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Lundi 16 septembre. 

 

La session parlementaire ordinaire s’ouvre ce lundi. La session ordinaire s’ouvre ce lundi 16 septembre tant à 

l’Assemblée nationale qu’au Sénat, conformément à l’article 115 de la constitution. Essentiellement budgétaire, cette 

session parlementaire sera prioritairement consacrée à l’examen et adoption du projet de loi sur la reddition des comptes de 

l’exercice budgétaire 2018. D’autres proposition de loi, notamment celle portant révision des certains articles de la 

Constitution, sont déjà sur la table de la présidente de l’Assemblée nationale. Entre-temps, le Palais du peuple – siège du 

Parlement – est en pleine réfection.  

 

Les pharmaciens du Nord-Kivu s’engagent à combattre les charlatans. Le nouveau comité de l’ordre des pharmaciens 

du Nord-Kivu, installé dimanche 15 septembre à Goma, a décidé de remettre de l’ordre dans le secteur de la pharmacie, 

envahie par des personnes non habilitées. Selon ce comité, l’usage des médicaments par des charlatans cause des dégâts 

énormes sur la santé des populations. D’après les pharmaciens, le premier objectif est de faire comprendre à la population 

que l’utilisation abusive des médicaments est toxique et tue. Seuls les pharmaciens attitrés maitrisent l’usage des 

médicaments. Cependant, la population doit choisir d’aller se servir dans les pharmacies dignes que dans des boutiques, 

parce que ces vendeurs servent les médicaments sans tenir compte des leurs interactions. 

 

Les usagers de la route Bunia-Beni accusent les services publics de tracasseries. Les usagers de la route Bunia-Beni 

dénoncent la multiplicité des services de l’Etat, qui font payer de montants exorbitants sans imprimés de valeur. Selon 

certains responsables d’agences de voyage à Bunia, un chauffeur de camion dépense 800 dollars américains pour une course 

aller et retour aux différentes barrières. Ils demandent aux gouverneurs de deux provinces de mettre fin à ces tracasseries, 

qui étouffent ces opérateurs économiques. Parmi les services qui sont accusés de tracasseries, il y a notamment ceux de 

transport, d’antifraude, de police de frontières, de renseignements civils et militaires, de la DEMIAP, l’Office congolais de 

contrôle. La Fédération des entreprises du Congo (FEC) est aussi citée sur cette liste. Ils ont érigé de barrières tout le long 

de cet axe routier. Il s’agit notamment à Tchai, Marabo, Komanda, au pont Loya et à Luna, où ils font payer des taxes. 

 

Ebola en RDC : tension à Luemba après le décès d’un agent de la Croix rouge. La situation est restée tendue jusqu’à 

lundi 16 septembre au village Luemba (Ituri), où le centre de santé, le bureau de la police et les maisons d’habitation de 

certains agents chargés de la riposte contre la maladie à virus Ebola ont été incendiés par un groupe des présumés Maï-Maï 

Simba. Ces derniers ont fait incursion dans cette localité de l’Ituri après le décès dimanche par Ebola, d’un agent de la Croix 

rouge au centre de traitement de Mangina et dont le corps a été ramené à Luemba. La population locale et ces hommes 
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armés accusent l’équipe de riposte d’avoir entrainé la mort de la victime pour justifier le financement reçu pour lutter contre 

cette épidémie.   

 

Le Sénat va désormais s’investir dans le contrôle rigoureux de l’exécution du budget de l’Etat. « Nous mettrons toute 

la rigueur pour examiner et adopter ce budget en vue de conférer au gouvernement un budget à la hauteur de ses ambitions. 

La bonne exécution de ce budget permettra de satisfaire les fortes attentes exprimées par notre peuple, à l’occasion de 

l’alternance démocratique à la direction du pays. La décentralisation devrait donner un nouvel élan pour appliquer les 

différentes réformes, de la base au sommet (…)  J’interpelle ici les représentants des provinces que nous sommes pour 

contribuer à assurer le fonctionnement des entités de base, servir les citoyens en agissant pour la République. Actuellement 

Kinshasa est plus proche de Bruxelles, qu’il ne l’est de Boende et de Kasongo. L’organisation des administrations de base 

sera le gage de la stabilité, de la mobilisation des ressources publiques et de l’accroissement du budget de l’Etat », promet 

Alexis Thambwe Mwaba, président du Sénat. 

 

Assemblée nationale : les députés invités à enrichir la loi des finances 2020 avec les attentes de leurs électeurs. « Le 

rôle du député n’est pas celui de construire des ponts, de bâtir des hôpitaux ou d’ériger des stades. Cette noble tâche revient 

plutôt au gouvernement de la République qui seul, détient les moyens de l’Etat à cet effet. Au cours de cette session 

ordinaire de septembre, le moment est arrivé où le gouvernement et le Parlement doivent œuvrer ensembles pour rencontrer 

les attentes de nos populations et ne plus les décevoir par des discours ou des scandales éventuels dans la sphère politique », 

a recommandé Jeannine Mabunda, la Présidente de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale entend jouer 

effectivement son rôle de légiférer et de contrôler le gouvernement ainsi que les entreprises et établissement publics afin 

d’améliorer les conditions de vie de la population. Elle invite par ailleurs le gouvernement à déposer ce projet de loi dans le 

délai. 

 

Beni : 3 personnes kidnappées sur l’axe Mbao-Kamango. Trois personnes ont été kidnappées depuis le weekend sur le 

point kilométrique 20 de l’axe Mbao-Kamango dans le territoire de Beni. Selon la société civile locale, ce lundi 16 

septembre, ces personnes qui sont parties à la pêche sur la rivière Nzuma ont été enlevées par les ADF. 

 

Pour Joseph Kongolo, la visite de Félix Tshisekedi en Belgique peut profiter à l’UE et à la RDC. L’analyste politique 

Joseph Kongolo fait remarquer que l’union Européenne mettra à profit ce voyage officiel pour chercher des mécanismes 

pour « participer au relèvement de la RDC à l’instar d’autres puissances dans le monde et il pense que le Président de la 

République Félix-Antoine Tshisekedi « a fait un bon choix de commencer son voyage en Europe par la Belgique ». Non 

seulement que les deux Etats ont une histoire commune, rappelle-t-il, mais surtout la Belgique est l’Etat le plus proche de la 

RDC, du point de vue historique, politique et dans bien d’autres aspects. 

 

Assemblée nationale : le SYECO pour une enveloppe importante pour le salaire des enseignants. Le Syndicat des 

enseignants du Congo (SYECO) demande à l'Assemblée nationale : « Nous attendons que la session parlementaire qui est 

budgétaire, puisse accorder à l'éducation nationale un pourcentage conséquent, en ce qui concerne d'abord la rémunération 

des enseignants. Puisque réussir la gratuité qui est constitutionnelle, c'est réussir aussi le statut de l'enseignant qui est 

constitutionnel. L’Assemblée nationale est l'autorité budgétaire. Et doit tout faire pour que nous puissions avoir une ligne 

budgétaire conséquente pour que la gratuité soit intégrale et effective telle que le Chef de l'Etat l'a voulue ». 

 

Meurtre des experts de l’ONU : les 47 accusés désormais devant la Cour militaire. Le président de céans a annoncé que 

toutes les pièces contenues dans le dossier instruit par le tribunal militaire seront désormais exploitées par la Cour militaire 

et opposées à toutes les parties. Ce sont désormais 47 personnes poursuivies dans ce dossier du meurtre des experts de 

l’ONU tuées au Kasaï en mars 2017. Seuls 23 sont en détention. Les autres sont soit en fuite soit évadés, sont poursuivis par 

défaut. 

