembo wa Nyembo. Un peu plus au nord-est de Lubero, les Maï-Maï Simba règnent 

en maître aux villages Lenda et Musele, a poursuivi la même source, faisant également état de la présence des mêmes 

miliciens dans le parc national de Maiko. Dans certains villages de Lubero, les miliciens exigent à la population le paiement 

mensuel d’une taxe variant entre 1000 et 1500 francs congolais (près d’un dollar américain). 

 

Le RACOJ sensibilise les habitants de Kalemie contre Ebola. Le Réseau d’associations congolaises des jeunes (RACOJ) 

a organisé mardi 13 août à Kalemie une caravane motorisée pour sensibiliser les habitants de cette ville du Tanganyika 

contre la maladie à virus Ebola. La caravane est partie du Rond-Point de la Libération jusqu’au quartier Kamkolobondo, en 

passant par le rond-point du gouvernorat. Kamkolobondo est le quartier populaire au sud de Kalemie, riverain du lac 

Tanganyika. Ce quartier est réputé vulnérable aux maladies de mains sales, comme le choléra. Le public a été réceptif aux 

différents messages et s’est même initié à la pratique de lavage des mains. 

 

Le choléra fait deux morts en une semaine à Kongolo. Deux décès et dix-sept malades ont été enregistrés en l’espace 

d’une semaine, a indiqué Ramazani Kyanga, l’administrateur de territoire. Ce bilan risque de s’alourdir à cause de l’absence 

d’une bonne prise en charge des malades. L’hôpital général de référence de Kongolo n’a pas d’intrants suffisants pour 

contenir un nombre important des cas. La population qui fait face au cholera est privée d’eau potable parce que l’eau de la 

Regideso ne coule plus de robinets depuis sept mois à la suite d’une panne technique. En outre, les bornes fontaines 

parsemées dans la même cité ne tournent plus à cause de la saison sèche que traverse la région. L’eau brute du fleuve Congo 

seule reste disponible, avec tous les risques qu’elle comporte pour la santé de la population. 

 

Ebola : Dr Muyembe présente les médicaments utilisés pour soigner les deux malades guéris à Goma.  « Nous avons 

deux traitements maintenant, c’est le mAb-114 et le REGN-EB3. Ce sont donc ces deux molécules que nous allons utiliser 

parce que, d’après les études et les résultats que nous avons obtenus jusque-là, ce sont ces deux molécules qui sont efficaces 

», a affirmé mardi 13 août le professeur Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur de la riposte contre l’épidémie à virus Ebola 

au Nord-Kivu et en Ituri. L’efficacité du traitement dépend d’abord de la détection rapide des cas, qui permet aussi une prise 

en charge rapide, a cependant fait remarquer Dr Muyembe. Deux molécules, sur quatre, sont actuellement utilisées comme 

traitement curatif dans les soins administrés aux malades d’Ebola.  

 

Djugu : des milliers d’enfants privés d’écoles, après l’incendie de plus de 30 écoles. Plus d’un milliers d’enfants n’ont 

pas étudié ces deux dernières années dans cette entité à la suite de cette situation. Le président de la société civile locale, 

Charité Banza, indique que dans plusieurs villages, les écoles n’existent pas, citant notamment celles des groupements de : 

Losandrema, Driokpa, Sumbuso, Kpachu, Dhendro. Pour garantir les droits de ces enfants, Charité Banza demande au 

gouvernement de construire même des salles de fortune dans ces entités avant la rentrée scolaire. Il plaide également pour la 

gratuité de la scolarité en territoire de Djugu, car, dit-il, les parents sont devenus pauvres, à cause des conflits armés. 

 

Sankuru : trois blessés graves dans des accrochages entre les habitants des villages Lema et Ekondo. Des informations 

recoupées par la police locale indiquent que ces accrochages ont eu lieu vers 16h. Des habitants de Lemba n’auraient pas 

toujours digéré le meurtre de leur chef coutumier, à quelques heures de l’élection du gouverneur le 20 juillet dernier dans le 

Sankuru, remportée par Joseph Mukumadi. Plus d’un mois après ce meurtre, ils ont attaqué leurs voisins du village Ekondo, 

utilisant des armes blanches. Dans ces accrochages, trois personnes ont été grièvement blessées. La police s’est rendue sur 

le lieu, quelques minutes après, pour rétablir l’ordre 

 

Reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Kasangulu et Kinshasa-Matadi. Un train va desservir la partie Est de Kinshasa et 

le territoire de Kasangulu dans le Kongo-Central. Le deuxième est un train marchandise reprend le trafic Kinshasa-Matadi, 

ajoute-t-il. La remise en service de ces deux locomotives s’inscrit dans le cadre du projet de redynamisation des 

infrastructures de la SCTP. Hormis ces deux locomotives, Laya Sinsu, indique que d’autres services sont aussi remis en 

service. 
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Jeudi 15 aout. 

 

Les groupes armés ont tué 1 900 civils en deux ans dans les Kivu, dénoncent HRW et GEC.  « Entre juin 2017 et juin 

2019, les groupes armés ont tué 1 900 civils et enlevé plus de 3 300 personnes dans les provinces du Kivu », révèlent 

Human rights watch (HRW) et le Groupe d’études sur le Congo (GEC), basé à l’Université de New York. Dans un rapport 

conjoint publié mercredi 14 août, ces deux organisations internationales disent avoir aussi enregistré plus de 3 000 incidents 

violents commis par plus de 130 groupes armés. Le rapport de HRW et GEC s’intitule : « Congo, l’oublié : Les chiffres 

derrière la plus longue crise humanitaire en Afrique ». Ce document de 17 pages renseigne que « plus de 130 groupes armés 

se battent pour d’innombrables raisons dans les provinces du Kivu, faisant de cette région l’un des endroits les plus violents 

au monde». 

« Comprendre qui commet les atrocités est la première étape pour faire en sorte que les responsables rendent des comptes et 

pour mettre fin aux abus », déclare Lewis Mudge, directeur pour l’Afrique centrale à HRW. Les deux ONG accusent les 

forces de sécurité congolaises d’avoir commis des exactions contre les civils qu’elles sont censées protéger. Human Rights 

Watch et le Groupe d’études sur le Congo ne se limitent pas là. « Des responsables politiques, des services de 

renseignement et des forces de sécurité ont créé, soutenu et utilisé des groupes armés au Kivu et ailleurs dans le pays, 

souvent pour prendre le contrôle de la terre, des ressources minières ou des rackets fiscaux », dénoncent-elles. Elles 

épinglent le cas de Beni, devenu l’épicentre de la violence. Ici, presqu’un tiers de tous les meurtres de civils ont eu lieu, 

principalement à cause des combats entre les forces de sécurité congolaises et les ADF. 

 

Kananga : les prévenus présentés comme ayant décidé de la mort des experts de l’ONU nient tout. Les prévenus Jaria 

Mulumba Muteba, Paul Tshiputu Kabeya Beya, André Mbuyi Katshiavu et François Badibanga Kapena présentés par la 

cour militaire de l’ex-Kasaï-Occidental comme ceux ayant décidé de la mort des experts de l’ONU nient ces charges portées 

contre eux. Mulumba Muteba Jaria a expliqué qu’il avait vécu la scène de la mort de Zaïda Catalan et Michael Sharp 

comme observateur dans la parcelle de Bula Bula. Tshiputu Kabeya Beya Paul a indiqué n’avoir pas été sur le lieu lors de 

l'exécution de Michael Sharp et Zaida Catalan. André Mbuyi Katshiavu a affirmé, n’avoir pas été à Moyo Musuila, le 12 

mars 2017, jour de la mise à mort de deux experts de l’ONU. François Badibanga Kapena, a rejeté tout en bloc. 

 

Rutshuru : 3 personnes kidnappées par des hommes armés à Makoka. Les trois victimes, un taximan moto et son 

client, un agent de l’environnement ainsi qu’un autre motocycliste qui transportait du poisson sont tombées dans une 

embuscade tendue par les hommes armés non identifiés. Le taximan moto avec son client venaient de Kiwanja pour Ishasha, 

alors que le vendeur de poissons provenait d’Ishasha, indique la même source.  

 

Rutshuru : afflux des déplacés à la suite des combats entre Maï-Maï NDC et Nyatura. Depuis quelques jours, une 

centaine de familles se déplacent progressivement de leurs villages vers la localité de Kyahala, territoire de Rutshuru (Nord-

Kivu). Cette zone est le théâtre des affrontements, depuis une semaine, entre le NDC/Rénové de Guidon et la milice 

Nyatura. 

 

L’UNFPA et le ministère du Genre réfléchissent sur la protection contre les violences en situation humanitaire. Le 

Fonds des Nations unies pour la population et le ministère du Genre organisent depuis 14 août à Kinshasa, un atelier sur 

l’appel en action pour la protection contre les violences basées sur le genre en situation humanitaire. Cet atelier vise à faire 

le bilan à mi-parcours des résultats de la feuille de route pour la protection contre les violences sexuelles basées sur le genre. 

 

Henri-Thomas Lokondo juge sa suspension du regroupement PALU et Alliés d'irrégulière. Henri-Thomas Lokondo, 

l’un des membres du regroupement politique PALU et Alliés suspendus de ce regroupement pour avoir contesté la liste de 

potentiels ministres envoyée au Premier ministre Ilunga, estime que son exclusion est irrégulière. « J’avais dit aux amis de 

PALU que moi je n’étais ni preneur ni demandeur d’un poste au niveau du gouvernement. On avait demandé que chaque 

regroupement politique propose trois membres pour chaque poste. Pour nous, comme il y a deux postes, on devrait présenter 

six membres. Tous les six membres qui ont été proposés sont des membres du PALU. Ce qui n’est pas normal. Ils ont fait 

des réunions en catimini, sans informer les alliés. Alors que si nous les alliés, nous n’étions pas là, le PALU n’allait pas 

avoir le seuil de représentativité au niveau national », dénonce Henri-Thomas Lokondo. 

 

Kinshasa : retards dans l'octroi des crédits scolaires, des parents frustrés. Certains parents d’élèves affirment être 

frustrés par la lenteur de certaines banques commerciales dans l’octroi des crédits scolaires, ces fonds qui leur permettent 

d’acheter les fournitures scolaires et payer une partie des frais scolaires exigés par des écoles. « Les prêts scolaires devraient 

être accordés au mois de juin ou juillet pour permettre aux parents de préparer la rentrée scolaire. Aujourd’hui, nous 

sommes le 14 août. La rentrée c’est dans deux semaines. Le prêt n’est pas encore donné. On ne comprend rien », regrette 

une cliente en quête de ce crédit auprès d’une banque. 
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Massacres de Yumbi : la justice militaire «attend les moyens techniques» pour exhumer les corps. Ces massacres 

entre les Banunu et les Batende avaient fait plusieurs centaines de morts en décembre 2018. « Nous sommes assez avancés 

dans les investigations. Mais il nous reste à procéder à certaines opérations techniques, notamment l’exhumation des corps, 

pour que nous puissions dénombrer les corps qui ont été enterrés dans les fosses communes, déterminer la cause exacte de 

leur mort, si ces personnes sont mortes à la suite des blessures par armes blanches, fusils de chasse ou par armes de guerre. 

Et ces opérations demandent quand même des moyens techniques assez particuliers », a expliqué l’auditeur général des 

Fardc. Selon lui, le procès pourra commencer à la fin de ces enquêtes. Les massacres à grande échelle de Yumbi auraient 

causé plus de 900 morts, selon un rapport du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme. 

 

Kabeya Kamwanga: plus de 40 000 enfants vaccinés contre la rougeole. « La cible que nous attendions était constituée 

de 35 750 enfants. Mais, nous avons vacciné plus de 40 000 », a déclaré Dr Jeff Kaluwa. Il a fait état d’un «engouement 

terrible au niveau de la zone de santé vu que la rougeole avait fait rage – il y a eu trop de décès dans la communauté». Les 

vaccinateurs ont servi tout le monde. De sources sanitaires indiquent que presque toutes les zones de santé du Kasaï-

Oriental sont affectées par cette épidémie, et Kabeya-Kamwanga arrive en tête.   

 

Maniema : Basile Olongo annonce la reddition prochaine de plusieurs groupes armés. « Il y a une promesse de 

reddition. Les gens vont se rendre, on est sur une bonne piste. Les miliciens vont déposer les armes et revenir. Déjà je vous 

annonce que le groupe Simba est déjà prêt avec le général Mandro qui est en communication avec moi à tout moment. Le 

groupe Revendiquants au niveau du Parc Lomami est déjà prêt, le groupe Malaika et Sheih Assani déjà prêts (…)  Nous 

sommes dans les pourparlers pour voir les modalités de pouvoir sécuriser tout le monde, et que tous ceux qui sont encore en 

brousse et tous ceux qui sont sortis tel que le colonel sans pitié, tous vont déposer les armes, nous allons revivre le Maniema 

d’antan, une province sans miliciens», a expliqué Basile Olongo, le ministre intérimaire de l’Intérieur. 

 

Enregistrement de 1.380 orphelins qui ont perdu un parent ou les deux à cause d'Ebola. L’Unicef et ses partenaires ont 

enregistré 1.380 orphelins qui ont perdu un parent ou les deux à cause d'Ebola, depuis le début de l'épidémie il y a un peu 

plus d'un an. Au cours de la même période, 2.469 enfants ont été séparés de leurs parents ou de leurs tuteurs, soit laissés 

seuls pendant que les adultes subissaient un dépistage et un traitement, soit isolés parce qu'ils ont été en contact avec une 

personne infectée. « Pris de chagrin et d'anxiété, beaucoup de ces enfants sont confrontés à la discrimination, à la 

stigmatisation et à l'isolement. Devant cette situation, l’Unicef, en collaboration avec ses partenaires et les communautés 

concernées, travaille pour identifier rapidement les enfants affectés et apporter un soutien adapté à leurs besoins physiques, 

psychologiques et sociaux. Ainsi, l’Unicef a déjà formé 906 assistants psychosociaux et psychologues qui fournissent une 

assistance individualisée aux orphelins et aux enfants non accompagnés », indique le communiqué.  

 

RDC-Rwanda : la DGM impose un visa de séjour aux travailleurs rwandais. Ces travailleurs identifiés comme des 

petits commerçants, maçons, domestiques rwandais travaillant à Goma ou encore de grands commerçants, ne peuvent plus 

entrer par la Grande ou la Petite barrière avec des jetons qui étaient délivrés gratuitement. Le visa de séjour coûte entre 20 

dollars américains pour les petits travailleurs et 300 dollars pour les fonctionnaires étrangers. Le Rwanda applique déjà cette 

mesure aux Congolais vivant au Rwanda et ceux qui se rendent quotidiennement à Gisenyi. Même les étudiants congolais 

étudiant au Rwanda étaient sommés d’exhiber leur visa d’études pour traverser. L’un des étudiants qui a requis l’anonymat 

a déclaré que sans ce document, on est d’abord exclu de l’université avant d’être refoulé. Par ailleurs, le Rwanda envisage 

même que, dès la rentrée scolaire prochaine, de faire en sorte que tous les jeunes congolais habitant Gisenyi et qui étudient à 

Goma, choisissent l’option d’un hébergement en RDC même. 

 

Sylvestre Ilunga appelé à harmoniser la première mouture de sa liste des ministrables. L’examen de la première 

mouture sur la composition de l’équipe gouvernementale se poursuit. Le premier ministre y travaille en échangeant avec les 

deux regroupements politiques Cap pour le changement et le Front commun pour le Congo (FCC). La Primature précise que 

rien d’officiel sur la composition n’est annoncé concernant la première mouture du futur gouvernement.  

 

L’AFDC-A exige son intégration dans le futur gouvernement de Sylvestre Ilunga. « Nous exigeons la prise en compte 

des listes de nos candidats ministres, car l’AFDC-A fait partie de la majorité parlementaire. Nous condamnons aussi avec la 

dernière énergie les tentatives de dédoublement de l’AFDC-A par un écurie bien identifiée du Front commun pour le Congo 

(FCC) », a affirmé Guy-Richard Malongo. Exclu du FCC, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo a remis lundi 12 août, sa 

liste des ministrables au Premier ministre Sylvestre Ilunga, pour le compte de l’AFDC-A. une autre copie a été réservée au 

Président de la République, Félix Tshisekedi. Mais un autre groupe se revendiquant aussi de l’AFDC-A dit aussi avoir une 

autre liste au FCC. 
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L’Assemblée nationale convoque une session extraordinaire pour l’investiture du gouvernement. Dans un 

communiqué publié jeudi 15 août, le bureau de l’Assemblée nationale convoque la session extraordinaire du 19 août au 7 

septembre. Selon la présidente de cette institution, Jeanine Mabunda, l’audition du programme et l’investiture du 

gouvernement est parmi les points inscrits à l’ordre du jour. La validation des pouvoir sera aussi débattue au cours de la 

session extraordinaire, ajoute le communiqué. 

 

Examen d’Etat : la session spéciale 2019 s’est déroulée sans incident à Beni. Le Chef de cette sous-province 

éducationnelle, Olivier Lengi se dit satisfait du déroulement de ces épreuves en dépit de tous les problèmes que connait la 

région. « Nous étions inquiets d’autant plus qu’il y a eu beaucoup de problèmes notamment l’épidémie à virus Ebola et 

l’insécurité.» Les épreuves d’Examen d’Etat étaient reportées dans les écoles situées dans les sous-divisions de Beni et 

Oicha, parce que la rentrée scolaire est intervenue tardivement dans ces deux entités scolaires. Un retard dû à l’insécurité et 

à la maladie à virus Ebola. Olivier Lengi confirme par ailleurs la rentrée scolaire pour le 2 Septembre dans la région.  

 

Vendredi 16 aout. 

 

Le Premier ministre appelé à déposer son programme à la Cour des comptes, conformément à la loi. « Tous ces 

services publics de l’Etat, avant de mettre en application leur programmation qui a été adopté, soit au conseil 

d’administration, doivent, envoyer cette planification à la Cour des comptes, pour recevoir éventuellement les observations, 

et les recommandations », a rappelé le Pr Kayumba Nkudi Sultan, son procureur. « Le gouvernement, le collège exécutif de 

l’entité territoriale décentralisées et les responsables susvisés sont tenus de lui transmettre tous les documents y afférents, 

dès leur adoption et après leur approbation par le Parlement ou l’assemblée provinciale », a-t-il martelé. La loi de la Cour 

des comptes demande que le parquet puisse recourir au code de procédure pénale en cas de faute de gestion, a poursuivi le 

Pr Kayumba. Aussi, le procureur général près la Cour des comptes demande au Parlement des moyens conséquents pour lui 

permettre de réprimer les fautes de gestion et veiller au maintien de l’ordre dans le domaine de finances publiques. 

 

Bunia : l’administration de la justice paralysée à la suite de la grève des magistrats. Plusieurs détenus sont en situation 

de détention irrégulière dans les cachots et à la prison centrale de Bunia et de nombreux justiciables attendent d’être fixés 

sur leur sort. Cette situation est due au mouvement de grève déclenché depuis environ deux semaines dans toutes les 

instances judiciaires de l’Ituri, a indiqué jeudi 15 août le directeur cette prison. Face à cette situation, l’ONG Justice Plus 

demande l’implication personnelle du chef de l’État pour répondre aux revendications des magistrats en vue d’une bonne 

administration de la justice. 

 

José Ikoli Yombo parle de la gestion de 0,3% du chiffre d’affaires des entreprises minières en faveur de 

communautés locales. Le secrétaire général au ministère des Mines, José Ikoli Yombo Yapeke, revient sur un aspect 

particulier du code minier révisé; à savoir : la réalisation des projets communautaires de développement, grâce à la quotité 

de 0,3 du chiffre d’affaires des entreprises minières. A la fin de chaque année, a-t-il insisté, l’entreprise minière est tenue à 

verser ce montant au profit de la communauté locale. 