 

Bruxelles : Félix Tshisekedi rencontre le roi des Philippe et les entrepreneurs belges. Le Président Félix Tshisekedi qui 

est arrivé ce lundi 16 septembre en Belgique par l’aéroport militaire de Melsbroeck va déjeuner mardi 17 septembre chez le 

couple royal, Philippe et Mathilde, avant un discours devant le patronat de la Fédération des entreprises belges à Bruxelles, 

rapporte l’agence France presse. Mercredi 18 septembre, le président congolais sera en "visite de travail", à Anvers, en 

Flandre, et à Gembloux, en Wallonie, pour soigner le lien avec les deux communautés linguistiques, néerlandophone et 

francophone. Un rendez-vous est prévu à Anvers avec l'industrie diamantaire. Il doit aussi être reçu jeudi 19septembre par le 

président sortant de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Pour le chef de la diplomatie belge Didier Reynders, 

la visite de Félix Tshisekedi vise à rétablir "progressivement" une relation qui a souffert depuis 2015. 

 

Mardi 17 septembre. 
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La Monusco renforce sa présence dans les hauts plateaux du Sud-Kivu. La Monusco a renforcé ses moyens de 

protection des civils dans les hauts plateaux du Sud-Kivu pour soutenir les dirigeants congolais dans leurs efforts visant à 

rétablir l’autorité de l’Etat dans la région. La cheffe de la mission onusienne en RDC, Leïla Zerrougui, a exprimé lundi 16 

septembre sa vive préoccupation face à l'aggravation des violences à Minembwe, où les milices se sont affrontées ces 

derniers jours et des villages ont été attaqués. Leïla Zerrougui a par ailleurs appelé les acteurs de ce conflit à mettre fin à la 

violence. 

 

Ituri : les miliciens FRPI pré-cantonnés à Azita s’affrontement, deux morts. Les miliciens de la FRPI se sont tirés 

dessus dimanche dernier sur le site de pré-cantonnement d’Azita, où ils s’étaient pourtant rendus volontairement pour 

rejoindre le processus de paix. Deux miliciens ont été tués par balles et cinq autres blessés, a expliqué lundi 16 septembre le 

responsable de Starec en Ituri. Selon lui, certains miliciens se sont soulevés pour protester contre la différence de primes 

mensuelles appliquées aux hommes de troupes et leurs leaders. Certains miliciens ont décidé même de quitter le site pour 

manifester leur ras-le-bol, rapportent des sources locales. « Pour le moment, la situation est sous contrôle. Pour des 

questions concernant la prise en charge, elles seront revues dans un climat de consensus ».   

 

Sud-Kivu : les médecins décrètent un service minimum à la suite du meurtre de leur collègue à Uvira. Un service 

minimum a été décrété pat l’Ordre des médecins dans tous les hôpitaux du Sud-Kivu, à partir de ce mardi 17 septembre 

jusque jeudi 19 septembre. Les médecins manifestent ainsi leur colère à la suite du meurtre de leur collègue à Uvira dans 

des circonstances non élucidées. Les faits ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. L’Ordre des médecins du Sud-Kivu 

envisage aussi d’organiser vendredi prochain une marche de protestation contre « les assassinats récurrents des médecins. »  

 

Gratuite de l'enseignement en RDC : les écoles privées de Kisangani en difficulté. Au Complexe scolaire Okapi, par 

exemple, une classe de soixante élèves en moyenne les années précédentes n’en compte que la moitié ; deux semaines après 

l’ouverture de l’année scolaire 2019-2020. Cette baisse des effectifs entraine des difficultés financières et rend difficile le 

fonctionnement du CS Okapi, qui existe depuis 1987. Sa promotrice, Abedi Senga Yambayamba, craint de ne pas subvenir 

à toutes les charges annuelles et de renvoyer certains enseignants. 

 

Une position militaire attaquée par des miliciens à Rutshuru. Aux environs d’une heure du matin, ce mardi, les Maï-Maï 

qui appartiendraient au groupe de Mazembe ont attaqué la position Fardc à Lusowa, indiquent des sources militaires. Le 

porte-parole de la 34ème région militaire, confirme la mort d’un capitaine Fardc et la neutralisation des deux assaillants. 

D’autres sources à Kanyabayonga parlent d’une fillette tuée et d’une femme blessée par balle parmi les civils dans le 

village. 

 

Gratuité de l’enseignement en RDC : les écoles publiques de Kisangani attendent les frais de fonctionnement. La 

gratuité de l’enseignement de base est effective dans la ville de Kisangani. Les cours se déroulent normalement dans les 

écoles publiques et conventionnées protestantes et catholiques, visitées lundi 16 septembre. Tous les responsables de ces 

écoles saluent cette mesure, mais se plaignent du manque de subvention de l’Etat, qui tarde à venir. 

Diplomatie : la RDC et la Belgique décident de la remise en place d’ambassadeurs et l’appui à l’ENA. Le vice-

Premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders et son homologue congolais, Marie Tumba 

Nzeza, ont signé ce mardi 17 septembre un mémorandum qui ouvre la voie à la remise en place d’Ambassadeurs dans les 

deux pays. Le document porte notamment sur la réouverture des Consulats généraux à Anvers et Lubumbashi et prévoit un 

appui à l’Ecole nationale de l’administration (ENA) à Kinshasa ainsi que la formation de diplomates congolais, indique le 

communiqué du ministère belge des Affaires étrangères. Le Belge Johan Indekeu a remis vendredi dernier la copie de ses 

lettres de créance à Mme Marie Nzeza et la RDC doit encore désigner prochainement son chef de poste en Belgique. Les 

deux ministres ont signé un mémorandum d’entente sur la tenue régulière de consultations politiques bilatérales. Le vice-

Premier ministre, ministre des  Finances et de la Coopération au développement Alexander De Croo a, pour sa part, signé un 

mémorandum concernant la poursuite de la coopération gouvernementale et la consolidation des programmes en cours 

d’exécution. La conclusion d’un nouveau programme de coopération sera la responsabilité du prochain gouvernement 

fédéral. Le roi Philippe a reçu Felix Tshisekedi ce même mardi en audience au Palais royal, avant une photo officielle avec 

les épouses, la reine Mathilde et la première dame Denise Nyakeru. 

 

Ebola au Nord-Kivu : « Nous avons la baisse en incidence et puis la baisse en mortalité », affirme le nouveau 

ministre de la Santé. Arrivé à Goma, le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a rencontré son homologue rwandais dans la 

même journée de lundi dans la province de Rubavu voisine de la ville de Goma. Les deux parties ont évalué le travail 

conjoint mené dans la lutte contre Ebola tel que décidé lors de la réunion bilatérale le 6 août dernier. Il dit avoir « le souci 

de palper du doigt la situation du système de santé en général pour s’enquérir des difficultés ». Car selon lui, « Ebola est une 
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urgence mais il ne doit pas faire oublier les autres problèmes sa santé ». Le dernier rapport de la riposte rendu public ce 

mardi 17 septembre matin, note jusqu’au 14 Septembre, neuf nouveaux cas confirmés et trois guéris dans le Nord-Kivu et 

l’Ituri. 

 

Gratuité de l’enseignement : les parents des élèves inscrits en 7e et 8e ne paieront que les frais de scolarité (ministre). 
« Est-ce que les parents doivent payer à la 7e et à la 8e ? Les parents ne paieront pas les frais de motivation. Les parents 

paieront seulement les frais de scolarité qui seront fixés par les gouverneurs de provinces. Mais, pour le primaire, tout a été 

pris en charge par l’Etat congolais. Ça c’est la volonté du président de la République. Il n’y a pas de confusion à faire là-

dessus. La motivation des parents est supprimée, de la maternelle jusqu’au secondaire, 7e, 8e, jusqu’au 6e secondaire, la 

motivation des parents est supprimée. Mais au primaire, tout est supprimé », a indiqué Willy Bakonga. Le ministre de 

l’EPST demande donc aux responsables des écoles qui avaient perçu les frais de motivation auprès des parents de « les 

rembourser sans tergiverser ». 