 

MAB 114 et REGN-EB3 constituent « un grand tournant de l’histoire » d’Ebola. L’équipe du Dr Jean-Jacques 

Muyembe, coordonnateur du secrétariat technique de l’équipe de riposte contre Ebola et directeur général de l’INRB, a 

présenté vendredi 15 août les deux médicaments efficaces pour guérir les malades affectés par Ebola.  Il s’agit de MAB 114 

et REGN-EB3, qui constituent « un grand tournant de l’histoire de cette maladie. ». « Après de nombreuses études qui ont 

été faites à l’extérieur, notre étude, avec la collaboration de NIH aux Etats-Unis, nous avons trouvé la solution à cette 

maladie mortelle. Nous avons développé un anticorps monochronal MAB 114 qu’on peut administrer aux malades. Nous 

donnons une seule perfusion et le malade est guéri. L’autre médicament qui est efficace, c’est le REGN-EB3. C’est 

également un anticorps monochronal qu’on donne également par perfusion. Et il y a beaucoup de chances qu’on puisse 

guérir le malade », a expliqué le Dr Muyembe. Pour lui, ces médicaments constituent un tournant dans la lutte contre Ebola 

et un succès pour l’humanité. 

 

Nord-Kivu : les Fardc reprennent le contrôle de villages Vusamba et Munoli. L’armée régulière a délogé de ces 

villages les combattants du groupe Maï-Maï/ Mazembe après les affrontements. Jeudi 15 août soir, un groupe des 

combattants Maï-Maï/ Mazembe, basé à Munoli, a décidé de faire mouvement vers le village de Vusamba afin d’installer un 

nouveau campement. D’autres combattants de ce même groupe armé, qui contrôlaient déjà Vusamba, se sont opposés. Les 

deux camps se sont alors s’affrontés. Selon l’administrateur du territoire de Lubero, le chef du village de Munoli a été tué et 

deux autres civils blessés par balle dans ces affrontements. D’après Richard Nyembo wa Nyembo, ce vendredi matin, les 

FARDC ont lancé un assaut sur les deux villages de Munoli et Vusamba et ont délogé les deux factions du groupe Maï-Maï/ 

Mazembe. 



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

48 
 

 

Kananga : sept ans de prison requis contre un officier militaire pour viol sur mineure. La défense a appelé à 

l’acquittement de son client, qualifiant ce procès d’une simple machination. La cour militaire de l’ex-Kasaï-Occidental a 

pris cette affaire en délibérée, promettant de se prononcer le 5 septembre prochain. Après avoir prouvé, selon lui, la 

culpabilité du prévenu, l’organe de la loi a requis la peine de sept ans de servitude pénale principale. Evoquant l’article 170 

de la loi portant protection de l’enfant du 10 janvier 2019, il a également estimé que cet officier militaire devrait payer 

l’amende de 800 000 francs congolais ainsi que la somme de 260 millions de francs (15.760 USD) pour tous les préjudices 

causés à la victime. 

 

François Grignon réitère l’appui de la Monusco aux initiatives de la province du Sud-Kivu. Le représentant spécial 

adjoint ad intérim du secrétaire général de l'ONU en RDC, chargé de la protection et des opérations, François Grignon, a 

échangé jeudi 15 août à Bukavu avec le gouverneur Théo Ngwabidje sur l'importance du partenariat entre la Monusco et le 

gouvernement provincial pour une stabilisation durable du Sud-Kivu. « Nous sommes ici pour renforcer le partenariat et 

venir en appui aux initiatives du gouvernement et de la province pour résoudre des défis qui persistent localement. La 

situation reste difficile dans plusieurs parties du pays. Que ce soit en Ituri, que ce soit au Nord-Kivu, et même au Sud-Kivu 

», a rappelé François Grignon. Il estime que la solution pour la stabilisation de la province du Sud-Kivu n’est pas seulement 

militaire. «Mais les solutions pérennes et durables ne sont pas uniquement sécuritaires. Elles sont aussi politiques et 

économiques », a ajouté François Grignon. Il est en visite de trois jours au Sud-Kivu depuis le mercredi 14 août 2019.  

 

Deux cas d’Ebola confirmés au Sud-Kivu. Une mère et son enfant ont été confirmés positifs à Ebola, à Mwenga, dans la 

province du Sud-Kivu, a annoncé vendredi 16 août l’OMS en RDC sur son compte Twitter. La commission chargée de la 

riposte contre la maladie déclare que la femme porteuse du virus était venue de Goma en visite familiale à Kilungutwe, où 

elle est décédée dans la nuit. L‘un de ses enfants, un nourrisson déclaré aussi positif, est encore en vie. Il s’agit de premiers 

cas d’Ebola dans cette province. Les deux cas ont été signalés au village Kilungutwe à la limite avec le territoire de 

Walungu  à 100 km de la ville de Bukavu. Dès que l'alerte a été donnée le jeudi au soir, les équipes d'intervention étaient 

arrivées sur place pour soigner, suivre les contacts et commencer la vaccination, ajoute l’OMS. 

 

Ituri : affrontements entre l’armée et des hommes armés, deux morts. Les Fardc ont lancé l’assaut jeudi 15 août contre 

un groupe d’assaillants vers les localités de Jukri et Tcheibi dans le territoire de Djugu. « Deux parmi ces inciviques ont été 

tués » et une arme récupérée ainsi que des munitions récupérées lors de ces combats, rapporte le porte-parole des Fardc. 

Selon lui, les forces loyalistes continuent à rechercher ces assaillants, qui sont en errance dans cette entité territoriale, pour 

les mettre hors d’état de nuire. « Les forces armées continuent à anéantir le groupe de Ngudjolo. L’option pour les forces 

loyalistes, c’est d’aller chercher ces hors-là loi partout où ils sont cachés pour les coincer et récupérer les armes afin que 

l’autorité de l’Etat soit rétablie dans le territoire de Djugu ». 

 

Bukavu : le Service civil pour la paix propose une approche communautaire dans la lutte contre Ebola. Le Service 

civil pour la paix au monde, une structure de la société civile, préconise la restauration de la confiance entre la population et 

les équipes médicales. « Nous essayons de voir comment utiliser l’approche communautaire. Nous avons constaté le 

manque de confiance. S’il n’y a pas de confiance, on ne peut pas construire. Nous avons vu à Beni comment les gens ont 

considéré Ebola. Ils ont pensé qu’on voulait les éliminer physiquement ». 

 

Nord-Kivu : des agents de la riposte à Ebola impayés depuis le mois d’avril. Les employés recrutés pour la riposte à 

Ebola à Mungurejipa, en territoire de Lubero (Nord-Kivu) ont déclenché jeudi 15 août une grève sèche pour réclamer le 

paiement de leurs primes, non perçues depuis le mois d’avril. « Nous demandons à ceux qui font la prise en charge, 

notamment à l’Organisation internationale pour la migration (OIM), parce qu’on nous avait dit que nous sommes déversés 

au compte de l’OIM. Le premier mois, nous avons été payés par l’OMS, OIM est arrivée, elle nous a pris en charge. Mais 

jusqu’aujourd’hui, elle ne veut pas concrétiser ce qu’elle nous avait promis. Nous voulons que l’OIM nous remette dans nos 

droits. Si nous ne sommes payés, nous n’allons plus continuer à travailler au point d’entrée  

 

5 morts et plusieurs disparus dans le naufrage d’une embarcation sur le lac Tanganyika, jeudi à Tembwe, à 90 km sur 

la cote au sud de Kalemie dans la province de Tanganyika. Le bilan risque de s’alourdir, parce qu’au départ de Moba, les 

rescapés parlent d’environ une centaine des passagers qui ont pris place à bord de l’embarcation Mali ni Mauwa. Celle-ci a 

été prise par les vents, qui soufflent sur le lac Tanganyika depuis plus d’une semaine. Mali ni Mauwa s’est brisé. 

 

Le Président Félix Tshisekedi au sommet de la SADC en Tanzanie. Le Chef de l’Etat devra prendra part, du 17 au 18 

août au sommet des Chefs d'État des pays membres de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe(SADC). 
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Au cours des assises de Dar-es-Salaam, les Chefs d'État débattront essentiellement des questions en rapport avec le 

développement et l'intégration dans la sous-région de la SADC. 

 

Le ministre des Affaires Humanitaires relâché, après avoir été interpellé pour détournement de fonds. « Le ministre 

Bernard Biando n’a pas été arrêté. Il a été interpellé par les services spéciaux pour donner la version des faits et expliquer 

comment une partie de l’argent envoyée pour les sinistrés des conflits du territoire de Fizi a disparu », explique le ministre 

intérimaire de la Communication et Médias, Justin Bitakwira. « L’argent n’a pas disparu entre ses mains. Il a disparu entre 

les mains de son comptable en complicité avec le conseiller financier du ministre Biando. Les deux sont aux arrêt », ajoute 

le ministre Bitakwira. Il indique que les enquêtes se poursuivent et que les coupables subiront la rigueur de la loi. 

 

Plus de 2 700 personnes sont mortes de la rougeole en 7 mois (MSF). Deux mille sept cent cinquante-huit personnes sont 

mortes de l’épidémie de la rougeole entre janvier et début août 2019 en RDC. Selon l’ONG internationale Médecins sans 

frontières (MSF), qui livre l’information vendredi 16 août, cette maladie a infecté, pendant cette période, plus de cent  

quarante-cinq mille personnes. Malgré l’ampleur de l’épidémie, MSF déplore un manque alarmant d’acteurs et de fonds 

pour répondre à cette crise. Seuls 2,5 millions USD sont mobilisés sur les 8,9 millions requis pour le plan de réponse. 

 

Kasaï : plus de 51.000 enfants ciblés pour la campagne de vaccination contre la rougeole à Mutena. L’opération de 

cinq jours rentre dans le cadre du projet de l’amélioration de l'accès aux soins de santé de base et aux services de 

reproduction d'urgence dans les zones sanitaires qui accueillent les populations expulsées d’Angola et les déplacés internes, 

indique l’officier du programme de santé de cette organisation, Dr Franck Boembi. 10% de malades de rougeole recensés 

dans cette zone depuis janvier 2019 en sont décédés affirme-t-il. La campagne de vaccination est financée par le fonds 

d’urgence (CERFF) de l’Organisation mondiale de la santé(OMS). 

 

Au moins 723 militaires tués en deux ans lors de combats dans l’est. Outre 1.900 civils, plus de 700 militaires ont été 

tués en deux ans dans la région troublée du Kivu dans l’est de la RDC où plus de 130 groupes armés sont actifs, affirme un 

rapport publié par l’ONG Human Rights Watch et le Groupe d’étude sur le Congo (GEC). Selon ce rapport, « les groupes 

armés ont tué 1.900 civils et enlevé plus de 3.300 personnes entre juin 2017 et juin 2019 » dans les provinces du Nord-Kivu 

et du Sud-Kivu. Les deux organisations font aussi état de 723 militaires des Forces armées de la RDC tués durant la même 

période dans de nombreux affrontements avec les groupes armés. « Bien que ce chiffre soit loin d’être exhaustif, il fournit 

une compréhension de base des zones les plus meurtrières pour les déploiements de l’armée congolaise », ajoute le rapport 

publié mercredi. La région de Beni, dans l’extrême-nord est de la province – également touchée par une épidémie de fièvre 

hémorragique Ebola qui a fait plus de 1.900 morts – est considérée comme l' »épicentre » des violences. « Alors que bon 

nombre (77) des 346 affrontements de l’armée ont eu lieu dans le cadre d’opérations contre les ADF (les Forces 

démocratiques alliées, essentiellement composées de miliciens ougandais musulmans) et d’autres groupes armés autour de 

Beni, le groupe armé avec lequel elle s’est le plus affrontée est le Maï Maï Mazembe (un groupe d' »autodéfense » nande) » 

avec 101 accrochages, précise le document. L’est de la RDC est en proie à l’insécurité depuis 25 ans en raison de la 

prolifération des groupes armés. (La Libre Afrique) 

 

Samedi 17 aout. 

 

Ituri : les milices armées rendre le retour des déplacés impossible (humanitaires). Le grave sous-financement de l'aide 

humanitaire et l'insécurité causée par les groupes Hema et Lendu ont rendu un nombre croissant de personnes vulnérables et 

incapables même de rentrer chez elles pour aller chercher les produits de première nécessité, a-t-il déclaré. « Ces gens ne 

peuvent même pas revenir. Beaucoup d'entre eux ont signalé que des personnes qui ont essayé - ou des membres de leur 

famille qui ont essayé - de retourner dans leurs villages et dans leurs maisons auraient été attaquées et tuées », a-t-il ajouté.  

Les communautés Hema et Lendu ont un passé de violence extrême en Ituri. Les informations recueillies par l'ONU « 

semblent indiquer que malgré le fait que les agresseurs appartiendraient à une communauté et les victimes à d'autres, il 

semble y avoir d'autres motifs politiques et économiques sous-jacents aux agressions », avait alors déclaré le HCDH dans 

une déclaration. 

 

Le gouvernement lance un plan d’action pour la résolution des conflits de terre. Ce plan est le fruit d’une conférence 

tenue à Bukavu, au Sud-Kivu, du 17 au 20 juin 2019, à l’initiative du Gouvernement congolais, en partenariat avec 

l’ambassade des Pays-Bas, l’ONU-Habitat et la Monusco. Le Plan proposé pour résoudre les conflits fonciers dans l’Est de 

la RD Congo s’articule autour de quatre axes. Le premier axe porte sur la sécurité foncière pour tous dans les milieux 

urbains et ruraux. Le deuxième porte sur la manière d’éviter que la mobilisation communautaire sur le foncier ne débouche 

sur des conflits violents. Le troisième axe évoque la gestion des conflits liés aux mouvements des populations, déplacées et 

retournées, et le dernier axe, lui, concerne la sauvegarde et la restauration des droits fonciers locaux sur d’anciennes et de 
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nouvelles concessions de terres. Deux cent cinquante personnes avaient participé à la conférence de Bukavu qui a proposé 

ce plan. 

 

Tanganyika : 115 cas de choléra enregistrés en territoire de Kalemie. « On a enregistré 75 cas de choléra. Et sur les 75 

cas, 80% proviennent des camps de déplacés. Et voilà pourquoi nous avons eu à actualiser une fois encore notre plan de 

riposte », a expliqué le médecin chef de zone, de Kalemie Dr Didier Sashila. Son homologue de la zone de santé de Nyemba 

parle de 40 cas pour la même période dans son entité. Pour arriver à bout du choléra, beaucoup d’intervenants au comité de 

lutte contre le choléra et la maladie à virus Ebola ont recommandé de repenser la stratégie de lutte contre le choléra. 

 

Sommet SADC : Félix Tshisekedi propose la création d’une coalition régionale pour éradiquer les groupes armés. « 

Je voudrais ici solliciter, en vertu de la Charte de notre Organisation, votre solidarité envers mon pays et son peuple, pour 

qu’à l’issue de cette session, nous puissions, à l’instar de la Brigade Spéciale qui opère sous le commandement de la 

Monusco et qui avait mis en déroute le Mouvement M23, prendre la ferme résolution de renforcer les Forces Armées de la 

RDC, d’en finir définitivement avec tous ces mouvements qui sèment la mort et la désolation au sein de nos populations ». 

Le Président de la RDC,  a, dans son discours, pris l’engagement solennel de faire en sorte que la RDC recouvre rapidement 

dans sa partie Est, la paix et la stabilité pour lui permettre de contribuer efficacement au processus d’intégration sous 

régionale. Il a rappelé la partie Est de la RDC est en proie à une insécurité persistante causée par les groupes armés 

d’origine interne et externe. Le chef de l’Etat a aussi évoqué la maladie à virus Ebola qui sévit dans les provinces du Nord-

Kivu, de l’Ituri et récemment celle du Sud-Kivu. « Compte tenu de la gravité de cette situation, j’avais mis en place au mois 

de mai dernier une Cellule technique qui travaille sous ma supervision, composée d’experts de renommée internationale, 

parmi lesquels le Docteur Muyembe, qui a identifié le virus d’Ebola et dont les travaux de recherche ont conduit à la 

découverte du MAB114, une molécule thérapeutique pour le traitement contre la maladie. Pour votre information, ses (Dr 

Muyembe) travaux seront récompensés le 30 août prochain par le gouvernement japonais », a rappelé Félix Tshisekedi. 

 

A Sange, François Grignon s’imprègne des défis liés à l’activisme des groupes armés opérant dans la région. Le 

représentant spécial adjoint ad intérim du secrétaire général de l'ONU en RDC, chargé de la protection et des opérations, 

François Grignon est arrivé à Sange, dans la plaine de la Ruzizi dans le cadre de sa visite officielle au Sud-Kivu depuis 

mercredi dernier. Un briefing sécuritaire a permis à la délégation onusienne de comprendre les défis dans la région. 

 

Kindu : la Monusco inaugure un système de lavage des mains pour lutter contre Ebola. La MONUSCO/Kindu a 

Inauguré vendredi 16 août, un système de lavage des mains, installé juste avant l’entrée de ses installations. C’est dans le 

cadre de l’assainissement et surtout de se prémunir contre les virus de l’épidémie d’Ebola. 

 

Kinshasa : la nomination des bourgmestres est irrégulière et inconstitutionnelle, selon l’ECC. « Au fond, ce que 

l’arrêté porte permutation. Mais à notre grande surprise, il y a des personnes qui n’ont pas été au préalable bourgmestre, 

mais qui entrent en mouvement de permutation. Parce qu’en réalité la permutation ne poserait aucun problème, du fait 

qu’elle relève d’un acte administratif. Mais au fond, il y a fraude. L’acte est irrégulier », a expliqué Eric Senga, le porte-

parole de l’Eglise du Christ au Congo. L’Eglise protestante affirme qu’elle saisira le Conseil d’Etat pour une requête en 

annulation de cet arrêté. 

 

Djugu : « Il n’y a pas encore d’avancées en termes de cessation des violences », affirme Dieudonné Rwabona. « Le 

problème demeure parce que les attaques et les tueries continuent dans le territoire de Djugu. Les déplacés qui sont en grand 

nombre à Bunia et à l’intérieur de Djugu ne peuvent même pas rentrer faire leurs champs. Il n’y a pas encore d’avancées en 

termes de cessation des violences », a affirmé l’inspecteur principal de la territoriale, Dieudonné Rwabona. Selon lui, la 

situation sécuritaire reste préoccupante en territoire de Djugu. Des attaques suivies de tueries continuent à être enregistrées 

dans cette entité. Il sollicite l’implication de toute la population de l’Ituri pour faire échec au groupe armé dirigé par un 

certain Ngujolo qui sème la terreur dans le territoire de Djugu. 

 

Dimanche 18 aout. 

 

Les gouverneurs de l’espace Kasaï s’engagent à combattre la pauvreté. Ils l’ont exprimé samedi 17 aout à Kananga, à la 

suite des travaux d’identification des besoins dans le cadre du programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les 

inégalités. Le programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités a été initié par le président de la République 

pour apporter un soulagement au sein de la population et poser les bases du développement, a indiqué son conseiller spécial 

Jude Badibanga. Ces échanges de deux jours ont constitué la première étape du plan. Elle consiste à sensibiliser les autorités 

provinciales, les acteurs de la société civile et les communautés pour les pousser à s’approprier ce plan, qui permettra 

d’améliorer le vécu quotidien de la population. « Le profil de pauvreté sera établi, province par province et même territoire 
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par territoire, de manière à ce qu’on puisse avoir les spécificités de chaque territoire. Je crois que 5 milliards de dollars pour 

un pays comme la RDC, cela n’est pas un mauvais rêve ! D’abord, on mettra la main à la poche ensuite on va demander à 

nos partenaires…» 

 

Walikale : la société civile salue la reddition des Maï- Maï Raia Mutomboki. La première vague, composée d’une 

dizaine d’hommes avec leurs armes et munitions, serait arrivée à la base militaire située à Biruwe en début de la semaine. 

Ce sont ceux qui opéraient dans le parc national de Kahuzi Bihega, à Shabunda, ainsi que dans les groupements Walowa 

Yungu et Walowa Uroba, selon l’armée.  95 autres éléments, qui sont à Itebero, constitueraient la seconde vague à se 

rendre. 

 

L’ONG CNR appelle à la suppression du Go Pass. Le Conseil national de la révolution (CNR), une organisation de la 

société civile, a appelé samedi 17 août à la suppression de la taxe de développement des infrastructures aéroportuaires, 

appelée « Go Pass ». « Toute taxe, quand elle est instaurée, elle doit viser le développement ou le bien-être des citoyens. Ça 

fait presque 11 ans que nous payons cette taxe et que ça ne profite en rien », affirme Sam Lole Lumumba, coordonnateur du 

CNR. 

 

L’ONG Barbara ASBL préoccupée par la pollution des eaux du lac Kivu, par les déchets ménagers depuis plusieurs 

années. Cette ONG demande la mise en application de dispositions légales sur la lutte contre la pollution des eaux de lac 

Kivu. « Il y a un arrêté qui date de 2015, qui protège l’eau. Donc, on ne peut pas jeter dans l’eau des choses qui peuvent 

polluer l’eau », a rappelé Nyebone Faustin, directeur technique de Barbara ASBL. Il estime que le respect de dispositions 

légales peut permettre d’éviter les maladies diarrhéiques des enfants. 

 

RSLF et CEHAJ réclament la représentativité des femmes au sein du gouvernement Ilunga. « Nous voulons que la 

République puisse tenir compte réellement des articles de la constitution qui parlent de la parité et de la participation des 

personnes handicapées dans les institutions de la République », a déclaré Irène Esambo, coordonnatrice du  Centre d’études 

sur le handicap justice 1325 (CEHAJ). 

 

La rougeole sévit à Bagata, selon le député Garry Sakata. « Dans le territoire de Bagata, on compte à ce jour 80 

personnes qui sont mortes de rougeole. Je voudrais que les autorités nationales se saisissent de cette situation, d’autant plus 

que dans le secteur il n’y a pas de centre de santé de référence qui puisse pallier les carences, les insuffisances qui existent 

», a déclaré Garry Sakata, député national, élu de ce territoire de la province du Kwilu. « L’épidémie de rougeole déclarée le 

10 juin dernier est la plus meurtrière que la RDC ait connue depuis 2011-2012. Entre janvier et début août 2019, elle a 

infecté plus de 145.000 personnes et entraîné 2.758 morts », selon député national, élu de ce territoire de la province du 

Kwilu. 

 

 

Environ 700 miliciens de la FRPI pré-cantonnés à Azita, à 5 kilomètres de Gety dans la chefferie de Walendu Bindi au 

sud d’Irumu. Le site de pré-cantonnement d’Azita a été ouvert officiellement, il y a une semaine, par le gouverneur de 

province, Jean Bamanisa Saidi. Depuis lors, les miliciens des FRPI y arrivent quasi quotidiennement. A ce jour, l’équipe de 

Starec a déjà enregistré plus de sept cents combattants. Selon l’acte d’engagement signé le 12 août par les différents 

partenaires impliqués dans ce processus, ces miliciens disposent de quinze jours pour intégrer volontairement le site. 

Dépassé ce délai, une commission mixte Fardc, FRPI et autorités locales sera chargée de rechercher les réfractaires. 

 

La SADC prend « note des actes d’extrémisme et de terrorisme perpétrés en RDC ». Le 39eme sommet des chefs 

d'état et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) s’est clôturée ce dimanche 18 

août à Dar-Es-Salaam (en Tanzanie), après deux jours des discussions portant notamment les questions de sécurité et de 

développement dans la sous-région. La Communauté de développement de l'Afrique australe prend s’est engagée à 

continuer de collaborer avec la Conférence internationale sur la région des grands lacs (CIRGL) et de consolider les efforts 

entrepris afin de rétablir la stabilité politique et la sécurité dans la région des Grands lacs. Le Sommet a félicité l’Afrique du 

Sud, les Comores, la République démocratique du Congo, Madagascar et le Malawi pour avoir tenu des élections pacifiques 

et réussies. 

 

Lundi 19 aout. 

 

Kasongo Mwema : «Il n’y a pas de raisons pour que le chef de l’État bloque la sortie du gouvernement».  « Il est 

attendu que le Chef de l’État ne laissera pas passer un gouvernement dans lequel il estime qu’il y a des choses qui ne 

doivent pas se faire », a par ailleurs tempéré M. Kasongo, le porte-parole du Président de la République. « Comme il vient 
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de rentrer, le Premier ministre va lui déposer son draft et le chef de l’État verra comment le mettre en musique », dit-il. 

Kasongo Mwema assure que le Premier ministre a déjà consulté et il doit transmettre les fruits de ses consultations au 

Président de la République. 

 

La session extraordinaire de l’Assemblée nationale met fin à une longue attente du gouvernement, selon le député 

Grégoire Kiro. « Il y a urgence, ça fait quand même huit mois qu’on attend le gouvernement », a déclaré l’élu de Béni, 

Grégoire Kiro. La session extraordinaire s’ouvre lundi 19 août à Kinshasa à l’Assemblée nationale. C’est à la suite de la 

demande du chef de l’État, dans sa lettre du 13 août, que la présidente de la chambre basse du parlement a convoqué cette 

session qui ira du 19 août au 7 septembre prochain. Cette session aura deux points à l’ordre du jour l’audition du 

programme du gouvernement Sylvestre Ilunga et son investiture, et la validation de mandat des certains députés validés par 

la Cour constitutionnelle et les suppléants de ceux qui sont devenus des sénateurs. 

 

Nord-Kivu : la journée « ville morte » paralyse les activités à Beni, Butembo et Oicha. Cette situation est consécutive à 

l’appel à la journée « ville morte », lancée par le groupe de pression « La Veranda Mutsanga » pour protester contre 

l’insécurité et les tueries des civils dans la région. Boutiques, magasins, petits commerces, stations-services et banques sont 

fermés. Pas de circulation non plus pour les taxis-motos qui servent de transport dans la ville de Beni. Des groupes de 

jeunes ont érigé des barricades dans plusieurs rues et avenues de Beni rendant la circulation des engins roulants difficile et 

impossible. La même situation est observée dans la commune rurale d’Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Dans la ville 

voisine de Butembo, les activités sont partiellement paralysées. Les jeunes ont également érigé des barricades dans les rues 

Mutsanga, Rwenda et Mutiri dans la commune de Bulengera présentée comme bastion de la « Veranda Mutsanga ».  

 

Beni : trois morts dans une attaque des ADF à Mbau. « Nous venons d’enregistrer quatre blessés, dont deux enfants 

d’environ un an et dix ans. Une femme et son mari ont aussi été blessés. Parmi les morts, on compte un couple qui cherchait 

refuge sous le lit, mais les ADF les ont poursuivis et les ont tués », relate le rapporteur de la société civile locale, Janvier 

Kasahirio. Une heure plus tard, les Forces armées de la RDC (FARDC) sont intervenues en contre-attaque. Un militaire a 

été tué par les rebelles lors de cet affrontement. 

 

L’ICCN installe des points de contrôle pour prévenir Ebola dans les parcs. L’Institut congolais pour la conservation de 

la nature (ICCN) a installé, samedi 17 août, au moins trois points de contrôle et de prévention contre la maladie à virus 

Ebola, dans le parc national des Virunga. Sans fournir des chiffres, le directeur de communication de l’ICCN pour le parc 

national des Virunga, Wenga Mulayi a déploré une légère baisse du nombre de touristes qui visitent le Parc, depuis 

l’annonce du premier cas d’Ebola dans la ville de Goma et la déclaration de l’épidémie comme urgence sanitaire mondiale. 

Le premier poste de contrôle est installé au pont de la Rwindi, sur l’axe Goma-Butembo, en territoire de Rutshuru, est déjà 

opérationnel. 

 

Le document sur la permutation des bourgmestres de Kinshasa est un faux, selon le cabinet du gouverneur Ngobila. 
«Le cabinet du gouverneur a été surpris comme tout le monde par la présence sur la toile d’un arrêté sans numéro, sans date 

et sans sceau de l’Hôtel de ville », écrit le directeur de Cabinet du gouverneur, Freddy Bonzeke. Il annonce que la personne 

qui a posté «ce faux document est déjà identifié et sera remise à la justice». « Le cabinet du gouverneur condamne cet acte 

irresponsable et invite toutes les institutions publiques à faire très attention au phénomène de réseaux sociaux qui font 

circuler des documents non authentiques », ajoute la source. Vendredi 16 août, un document a circulé sur les réseaux 

sociaux portant nominations et permutations des bourgmestres et leurs adjoints dans les 24 communes de Kinshasa. Un 

arrêté qu’a condamné l’Eglise du Christ au Congo (ECC), estimant que les nominations de ces dirigeants locaux sont 

irrégulières et inconstitutionnelles. 

 

Sylvestre Ilunga présentera la dernière mouture de son équipe dans 2 ou 3 jours, a annoncé ce lundi 19 août la 

présidence de la République. M. Ilunga l’a annoncé après l’échange qu’il a eu avec le Président de la république Félix-

Antoine Tshisekedi ce même lundi à la Cité de l'Union Africaine, indique une dépêche du service de presse de la président 

de la République. 

 

David McLachlan-Karr : "Le gouvernement doit travailler sur la cohésion sociale, socle préalable de paix et de 

développement".  « Aujourd’hui, la RDC est le plus grand théâtre d’opérations pour certaines agences des Nations unies, 

ONG et bailleurs de fonds. Les organisations humanitaires seront toujours en mesure d’apporter médicaments, eau, 

nourriture, bâches, cartables, semences aux personnes affectées, mais elles ne pourront pas, car elles n’ont pas cette 

vocation, résoudre les racines profondes de la crise. Elles peuvent contribuer à pacifier les cœurs, mais elles ne pourront pas 

imposer le vivre ensemble, la cohésion sociale si les populations ne s’y investissent pas », a indiqué David McLachlan-Karr, 

le coordonnateur humanitaire en RDC. Selon David McLachlan-Karr, la RDC traverse l’une des plus longues crises au 
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monde avec plus de 15 millions de Congolais souffrant de la faim. Il appelle à l’engagement de tous pour relever ce défi 

humanitaire.  

 

Assemblée nationale : Jeanine Mabunda demande aux députés d’œuvrer pour l'unité de la Nation congolaise. « Le 

Congo est un et indivisible. Que nous soyons de l’opposition ou de la majorité, notre premier parti, je le rappelle, c’est la 

RDC. L’histoire nous donne à tous, quelles que soient nos provinces, obligation de fructifier cet acquis de paix et de 

cohésion nationale. Nous devons transformer cet acquis en habitude. Nous sommes tenus, au nom du peuple congolais qui 

nous a fait confiance, à tirer le profit le plus large pour cette coutume, aussi bien pour la cohésion nationale que pour la 

planification de la construction et le développement du pays, au bénéfice de tous nos compatriotes », a recommandé Jeanine 

Mabunda, la présidente de l’Assemblée nationale, Elle rappelle aussi que c’est aux députés nationaux que revient la tâche de 

trouver les formules les mieux adaptées pour que prennent réellement sens, la double mission de l’Institution parlementaire : 

voter les lois et contrôler la gouvernance de l’Etat. 

 

Tshisekedi propose une « coalition régionale contre le terrorisme » à la SADC. Le président congolais Antoine Félix 

Tshisekedi Tshilombo a proposé la création d’une « coalition régionale contre le terrorisme » en vue de combattre la 

rébellion musulmane ougandaise des Forces démocratiques alliées (ADF) sévissant dans l’est de son pays, lors du sommet 

de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) qui s’est terminé dimanche à Dar es Salaam. « Je voudrais 

ici solliciter, en vertu de la charte de notre organisation, votre solidarité envers mon pays et son peuple, pour qu’à l’issue de 

cette session, nous puissions, a l’instar de la brigade spéciale qui opère sous le commandement de la Monusco (la Mission 

de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC, ndlr) et qui avait mis en déroute le mouvement (rebelle) 

M23, prendre la ferme résolution de renforcer les Forces armées de la République démocratique du Congo », a-t-il affirmé 

de ses pairs de la SADC, selon plusieurs médias congolais. Tshisekedi faisait allusion à la brigade d’intervention de la 

Monusco, composée de soldats du Malawi, d’Afrique du sud et de Tanzanie, et chargée spécifiquement de « neutraliser les 

groupes armés » en menant des « opérations offensives ciblées » dans l’est de la RDC. Cette unité forte de quelque 3.000 

Casques bleus a permis de vaincre militairement, en novembre 2013 après 18 mois de guerre dans la province du Nord-Kivu 

(est) le Mouvement du 23 mars (M23), dernier avatar des rébellions à dominante tutsi soutenues par l’Ouganda et le 

Rwanda dans l’est congolais. Le nouveau président congolais a exprimé sa volonté « d’en finir définitivement avec tous ces 

mouvements qui sèment la mort et la désolation au sein de nos populations ». « Je propose de créer, à l’image de la coalition 

mondiale contre le terrorisme, une coalition régionale pour éradiquer ce fléau », a-t-il dit. Le 29 juin dernier, à la veille de la 

fête de l’indépendance de la RDC, le président congolais avait confirmé les liens entre les ADF et le groupe terroriste Etat 

islamique (EI). Historiquement opposés au président ougandais Yoweri Museveni, les rebelles musulmans ougandais des 

ADF sont les responsables présumés d’une série de massacres de plusieurs centaines de civils dans la région de Beni depuis 

octobre 2014. (La Libre Afrique) 

 

Mardi 20 aout. 

 

La desserte en électricité ne touche que 15% de la population. Pour « transformer l’immense capacité hydroélectrique 

du pays en un moteur de développement socio-économique pour le peuple congolais d’abord, la sous-région et l’Afrique », 

la présidence de la République organise à partir du 20 août 2019 un forum sur l’énergie électrique à Matadi, capitale 

provinciale du Kongo-Central. La faible production suivie d’une faible distribution de l’énergie électrique n’a pas contribué 

au développement du pays. L’industrie congolaise a dû recourir à un moment à l’importation de l’électricité des pays 

voisins pour alimenter les usines de traitement des minerais dans les provinces qui constituaient autrefois le Katanga. Il 

existe pourtant depuis près de 30 ans à côté d’Inga I et II, le projet ambitieux d’Inga III, qui pourrait produire 11 000 

mégawatts, suffisants pour éclairer la RDC et une bonne partie de l’Afrique. Les participants au forum de Matadi vont 

réfléchir sur l’état des lieux, la gestion et l’impact de l’énergie sur l’industrie et le développement rural, ainsi que la 

stratégie de financement du développement du secteur de l’énergie. 

 

Uvira : l’ONG ACMEJ dénonce l’insécurité entretenue par les Maï-Maï et les rebelles burundais du FNL. La 

situation sécuritaire se détériore dans la plaine de la Ruzizi en territoire d’Uvira au Sud-Kivu, notamment vers l’axe des 

moyens plateaux de Kahanda, a alerté lundi 19 août l’ONG ACMEJ (Association contre le mal et l’encadrement de la 

jeunesse basé à Katogota). Cette organisation a dénoncé la nouvelle coalition entre les Maï-Maï Buhirwa et les rebelles 

burundais du FNL, qui se sont déployés sur les collines et montagnes des moyens plateaux de Lemera, là même où des 

nouvelles unités commando des Fardc sont déployées. Des affrontements entre ces miliciens coalisés contre les Fardc ont 

été signalés à Kahanda/Lemera.  

L’ACMEJ souligne cependant que les populations civiles ont du mal à se rendre dans leurs champs. Certains paysans se 

disent paniqués en observant des miliciens fortement armés. 
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Tanganyika : les éléphants dévastent des champs à Kiluba, territoire de Manono, à 450 km au sud-ouest de Kalemie. Un 

troupeau d’éléphants est signalé dans la chefferie Kiluba depuis une semaine. Ils proviennent de la zone qui couvre les 

villages des secteurs de Kamalondo et de Kyofwe à l’ouest de Manono. Cette zone est frontalière de Malemba-Nkulu, 

territoire voisin de Manono, dans sa partie occidentale. Vendredi dernier, les pachydermes ont atteint Mpanda, le chef-lieu 

de la chefferie situé à 65 km au sud-ouest de Manono. L’agronome du territoire, Nestor Kimpesa Mwenze, indique que 

beaucoup de champs de paysans ont été dévastés. L’errance des troupeaux d’éléphants en provenance du Parc de l’Upemba 

est observée dans la zone de manière saisonnière depuis 2016.  

 

Reprise normale de trafic à la frontière entre le Rwanda et la RDC au Sud-Kivu. Congolais et Rwandais traversent de 

nouveau facilement la frontière Ruzizi 1er qui sépare les deux pays dans la province du Sud-Kivu depuis ce mardi 20 août. 

Cette reprise intervient deux jours après que le Rwanda a procédé au refoulement au niveau de la frontière des Congolais 

supposés originaires du territoire de Mwenga, où deux cas de maladie à virus Ebola ont été détectés. Plusieurs milliers des 

citoyens congolais et rwandais ont eu de la peine lundi à traverser la frontière Ruzizi 1er. Le Rwanda arguait que les 

détenteurs des cartes portant la mention territoire de Mwenga étaient susceptibles de propager la maladie à virus Ebola. 

Réagissant à cette mesure unilatérale de son voisin, la RDC a elle aussi interdit aux Rwandais de traverser la frontière 

jusqu’à Bukavu. La partie rwandaise n’a pas tardé à réagir. Lundi, une délégation venue de Kigali a rencontré les autorités 

de la province du Sud-Kivu à Bukavu. Les deux parties ont alors convenu de laisser le libre passage aux personnes qui ne 

présentent pas des signes de maladie à virus Ebola, quelle que soit leur lieu de provenance. 

 

Sud-Kivu : le gouverneur sollicite l’implication de la population dans la lutte contre Ebola. Le gouverneur du Sud-

Kivu, Théo Ngwabidje, a affirmé que la riposte n’est pas qu’une affaire des autorités seules, mais de tout le monde. « Je 

tiens à féliciter l’équipe. Nous avons aussi vu la prise en charge. Ma visite sur place a pour objectif de mobiliser la 

population pour que la lutte menée contre Ebola soit une affaire de tous. Cette lutte n’est pas que celle des autorités 

sanitaires, ou des autorités politiques et administratives, mais aussi celle de toute la population ». Le gouverneur a fait 

savoir que quatre cas d’Ebola sont déjà enregistrés, dont trois décès. Il se dit néanmoins encouragé par les efforts fournis par 

l’équipe à pied d’œuvre. 

 

Kasaï-central : la vente des fournitures scolaire interdite dans les écoles. La vente des uniformes et autres fournitures 

scolaires est interdite dans les écoles du Kasaï-Central. La mesure du ministre provincial de l’Éducation, Bernard Kasawu 

autorise les parents à s'approvisionner auprès des marchands de leurs choix. Bernard Kasawu a souligné que l’inscription de 

nouveaux élèves comme la réinscription des anciens est gratuite dans tous les établissements publics et privés de la 

province. 

 

Ituri : des hommes armés ont abattu trois personnes sur le tronçon Bunia-Kasenyi. Deux marchandes et un taximan 

sont parmi les victimes. Ces personnes se rendaient à Kasenyi au bord du lac Albert sur une moto. Elles sont tombées dans 

une embuscade tendue par des hommes armés à 16 h30 vers la colline Dragon sur le tronçon Bunia-Kasenyi. Les hommes 

armés ont alors ouvert le feu sur ces gens qui sont morts sur-le-champ, rapporte Kataloho Takumara. Ces coupeurs de route 

ont dépouillé les victimes de leurs pardessus qui contenaient de l’argent ainsi que de téléphones. Le chef de Bahema Sud qui 

se trouvait à moins d’un kilomètre du lieu de drame a aussitôt alerté les militaires. Ils sont vite intervenus pour traquer les 

assaillants. Un échange de tirs s'en est suivi entre les deux parties. Un de ces coupeurs de route a été blessé par balles.  