 

Félix Tshisekedi invite les entrepreneurs belges à investir en RDC pour diversifier l’économie nationale. « Le Congo 

d’aujourd’hui est un Congo nouveau. C’est un Congo performant, émergeant. Et ce Congo attend de la Belgique un 

accompagnement, maintenant ce serait bien. Ne craignez rien. L’image que vous aviez du Congo peut expliquer la frilosité 

que l’on peut constater, mais dites-vous bien qu’en restant à nous regarder faire, vous ratez aussi des opportunités », a lancé 

Félix Tshisekedi. Il a néanmoins reconnu les maux qui gangrènent le pays et sa détermination à les éradiquer. « Un 

phénomène qui a souvent fait peur aux investisseurs, ce sont les antivaleurs que nous traînons depuis des décennies, telles 

que la corruption, la mauvaise gouvernance, l’impunité, l’insécurité judiciaire et financière. Elles rendent tout investisseur 

frileux. Je veux vous rassurer. Nous avons montré la voie sur ce que nous ne tolérerons pas », a assuré M. Tshisekedi. Le 

chef de l’Etat congolais a présenté son projet de diversification de l’économie de la RDC qui avait tout misé sur le secteur 

minier. La diversification passera par le développement des énergies vertes, l’agriculture, le secteur numérique, … Le 

Président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé la création de l’Agence nationale de lutte contre 

la corruption. «Il y a aujourd’hui plus de 80% des recettes qui échappent au trésor. Cette agence aura le pouvoir de contrôler 

les entreprises comme les régies financières. Un conseiller spécial ne suffit pas », argumente M. Tshisekedi. 

 

Mercredi 18 septembre. 

 

Saccage d’une radio communautaire d’Oicha : un militaire et un civil arrêtés. Deux présumés voleurs des équipements 

de Radio du peuple d’Oicha ont été arrêtés vendredi 14 septembre à Beni (Nord-Kivu). Il s’agit d’un militaire du bataillon 

commando nouvellement affecté à Oicha et d’un civil vivant dans cette commune rurale, chef-lieu du territoire de Beni. Les 

éléments de l’ordre les ont trouvés en possession des deux ordinateurs qu’ils auraient volés lors de l’attaque du 9 septembre  

au siège de cette radio communautaire.  Au lendemain de leur arrestation, le militaire présumé voleur a profité de 

l’inattention d’un des gardes commis à ce cachot pour s’évader. L’auditorat militaire garnison de Beni-Butembo indique que 

le policier de garde ainsi que le civil impliqué dans cette affaire ont été transférés à Beni où leur dossier sera instruit. 

 

Kananga : les ex-réfugiés revenus d’Angola déplacés vers un centre de transit. Ils sont transportés au centre de transit 

de Nkandi, à environ 15 km du centre-ville. Depuis samedi dernier, les autorités ont réquisitionné des camions pour 

transporter ces ex-réfugiés, qui vivaient dans des conditions difficiles à proximité de la paroisse catholique. Le site n’était 

pas adapté pour accueillir ces centaines de familles : promiscuité, problèmes d’hygiène, d’abris... Pour se protéger des 

intempéries et passer la nuit, certains ex-réfugiés ont monté des abris de fortune avec des bâches portant le logo du HCR. 

D’autres passent la nuit à même le sol. Les autorités le martèlent depuis plusieurs jours : le centre de transit de Nkandi est 

temporaire. Il ne doit pas se transformer en un nouveau camp. C’est à partir de ce centre de transit que les ex-réfugiés vont 

devoir être envoyés vers leurs milieux d’origine. Une décision qui ne convient pas à tout le monde.  

 

Le chef FDLR Mudacumura tué par l’armée de la RDC. Le commandant des Forces démocratiques pour la libération du 

Rwanda (FDLR), Sylvestre Mudacumura, a été abattu pendant la nuit du mardi au mercredi 18 septembre par les Forces 

armées de la RDC dans le groupement de Bwito, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Sylvestre Mudacumura était homme le 

plus recherché et le plus radical. Il était « auteur de viol, vol, incendie et de pires formes de violences à l’endroit de 

populations congolaises. Sa neutralisation est une bonne action au service de notre peuple, pour qu’il puisse vivre dans la 

paix  L’Etat-major général des Fardc lance ainsi un appel à tous les autres éléments des groupes armés opérant sur le 

territoire congolais, « y compris les résidus des FDLR », à se rendre sans autre forme de procès ; au risque de subir le même 

sort que Mudacumura.  

 

David Gressly identifie les défis à la lutte contre Ebola en Ituri. La présence de l’équipe de riposte doit être renforcée en 

Ituri pour éradiquer l’épidémie à virus Ebola dans cette province, a estimé mardi 17 septembre à Bunia le coordonnateur des 
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Nations unies en matière de lutte contre Ebola, David Gressly. Il dit séjourner dans cette ville pour s’imprégner de la 

situation d’Ebola dans les zones affectées ; notamment Komanda, Mambasa, Mandima et Luemba. 

 

Des hommes armés tuent au moins 13 personnes à Djugu. Treize personnes ont été tuées et trois autres blessées dans la 

nuit de mardi à ce mercredi 18 septembre par des assaillants au village de Ngadu en chefferie de Bahema Badjere dans le 

territoire de Djugu (Ituri). Selon le chef de cette entité coutumière, ces hommes armés ont également pillé plusieurs biens 

des habitants, qui ont fui vers des localités proches. Selon lui, cette seconde attaque perpétrée dans la zone en l’espace de 

quatre jours a suscité la colère de la population, qui déplore l’absence des Fardc dans ce village. Les victimes de cette 

attaque sont essentiellement des enfants de moins de huit ans, rapporte le chef de Bahema Badjere. Dix enfants et trois 

adultes ont été tués par ces assaillants, précise-t-il.  Trois autres personnes ont été blessées. Elles sont admises dans une 

structure sanitaire à Bule. Ils ont emporté entre autres des poules et des chèvres, avant de se retirer sans être inquiétés. 

 

L’ONU et la RDC déterminées à éradiquer Ebola en Ituri. Le chef de division provinciale de la santé en Ituri a fait état 

mardi 17 septembre de 408 cas confirmés de la maladie à virus Ebola, dont 207 décès, déjà enregistrés depuis le mois d’aout 

2018 dans cette province. Le dernier cas confirmé d’Ebola date du mardi 17 septembre. Il s’agit d’une femme, qui est morte 

à l’hôpital de Nyakunde à 45 Km de Bunia dans le territoire d’Irumu. Parmi les défis à relever, le chef de division 

provinciale de la Santé, Docteur Louis Tshulo, parle de la résistance observée au sein de la communauté. Il souligne, par 

contre, quelques avancées enregistrées dans la lutte contre cette épidémie dans certaines zones, notamment à Tchomia et à 

Ariwara. 

 

2e journée du service minimum dans les hôpitaux du Sud-Kivu : la priorité est accordée aux urgences. Les médecins 

du Sud Kivu observent ce mercredi 18 septembre, la 2e journée de service minimum dans les hôpitaux de la province pour 

protester contre le meurtre du docteur Dieudonné Manenga tué par des inconnus le dimanche dernier à son domicile à 

Uvira. Dans les hôpitaux de la province, le mot d’ordre est respecté et la priorité est accordée aux malades qui nécessitent 

une intervention immédiate de l’équipe de permanence. Les cas les moins graves sont renvoyés. 

 

L’Unicef appuie la vaccination des enfants à Kisangani. Environ 180 enfants de zéro à deux ans sont vaccinés chaque 

mois dans le centre de santé Matete dans la commune Mangobo à Kisangani. Cette vaccination régulière a été rendue 

possible grâce à un partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF). L’agence onusienne travaille 

avec des relais communautaires qui sensibilisent les femmes, leur expliquant l’importance de la vaccination pour leurs 

enfants. 