 

Grève à l’OGEFREM pour protester contre la réhabilitation des cadres suspendus pour allégations de corruption. 
Ils protestent contre la décision du ministre des Transports et Voies de communication de réhabiliter certains cadres de cet 

office suspendus depuis avril 2018 à la suite des allégations de corruption. « Cette démarche dénote des réelles intentions de 

nuire aux efforts entrepris pour le redressement de l’Office de gestion de fret multimodal (OGEFREM). Ainsi, 

l’Intersyndical de l’OGEFREM, recommande aux autorités signataires de ces correspondances, de ne ni obstruer, ni court-

circuiter la procédure judiciaire en cours. Car son aboutissement laverait les concernés de toutes les accusations à leur 

charge. Faire autrement serait consacrer l’impunité, le détournement des deniers publics et d’autres antivaleurs ». Neuf 

agents et cadres ont été révoqués pour détournement de plus d’un million de dollar et pour insubordination. Réhabilitation 

exigée par le ministère de tutelle. Dans une lettre datée du 17 août, Azarias Ruberwa, ministre des Transports et 

communications a demandé au président du conseil d’administration de l’OGEFREM, sur instruction du directeur de 

cabinet du chef de l’État, « l’exécution par le directeur général de la décision de réhabilitation des agents et cadres, prise par 

le Conseil d’administration lors de sa réunion du 18 février 2018 ». Selon lui, cette décision a été prise à l’occasion de 

l’examen de leurs recours gracieux et hiérarchiques. 

 

Félix Tshisekedi : « Plus de 90% de l’énergie consommée en RDC provient du bois ». « Sur le plan environnemental, 

étant donné que plus de 90% de l’énergie consommée en RDC provient du bois, l’absence des progrès dans desserte en 
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énergie propre et renouvelable constitue une menace directe pour nos forêts. Au rythme actuel d’accroissement de la 

population et de nos besoins en énergie, nos forêts sont menacées de disparition à l’horizon 2100 », a alerté Félix Tshisekedi 

ce 20 août à Matadi, dans la province du Kongo Central. Le chef de l'Etat congolais s'exprimait à l’occasion du lancement 

du 1er forum de l’énergie électrique en RDC. Il a aussi évoqué les risques que courent les habitants de la RDC privés de 

l’énergie électrique. « Au plan social, l’absence d’énergie électrique affecte le confort de vie des ménages. Elle occasionne 

une pénibilité accrue pour nos enfants et nos femmes, obligés de parcourir quotidiennement des dizaines de kilomètres pour 

s’approvisionner en bois de chauffe en vue de satisfaire leurs besoins domestiques. Plus grave encore, l’Afrique perd chaque 

année 600 000 habitants qui succombent des suites d’intoxication liée à l’utilisation du charbon de bois », a indiqué Félix 

Tshisekedi. Selon lui, la RDC a la responsabilité historique de relever le défi de l’électricité et vaincre le paradoxe d’un 

pays au potentiel énergétique qui le classe parmi les cinq premiers au monde et qui se trouve au dernier rang en termes de 

taux d’accès à l’électricité. 

 

Les services de l’ANR confirment la demande à l’IGF d’initier un audit de 7 derniers mois des ministères. Selon la 

réquisition d’information signée depuis le 17 août par l’administrateur général adjoint de l’Agence nationale des 

renseignements (ANR) et confirmée par ses services, c’est pour des raisons impérieuses de sécurité d’Etat que ces auditions 

sont sollicitées. Les auditions de l’IGF concernent les fonds publics en faveur de tous les ministères du gouvernement 

depuis l’investiture du Chef de l’Etat, Felix Antoine Tshisekedi, jusqu’à ce jour. L’ANR requiert ainsi l’IGF d’exiger de ces 

différents ministères « tous les dossiers initiés par eux pour sortir ces fonds et faire enfin rapports circonstanciés sur lesdits 

dossiers ». 

 

Mercredi 21 aout. 

 

Formation du gouvernement: «Le FCC a joué la carte du renouvellement de la classe politique», selon Néhémie 

Mwilanya, coordonnateur du FCC. « Au niveau des propositions faites en vue de la désignation des membres du 

gouvernement, au moins pour le quota qui lui est alloué de 42 membres, le FCC a joué la carte de la régénérescence, la carte 

du renouvellement de la classe politique. Vous allez vous en rendre compte lorsque l’équipe gouvernementale sera rendue 

publique que le FCC a joué la carte du genre. Un quota important, significatif et surtout qualitatif a été attribué à la jeunesse, 

mais également à la femme », a affirmé Néhémie Mwilanya. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a affirmé le 

19 août qu’il allait présenter la dernière mouture de son équipe dans deux ou trois jours. Le gouvernement de coalition 

comprendra 65 membres dont 48 ministres et 17 vice-ministres. A l'issue d'âpres négociations qui ont duré plusieurs mois, 

42 postes ont été attribués au FCC et 23 au CACH. 

 

Uvira : des hommes armés emportent plus de 60 vaches à Bijombo. Des présumés combattants Maï-Maï ont volé sept 

vaches à des bergers Banyamulenge dans les villages de Kanogo-Kihamba du groupement de Bijombo, à près de 35 km au 

sud-ouest d'Uvira, selon la société civile. En représailles, des hommes armés banyamulenge ont lancé une attaque dans la 

zone. Des sources locales affirment que lors des affrontements, un civil a été tué, un assaillant blessé par balle et une vache 

tuée. Sur un autre axe, poursuit la même source, des ex-combattants présumés rebelles burundais des FNL ont fait une 

incursion au village Mukungubwe, toujours dans le groupement de Bijombo. Les assaillants ont volé environ 57 vaches. 

Selon les sources locales, ces vaches volées appartiendraient aux communautés Bafuliru, Banyindu et Banyamulenge. Mais 

chaque communauté accuserait les autres d'être directement ou indirectement impliquées dans ce vol des vaches.  

 

Le général Ilunga Mpeko appelle les militaires à la lutte contre Ebola. « Il est bon que nous respections les mesures, 

telles qu’édictées par le service d’hygiène. C’est ainsi que nous allons profiter pour lancer un message aux militaires, aux 

membres de familles des militaires qu’Ebola est une menace. De même que l’armée lutte contre les groupes armés, il est 

bon que les militaires, les membres de leurs familles s’associent à la coordination de lutte contre Ebola afin que nous 

traitions cette menace comme telle », a exhorté le général Ilunga Mpeko. « Celui qui ne concourt pas à la lutte contre Ebola 

trahit le Congo ».  

 

Sud-Kivu : les mesures de lutte contre Ebola renforcées à la frontière de Kavimvira. Les voyageurs en provenance du 

territoire congolais de Mwenga, qui ont connu des difficultés récemment pour se rendre sur le sol rwandais, ont pris la 

direction de la frontière congo-burundaise de Kavimvira vers Gatumba. Le flux migratoire a augmenté, confirme le 

responsable de la DGM à Kavimvira, évoquant de longues files d’attente observées ces jours-ci aux guichets de sortie dans 

la matinée. Pour prévenir l'apparition d'Ebola, un nouveau dispositif de lavage des mains a été installé pour les conducteurs 

des véhicules, en plus de l’ancien qui était mis à la disposition des passagers et d'autres voyageurs. Cependant, le chef de 

poste d’hygiène aux frontières, Jonas Mafresi Mwanawabene, affirme : « Nous avons besoin d’une caméra thermique, des 

dispositifs qui sont bien adaptés. Nous avons un problème d’eau de lavage de mains de la part de la Regideso pour pouvoir 
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bien mener cette activité. Et le vaccin n’est pas encore disponible à Kavimvira pour le personnel du poste d’hygiène aux 

frontières, de la DGM, de la police et de l'armée ». 

 

Kananga : liberté provisoire accordée à un présumé violeur d'une mineure. Un jeune homme poursuivi pour viol sur 

mineure a bénéficié d’une liberté provisoire de la part du procureur de la République mardi 20 août à Kananga (Kasaï-

Central,). Celui-ci justifie sa mesure par la dégradation progressive de l’état de santé du présumé violeur. Mais, l’avocat-

conseil de la partie civile craint que le présumé violeur échappe à la justice. « Cette mise en liberté risque de faire en sorte 

qu’on ne retrouve plus le bourreau, qui pourrais être déjà en cavale – Je ne sais pas ! Jusqu’à maintenant, on se bat pour 

qu’on obtienne jugement et condamnation, même par défaut », explique-t-il. 

 

La publication du gouvernement « est une question d’heures » (Félix Tshisekedi). « Si tout va bien, demain, je recevrai 

le premier ministre avec la première mouture de la composition du gouvernement.  Si celle-ci est avalisée, on pourra, à la 

fin de la journée, annoncer la composition du gouvernement », a annoncé ce mercredi 21 août le Président Félix-Antoine 

Tshisekedi à Luanda. Selon lui, le temps pris pour former le gouvernement, a permis aux partenaires de la coalition de se 

connaître. Il ajoute que ce temps leur a permis de de discuter d’un programme de gouvernement, de la composition du 

gouvernement, des hommes et des femmes qui vont faire partie de ce gouvernement. Félix Tshisekedi participe à Luanda, 

au sommet quadripartite qui a réuni les présidents de l'Angola, du Rwanda, de l'Ouganda et de la RDC. L’objet de ce 

sommet est de concrétiser l’entente entre le Rwanda et l’Ouganda, par la signature du Mémorandum d’entente de Luanda. 

 

Leïla Zerrougui: «Le terrorisme doit être combattu, vaincu et les victimes doivent être réhabilitées». Leïla Zerrougui, 

représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies en RDC a déclaré : "C’est un message de solidarité, c’est 

aussi un message de soutien, de rappel de la responsabilité de la communauté internationale, notre responsabilité à tous. Ce 

fléau, le terrorisme doit être combattu, doit être vaincu et les victimes doivent être réhabilitées, réinsérées, reconnues 

comme telles, pour tous les pays du monde", a déclaré Mme Leïla Zerrougui. La cheffe de la MONUSCO a, à cette 

occasion, rappelé le devoir de souvenir et d’assistance des Nations unies à toutes les victimes du terrorisme et a assuré que  

les auteurs de ces violences ne resteront pas impunis. 

 

Pour Me Sudi, « l’arrêté du gouverneur de Kinshasa nommant les bourgmestres des communes est 

anticonstitutionnel». Selon Me Sudi Kipumtu Alimasi, expert en décentralisation, le gouverneur Gentiny Ngombila doit 

purement et simplement retirer son arrêté. « En attendant les élections municipales et locales, seul le chef de l’Etat peut 

nommer les bourgmestres, sur proposition du ministre national de l’Intérieur », a dit Me Sudi Kipumtu. 

 

Forum sur l’énergie : la CORAP plaide pour le développement des énergies renouvelables en RDC. Pour la Coalition 

des ONG pour le suivi des reformes et de l’action publique (CORAP) : « Ce forum doit permettre à l’autorité de mettre en 

place de bonnes stratégies pour cibler essentiellement les autres formes d’énergies renouvelables. Leur avantage est qu’avec 

très peu des moyens et un temps assez réduit, le pays peut développer ou accroitre le taux d’accès des populations à 

l’énergie. Par contre, si on s’attend au grand projet comme Inga III, pour avoir le premier mégawatt, il faut attendre 8  ans, 

alors que dans l’entretemps, la population a besoin de l’énergie », a argumenté Emmanuel Musuyu. 

 

Nord-Ubangi : la société civile demande la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Mobayi Mbongo. « Nous 

demandons à l’autorité son implication personnelle parce que cette centrale qui aide la province du Nord Ubangui et la 

République centrafricaine est à l’arrêt. Que l’autorité puisse demander à la banque mondiale qui a déjà reçu l’argent pour la 

réhabilitation, d’accélérer les travaux. C’est pour cette raison là que nous demandons à ce que l’autorité, le président de la 

république puisse s’impliquer à travers ce forum qu’on puisse commencer les travaux de cette centrale. Pour le moment 

toute la province est paralysée et nous n’attendons que la réhabilitation de cette centrale hydroélectrique de Mobayi-mbongo 

», a lancé Taylor Taima Zalo, président de la société civile du Nord Ubangi. 

 

Le gouvernement supprime les frais de scolarité de l’enseignement de base dans les établissements publics, en 

attendant les résolutions de la table ronde consacrée à la gratuité de cet enseignement. Cette décision concerne les 

établissements publics qui sont sur toute l'étendue de la RDC. L’objectif de cette table ronde est d’examiner les modalités 

pratiques qui permettent la mise en œuvre effective de cette gratuité. Les frais supprimés sont, d'après le ministre de l'EPSP, 

des frais de minerval, de bulletin, les frais de l'assurance et ceux de l'identification des élèves. Pour les établissements qui 

ont déjà perçus certains frais supprimés, le ministre Emery Okundji leur demande de « restituer ces frais-là aux parents 

d’élèves ». 

 

Jeudi 22 aout. 
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Le Sud-Kivu et la province rwandaise de l’Ouest signent un accord de lutte contre Ebola. Cet accord prévoit 

notamment le respect des principes de la libre circulation des personnes et leurs biens ainsi que l’interdiction de la 

stigmatisation d’une catégorie des personnes. Parmi les grandes lignes du communiqué final de la rencontre qui a réuni les 

deux délégations, il cite l’échange mutuel d’informations relatives à la maladie à virus Ebola. « Particulièrement, la 

province du Sud-Kivu s’est engagée à transmettre la liste des personnes à haut risque. Il s’agit de ceux qui ont été en contact 

avec les malades, parce que nous en avons dans notre province », poursuit-il. 

 

Nord-Kivu : des écoles d’Oicha encore occupées par des déplacés, à quelques jours de la rentrée scolaire. Les 

établissements scolaires occupés par les déplacés sont les écoles primaires Mwangaza et Masosi ainsi que l’institut 

Mabalako. Ces écoles officielles sont situées dans le quartier Pakanza à l’ouest de la commune rurale d’Oicha. Selon des 

sources locales, ces déplacés ont fui les récentes attaques des rebelles des ADF dans les villages de Mukoko, Kisiki, 

Tenambo et Mapobu. D’autres, issus de quartiers Nzanza, Bakaiku et Mamiki, ont également fui les incursions récurrentes 

des ADF dans la partie est d’Oicha. D’après les mêmes sources, plusieurs parents et élèves de ces écoles occupées par ces 

déplacés se disent inquiets de cette situation.  Ils craignent que cette installation des déplacés ne perturbe la rentrée scolaire 

prévue le 2 septembre. 

 

Nord-Kivu : 29 blessés de guerre pris en charge par le CICR à Beni et Oicha. 25 sont à l’hôpital général de Beni et 4 

autres à l’hôpital d’Oicha dans le territoire de Beni, a indiqué le chef de bureau du CICR/Grand Nord, Nour Khadam. Selon 

lui, le CICR appuie aussi financièrement et en matériel l’hôpital de Beni dans la prise en charge des blessés en situation de 

violence et de criminalité. 

 

L’ANR n’est pas qualifiée pour requérir un audit sur la gestion de fonds publics, affirme Nathalis Mbumba. Le 

Parquet général près la Cour des comptes estime que l’audit de décaissements des fonds publics relève de sa compétence et 

non celle de l’Agence nationale des renseignements (ANR). La loi ne donne aucun pouvoir à l’ANR pour « s’ingérer dans 

les matières très techniques et spécifiques se rapportant aux finances publiques ; pendant qu’il y a une juridiction financière 

instituée par la constitution », a affirmé l’avocat général près la Cour des comptes, Nathalis Mbumba. 

 

Trois présumés contrefacteurs arrêtés à Kinshasa. Ils ont l’habitude de proposer à leurs victimes d’émettre des billets de 

franc congolais ou de dollar américain, selon le montant qui leur sera versé pour l’opération. Le groupe a été infiltré par un 

agent des renseignements. Et, selon la police de lutte contre la criminalité et le trafic des stupéfiants, ces présumés 

contrefacteurs ont été appréhendés au moment de conclure le deal avec l’agent des renseignements. Le commissariat de la 

police de Kinshasa a par ailleurs invité toute personne qui se s’est fait escroquer par ce groupe de passer à ses bureaux pour 

une déposition. 

 

Kalemie : le gouvernement provincial annonce la fermeture des sites des déplacés, estimant que ces déplacés doivent 

rentrer dans leurs milieux d’origine. La société civile salue cette décision. Les humanitaires, de leur côté, disent en avoir  été 

informés. Plus de 98 000 déplacés vivent encore dans des sites à Kalemie. Dieudonné Kamona, le ministre provincial de 

l’intérieur, a cependant souligné le caractère volontaire de ce retour des déplacés dans leurs milieux d’origine.  « On est en 

négociations (avec nos partenaires), le gouvernement va donner aussi sa contribution. Et les humanitaires aussi ». Une 

source locale précise que, dans un premier temps, 17 000 déplacés sont concernés par ce retour. 

 

La Monusco confirme la visite d’António Guterres en RDC. Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, 

va effectuer du 31 août au 2 septembre une visite en RDC. La porte-parole de la Monusco, Florence Marchal, précise que la 

visite d’António Guterres revêt trois dimensions : « La première concerne Ebola, le seconde concerne les opérations de 

maintien de la paix et la stabilisation et le troisième volet est politique ».  

 

Des experts de l’éducation réfléchissent sur la matérialisation de la gratuité de l’enseignement primaire. « La vision 

du chef de l’Etat est de donner effectivement la chance à tous les enfants congolais en âge de scolarité d’accéder à 

l’éducation et ce, sans discrimination », a indiqué le ministre intérimaire de l’EPSP, Emery Okundji. « Il est tout à fait 

normal que les arrêtés soient suspendus parce que le chef de l’Etat tient vraiment à la gratuité. Mais ensemble nous savons 

que ce n’est pas facile. Avec cette table ronde, je crois que des bonnes décisions seront prises », a indiqué Joseph Kayumba, 

ministre de l’Education du Haut-Katanga. 

 

Kinshasa : la perception des frais suspendue dans certaines écoles publiques.  « Nous ne percevons absolument rien, 

parce que nous avons respecté ce qui est écrit dans le document envoyé par le ministère. On nous a interdit de percevoir 

quelque chose auprès des parents », a indiqué le directeur de l’école primaire Ango Ango, une école publique de la 
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commune de Bandalungwa. Cette gratuité de l’enseignement a pour socle l’article 43 de la constitution de la RDC stipule ce 

qui suit : «l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics ». 

 

Goma : des milliers de personnes manifestent en soutien à la riposte contre Ebola. La marche a été organisée par le 

gouverneur de la province du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita. L’objectif, selon lui, est d’amener l’ensemble de la 

population à adhérer aux actions de riposte et de lutte contre cette épidémie. Tour à tour, l’équipe de riposte à Ebola, 

représentée par l’OMS et ses partenaires, le ministre provincial de la santé, Christophe Ndibeshe Byemero, et le gouverneur 

Carly Nzanzu Kasivita, ont tous appelé l’ensemble de la population à reconnaitre que le virus Ebola est une réalité et de ce 

fait, la nécessité d’observer scrupuleusement les mesures d’hygiène telles qu’édictées par l’équipe de riposte. 

 

JED appelle les autorités à prendre des mesures immédiates pour que cessent les attaques contre les journalistes. 
L’ONG Journaliste en danger (JED) s’insurge contre le regain d’attaques enregistrées depuis quelques semaines contre des 

journalistes et des médias et appelle les nouvelles autorités de la RDC à prendre des mesures immédiates pour que cessent 

ces attaques répétées. Dans un communiqué publié ce jeudi 22 août, l’ONG indique qu’en l’espace de deux semaines, elle a 

enregistré au moins 6 cas d’atteintes flagrantes à la liberté de l’information en RDC, à Kinshasa et dans les provinces où des 

journalistes et médias ont été victimes des attaques ciblées en rapport avec leur travail. 

 

Vendredi 23 aout. 

 

Brazzaville : la RDC et ses partenaires mobilisent 579 millions USD pour lutter contre Ebola. Le ministre d’Etat 

assumant l’intérim du ministre de la Santé Pierre Kangudia annonce avoir réussi, avec l’aide des partenaires, à mobiliser et à 

totaliser les 579 millions USD dont la RDC a besoin pour lutter contre la maladie à virus Ebola. Il l’a déclaré jeudi 22 août à 

son retour de Brazzaville où se tiennent les travaux de la 69ème session du bureau régional OMS/Afrique. « Nous avons 

réussi, avec tous les partenaires, à mobiliser tous les moyens nécessaires. Nous avons totalisé les 579 millions USD dont 

nous avons besoin pour lutter contre la maladie à virus Ebola. La ministre rwandaise de Santé et moi-même avons repris 

contact avec la Banque mondiale pour l’assouplissement des conditions nécessaires au décaissement des moyens dont on a 

besoin. Sur base de la feuille de route que nous avons arrêtée de commun accord avec le Rwanda, les moyens sont déjà 

disponibles ». 

Au total, 2 877 cas ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie il y a un an, dont 1 934 décès. 

 

Tanganyika : 8 km des champs détruits par les hippopotames. Trois hippopotames sèment la terreur depuis une semaine 

sur la rivière Lukuga à la hauteur du village de Bonet dans la province du Tanganyika. Cette zone est située à 12 km sur la 

voie ferrée à l’ouest de Kalemie. Ces mammifères ont déjà détruit 8 km des champs. Cette présence augmente le degré de 

l’insécurité sur la rivière. La pêche devient difficile et la traversée par pirogue, bien compliquée aussi entre les villages 

séparés par la Lukuga. « Cela fait 8 km des champs détruits de Mukala à Maya. C’est aussi dangereux à tous ceux qui 

traversent la rivière pour atteindre Kalemie avec des produits agricoles ». Il y a aussi des crocodiles dans le même cours 

d’eau.  

 

Sud-Kivu : TDI et UNMAS détruisent cinq grenades à main à Kiliba. The Development Initiatives (TDI), partenaire du 

service de lutte anti-mines des Nations unies UNMAS, a détruit cinq grenades à main de type chinois à Kiliba ONDS, à 15 

Km au nord de la ville d’Uvira. Selon cette ONG, ces engins de la mort non explosés présentaient un danger pour les 

populations civiles locales dans cette région du Sud-Kivu, théâtre d’affrontements récurrents entre groupes armés. 

L’objectif poursuivi par UNMAS dans cette destruction des engins et munitions non explosés est de protéger la population 

civile et ses biens. A Makobola, à Lulimba dans le territoire de Fizi ainsi que dans la plaine de la Ruzizi, selon même 

source, partout des menaces d’engins explosifs pèsent encore sur la population et nécessitent une intervention d’UNMAS 

avec ses partenaires. 

 

Beni : le CICR met en place des dispositifs de prévention contre Ebola dans la prison centrale de Kangbwayi.  « En 

ville de Beni on travaille à la prison de Kangbwayi qu’on visite très régulièrement, on a rattaché la prison au réseau de l’eau 

donc il y a une alimentation de l’eau qui est bonne. Ce qui permet aussi de réduire les risques de contamination des maladies 

et de la maladie à virus Ebola dans la prison avec justement les pratiques d’hygiène », a affirmé Céline Hintermeister, la 

déléguée chargée de protection de la population civile pour le Comité international de la Croix rouge CICR / Beni. Selon les 

sources pénitentiaires, la prison centrale de Kangbwayi de Beni qui a une capacité de 250 personnes héberge actuellement 1 

100 détenus dont 40 femmes.  « Il y a des dispositifs de lavages de mains, il y a des prises de température, il y a même une 

salle d’isolement au cas où il y aurait un cas. C’est vraiment la mise en place et le suivi de ces mesures que l’on fait aussi 

constamment pour s'assurer qu’il n’y ait pas de contamination ou de risque de contamination dans la prison », a-t-elle 

ajouté. 
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Ituri : l'UNFPA remet deux tonnes d'équipements médicaux aux zones de santé de Djugu. Le Fonds des Nations unies 

pour la population (UNFPA) a remis, mercredi 21 août, deux tonnes d’équipements médicaux à quatre zones de santé du 

territoire de Djugu. Ce don est notamment constitué de kits d’interventions chirurgicales et de prise en charge des victimes 

des violences sexuelles, a indiqué le directeur pays de cette agence de l’ONU, Hounton Sennen. 

 

La gestion du réseau public de transport d'électricité devrait être confiée à un opérateur neutre. Pour les participants 

au Forum sur l’énergie électrique en RDC, cet opérateur neutre ne devrait être ni producteur ni distributeur de manière à 

assurer l’égalité de traitement entre producteurs, importateurs et exportateurs d’électricité. Les participants ont rappelé que 

la loi du 17 juin 2014 qui libéralise le secteur de l’électricité dispose que «l’État organise en partenariat avec les opérateurs 

concessionnaires du transport, la gestion des réseaux interconnectés de transport par la coordination des opérations de 

dispatching, d’exploitation, de maintenance, de régulation des flux d’énergie et du développement des réseaux». La même 

loi ajoute que les conditions techniques de production, de transport, d’importation, d’exportation, de distribution et de 

commercialisation de l’électricité ainsi que des prestations des services afférents sont fixés par un arrêté du ministre. Le 

Forum de Matadi a été organisé du 20 au 22 août pour réfléchir sur l’état des lieux, la gestion et l’impact de l’énergie sur 

l’industrie et le développement rural, ainsi que la stratégie de financement du développement du secteur de l’énergie. 

 

Carly Nzanzu : « Si j’entends encore un pasteur dire qu’Ebola est un business, je vais l’arrêter », a promis le 

gouverneur de province du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita. « Nous voulons dire Non à tous ces pasteurs que nous avons 

suivis sur les radios ici. Ils disent qu’Ebola est un business », a déploré Carly Nzanzu. «Les récidivistes vont rester en prison 

jusqu’à la fin de cette épidémie, pour qu’ils n’égarent pas la population», a-t-il prévenu. Cet avertissement n’épargne pas 

certains hommes politiques qui, sans aucune expérience avérée, critiquent les vaccins utilisés pour sauver des vies, a 

poursuivi Carly Nzanzu. « Des politiciens comme moi, qui ne sont pas médecins, commencent à faire des débats sur le 

vaccin. L’autorité mondiale en matière de tous les médicaments que nous utilisons est l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS). Si l’OMS nous dit que nous pouvons utiliser tel médicament, ce n’est pas le gouverneur du Nord-Kivu qui dira Non 

», a insisté le gouverneur. Il a interdit aux politiciens de «blaguer avec la vie des gens pour juste chercher à être populaires». 

Au total, 2 877 cas ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie il y a un an, avec 1 934 décès. 

Les rebelles ADF pillent le centre commercial d’Izinga, en chefferie de Bahema Boga. Les forces loyalistes ont repoussé 

les assaillants, indique le porte-parole des Fardc en Ituri, précisant que deux rebelles et un militaire ont été blessés pendant 

les combats. Des rebelles ADF lourdement armés sont entrés vers 5 heures du matin par l’aérodrome de Boga, en tirant 

plusieurs coups de feu. Ces hommes armés sont passés par l’hôpital général avant d'atteindre le centre commercial d’Izinga 

où ils ont pillé plusieurs boutiques. Ils ont ensuite pris en otage certains habitants pour transporter leur butin, selon des 

sources de la société civile. Un rebelle ADF en errance a été capturé avec son arme par la population puis remis aux 

autorités militaires. 

 

Nord-Kivu: les élèves déplacés risquent de rater la rentrée scolaire (Société civile). La société civile du Nord-Kivu 

craint que les élèves des familles déplacées à cause de l'insécurité ne reprennent le chemin de l'école à la rentrée prévue le 2 

septembre prochain. Elle a demandé jeudi 22 août aux autorités de rétablir la paix pour une rentrée scolaire effective. 

«Plusieurs enfants ont fui leurs milieux où ils étudiaient à cause de l’insécurité. Certaines écoles sont occupées par les 

déplacés, notamment dans les grandes agglomérations comme Oicha… » Certains villages de Beni et Lubero sont désertés,  

rendant aussi difficile l’organisation d’activités scolaires. Le gouvernement devrait restaurer la paix dans cette province… 

 

Nord-Kivu : près de 16 000 ménages de déplacés en détresse à Nobili, chefferie de Watalinga (Nord-Kivu). Ils ont fui 

ces derniers mois les attaques des ADF dans leurs milieux. Cette information a été donnée par le comité de sécurité 

territorial au cours d’une réunion tenue jeudi 22 août à Nobili. Selon les humanitaires œuvrant dans la région, 15 991 

ménages déplacés et réenregistrés reçoivent régulièrement une assistance. Au niveau sécuritaire, la présence de plusieurs 

groupes armés a été signalée dans cette chefferie. Il s’agit notamment des ADF, qui sont encore très actifs en cette période 

de récolte du cacao. 

 

Retour de près de 30 000 réfugiés en provenance de l’Angola. D’après le ministre provincial de l’Intérieur du Kasaï, 

Kawino, le rapatriement se fait simultanément sur trois fronts. Une partie de Congolais revient au pays par le Kwango au 

Bandundu, une autre par le territoire de Luiza au Kasaï Central. La troisième, qui reprend près de 85% d’après lui, revient 

via la frontière de Kamako. Tous ces congolais avaient fui les conflits liés à l'insurrection de Kamuina Nsapu que l’espace 

Kasaï a connus entre 2016 et 2017. Ils vivaient dans des camps de réfugiés en Angola, rappelle M. Kawino. Après une 

tentative de retour à pieds, indique le ministre, le gouvernement angolais les a bloqués au niveau de Lovua. Ils ont pu 

finalement rentrer à bord des camions. 
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Kinshasa : lancement des travaux de réhabilitation de la route Gramalik-Météo. Il s'agit du tronçon endommagé en 

mars dernier par les pluies diluviennes au moment où la Regideso posait une grande conduite d'eau tout le long de cette 

route. Le coût global des travaux est d’un million cinq cents mille dollars. La fin de ces travaux permettra à la Regideso de 

poursuivre avec son projet de desserte en eau aux habitants de l’ouest de Kinshasa. « Actuellement, il y a un déficit en eau 

potable dans la partie ouest de la ville de Kinshasa. L’eau qui sera produite servira à compenser cette perte-là. Il faut amener 

l’eau vers la population et c’est cette grosse conduite qui va servir à transporter cette eau vers camp Tshatshi, Ma 

Campagne, Ozone et Delvaux », a indiqué le coordonnateur de la cellule d’exécution des projets de la Regideso, Philippe 

Lumeka. Par ailleurs, en vue « de laisser libre champ aux exécutants des travaux », la Cellule d’exécution des projets-Eau 

indique qu’elle a déjà indemnisé tous les riverains de la partie de la route autrefois accidentée qui avaient déclaré un 

dommage après les pluies. 

 

Ituri : un militaire en état d’ivresse tue deux personnes à Jiba. Le drame s’est déroulé au village de Jiba en secteur de 

Walendu Pitsi dans le territoire de Djugu (Ituri). Ce militaire a tiré sur son compagnon avec qui il a eu une altercation après 

que les deux ont perçu leurs soldes. L’autre victime, un civil âgé de 32 ans, a été touché par une balle perdue. Il a succombé 

à ses blessures dans un centre de santé. Le meurtrier est aux arrêts au cachot de l’auditorat à Bunia. 

 

Beni : deux structures médicales manquent des médicaments pour une bonne prise en charge des malades. Deux 

structures médicales de la chefferie de Watalinda et de  Njiampanda de Nobili en territoire de Beni au Nord-Kivu manquent 

des médicaments. « Nous n’avons pas de médicaments. Nous avons aussi des problèmes avec nos patients. Ils ne paient pas 

leurs factures après avoir été soignés. Certains s’évadent de l’hôpital, parfois avec les matelas de l’hôpital » 

 

Samedi 24 aout. 

 

Entretien avec un Missionnaire Père Blanc sur « l’accompagnement nécessaire du processus de démocratisation du 

pays pour construire une société nouvelle ». « Les défis à relever de la part RDC sont clairs et nets. Il faut accompagner la 

population de manière à ce que, à partir d’une conscience de la justice et du prochain, elle devienne capable de vivre en 

paix, pour construire une société nouvelle ». C’est ce qu’affirme dans un entretien accordé à l’Agence Fides le Père Italo 

Iotti, religieux des Missionnaires d’Afrique – connus également sous le nom de Pères Blancs – qui a œuvré pendant 40 ans 

dans différentes zones du Congo, réaffirmant le rôle central de l’Eglise du Congo dans le processus de démocratisation de la 

nation. 

Le dur chemin portant à des institutions fortes et à un Etat de droit est le seul possible au travers duquel le pays peut 

exprimer tout son potentiel. Malgré les nombreux doutes relatifs aux résultats des élections présidentielles de décembre 

dernier, la RDC, note le missionnaire, cherche à se projeter en avant et espère un véritable changement. « L’Eglise a 

constitué l’un des acteurs de la dernière tournée électorale – explique le Père Iotti – tant parce qu’elle a accompagné la 

préparation de la population au vote que parce qu’elle a déployé 40.000 observateurs dans les bureaux de vote de tout le 

pays ». Evoquant les défis sociaux et économiques se présentant à la grande nation africaine, le missionnaire explique que le 

territoire congolais à une configuration géographique particulièrement variée et qu’il devient donc nécessaire de trouver des 

moyens différents de rencontrer la population locale et de lui offrir la présence religieuse et un soutien au développement. « 

Le pays – remarque-t-il – se répartit en trois grandes zones : les grands centres urbains, la forêt et la savane ». Dans les 

villes, à cause de la forte densité de la population, on travaille en faveur de petites communautés et des rencontres même 

plus fréquentes que la Messe dominicale, sont instituées. Dans la savane et la forêt, la présence des missionnaires a toujours 

comme priorité non seulement la formation et la vie religieuse mais aussi la réalisation de certains services primaires tels 

que l’école, l’assistance sanitaire, le soin de la maternité, les dispensaires ou les centres de soin dédiés à la malnutrition 

durant l’enfance. Dans le sud-ouest du pays, où l’exploitation minière est plus intense, indique le Père Iotti, « l’école n’est 

plus fréquentée. De nombreux jeunes vont chercher des diamants et autres minerais précieux ». « Dans d’autres zones – 

remarque-t-il encore – le défi est en revanche le développement, comme au Kivu, à la frontière avec le Rwanda, où la guerre 

civile a causé plus de 5 millions de morts au cours de ces dix dernières années. (ES) (Agence Fides)  La vidéo de l’entretien 

avec le Père Italo Iotti, sur la chaine Youtube de l’Agence Fides - https://youtu.be/Bd5N2rHORBQ 

 

La FECOPEILE plaide pour la libération de 102 pêcheurs congolais détenus en Ouganda.  « La lettre que nous 

adressons au ministre des Affaires étrangères est un rappel, puisque nous lui avions déjà adressé une lettre demandant son 

implication dans la libération de 102 pêcheurs, qui étaient condamnés depuis juillet 2018. Voilà qu'aujourd’hui, au lieu que 

les 102 soient libérés, il y a maintenant augmentation d’autres cas d’arrestations au niveau de l’Ouganda », dénonce Josué 

Mukura, secrétaire général de la Fédération congolaise des pêcheurs individuels du lac Edouard  FECOPEILE. Cette 

organisation demande l’implication du gouvernement congolais pour la libération de ces pêcheurs, mais aussi la 

récupération de leurs matériels de pêche saisis en Ouganda. 

 

https://youtu.be/Bd5N2rHORBQ
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Début de la campagne préventive contre Ebola au Maniema, vendredi 23 août à Kindu dans la province du Maniema. A 

cet effet, une caravane motorisée a été organisée par le gouvernement provincial, en partenariat avec l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), à travers les grandes artères de la ville. Pour l’OMS, cette campagne constitue un élément 

important qui détermine l’engagement du gouvernement provincial dans la lutte contre cette maladie. « Ebola est une 

maladie ravageuse, une maladie mortelle. En nous mettant ensemble pour lutter contre Ebola, nous pouvons gagner », a 

affirmé Dr Jean Bruno Ngenze de l’OMS/antenne du Maniema. 

 

Bukavu : 23 familles victimes de démolitions campent à Ruzizi 1
er

. Une vingtaine de familles réclament leurs parcelles 

sur le site dit « Vanny Bishweka » vers la frontière de Ruzizi 1er dans la commune d’Ibanda à Bukavu (Sud-Kivu). « Nous 

avons subi une démolition méchante. Mais, après démolition le gouverneur de province sortant avait promis l’indemnisation 

(...) Mais, à notre grande surprise – pendant qu’on attendait notre indemnisation – on nous informe que des bulldozers sont 

dans nos parcelles en train de terrasser au profit d’un particulier », a expliqué Ghislaine Nshokano Namegabe, la 

représentante des victimes de la démolition de Ruzizi 1er.  Sur décision du gouverneur du Sud-Kivu, la démolition des 

maisons construites aux environs de la frontière Ruzizi 1er, entre la RDC et le Rwanda, avait été effectuée en octobre 2018. 

Selon les autorités provinciales, l’opération visait les constructions anarchiques sur le domaine public, là où devrait être 

construit un marché transfrontalier. 

 

22 morts après combats entre l’armée et des miliciens à Djugu. Deux soldats et vingt assaillants ont été tués lors d’un 

affrontement entre les Fardc et les miliciens de Ngudjolo vendredi 23 août dans le groupement Ladedjo en territoire de 

Djugu. Selon le porte-parole de l’armée en Ituri, des armes ainsi qu’un stock de médicaments, abandonnés par les miliciens 

avant leur fuite, ont également été récupérés par les forces loyalistes. Des sources locales rapportent que des tirs ont été 

entendus jusqu’à tard dans la soirée. Les premiers coups de feu ont été entendus dans l’avant-midi de vendredi. 

 

Kinshasa : Guy Matondo écroué à la prison centrale de Makala. Guy Matondo, ministre provincial des finances du 

gouvernement Kimbuta à Kinshasa se trouve depuis vendredi 23 août à prison centrale de Makala, a révélé le commissariat 

provincial de la police. Il est poursuivi par l’assemblée provinciale d’abus de pouvoir couplé d’un détournement des fonds. 

Depuis mai 2019, une commission d’enquête  a été mise sur pied au niveau de l’assemblée provinciale pour auditer la 

gestion de la capitale pendant les 12 années du mandat du gouverneur sortant, André Kimbuta. 

 

Kinshasa : les bourgmestres suspendus sous Kimbuta réclament leur réhabilitation. Dans une déclaration faite samedi 

24 août, ils affirment avoir été « irrégulièrement suspendus, sans dossier ni action disciplinaire. » Ils demandent ainsi au 

chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, d’annuler purement et simplement l’arrêté du nouveau gouverneur de Kinshasa, Gentiny 

Ngobila, nommant et permutant certains bourgmestres. Pour ces bourgmestres, le gouverneur de province n’a pas qualité 

pour nommer des bourgmestres. « Le gouverneur n’a pas qualité pour nommer les bourgmestres et les bourgmestres 

adjoints. Ça, c’est une compétence exclusive du chef de l’Etat », a soutenu Alexis Kanyenye, ancien bourgmestre adjoint de 

Bumbu. « Au mois de juin, nous avons saisi le gouverneur Ngobila pour demander notre réhabilitation. C’est ce qui a mis la 

puce à son oreille pour qu’il nomme tout simplement et permute d’autres bourgmestres », a-t-il enchainé. Ce collectif des 

bourgmestres exige l’annulation de l’arrêté du gouverneur Ngobila, car, selon eux, ce document « controversé risque de 

constituer une jurisprudence dangereuse pour la nation. » 

Kananga : l’INPP prépare une formation des jeunes désœuvrés, dont certains anciens miliciens de Kamuina Nsapu. Le 

test psychotechnique a débuté vendredi 23 août pour sélectionner les participants. Cette formation des trois mois, dont le 

début est prévu le 2 septembre, vise à lutter contre le chômage et la dépendance des jeunes, a précisé le directeur provincial 

de l’INPP, Jean-Pierre Cimenga. 

 

Dimanche 25 aout. 

 

Sylvestre Ilunga annonce la publication de son gouvernement « d’ici lundi 26 août ». « Lundi, je reviendrai ici pour 

présenter au Président de la République la mouture définitive qui serait conforme à ses orientations », a affirmé Sylvestre 

Ilunga, le Premier ministre de la RDC. « Le Chef de l’Etat est heureux du travail qui a été fait mais il a souhaité qu’il y ait 

deux réglages : la représentativité de toutes les provinces de la RDC. Il y a trois provinces qui ne sont pas représentées dans 

la mouture que j’ai présentée. Le deuxième réajustement concerne une structure qui s’occuperait des personnes vivant avec 

handicap », a fait savoir le Premier ministre. 