 

A Anvers, la RDC et la Belgique signent deux protocoles d’accord. Le premier protocole d’accord a été parafé entre le 

Centre d’expertise d’évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi précieuses de la RDC 

(CEEC) et L’Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Ce document qui vise à favoriser les relations commerciales entre 

les deux pays porte sur le marché du diamant, notamment la taxation, la traçabilité, et la garantie du meilleur prix. Et un 

deuxième protocole d’Accord a été signé entre la Société commerciale des transports et des ports (SCTP) et le Port 

d’Anvers. Ce protocole vise à mettre en place une autorité portuaire en RDC. 

 

Les membres du gouvernement signent l’acte d’engagement éthique. Ce geste traduit, selon le chef du gouvernement, 

l’expression de la volonté politique du Chef de l’Etat exprime à travers le programme du gouvernement, faisant de la bonne 

gouvernance et de la lutte contre la corruption un des segments de sa mandature. Le chef du gouvernement énumère ici 

quelques valeurs déontologiques des membres de son équipe : « Ce comportement doit être caractérisé par l’observance des 

valeurs déontologiques ci-après : agir dans l’exercice de ses fonctions avec dévouement, honnêteté, intégrité, dignité, équité, 

impartialité et loyauté. S’abstenir de se prononcer sur toute affaire dans laquelle on est impliqué directement ou 

indirectement pour éviter tout conflit d’intérêt… » Outre ce geste, les membres du gouvernement doivent s’acquitter d’un 

devoir, celui de déclarer officiellement leurs avoirs et patrimoines avant se mettre résolument au trava 

 

Jeudi 19 septembre. 

 

New-York : Leila Zerrougui va plaider pour la mobilisation des ressources nécessaires à la stabilisation de la RDC. 

La cheffe de la Monusco, Leïla Zerrougui, va plaider au Sommet mondial de la 74e Assemblée générale des Nations unies à 

New-York pour le soutien à la RDC et la mobilisation des ressources nécessaires notamment aux programmes de 

désarmement, démobilisation et réintégration des anciens combattants. Mme Zerrougui mettra aussi l’accent sur les progrès 

qui ont été réalisés dans le pays. « Mme Zerrougui participera à des panels et à des débats thématiques qui concernent 

directement la RDC. Elle entend porter la voix de tous les progrès qui ont été faits récemment dans le pays. Elle entend 

donc porter un message positif pour demander l’appui de la communauté internationale afin de consolider les acquis et de 
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poursuivre les efforts de stabilisation du pays », a détaillé Mathias Gillmann, le porte-parole intérimaire de la Missions 

onusienne. 

 

Beni : accusée d’exactions sur les civils, l’armée annonce des mesures contre les soldats indisciplinés. Une police 

militaire mixte sera créée pour traquer les soldats indisciplinés à Beni (Nord-Kivu), a annoncé mercredi 18 septembre le 

porte-parole des opérations militaires Sokola 1, le major Mak Hazukay. Il réagissait ainsi aux propos de la population 

locale, accusant les militaires des Fardc de commettre des exactions contre les civils. Le major Mak Hazukay encourage les 

victimes à dénoncer pareils cas auprès des commandants des unités indexées et demande à certains de maitriser leurs 

hommes de troupe. « Il est demandé à chaque commandant de prendre ces hommes en mains et de veiller sur la discipline, 

qui est la mère de toutes les armées », poursuit-il.  

 

« La maladie à virus Ebola existe réellement et elle tue ! », alerte l’Unicef/Tshopo. Le Fonds des Nations unies pour 

l’enfance participe activement à la campagne de prévention contre cette maladie à virus Ebola dans la province de la 

Tshopo. L’Unicef a installé dix points de lavage des mains à la barrière du poste PK 23, reliant les provinces du Maniema, 

de l’Ituri et de la Tshopo. Tous les passagers, qui veulent franchir ce poste, doivent obligatoirement se laver les mains. « La 

maladie à virus Ebola existe réellement et elle tue ! La première prévention et la première lutte contre (elle), c’est le lavage 

des mains», a souligné Fifi Bakonzi, point focal Communication du projet villages assainis à l’UNICEF dans la Tshopo. 

 

Tanganyika : nouvelle attaque armée contre les éleveurs à Kisonja. Une personne a été tuée, une enlevée et deux autres 

blessées dans une attaque des miliciens contre des éleveurs des vaches lundi dernier près de la localité Kisonja, à 60 km de 

Kalemie sur l’axe Bendera. Aux environs de 10 heures locaux, un groupe de miliciens, une vingtaine d’après certaines 

sources, ont attaqué des éleveurs de la communauté Bafuliru dans les pâturages de Muganja. Bilan : un éleveur tué, deux 

blessés et un autre enlevé. L’armée se serait déployée dans la zone, ajoutent ces sources. 

 

Meurtre des experts de l’ONU : le ministère public résume les débats, la défense dénonce un résumé «orienté». Le 

colonel Muwau s’est employé à donner un condensé des débats, revenant sur les déclarations des uns et des autres. Il a, dans 

un premier temps, décrit le contexte qui prévalait dans le groupement Bena Kabiye. Contexte qui, selon lui, a facilité la 

commission du meurtre de Zaida Catalan et Michael Sharp, le 12 mars 2017 à Moyo Musuila. Il a notamment fait observer 

que ce meurtre avait été commis dans un contexte de dualité à la tête de ce groupement et des villages qui le composent. 

Citant des déclarations des prévenus et renseignants, qui ont déposé devant le tribunal militaire, le ministère public est 

également revenu sur la préparation du voyage des experts, l’interception de leur convoi, leur acheminement dans la cour du 

chef Bula Bula ainsi que leur exécution. La Cour a ensuite donné la parole à un avocat de la défense, qui a estimé que ce 

résumé était orienté. « Il a orienté son résumé dans le sens de son réquisitoire », a lancé Me Patrick Mubalu. Pour sa part, le 

président de céans a assuré que le résumé présenté par le ministère public « n’est qu’une information » et que « tous les 

prévenus représentés par leurs conseils peuvent toujours réagir chacun en ce qui le concerne ». 

 

Ituri : 11 morts dans deux attaques des hommes armés à Koli et Pakizi. La première attaque a eu lieu vers la colline de 

Roho au village Koli dans le groupement Boku. Des hommes munis des fusils et machettes en provenance de Ladedjo dans 

le secteur de Walendu Pisti se sont tout d’abord introduits dans un camp des déplacés en tirant des coups de feu. Ces 

assaillants ont tué deux personnes et blessés plusieurs autres. Quelques minutes après, le même groupe d’assaillants s'est 

dirigé dans le village voisin de Pakizi au groupement Ucha non loin du centre de Maze. Ils ont tué 9 personnes. 

 

Mort de Mudacumura : Marc Kavota demande aux Fardc de prendre des dispositions pour éviter les représailles. Le 

président adjoint du Centre d’étude pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l’homme (CEPADHO), 

Omar Kavota prévient : « La sagesse voudrait qu’on ne puisse pas se réjouir de la mort d’une personne. Mais lorsque nous 

réalisons ce qu’ont accompli les Fardc en neutralisant Sylvestre Mudacumura, un haut responsable des FDLR et Abdoul 

Rahman, un commandant ADF, en territoire de Beni, nous disons qu’il y a de quoi nous féliciter de cet exploit des Fardc. Et 

au même moment nous voudrions attirer l’attention de l’armée sur d’éventuels actes de représailles que pourraient poser les 

FDLR ou les ADF, pour chercher à venger la mort des leurs », prévient Omar Kavota. 

 

Gratuité de l’enseignement en RDC : Mgr Utembi attend du gouvernement « des dispositions claires ». L’Etat 

congolais doit prendre au sérieux la décision prise concernant la gratuité de l’enseignement de base, a déclaré mercredi 18 

septembre l’archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel 

Utembi. L’Eglise catholique applique cette mesure, tout en soulignant les préalables à prendre en compte pour la réussite de 

cette gratuité. Mgr Marcel Utembi souhaite que cette mesure de gratuité de l’enseignement de base soit "accompagnée de 

dispositions claires" qui rendent véritablement effective cette gratuité. En outre, il faut que les frais de fonctionnement 

débloqués par l’Etat permettent de répondre aux besoins de base enregistrés par les écoles. 
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Gratuité de l’enseignement de base : début de la paie des enseignants du secteur public. « Il s’agit d’une paie 

particulière parce qu’elle va être exécutée en deux temps. Le premier temps, c’est la paie ordinaire du mois de septembre. 