 

Près de 2,6 milliards USD par an pour assurer la gratuité de l’enseignement. Le coût global pour assurer la gratuité de 

l’enseignement au niveau du primaire dès la rentrée scolaire 2019-2020 en République démocratique du Congo (RDC) 

s’élève à plus de 4 225 milliards de Francs congolais par an, soit près de 2,6 milliards USD. Ce montant été communiqué 

samedi 24 août, à l’issue de la table ronde sur la gratuité de l’enseignement qui s’est tenu ici à Kinshasa. Pour ainsi rendre 
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effectif cette gratuité, outre la volonté politique affichée par le chef de l’Etat, les experts et autres intervenants dans le 

secteur éducatif congolais ont notamment recommandé au gouvernement congolais une bonne prise en charge des 

enseignants non payés et de nouvelles recrues, mais aussi d’améliorer le salaire de tous les enseignants. 

 

Ituri : une dizaine de morts dans un éboulement d’un puits d’or à Muchacha, en territoire de Mambasa (Ituri). Selon la 

police qui livre ce bilan, les creuseurs d’or qui s'y trouvaient ont, par inadvertance, ouvert le passage à l’eau, à partir d’un 

autre chantier d’à-côté qui était hors usage, entrainant un éboulement des terres. La Police fait savoir que toutes les 

personnes qui s’y trouvaient ont péri. De son côté, la société civile locale parle d’un bilan provisoire, indiquant qu’une 

vingtaine de personnes se trouvaient dans ce puits d’or. 

 

Nord-Kivu : le général Chaligonza désigné nouveau commandant des opérations contre les ADF à Beni. Les acteurs 

de la société civile de la région de Beni saluent la désignation du général Chaligonza. Pour eux, le plus important est que ce 

nouveau commandement soit efficace pour rétablir la paix et la sécurité dans la région de Beni. Le territoire et la ville de 

Beni sont en proie à l’insécurité depuis plusieurs années. Les rebelles ougandais des ADF, sont accusés d’être les principaux 

auteurs des tueries et enlèvements des civils dans cette région. 

 

Nord-Kivu : 70 cas d’assassinats enregistrés en 7 mois à Goma, selon le député national Kasekwa. Dans une lettre du 

23 août dernier, adressé à la présidente de l’Assemblée nationale, il invite Jeanine Mabunda à la mise en œuvre urgente des 

recommandations contenues dans le rapport de la mission parlementaire dépêchée en mars dernier à Goma. Constituée d’un 

groupe de 8 députés nationaux, cette mission avait notamment entendu les responsables locaux de l’agence nationale de 

renseignement (ANR), l’armée ainsi que de la police, et le rapport avait été transmis à Jeanine Mabunda le 10 mai 2019. 

Mais depuis, le rapport de ladite mission reste sans suite, malgré les audiences sollicitées à ce sujet, déplore, l’élu de Goma.  

 

Tanganyika : le gouvernement provincial suspend les postes de contrôle et les taxes de péage. « On a suspendu tous les 

postes de péage sur l’ensemble de la province. On avait seulement laissé les postes de contrôle au km 25 et à Lunfukwe sur 

l’axe Pweto. Les gens qu’on a affectés ne doivent rien demander aux passants », a insisté le ministre provincial de 

l’Intérieur, Dieudonné Kamona. Il précise le rôle de ce service en ces termes : « c’est de superviser les mouvements. Il y a 

des véhicules qui quittent le Sud-Kivu pour entrer dans le Tanganyika. Ces véhicules doivent être contrôlés. Parfois il y a 

des véhicules qui passent avec du bois, il y a des véhicules qui passent avec des matières premières. Pour éviter que ces 

agents ne deviennent à leur tour auteurs de tracasseries ; Dieudonné Kamona fait savoir qu’ils ont reçu des vivres pour une 

semaine. 

 

Gratuité de l’enseignement en RDC : la table ronde n’a pas touché « du concret », affirme Ntantu Mey, l’un des 

experts congolais en matière de l’éducation. « Vous savez que tout le monde attendait de cette table ronde des propositions 

concrètes. A mon avis ce n’est pas du concret. Il y a des précisions qui méritent d’être données, et le plus tôt possible serait 

le mieux », a-t-il souhaité. Pour le ministre intérimaire de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP), 

Emery Okundji, la gratuité de l’enseignement au niveau primaire est la concrétisation de la volonté politique du chef de 

l’Etat. « Que les ministères des Finances, du Budget et de l’EPSP se retrouvent, qu’ils établissent un document concret 

fixant les frais que les parents des écoles concernées ne paieront plus », a-t-il dit. Pour le président du comité de pilotage de 

la table ronde, Rombaut Makabi, il faut dans un temps record mettre à la disposition des toutes écoles concernées par cette 

gratuite les frais de fonctionnement et s’occuper des conditions salariales des enseignants. 

 

Lundi 26 aout. 

Félix Tshisekedi a nommé les membres du gouvernement. Attendue depuis plus de sept mois, la liste des membres du 

gouvernement de la RDC a été rendue publique lundi 26 août 2019 à l’aube. L’équipe gouvernementale de Sylvestre Ilunga 

Ilunkamba nommée par le président Félix Tshisekedi est constituée de : 

Vice premiers ministres 

Vice-premier ministre, ministre de l’intérieur, sécurité et affaires coutumières : Gilbert Kankonde Malamba 

Vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des sceaux : Celestin Tunda Ya Kasende 

Vice-premier ministre, ministre du Budget : Jean Baudoin Mayo Mambeke 

Vice-premier ministre, ministre du Plan : Elysée Munembwe Tamulumwe 

Vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et travaux publics : Willy Ngoopos Sunzhel 

Ministres et ministres 

Ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères : Mme Marie Tumba Nzeza 

Ministre d’Etat, ministre de la Coopération, Intégration régionale et francophonie : Pépin Guillaume Manjolo Buakila 

Ministre d’Etat, ministre des Hydrocarbures : Rubens Mikindo Muhima 

Ministre d’Etat, ministre de la Décentralisation et Réforme institutionnelle : Azarias Ruberwa Manywa 
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Ministre d’Etat, ministre des Ressources hydrauliques et de l’électricité : Eustache Muhanzi Mubembe 

Ministre d’Etat, ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale : Mme Nene Nkulu Ilunga 

Ministre d’Etat, ministre l’EPSP: WIlly Bakonga 

Ministre d’Etat, ministre du Genre, Famille et Enfant: Mme Béatrice Lomeya 

Ministre d’Etat, ministre de l’Urbanisme et Habitat: Puis Mwabilu 

Ministre de la Communication et médias: Jolino Makelele 

Ministres 

Ministre de la Défense nationale: Aimé Ngoy Mukena 

Ministre de la fonction publique: Yolande Ebongo 

Ministres des finances: José SeleYalaguli 

Ministre de l’Economie: Acasia Bandubola Mbongo 

Ministre du Porte-feuille: Clément Kwete 

Ministre du Commerce Extérieur: Jean-Lucien Busa 

Ministre des Mines: Willy Kitobo 

Ministre des PTNTIC: Augustin Kibasa Maliba 

Ministre de la Santé: Eteni Longondo 

Ministre des droits humains: André Lite Aseba 

Ministre de relation avec le Parlement: Deogratias Nkusu 

Ministre de l’environnement: Claude Nyamugabo 

Ministre de transport: Didier Mazengu 

Ministre de l’Agriculture: Jean-Joseph Kasonga 

Ministre de la pêche: Jonathan Bilosuka 

Ministre du développement rural: Guy Mikulu 

Ministre des Affaires sociale: Rose Boyata 

Ministre des actions humanitaires : Steve Mbikayi 

Ministre de l’ESU: Thomas Luhaka 

Ministre de la Recherche Scientifique: José Panda 

Ministre des Affaires foncières: Aimé Sakombi Molendo 

Ministre de l’Industrie: Julien Paluku 

Ministre de la formation professionnelle: John Ntumba 

Ministre de l’aménagement : Agée Matendo 

Ministre PME: Justin Kalumba 

Ministre de la Jeunesse : Eraston Kambale Tsongo 

Ministre des sports: Amos Mbayo 

Ministre du Tourisme: Bonkulu Zola Yves 

Ministre de la Culture: Jean-Marie Lukunji 

Ministre près le Président de la République: André Kabanda 

Ministre près le Premier ministre: Mme Jacqueline Penge 

Ministres délégués 

Ministre Auprès du ministre de la Défense: Sylvain Mutombo 

Ministre Auprès du ministre de l’intérieur: Michel Nvunzi Meya 

Ministre Chargée des personnes vivant avec handicap: Mme Irène Esambo 

Vices ministres 

De la Justice: Bernard Takahiche 

Intérieur: Inoncent Bokele 

Plan: Freddy Kita 

Budget: Félix Momat Kitenge 

Des Congolais de l’Etranger: Raymond Tshedia 

De la Coopération: Valerie Mukasa 

Hydrocarbure: Musa Mondo 

Ressources Hydrauliques et Electricité: Papy Mpungu 

EPSP: Didier Budimbu 

Près le Ministres des Finances: Mata Melanga Junior 

De l’Economie: Didier Lutundula 

Des mines: Mme Alpha Denis Tshilumba Lupetu 

De Santé: Albert Peti 

Environnement: Jeanne Ilunga Zaina 
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ESU: Liliane Banga 

Travaux et voies de communication: Jacques Yuma 

Formation professionnelle: Germain Kambinga 

 

Andrew John Bongi aux chauffeurs de TRANSCO : « On ne fait pas de la vitesse pour gagner quoi que ce soit ». « Si 

on s’écarte des normes de la conduite, il y a des sanctions qui sont prévues et que nous allons infliger dans le respect des 

règles pour maintenir une image de marque. On ne fait pas de la vitesse pour gagner quoi que ce soit. La mission de 

TRANSCO est sociale. On doit bien transporter la population, en réduisant tous les risques liés à la circulation routière. 

TRANSCO doit être le garant de la sécurité routière. Et non le contraire », conseille Andrew John Bongi. « Nous sommes 

autour d’une disponibilité de 75 bus en ce moment, parce qu’il y a la transition technique entre les bus qu’on réhabilite et 

ceux qui tombent en panne. Notre moyenne devrait être autour de 85 bus. Nous allons vite revenir à cette moyenne parce 

qu’on a réhabilité certains bus ». La ville de Tshikapa dans la province du Kasaï sera très bientôt reliée à Kinshasa par voie 

routière avec les bus de la Société TRANSCO, grâce à l’acquisition de cinquante autobus, une dotation du gouvernement 

central. 

 

Le Premier ministre vante les portefeuilles attribués aux ministres femmes.  « Les hommes ont eu 83% des postes 

tandis que les femmes ont eu 17%. Ce pourcentage est encore faible, mais il faut le pondérer par l’importance des 

portefeuilles qui ont été attribués aux ministres femmes. Dans cette matière, il y a eu une grande innovation. Ainsi nous 

avons une dame vice-Premier ministre et ministre du Plan, une dame ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, une 

dame ministre d’Etat, ministre de l’Emploi, travail et prévoyance sociale, ainsi qu’une dame ministre d’Etat, ministre de 

Genre, famille et enfant », a expliqué Sylvestre Ilunga, le Premier ministre. Selon lui, la plus grande innovation de son 

gouvernement concerne les nouvelles figures qui représentent 77% de son équipe. Ceux qui ont déjà exercé les fonctions 

ministères dans le passé représentent 23%. 

 

La publication du gouvernement constitue un développement positif pour la RDC, selon la MOnusco. «Nous assistons 

à la suite logique de la transition pacifique du pouvoir. Nous constatons que le processus politique continue à avancer, que 

la coalition au pouvoir se maintient. Et nous espérons que l’opposition jouera le rôle qui est le sien pour la consolidation de 

la démocratie dans le pays. Nous espérons également que la majorité parlementaire et le Président travailleront ensemble 

pour le bien-être des Congolais», a rapporté Florence Marchal, porte-parole de la Mission. Selon elle, la Monusco se félicite 

d’avoir un partenaire avec lequel elle va poursuivre la mise en œuvre de son mandat et avancer vers la stabilisation et le 

développement durable de la RDC. 

 

«La priorité du gouvernement devrait être le social que tous les Congolais attendent», affirme Jean-Claude Mpongo 

du FCC.  «Ce gouvernement est juste une conséquence de la coalition FCC-CACH. Cela prouve à suffisance que la RDC 

commence à décoller. Cela fait la fierté de tout le monde. Il y plusieurs priorités. C’est lorsque le Premier ministre passera 

au niveau de l’hémicycle que nous allons savoir le programme du gouvernement. Il n’y a que lui qui détient le secret de ce 

programme», a indiqué Jean-Claude Mpongo Nkita, député et cadre du Front commun pour le Congo (FCC), 

 

Augustin Kabuya appelle les nouveaux ministres à « se mettre au travail pour le bien-être des Congolais ». Augustin 

Kabuya, secrétaire général intérimaire de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et cadre de CACH, s’est 

interrogé : « Tout le monde attendait ce gouvernement. Ce qui reste maintenant est de se mettre au travail pour le bien-être 

de notre peuple, comme cela a toujours été notre cheval de bataille, à travers le Peuple d’abord. Ce qui est important au 

stade actuel, c’est de demander est-ce que ce gouvernement répond au profil, et si les gens nommés seront en mesure de 

travailler pour le bien-être social, c’est ça la question majeure », s’est interrogé Augustin Kabuya. 

 

Pour Eve Bazaiba, le gouvernement publié est issu d’un hold-up électoral et appliquera le programme du FCC. Eve 

Bazaiba, secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo (MLC) affirme : « C’est un gouvernement issu d’un 

hold-up électoral. Du point de vue social, nous osons croire qu’ils seront à la hauteur. Mais ma crainte est que c’est un 

gouvernement qui va appliquer le programme du FCC que la population a vomi. Ceux qui pensent avoir eu la Présidence 

seront obligés d’appliquer la continuité  (…)  Aux femmes promues, je dis : être cadre est une charge et non un privilège. Je 

voudrais dire qu’on leur a confié les responsabilités dans un moment très difficile et dans un environnement très difficile. 

Elles ont la responsabilité de porter haut le flambeau de la femme congolaise en termes de gouvernance. Elles doivent 

marquer leur travail avec la différence de gestion». 

 

Amos Mbayo : «Nous commencerons par les états-généraux des sports». Nommé lundi 26 août ministre des sports, 

Amos Mbayo Kitenge, a déclaré : «Je suis d’abord président du comité olympique, donc j’ai toute la politique sportive avec 

moi. Je crois qu’aujourd’hui avec l’effort de tous les sportifs, nous allons apporter beaucoup d’innovation pour que le sport 
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congolais puisse une fois pour toute décoller. Je crois que nous commencerons d’abord par les états-généraux des sports 

parce que nous allons déceler les maux qui rongent notre sport et je crois qu’il y aura de bonnes choses. Avec l’appui de 

tout le monde nous allons vraiment relever notre sport parce que nous en avons besoin». 

 

Grève à l’UNIKIN : la police étouffe une marche des étudiants. Ils exigent la reprise des activités académiques sur le 

campus, après la grève des professeurs déclenchée depuis environ un mois. Les professeurs réclament entre autres 

l’amélioration de leurs salaires, le paiement du manque à gagner et le remboursement du trop-perçu dans le dossier de 

l’octroi des véhicules à crédit. D’après certains étudiants, une dizaine d’entre eux ont été blessés lors des accrochages avec 

la police. 

 

Modeste Bahati souhaite que les membres du gouvernement travaillent « pour l’intérêt du peuple ». Modeste Bahati, 

le président de l’Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés (AFDC-A) déclare : « Je félicite les compatriotes qui 

sont nommés, qu’ils soient hommes ou femmes. J’estime que tout Congolais jouit des droits d’exercer un mandat public. Ils 

ont été nommés et savent ce qui les attend ». Il s'est dit tout de même déçu de s’être battu, d’avoir créé un parti, de l’avoir 

implanté, d’être allé aux élections, « de revenir avec une boisson abondante, et de ne pas en jouir. » 

 

Nord-Kivu : la population plaide pour l’implication de nouveaux ministres dans l’instauration de la paix. Les 

notables du Nord-Kivu demandent à Mme Elysée Munembwe Tamukumwe, vice-Premier ministre, ministre du Plan, 

Rubens Mikindo, ministre d’Etat, ministre des Hydrocarbures et Julien Paluku ministre de l’Industrie trois (ressortissants du 

Nord-Kivu) de s’impliquer pour la restauration de la sécurité dans la province dont ils sont originaires.  « Je pense qu’ils 

pourront peser dans le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba pour que la paix revienne rapidement dans le territoire de 

Beni et que le phénomène ADF puisse être éradiqué. L’arrivée de Julien Paluku au gouvernement qui connait les problèmes 

du Nord-Kivu, Elysée Munembwe connait les problèmes des infrastructures, je pense que tous pourront tout faire pour que 

la province du Nord-Kivu recouvre la paix, la stabilité et la reconstruction », a affirmé Tuver Wundi, journaliste et 

environnementaliste. «Rubens Mikindo hérite d’un ministère qui est aujourd’hui au centre d’un combat entre ceux qui 

pensent qu’il faut déclasser certaines superficies des aires protégées notamment le parc des Virungas, le parc de la Salonga 

pour permettre à ce que le pétrole soit exploité et ceux qui s’y opposent. Etant un des grands militants, on espère qu’il va 

privilégier des options de protection et de conservation », a indiqué Me René Kiunda, notable de Walikale. 

 

Les députés nationaux du Nord-Ubangi décident de boycotter l’investiture du gouvernement. « Nous exprimons notre 

regret par rapport au non-respect de la Constitution en ce qui concerne la représentation géopolitique du Gouvernement. 

Nous constatons avec amertume que la province du Nord-Ubangi ne soit pas représentée dans le gouvernement, tel qu’exigé 

par le Président de la République et relayé par le Premier ministre comme un des principes fondateurs du choix des 

membres du gouvernement », a affirmé Justin Dede Kodoro, porte-parole du caucus de ces députés. Au regard de cette 

situation ces élus décident de ne pas participer à l’investiture des membres de l’exécutif national, « à la demande générale 

de la population du Nord-Ubangi, qui se sent écartée de la République. » 

 

Mardi 27 aout. 

 

La Cenco espère que le gouvernement Ilunga se mettra au service du peuple. "Le gouvernement est une des institutions 

principales pour l’évolution du pays. S’il travaille dans le sens d’améliorer les conditions de vie des congolais, la Cenco 

avec tous les atouts qu’elle a va l’accompagner. C’est une promesse… Un pays dans le contexte qui est le nôtre ne peut pas 

bien fonctionner sans gouvernement. Mieux vaut tard que jamais. Nous espérons que la longue attente sera compensée par 

la qualité des membres du gouvernement ... J’ai jeté un coup d’œil sur la liste, il y a beaucoup de nouvelles figures, ce qui 

peut laisser croire qu’on va dans une direction nouvelle… Le 30 décembre, le peuple congolais s’était prononcé clairement 

pour le changement de système de gouvernance », a ajouté l’abbé Donatien N’shole, Secrétaire général de la Cenco. 

 

Félix Tshisekedi au Japon, en vue de participer aux travaux de la septième conférence internationale de Tokyo sur le 

développement de l’Afrique (TICAD), prévus le 28, 29 et 30 août à Yokohama.  Au cours de cette visite officielle, le 

président congolais participera également à la cérémonie de décoration par le gouvernement nippon du docteur Jean-Jacques 

Muyembe pour ses nombreuses recherches scientifiques, notamment sur la maladie à virus Ebola. 

 

Les nouveaux ministres « doivent oublier leurs couleurs politiques ». Le président national de l’Union nationale des 

fédéralistes du Congo (UNAFEC), Gabriel Kyungu wa Kumwanza, appelle les ministres du gouvernement Ilunga 

Ilunkamba à mettre uniquement le peuple congolais au centre de leur action. Selon lui, les nouveaux membres du 

gouvernement ont été nommés non pas pour servir leurs partis politiques ou leurs autorités morales, mais le peuple. 
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Kasaï : « Pour les réfugiés, la situation s’est améliorée et elle est satisfaisante », estime le HCR. Le mouvement des 

Congolais qui reviennent de l’Angola s’accentue au Kasaï. Plus de 3 000 réfugiés ont déjà traversé la frontière de Kamako 

séparant la RDC de l’Angola du 24 au 26 août, indiquent les dernières statistiques livrées par le chef de la sous-délégation 

Grand Kasaï du HCR. "Ces chiffres seront rapidement revus à la hausse", note-t-il. Ces personnes qui avaient fui les 

violences de Kamuina Nsapu ont décidé de rentrer au pays et le HCR s’organise pour les accompagner jusque dans leurs 

milieux de retour, indique Frédéric Cussigh. « On est en train d’évaluer les besoins. On réfléchit sur l’assistance pour les 

abris et les maisons, parce que les gens voudront reconstruire », précise Frédéric Cussigh. 

 

Crise à Djugu : la communauté Hema organise une conférence pour la restauration d’une paix durable. Cette 

rencontre précède la grande conférence sur la paix et la sécurité que le gouvernement provincial compte organiser dans les 

prochains jours, la date n’étant pas encore fixée. « Nous voulons faire la lecture et l’état des lieux de la tragédie dans le 

territoire de Djugu et dégager les résolutions pour une paix définitive. Notre objectif est de recouvrer la paix. Que notre 

peuple soit rétabli dans ses droits et sa dignité », a indiqué Vicky Ngona, porte-parole de la communauté Hema. 

 

Tanganyika : un mort dans la prison centrale de Manono. Ce qui porte à trois, le nombre de prisonniers morts en 

l’espace des trois mois. « Ce n’est pas notre rôle ! Nous n’avons pas de budget. Mais, en tant que responsable, en tant que 

chef de l’entité, nous nous débrouillons. Le peu que l’on trouve au marché (grâce aux taxes) : nous payons de la farine, de la 

braise, les poissons, on donne à ces gens », s’est défendu l’administrateur de territoire, Pierre Mukamba, attribuant la prise 

en charge des prisonniers au gouvernement central. 

 

Ituri : les ADF ont pris en otages 106 personnes et volé vaches et chèvres à Boga. Selon le rapport des enquêtes de la 

société civile de Boga, les rebelles ADF s’étaient répartis en trois groupes pendant l’attaque de vendredi dernier dans la 

chefferie de Bahema Boga. Ils se sont introduits dans une dizaine de localités notamment au centre commercial d’Izinga, à 

la mission anglicane de Boga et aux villages de Nyagukuka, Bubundu, Nyabakala, Mungwanga et Mulirya. 106 personnes 

ont été prises en otages par ces hommes armés pour transporter leur butin. Albert Baseke, vice-président de cette société 

civile affirme que ces personnes sont toujours entre les mains des ravisseurs. Ces enquêtes révèlent également que 160 

vaches et 300 chèvres ont été emportées par ces rebelles. La population vit encore dans la peur dans plusieurs entités 

locales. 

 

Ebola : la Chine offre à la RDC 60 tonnes de matériels de protection et équipements de laboratoire. Ces 60 tonnes 

déjà affrétées vont arriver en RDC par lot. Le premier avion atterrit à Kinshasa le 29 août prochain. Les autres sont attendus 

avant le 15 septembre 2019. Par ailleurs, un cas confirmé positif d’Ebola est enregistré à Mwenga. C’est le cinquième cas 

positif recensé sur place depuis le début de la pandémie à Kilungutwe Mwenga. 

 

Tanganyika : UNMAS lance l’opération de déminage à Mateo. Le secteur que cible UNMAS pour ses opérations à la 

fois de déminage et de dépollution des engins non explosés est situé dans la périphérie Sud-ouest de Kalemie. Mateo 

regorge encore des engins non explosés largués à l’époque de la rébellion de l’ex-mouvement rebelle du RCD. Les 

opérations d’UNMAS visent aussi la sécurisation et protection des centaines de déplacés vivant dans le site de Kyomba, 

mais aussi des enfants de l’école catholique de Mateo qui vont reprendre le chemin de l’école. 

 

Nord-Kivu : les organisations féminines saluent l’amélioration du pourcentage des femmes au gouvernement. « 

Quand nous voyons les femmes qui sont à l’Economie, au ministère des Affaires étrangères, au Plan, c’est une innovation 

en RDC. Nous savons qu’avec le gouvernement Kabila depuis le début jusqu’à sa fin, on n’a pas eu des femmes qui ont 

occupé ces postes. Donc ça nous rassure et nous encourageons le chef de l’Etat dans ce qu’il a fait. Les femmes étaient en 

train de demander le quota de 30%, nous pensons que nous y allons progressivement. On est passé de 6% à 17% c’est déjà 

un pas », s’est réjouie Nelly Lumbulumbu, coordinatrice de la plateforme féminine « Sauti ya mama mkongomani » Elle 

ajoute que les femmes ministres peuvent compter sur le soutien et l’accompagnement de toutes les femmes de la RDC, à 

travers le mouvement « Rien sans la femme ».µ 

 

Martin Fayulu : « Le gouvernement Ilunkamba est un affront au peuple congolais ». « C’est Kabila [ancien Président 

de la République] qui a le Parlement, c’est Kabila qui a les assemblées provinciales, c’est Kabila qui a les gouvernements 

provinciaux, c’est Kabila qui a le Premier ministre, c’est Kabila qui a plus de 65% de membres dans ce gouvernement. C’est 

un affront au peuple congolais », estime Martin Fayulu Madidi, l’opposant. Il affirme que les membres de la plateforme Cap 

pour le changement (CACH) qui se retrouvent dans le gouvernement ne pourront rien faire « parce qu’ils ont des doublons 

qui vont les contrôler pour aller dans le sens de Kabila. » 
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Gouvernement Ilunga : L’ONG Verso Handicap se félicite de la création d’un ministère en charge des personnes 

vivant avec handicap. Le coordonnateur de l’ONG Verso Handicap, José Zubi, rappelle que la constitution en son article 

49 recommande qu’une attention soit accordée à cette catégorie des congolais. « Pendant des années, pendant des décennies, 

on a violé la Constitution, qui en son article 49, a prôné la visibilité qu’on devrait accorder à la personne avec handicap ». Il 

affirme par ailleurs que la nouvelle ministre a longtemps milité pour la cause des personnes vivant avec handicap. « Nous 

croyons que c’est choix est le meilleur. Irène Esambo c’est une femme qui a consacré toute sa vie à la lutte pour la cause de 

la personne avec handicap », se réjouit José Zubi. 

 

Mercredi 28 aout. 

 

Ebola au Nord-Kivu et Ituri : 8 nouveaux cas confirmés. Quatre cas ont été enregistrés à Kalunguta, 2 à Beni, 1 à 

Mutwanga et 1 à Kayna. Quatre nouveaux décès de cas confirmés, à savoir 3 au Nord-Kivu et 1 en Ituri ont aussi été 

enregistrés. Le cumul des cas est de 2.976, dont 2.871 confirmés et 105 probables pour un total de 1.990 décès et 885 

personnes guéries. 

 

Ebola dans le Sud-Kivu : plus de 650 personnes vaccinées en deux jours à Bukavu. Selon le médecin épidémiologiste, 

Dr Constantin Makakala, plus de deux cent quarante autres personnes sont suivies quotidiennement par les épidémiologistes 

de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les médecins, infirmiers et laborantins.  Dr Constantin Makakala renseigne 

que des actions sont menées par l’OMS sur le terrain dans le cadre de la lutte contre Ebola, notamment en vaccinant la 

population dans les différents centres de santé et à l’hôpital de Mwenga et de Kamituga. Il indique aussi que plus de mille 

six cents personnes de première ligne ont déjà été formées par cette équipe d’intervention. L’OMS dit avoir installé depuis 

lundi 26 août un laboratoire à l’ex-clinique de Muhanzi à Bukavu, pour examiner et confirmer, s’il y a lieu, les cas d’Ebola. 

 

Gratuité de l’enseignement : «L’État doit s’assumer pour que le Président ne soit pas tourné en dérision». Steve 

Ditezwa, président de l’Association nationale des parents d’élèves et étudiants du Congo (ANAPECO) recommande : « 

Tout changement est toujours accompagné de résistance. Mais du moment que c’est l’État qui est le pouvoir organisateur de 

l’éducation, nous osons croire que l’Etat va s’assumer pour que le Président de la République ne soit pas tourné en dérision. 

Il a pris une grande mesure pour les parents et pour le peuple. Alors quand il y a des personnes qui veulent résister et 

contourner, les services appropriés vont s’occuper des récalcitrants ». Il demande à l’État d’améliorer les conditions de vie 

des enseignants pour que la qualité de l’enseignement s'améliore. 

 

Gestion des fonds alloués à la riposte contre Ebola : Oly Ilunga entendu par la police, avec trois de ses anciens 

collaborateurs. Les proches du ministre démissionnaire promettent de « réagir incessamment ». Ministre de la santé entre 

2016 et 2019, Oly Ilunga avait démissionné de ses fonctions le lundi 22 juillet 2019. Dans une correspondance adressée au 

chef de l’État, il contestait la reprise en main de la riposte contre l’épidémie d’Ebola par le président de la République et de 

la constitution d'un secrétariat technique pour le suivi de la riposte. 

 

Uvira : le chef milicien Pitchen Ebola remis aux Fardc. Il avait été appréhendé nuitamment avec sept autres fauteurs de 

troubles dans la région par des jeunes du village. Pitchen Ebola, de son vrai nom Papy Etienne Balongela, fait partie des 

assaillants qui multipliaient des atrocités sur des civils entre les secteurs de Lulenge et de Ngandja. Des sources locales 

dénoncent des pillages, des viols, des meurtres, des embuscades, des enlèvements contre des passagers et des attaques 

contre les troupes des Fardc, principalement sur l’axe Lubondja, Forêt 17, Lulimba, Mayi Ndombe et Kilembwe. 

 

Le changement du commandement de Sokola1 est un processus normal du fonctionnement de l’armée (Notables). « 

Le relève du commandant des opérations Sokola 1 ne doit pas surprendre parce qu’il avait déjà réalisé plus de 4 ans à la tête 

de ces opérations. Elle ne doit pas réjouir parce que certaines mauvaises langues croient que c’est le résultat des actions 

politiques ou populistes. On doit comprendre qu’à Beni, on est confronté aux terroristes. Et nous avons toujours suggéré que 

dans le contexte de Beni, les Fardc soient appuyées aussi bien par la population locale que toutes les institutions de la 

République et la communauté internationale », a déclaré Omar Kavota, ancien coordonnateur du CEPADHO et notable de 

la ville de Beni. Pour éradiquer les ADF, Omar Kavota propose une solidarité internationale aux côtés des Fardc. Le secteur 

opérationnel Sokola 1 Grand Nord est désormais dirigé par le général de brigade Jacques Ichaligonza.  

 

Le député Lokondo invite l’Assemblée nationale à bien contrôler le gouvernement. «Je félicite tous les membres du 

gouvernement après cet enfantement politiquement douloureux de ce gouvernement. Je les encourage pour leur réussite en 

vue de rencontrer les aspirations profondes de la population congolaise qui se résument à la paix, à la sécurité, et surtout à la 

satisfaction de tous leurs problèmes sociaux de base  (…)Je tempère mon optimisme avec le scepticisme des faits qui ont 

toujours anéanti la volonté politique des acteurs gouvernementaux, principalement la course à l’enrichissement facile et 
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illicite à travers des détournements, des malversations financières, les gabegies financières, la corruption active ou passive 

». 

 

Dr Albert Kalonji : «Il n’y a pas de médicaments de mauvaise qualité importés par SANRU, qui seraient en train de 

circuler sur le marché», a affirmé mardi 27 août le directeur technique l’ASBL Soins de santé primaires en milieu rural 

(SANRU), le docteur Albert Kalonji, devant la presse à Kinshasa.Il répondait aux rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, 

faisant état du paracétamol périmé en circulation sur le marché. Le docteur Albert Kalonji explique néanmoins que les 

quinze lots de médicaments avariés, sur les trois cent vingt-cinq importés, ont été identifiés et aussitôt mis en quarantaine et 

détruits. 

 

Ebola : Goma, 40 jours sans nouveau cas. Par contre, plus de 10 cas ont été enregistrés dans la zone de santé de Pinga. 

Mais vue la persistance des notifications de nouveaux cas dans les zones Nord de la province, le coordonnateur provincial 

de la riposte, Steeve Ahuka appelle toujours à la vigilance. Pour lui, avec le mouvement intense des populations dans la 

province, la vigilance reste de rigueur. Pendant ce temps, les équipes de riposte continuent à travailler intensément pour une 

surveillance accrue à Goma et dans les zones de santé tout autour. 

 

Kananga : le HCR et War Child offrent des biens non alimentaires à plus de 900 femmes déplacées. Cette opération a 

bénéficié de l’appui financier et logistique de HCR. Chaque bénéficiaire a reçu deux pagnes, des linges hygiéniques et 

quelques savons pour la lessive et la toilette. Ces femmes en situation d’extrême vulnérabilité ont remercié le HCR pour 

cette dotation qui leur permet de répondre tant soit peu à leurs besoins primaires. De son côté, le président de l’association 

des déplacés internes du Kasaï-Central, Crispin-Maurice Mulume, a loué cette action avant d’indiquer que ses membres font 

également face aux besoins d’abris.  Ces déplacés internes avaient fui leurs milieux de vie à la suite des affrontements 

meurtriers entre les forces de l’ordre et les ex-miliciens Kamuina Nsapu entre 2016 et 2017. 

 

Pweto : le HCR offre une école et un forage aux Congolais de retour de la Zambie. En plus de l’école équipée de 

mobiliers et du forage, les élèves ont également reçu des fournitures scolaires. Ce don intervient à quelques jours de la 

rentrée scolaire, prévue le 2 septembre en RDC. L’inauguration de cette école marque la fin du calvaire pour ces enfants de 

Mwashi qui étudiaient à l’ombre d’un manguier, assis sur des roseaux, a déclaré leur porte-parole, Augustin Kibawa. Ce 

dernier a promis pour sa part de sensibiliser les autres élèves à "venir massivement étudier". 

 

A Yokohama, Félix Tshisekedi a échangé avec le chef de la JICA sur les investissements en RDC. Les échanges ont 

porté notamment sur l’aide apportée à la RDC dans le cadre de l’éradication de la maladie à virus Ebola, la construction 

d’infrastructures, la télédétection, le corridor Nord, les prêts concessionnels et les investissements, annonce la Présidence de 

la République. La télédétection permettra par exemple à la RDC de connaître avec précision ses potentialités hydrique, 

minière, pétrolière et gazière, de parvenir à quantifier le degré de la déforestation, indique la même source. 

 

Beni : des déplacés toujours installés dans les écoles de Watalinga à l'approche de la rentrée scolaire. La société civile 

locale plaide en outre pour une assistance du gouvernement aux parents et élèves de cette entité, qui n’ont pas des moyens 

pour préparer cette rentrée scolaire. Dans ce même territoire du Nord-Kivu, la société civile avait tiré la sonnette d’alarme la 

semaine dernière sur la situation de certains élèves d’Oicha, qui « risquent de rater la rentrée scolaire », les déplacés étant 

toujours établis dans leurs écoles. L’année dernière, les déplacés et les élèves se sont partagés des salles de classe dans 

certaines écoles d’Oicha. Les déplacés y passaient la nuit, avant de libérer ces salles le matin pour les élèves. 

 

Trois cultivateurs tués par des hommes armés à Djugu, au village de Damblo à environ 10 km de Mongbwalu, en 

chefferie de Banyari-Kilo dans le territoire de Djugu. Ces quatre personnes avaient déménagé dans leurs champs situés dans 

la forêt à quelques kilomètres du village de Damblo. Sur place, ils avaient installé une tente qui leur servait d’abris et de 

dépôt pour stocker leurs récoltes. C'est là qu'ils ont été surpris par des hommes munis de machettes et de flèches. Les 

criminels ont découpé trois d'entre eux à la machette. L'unique survivant a été blessé et pris en otage pour transporter le 

butin des meurtriers. Cet otage a réussi à s’échapper de mains des ravisseurs. Il a été admis dans un centre de santé où il est 

soigné. 

 

Gouvernement Ilunga : le regroupement politique AAB attend des solutions à l’insécurité dans l’Est de la RDC. « Si 

vous prenez toute la bande Nord-Est, vous partez de l’Ituri, vous arrivez au Sud-Kivu en passant par le Nord-Kivu, avec 

comme épicentre des massacres à Beni, vous trouvez qu’il y a un grand travail à faire (…)  Nous attendons beaucoup de ce 

gouvernement-là pour qu’enfin les massacres de Beni, le conflit en Ituri, le problème des groupes armés dans le haut plateau 

au Sud-Kivu à Minembwe soient réglés une fois pour toutes», fait savoir Schadrack Baitsura, le président du regroupement 

politique Action Alternative pour le bien-être et le changement (AAB). 
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Procès Kamwina Nsapu : la cour militaire de Kinshasa-Gombe ajourne l'audience. Un ajournement d'audience 

demandé par le ministère public qui veut s’imprégner du dossier avant l’examen du fond. Le ministère public déclare ne 

détenir ni le jugement avant dire droit, ni le jugement au premier degré des trente-six prévenus condamnés en décembre 

2018 et qui comparaissent dans ce procès. 

 

Jeudi 29 aout. 

 

SADC : les spécialistes réfléchissent sur l’adoption du plan stratégique de lutte contre la tuberculose. Le directeur du 

Programme national de lutte contre la tuberculose de la RDC, Pr Michel Kaswa, indique que ce plan « est un plaidoyer fort 

pour mobiliser les fonds dans la lutte contre la tuberculose. (…)  Les pays, à travers leurs stratégies de financement des 

secteurs de la santé vont mettre plus d’argent dans la lutte contre la tuberculose. » Selon lui, le plan stratégique qui devra 

être adopté va permettre aux pays de la SADC, ensemble, de faire le plaidoyer au niveau international « pour bénéficier de 

plus de ressources. » 

 

Le prix de la farine de maïs a presque doublé dans l’ex-Katanga. «On a constaté qu’il y a, d’un coup, une flambée des 

prix [...]. La population katangaise n’a pas l’habitude de consommer la farine de maïs produit localement. Et il n’y en a 

pas», a expliqué Edouard Sumaili. Parmi les solutions envisageables urgemment, il a appelé les autorités à octroyer des 

exonérations aux importateurs pour décanter cette situation. 

 

Kananga : la Sonas appelle le gouvernement à allouer l’assurance scolaire à chaque province. « Si l’Etat congolais 

acceptait de payer l’assurance pour chaque enfant, dans le cadre de la gratuité de l’enseignement, les montants à verser 

doivent être versés dans chaque entité », a suggéré René Makambo. Selon lui, ce fonds devrait être versé dans les 

succursales de la Sonas dans chacune des vingt-six provinces de la RDC. « Ça va permettre à la Sonas d’intervenir en cas de 

sinistre », a-t-il expliqué. 

 

Quatre morts après un nouvel accrochage entre l’armée et des hommes armés à Djugu, après une embuscade tendue à 

un convoi des Forces armées de la RDC dans la localité de Wasa, territoire de Djugu dans la nuit de mardi à mercredi 28 

août. Des hommes en civil porteurs d'armes à feu et d'armes blanches ont barricadé la route ; avant d’ouvrir le feu sur une 

voiture 4x4 des militaires du 1301e régiment des Fardc. Il s’en est suivi un échange des tirs entre les deux groupes. 

L’officier avance un bilan de quatre assaillants tués et une arme AK-47 récupérée par les forces loyalistes. Du côté des 

FARDC, un soldat a été grièvement blessé. Le lieutenant Jules Ngongo accuse certains habitants de la zone de collaborer 

avec ces hommes armés: 

 

Beni : le général Ichaligonza prend le commandement des opérations Sokola 1. Le général de brigade Ichaligonza, 

nouveau commandant des opérations Sokola 1 Grand Nord est entré en fonction jeudi 29 août. La cérémonie de passation de 

commandement avec son prédécesseur, le général-major Marcel Mbangu, s’est déroulé au camp militaire de l'OZACAF 

situé au centre de la ville de Beni en présence du chef d'Etat-major général des Fardc et des responsables de la Monusco. Le 

chef de Bureau de la Monusco/Beni, Omar Aboud, souhaite une collaboration avec le nouveau commandant du secteur 

Opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général Jacques Ichaligonza, pour mettre fin à la menace des rebelles ougandais des 

ADF dans la région de Beni. Il a aussi remercié le général Mbangu, qui quitte le commandement de Sokola 1, pour le 

partenariat avec la Monusco et son engagement contre les ADF et l’insécurité dans le Grand Nord. 