Parce que quand la décision a été prise de ramener les avantages accordés aux enseignants dans le cadre de la mise en œuvre 

de la gratuité du mois d’octobre au mois de septembre, à ce moment-là, la paie ordinaire était déjà engagée. Ces avantages-

là, pour le compte du mois de septembre, vont être donnés au moyen d’une paie complémentaire », a expliqué Jean-Marie 

Mangobe, secrétaire général à l’Enseignement primaire, secondaire et technique. Bien avant, le gouvernement de la RDC 

s’était engagé à payer le premier palier des salaires réajustés des enseignants, dès le mois d’octobre 2019. Dans sa lettre 

datée du 27 août, le secrétaire général de l’Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), Jean-Marie Mangobe, 

indiquait que cette mesure était prise pour rendre effective la gratuité de l’enseignement de base, au cycle primaire dès la 

rentrée scolaire 2019-2020. 

 

Kongo Central : le gouverneur et son vice autorisés à regagner la province. Cette autorisation qui émane du vice-

Premier ministre, et ministre de l'intérieur. Les deux dirigeants avaient été convoqués à Kinshasa il y a deux semaines par 

l’ancien ministre de l’Intérieur au lendemain d’un scandale sexuel impliquant le vice-gouverneur Justin Luemba. Lundi 

prochain, les députés provinciaux du Kongo central vont siéger pour décider s’ils autorisent ou pas les poursuites contre le 

gouverneur Atou Matubuana. Selon le procureur général près la Cour de cassation qui veut poursuivre Atou Matubuana en 

justice, c’est lui qui aurait commandité la scène d’un présumé viol pour nuire au vice-gouverneur. 

 

Le chef de la Monusco par intérim appelle à l’arrêt immédiat des violences dans le territoire de Djugu. « Pas moins 

de six attaques menées de nuit sur des civils ont eu lieu ces deux dernières semaines, ce qui témoigne d’une volonté 

délibérée et organisée de s’en prendre aux déplacés et aux plus vulnérables (…)  Ces attaques doivent être condamnées avec 

la plus grande fermeté par tous et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y mettre fin », a souligné M. 

McLachlan-Karr. La nuit du 18 septembre, les déplacés concentrés autour de la base temporaire de la Monusco à Roe, ont 

été attaqués, entraînant la mort d’une femme et d’un enfant. « Des patrouilles des Casques bleus ont été mises en place pour 

la protection des plus de 20,000 déplacés qui ont trouvé refuge autour de la base temporaire de la Monusco déployée à Roe 

après une nouvelle vague de violence au mois de juin », note le communiqué. Les agences humanitaires sont aussi 

mobilisées.  

 

Vendredi 20 septembre. 

 

Affaire 15 millions USD : le CLC exige la suspension de toutes les personnes impliquées. « Le Comité laïc de 

coordination (CLC) voudrait commencer une grande croisade à partir du 1er octobre contre la corruption, l’impunité et 

l’impuissance de la justice. Et nous demandons deux choses importantes : la première c’est la suspension à titre 

conservatoire de toutes les personnalités impliquées dans la disparition de 15 millions USD de la République », a annoncé 

Isidore Ndaywel. La deuxième exigence du CLC, c’est que « le pouvoir public prenne des dispositions pour obtenir la 

démission de neuf personnalités qui constituent actuellement la Cour constitutionnelle et donner à cette institution la chance 

de retrouver sa crédibilité ». 

 

David Gressly s’engage à mobiliser les fonds nécessaires pour éradiquer Ebola. David Gressly, coordonnateur des 

Nations Unies en matière de lutte contre Ebola en RDCa indiqué : « Nous sommes justement en train de rechercher ces 

moyens. Moi-même je me rends à New York où je vais présenter cette situation où je vais essayer de mobiliser encore des 

ressources nécessaires pour mener cette lutte surtout pour ce territoire de Mambasa (…)  J’étais très content des discussions 

que j’ai eue avec les partenaires engagés dans cette lutte mais surtout les échanges que je viens d’avoir avec les leaders 

communautaires dans cette zone. Ils ont bien partagé les préoccupations, leurs solutions pour mettre fin à cette épidémie. 

Cela permettra de combler le déficit qui reste et rechercher les moyens nécessaires, avec le concours de la population, pour 

éradiquer cette maladie. Le territoire de Mambasa est devenu presque l’épicentre de cette maladie. Cela va demander de 

renforcer le personnel avec des moyens», a indiqué David Gressly. 

 

Tshopo : plus de 11 000 enfants malnutris répertoriés en six mois. Onze mille cent quarante-quatre enfants malnutris ont 

été admis dans les centres de santé de la province de la Tshopo, entre janvier et juin 2019, selon les données fournies par le 

Programma national de nutrition (PRONANUT). Cette structure parle de 1 645 enfants guéris et 61 décès. D’autres enfants 

ont soit abandonné les traitements pour plusieurs raisons, soit qu’ils n’ont pas répondu aux traitements. Ceux-ci ont été 

envoyés dans d’autres centres plus spécialisés. « Notre cible est de guérir, pour toute l’année, au moins 11 970 enfants. Pour 

atteindre cet objectif, il nous faut 11 970 cartons de plapinate. Mais nous n’avons pas ça. L’unique partenaire qui est le 

Fonds des Nations unies pour l’enfance ne nous a fourni qu’avec 800 cartons. Le partenaire ne peut donner que ce qu’il a », 

poursuit Jean-Claude Bitilaongi. Il invite le gouvernement à prendre en compte cette situation de malnutrition. Selon les 
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chiffres de l’Unicef, 6 millions d'enfants souffrent de malnutrition chronique ou de retard de croissance en RDC. Cette 

tendance est réversible, si le cas est détecté à temps et si la prise en charge est bonne. 

 

Gratuité de l’enseignement au Maniema : un député provincial dote 251 écoles publiques de fournitures scolaires. Le 

député provincial Corneille Bushiri a remis, jeudi 19 septembre, un lot de matériel didactique à deux cent cinquante et une 

écoles publiques du territoire de Kailo, au Maniema, qui éprouvent des difficultés de fonctionnement. Ce don est accordé en 

attendant l’intervention du gouvernement central, qui doit assurer la gratuité de l’enseignement de base. Ce don est 

notamment composé de cahiers, stylos et craies, pour permettre aux enseignants de bien préparer leurs matières. 

 

Tshopo : la commune de Mangobo a enregistré 672 enfants en trois mois à l’Etat-civil. En 2018, la commune avait 

enregistré 467 enfants entre juin et décembre, et 410 pour les six derniers mois de 2017. Le bourgmestre de la commune 

salue l’augmentation du taux d’enregistrement des enfants grâce à l’appui du Fonds des Nations unies pour l’enfance 

(Unicef). Il explique que les parents comprennent désormais qu’il faut « protéger l’identité et la nationalité de leurs enfants 

». Les chiffres de l’Unicef indiquent que 75% d’enfants de moins de 5 ans n'ont pas leur naissance enregistrée en RDC. 

 

Goma : pénurie des médicaments à la prison de Muzenze. Le médecin responsable de la formation médicale de la prison 

centrale de Goma (Nord-Kivu), Marcelin Kamavu, a tiré la sonnette d’alarme jeudi 19 septembre sur la pénurie des 

médicaments et autres équipements nécessaires dans la prise en charge des prisonniers malades : « Le personnel médical 

pénitentiaire est en train de faire à partir de ce 19 septembre, un service minimum, parce que - au regard de la gratuité des 

soins consacrés aux soins des détenus, il faut noter que les soins de détenus n’ont jamais été subventionnés. Et nous n’avons 

pas à présent des médicaments ». La prison centrale de Munzenze à Goma, conçue pour une capacité de 150 personnes, 

regorge actuellement de 2530 détenus. 

 

Bukavu : l’ICCN et les riverains du parc de Kahuzi Biega veulent résoudre leur conflit. L’ICCN organise à ce sujet, 

depuis jeudi 19 septembre à Bukavu, une réunion de deux jours avec des experts de l’environnement et les représentants des 

populations concernées. La rencontre vise à mettre en place un cadre chargé de faire une meilleure gestion et la résolution 

des conflits dans et autour du parc national de Kahuzi Biega. Le fossé semble être profond entre l’ICCN et les pygmées 

particulièrement. Ces derniers réclament que le gouvernement de la RDC puisse leur restituer le parc national de Kahuzi 

Biega, qu’ils considèrent comme leur habitat naturel. Le directeur général de l’Institut congolais pour la conservation de la 

nature, Cosma Wilungula parle plutôt d’un problème d’incompréhension et dit attendre l’implication de tous pour la 

protection de Kahuzi Biega. « On doit aider à pouvoir ramener les gens à cohabiter, parce que le parc c’est le parc de ceux-

là qui habitent la région, c’est le parc de la RDC », a-t-il indiqué. Le parc national de Kahuzi Biega déplore la déforestation 

de 300 hectares par les peuples autochtones, qui envahissent ce patrimoine mondial. 

 

Le FPM a généré 27 millions USD en 5 ans au profit des PME. « Durant les 5 dernières années, le FPM S.A a injecté 

près de 27 millions de dollars au profit de nos institutions partenaires. Nos institutions partenaires comptent plus de 160 000 

petites et moyennes entreprises, et nous avons des engagements de 36 millions », a déclaré le directeur général du Fond de 

promotion de l’inclusion financière, Carlos Kalambayi. Le Fond de promotion de l’inclusion financière dresse un bilan 

positif de ses activités en RDC, même si le chemin de l’inclusion financière est encore long à parcourir dans ce pays. Le 

fond a débuté ses activités d’appui aux institutions de microfinance en septembre 2014, avec un capital de 20 mille dollars 

américains. Elle compte aujourd’hui plus de 23 millions USD, selon Carlos Kalambayi. « Nous comptons, pour les 

prochaines années, beaucoup plus encourager les financements envers les investissements spécialisés ; telles que 

l’agriculture et l’énergie ». 

 

Marche des médecins à Bukavu pour exiger leur sécurité. Plusieurs dizaines des médecins ont marché vendredi 20 

septembre dans les rues de Bukavu, pour exiger des autorités provinciales plus de protection après le meurtre du docteur 

Manenga dimanche dernier à son domicile dans la cité d’Uvira. La marche a été organisée après trois jours de service 

minimum organisé dans les hôpitaux du Sud-Kivu à l’appel de l’ordre des médecins de la province. 

 

Pas de signature d’accord de coopération militaire avec la Belgique. Fin du voyage du président congolais en Belgique. 

Quatre jours bien remplis. Des rencontres en pagailles, des promesses de lendemain qui chantent de part et d’autre mais 

aucune avancée sur la relance de la coopération militaire. Les textes étaient prêts, ils n’attendaient que la signature des 

ministres en charge de ces portefeuilles, Aimé Ngoy Mukena, ancien gouverneur du Katanga au début des années 2000, et 

Didier Reynders, qui cumule ce portefeuille avec celui de ministre des Affaires étrangères depuis le mois de décembre 

dernier et le départ de la NV-A du gouvernement belge. « Tout était prêt », confie-t-on côté militaire belge. « Mais le 

ministre congolais de la Défense dont on pensait qu’il était dans l’avion du président et qui était annoncé dans la délégation 

présidentielle, n’est jamais arrivé », poursuit-on à même source où l’on se veut rassurant. « Ce sera juste un petit retard de 
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quelques semaines ou quelques mois, le temps que les ministres se retrouvent pour signer le texte ». Premier souci, le 

ministre Reynders est en partance pour l’Union européenne s’il réussit, dans les prochains jours, son examen oral devant le 

Parlement européen, et le gouvernement belge est largement démissionnaire. « Kabila n’en veut pas ». Autre souci, bien 

plus embêtant, le ministre congolais ne serait pas demandeur de cet accord. A Kinshasa, dans les rangs du PPRD, on ne s’en 

cache pas, certains prennent même un malin plaisir à expliquer que la non signature relève essentiellement « de la volonté 

du raïs », alias l’ancien président Joseph Kabila, qui avait fait enterrer le précédent accord de coopération militaire entre les 

deux pays et qui ne souhaite pas voir revenir des militaires belges en RDC. « Le ministre n’était pas dans l’avion parce que 

Kabila ne le voulait pas », explique un ancien ministre des gouvernements Matata, notamment. « Notre autorité morale n’est 

pas favorable à ce texte et il ne voulait pas que le ministre de la Défense soit mis sous pression par le président à Bruxelles. 

»  Et de laisser entendre qu’il coulera encore beaucoup d’eau dans le fleuve Congo avant que la reprise de la coopération 

militaire soit ratifiée tant que le portefeuille restera entre les mains de ministre du FCC, la plate-forme kabiliste largement 

majoritaire au Sénat et à l’assemblée nationale. (La Libre Afrique) 

 

Samedi 21 septembre. 

 

L’ONU appelle à déposer les armes et à s'engager à nouveau à coexister en harmonie. A l’occasion de la célébration, 

samedi 21 septembre, de la Journée internationale de la paix, l’ONU appelle les nations et les peuples du monde entier à 

déposer les armes et à s'engager à nouveau à coexister en harmonie. Le thème retenu pour cette année, « Action climatique, 

action pour la paix », établit bien la relation entre les changements climatiques et la paix.  Selon les Nations unies, les 

changements climatiques constituent des menaces évidentes pour la paix et la sécurité internationale. Les catastrophes et 

phénomènes naturels déplacent trois fois plus de personnes que les conflits armés, les forçant à rechercher la sécurité 

ailleurs. 

 

« La Paix commence d’abord par moi, en tant qu’individu », a affirmé vendredi 20 septembre, le secrétaire général de la 

Fédération pour la paix universelle (FPU), le Révérend Jean-Pierre Kadima Mundadi, en prélude de la journée 

internationale de la paix. Il appelle chaque Congolais à se demander quelle devra être sa part de responsabilité vis-à-vis de 

sa famille, sa société et sa nation. « Il faut un changement de mentalité, c’est comme ça que nous allons vivre dans un 

monde de paix. Si on ne peut pas respecter la chose publique, les autorités et si on ne peut pas s’accepter, la paix risque de 

demeurer un slogan», a prévenu le révérend Jean-Pierre Kadima. La FPU est une alliance internationale résolue à bâtir un 

monde de paix. 

 

Nord-Kivu : l’armée présente quatre combattants FDLR, capturés à Rutshuru.  « Nous sommes arrivés à neutraliser 

monsieur Mudachumura, qui est un des FDLR radicalisé, mais aussi, nous avons neutralisé un des hauts cadres politiques, à 

savoir le commissaire Sosso. Mais aussi, nous avons capturé les quatre gardes du corps de ces gens que nous sommes en 

train de vous présenter aujourd’hui », a affirmé le porte-parole de la 34e région militaire. Une cargaison importante d’armes, 

munitions ainsi que des appareils modernes de communication, saisis ont été exhibés au public. « Les forces armées de la 

RDC0 marquent leur détermination à pacifier toute la partie Est de la république », a dit le Major Guillaume Ndjike Kaiko. 