 

Gratuité de l’enseignement en RDC : le salaire réajusté des enseignements sera payé dès octobre 2019. Sans avancer 

des chiffres précis, la circulaire du secrétariat général de l’EPSP précise que les deuxième et troisième paliers seront payés 

dans le cadre de la loi des finances de l’exercice 2020. La même source ajoute que le gouvernement devra payer à la paie 

d’octobre 2019, des indemnités de logement et de transport aux enseignants de la ville de Kinshasa et des chefs-lieux des 

provinces. Les établissements publics d’enseignement primaire et les bureaux gestionnaires bénéficieront également des 

allocations des frais de fonctionnement réajustés, poursuit le même document. D’autres mesures prises pour faciliter la 

gratuité de l’enseignement sont notamment la mise sous statut de 15 000 enseignants non payés des établissements publics 

d’enseignement primaire, et la suppression des frais d’organisation du Test national de fin d’études (TENAFEP). Ces frais 

seront désormais pris en charge par le trésor public. Le coût global pour assurer la gratuité de l’enseignement au niveau du 

primaire dès la rentrée scolaire 2019-2020 en République démocratique du Congo s’élève à près de 2,6 milliards USD. 

 

Gbadolite : marche de protestation contre l’absence du Nord-Ubangi dans le gouvernement Ilunga. « Nous sommes 

en train de marcher parce que c’est une discrimination inacceptable ; parce que sur 66 ministres, il n’y a aucun du Nord-

Ubangi. Nous demandons que le président de la République puisse rectifier, parce que c’est anticonstitutionnel (…)  Nous 
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sommes en train de réclamer aussi l’aéroport international de Gbadolite (...) Nous ne sommes pas desservis par les vols 

réguliers de la compagnie nationale Congo Airways. Nous sommes des Congolais et nous voudrions qu’on puisse prendre 

en compte nos desiderata», a expliqué le président de la société civile du Nord-Ubangi, Taylor Taima. 

 

Sud-Kivu : sept civils tués en deux jours par des miliciens à Fizi. Une réunion urgente de sécurité, regroupant mercredi 

les autorités civiles et militaires, s’est penchée sur cette résurgence de l’insécurité à Fizi. Les participants ont fait état de 

deux personnes tuées par balle à Kirumba-Kambwe et Shakira, à 50 kms au nord-est de Minembwe. Dans le secteur 

d’Itombwe, un civil a été fusillé à Rugabano, un autre, à Bukundji, dans le groupement Basimukindji 1. Un autre civil, 

berger de son état, a été tué à Nyamara, un autre, à Tuhoko, groupement de Basimukindji 1. Enfin, un civil a été tué à 

Mibunda par un militaire des Fardc. Au total, 3 ressortissants Banyamulenge ont été tués et 4 des autres communautés 

Bembe, Fuliiru et Nyindu. 

 

Ituri : plaidoyer pour la création d’un tribunal pénal international pour réprimer les crimes commis à Djugu. 
L’association culturelle Ente, un regroupement des peuples Hema, exige la création d’un tribunal pénal international pour la 

répression des crimes commis à Djugu en Ituri. En réponse à tous les points soulevés lors de la conférence du peuple Hema, 

le vice-gouverneur Martin Shalo Dudu, affirme que son gouvernement est déterminé à restaurer la paix en territoire de 

Djugu. Une commission d’enquête est déjà mise sur pied pour la répression de toutes les infractions enregistrées à Djugu. 

 

L’OMS appelle à mobiliser plus de moyens pour stopper l’extension de la rougeole en RDC. L’épidémie de la rougeole 

touche toutes les 26 provinces du pays depuis le début de l’année et a déjà occasionné 3 117 décès. Dr Deo Nshimirimana 

ajoute que 161 397 cas suspects sont documentés depuis le début de l’année. Selon lui, cette épidémie de la rougeole a été 

confirmée dans 179 zones sur les 519 que compte le pays. « Nous devons absolument passer à la vitesse supérieure en 

mettant tous nos efforts ensemble, avec des engagements concrets, pour stopper l’extension de l’épidémie et commencer des 

campagnes préventives de qualité », a insisté le Dr. Nshimirimina. 

 

Vendredi 30 aout. 

 

Marie Ntumba Nzeza : « Notre diplomatie a besoin d’être relevée ». « Notre diplomatie a besoin d’être relevée, c’est 

certain, mais ce que je peux vous dire, est que je dois faire un état des lieux [afin de] déterminer les priorités  », déclare 

Mme Ntumba Nzeza, la ministre d’État, ministre des Affaires Etrangères. Sociologue de formation, Marie Ntumba Nzeza 

est détentrice d’un master en Anthropologie de l’université de Dakar. Membre de l’Union pour la démocratie et le progrès 

social (UDPS) depuis 1990. 

 

Ann Encontre : « Nous avons à peu près 850 000 réfugiés congolais en dehors du pays ». «Je suis la représente 

régionale de HCR en RDC et je couvre aussi la situation des réfugiés congolais en Afrique. Nous avons à peu près 850 000 

réfugiés en dehors de la RDC. Cela veut dire, en Zambie, ils sont à peu près 44 000. Dans le dernier temps, beaucoup 

avaient exprimé le désir de rentrer chez eux, non seulement en Zambie, mais aussi en Angola. La priorité des retournés 

venus de Zambie était une école. Les élèves étudiaient sous le manguier», a expliqué Ann Encontre. Elle a inauguré une 

école et un forage dans une zone de retour spontané des Congolais jadis réfugiés en Zambie. La représentante régionale du 

HCR estime que cette école va contribuer à faciliter la cohabitation pacifique entre Twa et Bantous. 

 

AETA plaide pour la réforme du système électoral. Cette réforme devrait concerner le mode de scrutin présidentiel, 

sénatorial et des gouverneurs. En ce qui concerne l’élection présidentielle, la plateforme Agir pour des élections 

transparentes et apaisées (AETA) propose le rétablissement de deux tours. L'ONG estime aussi que les sénateurs et les 

gouverneurs des provinces devraient être élus au suffrage universel direct. Actuellement, ils sont élus au second degré, par 

les députés provinciaux. En ce qui concerne la transmission des résultats, Jérôme Bonso propose que la loi prenne cette 

possibilité en compte pour que la CENI exploite les deux voies d’envoyer les résultats : par voie électronique et par données 

physiques.    

 

Kananga : au moins 10 présumés bandits armés aux arrêts. L’opération a été déclenchée après une alerte des habitants 

du quartier Kele-Kele, après un cambriolage opéré dans la nuit du mardi à mercredi, au domicile d’un avocat du Barreau du 

Kasaï-Central. Les policiers arrivés sur place ont perquisitionné une maison. Ils y ont découvert plusieurs biens volés dont 

une arme et des munitions et d’autres effets militaires. Apres interrogatoire, les présumés bandits armés sont passés aux 

aveux. Ils ont indiqué opérer en complicité « avec des militaires et policiers qui leur fournissent armes et munitions ». 

 

Kwango : au moins un enfant dans 1000 ménages à Panzi, souffre de la maladie Konzo. Cette maladie est accentuée 

par la pauvreté qui caractérise les ménages. Le régime alimentaire dans la plupart des ménages reste déséquilibré. Les 



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

71 
 

malades présentent aussi des signes de malnutrition. La maladie Konzo touche les nerfs de l’individu et provoque 

principalement la paralysie de ses membres inférieurs. Le sujet atteint a les membres déformés et éprouve des difficultés 

pour marcher. Selon des sources médicales, la maladie Konzo est liée à la consommation permanente du manioc amer 

contenant du cyanure. 

 

Félix Tshisekedi : « Les antivaleurs comme la corruption, l’impunité, seront des objectifs à détruire par ce 

gouvernement ».  « Je pense que nous sommes engagés sur la bonne voie. Nous souhaitons simplement que notre peuple 

nous fasse confiance. Les nouvelles sont bonnes, l’annonce de ce gouvernement a été bien accueillie. Nous allons continuer 

avec les personnes qui le compose à démontrer qu’il y avait moyen de faire la politique autrement dans ce pays. Je crois que 

nous réussirons (…)  J’ai foi en cette équipe. Elle est conduite par quelqu’un qui a beaucoup d’expériences. Le Premier 

ministre Ilunga est un homme de principe. J’ai eu à échanger avec lui, à le découvrir. Il a une maîtrise de son sujet. Il sait à 

quoi s’en tenir. Il a une vision qui s’inscrit exactement dans la mienne. Je ne vois pas comment ce gouvernement va 

échouer», a promis Félix Tshisekedi. « Il va y avoir des objectifs à court et moyen termes qui seront fixés à chaque ministre, 

une sorte d’évaluation de leur rendement. Aussi, il y aura des rapports réguliers qui seront faits à la population. C’est un 

gouvernement qui va travailler dans la transparence et qui va avoir pour mission de lutter contre toutes ces antivaleurs qui 

ont été à la base de la ruine de notre pays », a lancé M. Tshisekedi. 

 

Lualaba : la société civile de Tenke dénonce « l’insécurité croissante » dans la ville. Selon le président de la fédération 

des droits de l’homme AKAT, Dieudonné Musul, des hommes en uniforme font régulièrement incursion dans des maisons 

pillant les biens de la population sans l’intervention des forces de l’ordre. Il ajoute que plusieurs opérateurs économiques 

quittent déjà cette contrée. Ce qui inquiète la population. 

 

Kananga : 80 personnes sensibilisées sur les violences basées sur le genre. Organisée par l’ONG locale Cadre de 

concertation des jeunes filles, cette activité a été menée par l’ONG Search for common ground. Pour Lionel Banzambi, 

assistant de projet JAD à l’ONG Search for common ground, les violences basées sur le genre « c’est aussi quand les 

parents privilégient les garçons par rapport aux filles pour les études ». 

 

Antonio Guterres va rencontrer les survivants d’Ebola à Beni. Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio 

Guterres, est attendu samedi 31 août en RDC. Il va se rendre dans les villes de Goma et Beni, et à Kinshasa. L’objectif de sa 

visite à Beni est de mobiliser davantage de moyens face à l’épidémie à virus Ebola, qui sévit dans l'est de la RDC. Outre les 

questions sanitaires, les questions des opérations de maintien de la paix et la stabilisation de la RDC, ainsi que le volet 

politique figurent dans l’agenda d’Antonio Guterres. Le Secrétaire général se rendra ensuite à Kinshasa, où il rencontrera le 

président Felix Tshisekedi mais aussi d’autres personnalités politiques. 

 

Ebola : le seuil de 2000 décès franchi. « Depuis le début de l’épidémie, le cumul des cas est de 3.004, dont 2.899 

confirmés et 105 probables. Au total, il y a eu 2.006 décès (1.901 confirmés et 105 probables) et 902 personnes guéries », le 

Comité multisectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola (CMRE), dans son bulletin publié jeudi 29 août. L'OMS 

demande à tous les partenaires de faire tout leur possible pour réagir et renforcer leur présence sur le terrain afin de mettre 

fin à Ebola et de faire face à l'une des crises humanitaires les plus complexes du monde. 

 

Le système de réponse à Ebola ne doit ni contraindre ni forcer les gens (MSF). Selon le coordinateur des urgences au 

Nord-Kivu de Médecins sans frontières (MSF), Tristan Lonquer, les organisations doivent travailler dans cette direction 

pour mettre fin à l'épidémie. « Alors que le nombre de décès dû à Ebola atteint les 2 000, cela rappelle tristement qu'après 

un an, la réponse apportée ne parvient pas à mettre un terme à l'épidémie, qui s'est récemment étendue à de nouvelles zones 

du Nord et Sud-Kivu, et continue de faire rage en Ituri ». Il propose de placer les communautés locales au cœur de 

l'intervention en décentralisant certaines activités liées à Ebola dans les structures de santé locales que les gens connaissent 

et soutenir l'accès aux soins de santé en général. « La population ne soutiendra pas la réponse à Ebola si ses besoins les plus 

fondamentaux en matière de soins de santé sont ignorés », explique Tristan le Lonquer. 

 

Nord-Kivu : des parents doutent encore de la gratuité de l’enseignement de base. A trois jours de la rentrée des classes, 

la décision sur la gratuité de l’enseignement primaire n’est pas encore d’application à Goma. Dans les écoles publiques, 

conventionnées ou non, les responsables affirment qu’ils n’ont reçu jusque-là ni notification ni une quelconque orientation 

de leurs supérieurs hiérarchiques. Tout en soutenant la décision de la gratuité de l’enseignement, des parents se montent 

encore réservés. « A la rentrée, si l’on nous demandait de payer, je ne peux pas refuser tout comme je ne peux pas admettre 

ça. Mais tout notre souhait est que le gouvernement honore sa promesse », a indiqué un parent. Le syndicat des enseignants 

estime que la gratuité doit être respectée avec ou sans la volonté des chefs d’établissements. 
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Goma : des dispositifs de prévention contre Ebola seront placés dans 30 points de ramassage des écoliers. Cette 

initiative s’inscrit dans le cadre du projet dénommé « Ecole sans Ebola ». L’objectif est d’empêcher que les bus scolaires « 

ne deviennent des lieux de propagation de la maladie », déclare-t-il. Le tout premier cas d’Ebola à Goma a été détecté dans 

un bus de transport en commun. La CNPR se dit interpellée par cette situation et veut adapter sa mission de protection des 

vies humaines sur la chaussée à la nouvelle menace qui est la maladie à virus Ebola. 

 

Samedi 31 aout. 

 

La société civile dénonce des tueries et kidnappings sur l’axe Kiwanja-Ishasha. Le dernier cas est celui de jeudi 29 août 

vers 21 heures locales, où les présumés FDLR ont fait incursion dans la localité de Kisharo, à environ 30 km de Kiwanja, 

selon la société civile. Ces miliciens ont tiré plusieurs coups de feu. Ils ont également brûlé deux véhicules stationnés au 

centre commercial, incendié trois maisons aux alentours ; avant de piller systématique des boutiques, a affirmé la même 

source. Ils provenaient du parc national des Virunga, fuyant les Fardc qui mènent, depuis plus de 20 jours, les opérations de 

traque dans la zone. Après leur forfait, ces assaillants se sont dirigés vers Nyabanyira, Kasave et Kihito. 

 

Gratuité de l’enseignement en RDC : la CONEPT appelle les parents à envoyer tous les enfants à l’école.  « Nous 

lançons un appel aux parents d’élèves et tuteurs de ne rien laisser comme enfants qui a l’âge scolaire à la maison. Cette 

année ou jamais, nous devons avoir tous les enfants à l’école !», a affirmé Remy Sazumba le coordonnateur provincial de la 

Coalition nationale de l’éducation pour tous (CONEPT) Le ministre intérimaire de l’Enseignement primaire, secondaire et 

professionnel, Emery Okundji avait annoncé mercredi 21 août la suppression, dans les écoles publiques, des frais de 

minerval, de bulletin, de l'assurance et de ceux de l'identification des élèves. 

 

Arrivée d’António Guterres à Goma. « Ma visite est une visite de solidarité, pour exprimer mon admiration au peuple 

congolais en général, aux autorités congolaises et à la population du Nord-Kivu en particulier », a déclaré à son arrivée, 

samedi 31 août à Goma, le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres. « J’ai visité Goma dans le passé en tant 

que Haut-Commissaire des réfugiés, et je leur (autorités et population du Nord-Kivu) dois mon admiration pour la résilience 

et la capacité du peuple du Nord-Kivu et du peuple congolais qui ont beaucoup souffert », a déclaré António Guterres. Il a 

aussi réaffirmé la solidarité de l’ONU avec les forces armées de la RDC « dans la lutte contre les terroristes  (…) Nous 

sommes entièrement aux côtés des autorités congolaises dans la lutte contre les ADF. Et naturellement, notre appui aussi 

aux autorités congolaises pour que les groupes armés soient progressivement éliminés et que l’autorité de l’Etat puisse 

reprendre partout ». Il a par ailleurs fait état de préoccupations majeures dans le secteur de la santé dans ce pays: « Il y a la 

rougeole, il y a la malaria, il y a le choléra et maintenant, le drame terrible d’Ebola. Nous sommes entièrement aux côtés des 

autorités congolaises et du peuple congolais pour essayer de mieux répondre à tous ces défis », a assuré le chef de l’ONU. 

 

Maniema : le gouverneur Masafiri s’entretient avec les Maï-Maï Malaika à Salamabila. Accompagné de toute son 

équipe gouvernementale, du conseil provincial de sécurité, de quelques députés et des représentants de la société civile du 

Maniema, le gouverneur Augustin Musafiri séjourne dans la cité minière de Salamabila. Sur place, il a présidé vendredi le 

tout premier conseil des ministres provinciaux. Cette mission s’inscrit dans le cadre de la restauration de la paix et la relance 

des pourparlers pour obtenir la libération de l’agent de la société Namoya Mining de nationalité sud-africaine, pris en otage 

par la milice locale Malaïka. Augustin Musafiri a également annoncé la mise sur pied d’un plan de développement, 

ensemble avec la société BANRO, en rapport avec le cahier de charges de la communauté locale. Selon la cellule de 

communication du gouvernement provincial, le gouverneur Musafiri a reçu une équipe de cette milice. Ces miliciens lui ont 

présenté leurs revendications. Il s’agit entre autres du respect du cahier de charges signé entre la communauté locale et la 

société BANRO, l’accès à l’eau potable et l’électricité ainsi que la prise en charge des miliciens qui vont déposer les armes 

et se rendre. 

 

L’arrivée d’Antonio Guterres à Goma est un « signal fort », affirme le gouverneur Carly Nzanzu. Carly Nzanzu  a 

exprimé la reconnaissance de la RDC, surtout du peuple du Nord-Kivu, pour la solidarité de la communauté internationale. 

Il a souhaité « voir toujours les forces des Nations unies, surtout les forces d’intervention de la Monusco, appuyer les 

opérations» contre les rebelles des ADF. « Nous avions voulu exprimer au Secrétaire général des Nations unies qu’il puisse 

continuer à mobiliser la communauté internationale pour la République démocratique du Congo contre les ADF-Nalu», a-t-

il affirmé. Carly Nzanzu et Antonio Guterres ont également échangé sur des questions de développement, estimant que le 

sous-développement est parmi les causes de l’insécurité récurrente dans cette province du Nord-Kivu. 

 

Uvira : la situation sécuritaire reste calme (Monusco et Fardc). La Monusco rapporte néanmoins la présence de groupes 

armés dans la région, y compris des menaces contre des civils. Elle appelle à la vigilance et à l'engagement des troupes pour 
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améliorer la sécurité de populations civiles. De leur côté, les Fardc assurent que les unités déployées dans la région ont reçu 

pour tâche de s'assurer que la plaine de Ruzizi est sécurisée et que les gens vivent en paix.  

 

António Guterres appelle les groupes armés à quitter la brousse. Le Secrétaire général des Nations unies, António 

Guterres, a visité samedi 31 août le camp DDR de la Monusco à Munigi, à une dizaine de kilomètre au Nord de Goma, dans 

le territoire de Nyiragongo. S’adressant à quelques dizaines d’ex-combattants qui sont cantonnés en transit dans ce camp, il 

a émis le vœu de voir d’autres combattants encore en brousse rejoindre ce processus de Démobilisation, désarmement et 

réinsertion (DDR).  « Mon appel à tous les combattants des groupes armés qui sont encore dans la brousse, c’est qu’ils 

puissent aussi se présenter, qu’ils puissent aussi venir dans un centre comme celui-là et qu’ils puissent penser à une nouvelle 

vie en paix dans leurs communautés d’origine et en se réintégrant d’une façon harmonieuse dans la société », a affirmé 

Antonio Guterres. Il dit avoir entendu des témoignages poignants des combattants « qui viennent de la brousse, dans 

l’illusion que, étant dans un groupe armé ils pourraient avoir une vie meilleure.  La vérité est que, c’est une vie tragique, une 

vie sans futur». 