 

Tshopo : l’Unicef appui la scolarisation de plus de 7 000 enfants vulnérables. C’est 246 écoles qui sont concernées par 

l’appui de l’agence onusienne, en raison de 30 élèves par école, précise le chef de projet EAC de Consortium des ONG pour 

la protection de l’enfant et de la femme (COOPEF), Henry Latio. Il ajoute que l’aide de l’Unicef s’inscrit dans son volet 

Education, afin d’offrir à chaque enfant la possibilité de bénéficier d’une éducation de base. Un enfant vulnérable, c’est 

celui dont les parents ont un revenu de moins d’un dollar par mois. C’est aussi celui dont les parents n’ont pas de possibilité 

de nourrir et de scolariser. 

 

António Guterres : « Le changement climatique menace la paix dans le monde ». Cette année, le thème de la Journée 

internationale de la paix est l’action pour le climat. « Nous savons à quel point le changement climatique menace la paix 

dans le monde », a souligné António Guterres, alors que les dirigeants du monde entier sont attendus le 23 septembre à 

l’ONU pour le Sommet Action Climat avec des propositions concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et 

limiter la hausse des températures à moins de 1,5 degré Celsius. Le Secrétaire général a rappelé que les pays les plus 

vulnérables au changement climatique sont aussi ceux les plus à risque de basculer ou de rester dans une situation de conflit. 

Il a notamment cité le cas de la région africaine du Sahel où le changement climatique engendre la sécheresse qui à son tour 

alimente la concurrence et les tensions entre agriculteurs et éleveurs pour les ressources rares et facilite la propagation du 

terrorisme. « La nature est en colère (…)  Nous devons faire la paix avec la nature et le fait que nous ne le fassions pas et 

que la nature soit en colère crée également plus de conflits entre les gens», a dit le chef de l’ONU. 
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Ituri : l’Ecide condamne les massacres des civils à Djugu.  « Nous interpellons le gouvernement tant provincial que 

national ainsi que la Mission des Nations unies au Congo, sur la sécurité des personnes et de leurs biens surtout en Ituri, 

précisément à Djugu où l’insécurité est devenue comme un mode de vie », a déclaré Xavier Assani, porte-parole du parti 

politique Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECIDE) en Ituri. 

 

Haut-Lomami : effondrement du pont Bundwe. Le pont jeté sur la rivière Bundwe, dans la province de Haut-Lomami 

reliant la localité de Bukama à celle de Kabondodianda, s’est effondré vendredi 20 septembre. Un camion surchargé en 

provenance de Lumbashi pour le Kasaï à cause ce drame selon le témoignage des habitants de cette localité. Construit 

depuis l’époque coloniale sans entretien, ce pont a une importance capitale pour les échanges commerciaux entre les 

provinces de Lualaba, Haut-Katanga et les provinces du grand Kasaï. 

 

Kinshasa : l’UDPS a rendu hommage aux victimes des violences de septembre 2016. L’Union pour la démocratie et le 

progrès social (UDPS) a rendu hommage, samedi 21 septembre, aux personnes mortes, lors des manifestations du 19, 20 et 

21 septembre 2016. A cette période, le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l’homme (BCNUDH) avait 

documenté plus de 422 victimes des violences des droits de l’homme commises par des agents étatiques. « Les amis 

n’avaient pas pillé, ils n’avaient pas volé et n’avaient pas insulté. Ils ont été tués pour avoir réclamé le respect de la 

constitution », a affirmé Philo Mbale, l’un des alliés de l’UDPS. 

 

Beni : la Monusco appelle les groupes armés à déposer les armes. A l’occasion de la célébration de la journée 

internationale de la paix, Josiah Obat, chef de bureau de la Monusco à Beni, une région touchée par les attaques ADF et 

Maï-Maï, appelle ces groupes armés à déposer les armes. Il a lancé cet appel samedi 21 septembre à Beni. « C’est l’occasion 

pour nous d’appeler les groupes armés qui continuent de s’entêter à rester en brousse à déposer les armes et à prendre le 

chemin de la vie civile. Leur avenir et celui de leurs enfants en dépendent. Des moyens et des structures existent ; que ce 

soit au niveau de DDR, la structure nationale de démobilisation ou de DD3R qui prend en compte les groupes étrangers, 

pour les accueillir et les aider à reprendre une vie normale », a lancé Josiah Obat. 

 

Ituri : la société civile et les autorités coutumières dénoncent l’arrivée des Mbororo à Biringi. La société civile et les 

autorités coutumières du secteur de Ndo en territoire d’Aru dénoncent l’arrivée samedi 21 septembre d’un groupe 

d’éleveurs étrangers Mbororo dans le groupement Biringi. Dans leur déplacement, leurs troupeaux détruisent les produits de 

champs, indiquent les mêmes sources qui redoutent des conflits avec des autochtones ainsi que des réfugiés soudanais qui 

vivent dans la région et dont la principale activité est l’agriculture. Selon le coordonnateur de la société civile locale, 

Parquet Ausengi, ces éleveurs étrangers, avec leurs dépendants, viennent du groupement voisin de Rungu. Il ajoute que ces 

gens se sont installés pour l’instant dans deux villages. Il s’agit de Nduzi et Ngabo dans le groupement Biringi. La Société 

civile locale dénonce l’arrogance de ce peuple qui refuse d’être identifié par les autorités locales. Ces nomades affirment 

qu’ils sont à la recherche des herbes pour paitre leurs troupeaux. 

 

Sud-Kivu : la société civile recommande au gouvernement d’éradiquer les groupes armés opérant à Minembwe.  « 

La situation à l’Est du pays est toujours caractérisée par la présence, l’activisme et la nuisance des groupes armés nationaux 

et étrangers, qui sèment la violence, la mort, la terreur, la désolation au sein de nos populations. Les groupes armés sont non 

seulement une menace contre la population et la stabilité de nos institutions, mais également contre l’environnement, faune 

et flore, étant donné qu’ils se servent des forêts comme lieux de refuge et d’opération, avec toutes les conséquences sur le 

changement climatique », a indiqué Patient Bashombe Matabishi, le président de la structure Le Cadre de plaidoyer du Nord 

et Sud Kivu pour la paix et la cohésion sociale. Il recommande au gouvernement de se doter d’un plan de paix clair, avec 

des piliers essentiels pour l’éradication des groupes armés. 

 

Félix Tshisekedi : « Je suis favorable au maintien de la Monusco, Je l’ai d’ailleurs dit au secrétaire général de l’ONU qui 

m’a informé que cette mission resterait encore quelque temps. Nous en avons besoin, surtout pour l’est du pays, en appui 

notamment logistique à nos forces de défense. Parce que nous avons encore quelques déficits de ce côté-là », a affirmé 

Félix-Tshisekedi ce dimanche 22 septembre au cours d’une interview accordée à TV5Monde et au journal Le Monde dans 

l’émission « Internationales ». Selon lui, le retour de la paix et de la sécurité reste sa priorité. Il annonce le lancement de 

grandes opérations militaires pour restaurer la paix dans la partie Est du pays. Interrogé au sujet des 15 millions USD : « 

Selon mes informations, il s’agit non pas d’un détournement de fonds, mais d’une affaire de rétrocommissions. Nous 

sommes certains que ce n’est pas de l’argent volé au Trésor. En réalité, il y a eu de la maladresse. L’inspecteur général des 

finances est un peu sorti de sa mission et je l’ai d’ailleurs appelé pour le lui dire, tout en l’assurant de mon soutien face aux 

menaces inacceptables qu’il a pu recevoir », a répondu Félix Tshisekedi. 
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Sud-Kivu : la société civile de Bunyakiri pour de nouvelles opérations militaires contre des groupes armés. Le chef de 

guerre Butachibera est installé à Ngokwe, un village du groupement Mubugu. Sa première position avancée vers Bulambika 

est à 5km de Karasi où se trouvent les Fardc, la police nationale congolaise et l’ANR. Dans le groupement de Kalima, 

Hamakombo, un autre chef de guerre sème la terreur. Ses hommes sillonnent les villages de Tchabunda et Lukanda Les 

groupes armés étrangers notamment les FDLR font la loi à Ramba et dans le groupement de Ziralo. 

 

Ebola en Ituri : 9 nouveaux cas enregistrés à Butama, village situé à 15 km de Mambasa-centre sur l’axe Mambasa-

Makeke dans le groupement Mputu. Ces malades sont parmi les gens qui s’étaient opposés à recevoir le vaccin après avoir 

manipulé les cadavres de personnes décédées de cette maladie dans ce village. Les habitants de cette entité avaient 

également refusé que l’équipe de riposte décontamine les ménages infectés. 

 

Conflit à Djugu : de nouveaux déplacés enregistrés dans les sites de Bunia. Ces personnes ont fui les récentes tueries 

signalées dans ce territoire où une vingtaine de personnes ont été massacrées cette semaine par des assaillants. Sur place, les 

conditions de leur hébergement posent problème. Tous se confinent, avec d’autres précédemment arrivés, dans trois salles 

communes montées à l’aide des bâches. Il s’agit des hangars construits par le HCR. Le constat est presqu’identique sur le 

site de l’Hôpital général de référence de Bunia. Ces déplacés se présentent dans un état de « vulnérabilité avancée ». 

 

Lundi 23 septembre. 

 

Climat : les scientifiques démontrent que l’écart entre les objectifs et la réalité s’accroît. A la veille du Sommet Action 

Climat de l’ONU, les principaux organismes climatologiques mondiaux ont publié dimanche un rapport dans lequel ils 

mettent en relief l'écart flagrant – et croissant – entre les objectifs convenus pour lutter contre le réchauffement de la planète 

et la réalité. Ce rapport, intitulé Unis dans la science, contient des détails sur l'état du climat et présente les tendances en 

matière d’émissions et de concentrations des principaux gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Il souligne l'urgence d'une 

transformation socio-économique fondamentale dans des secteurs clés tels que l’utilisation des terres émergées et l'énergie 

afin d'éviter une augmentation dangereuse des températures mondiales, dont les impacts pourraient être irréversibles. Les 

outils permettant de faciliter à la fois l'atténuation et l'adaptation y sont également analysés. « Ce rapport fournit une 

évaluation unifiée de l'état de notre système terrestre sous l'influence croissante du changement climatique anthropique, de 

la réponse de l'humanité à ce jour et des modifications profondes qui devraient intervenir dans notre climat selon les 

projections scientifiques », a déclaré le Groupe scientifique consultatif sur le climat du Sommet Action Climat organisé par 

le Secrétaire général de l'ONU. « Les données et conclusions scientifiques figurant dans le rapport sont les toutes dernières 

informations faisant autorité sur ces sujets. Il met en avant la nécessité urgente d'élaborer des mesures concrètes pour mettre 

un terme aux pires effets du changement climatique », a précisé le groupe dans un communiqué. Le rapport souligne 

plusieurs faits importants. La température moyenne mondiale de la période 2015–2019 devrait être la plus élevée jamais 

enregistrée toutes périodes équivalentes confondues. L'étendue de la banquise arctique en été a diminué à un taux d'environ 

12 % par décennie entre 1979 et 2018 et la perte de masse des glaciers pour 2015–2019 est la plus élevée jamais enregistrée 

pour une période quinquennale. L’élévation du niveau de la mer et l’acidification de l’eau de mer se sont accélérées. Les 

concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ont atteint des records. En 2018, les émissions de dioxyde de 

carbone ont augmenté de 2 % pour atteindre un niveau record de 37 milliards de tonnes de CO2. Elles ne montrent toujours 

aucun signe de plafonnement, même si leur croissance est plus lente que celle de l'économie mondiale. Le Groupe 

scientifique consultatif sur le climat est coprésidé par le Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale 

(OMM), Petteri Taalas, et par Leena Srivastava, ancienne vice‑rectrice de l’École des hautes études relevant de l’Institut de  

l’énergie et des ressources (TERI). Il se compose d’experts des sciences naturelles et sociales hautement reconnus et 

respectés, spécialistes de différents aspects du changement climatique, y compris l'atténuation et l'adaptation. Établi et 

coordonné par l'OMM, ce rapport de synthèse vise à présenter de façon accessible des données scientifiques de pointe 

faisant autorité et pouvant conduire à des mesures concrètes. Il rassemble les dernières données sur le climat de l’OMM, du 

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 

climat (GIEC), du Projet mondial sur le carbone (GCP), de l’initiative Future Earth, de l’alliance Earth League et du Cadre 

mondial pour les services climatologiques. Les contributions à ce rapport ont été dévoilées ensemble lors d'une réunion 

scientifique de haut niveau, le 22 septembre à l’ONU et seront de nouveau présentées devant les dirigeants mondiaux 

participant au Sommet Action Climat, le 23 septembre. 

 

Sommet Action climat : Antonio Guterres veut appuyer la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Le Sommet Action 

climat s’ouvre lundi 23 septembre à New-York. Ce sommet sur l’action climat se tient à la veille de la 74e Assemblée 

générale de l’ONU dont les travaux démarrent le 24 septembre 2019. Il s’inscrit aussi dans la thématique de la Journée 

internationale de la paix célébrée le week-end dernier, le 21 septembre : l’action climatique et l’action pour la paix. Les 

dirigeants du monde sont conviés à ce rendez-vous, notamment des chefs de gouvernements, de la finance, des milieux des 
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affaires et de la société civile. Dans douze mois, en septembre 2020, les pays signataires de l’Accord de Paris devront 

renforcer les engagements pris. Et au cours de ce Sommet de New-York, Antonio Guterres attend que les dirigeants et les 

partenaires fassent part d’actes concrets déjà posés en faveur du climat et affichent leurs ambitions. Les experts de l’ONU 

notent par ailleurs que des actions ambitieuses en faveur du climat au niveau mondial pourraient générer au bas mot 26 

mille milliards de dollars de gains économiques d’ici à 2030. La présence de la RDC à ce genre de rencontres a toujours été 

d’une importance indéniable. Avec son massif forestier, le deuxième après l’Amazonie, le Congo démocratique peut 

apporter la solution au changement climatique comme l’avait soutenu son gouvernement en décembre 2015 lors de la 

Conférence sur le climat de Paris, Cop21 En ce qui concerne la RDC, le chef de l’Etat est arrivé hier dimanche à New-York. 

Il s’exprimera demain mardi à 18h, heures de New-York, à la tribune des Nations Unies. Selon Tina Salama, sa porte-parole 

adjointe, Felix Tshisekedi va présenter quelques propositions de la RDC lors de ce sommet. Car la RDC est la solution 

mondiale contre le changement climatique. 

 

Kongo-Central : une marche des habitants de Matadi pour réclamer la démission du gouverneur Atou Matubuana. 
La population réclame la démission du gouverneur de Province Atu Matubwana, impliqué dans un scandale sexuel, a 

rapporté Louis Roger Nseka, Président des Jeunes autochtones du Kongo, organisateur de cette marche. Il demande au chef 

de Felix Tshisekedi de le révoquer immédiatement. Il plaide pour le gouverneur soit remis entre les mains de la justice « 

parce que c’est lui le commanditaire du scandale sexuel » impliquant son assistante, Mimie Muyiya, et le vice-gouverneur, 

Justin Luemba. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, les internautes ont pu voir le vice-gouverneur Justin 

Luemba, presque dénudé être accusé de viol, par Mimi Muyita, l’assistante du gouverneur Atou Matubuana. La scène 

présentait aussi une policière qui maitrisait le vice-gouverneur, sur ordre d’un responsable des services de renseignements. 

Ému et en pleurs, Justin Luemba citait le nom du gouverneur Matubuana, affirmant ne pas comprendre pourquoi son « 

grand frère » l’aurait piégé. 

 

Corruption en RDC: Tshisekedi veut « changer les mentalités » sans « fouiner » dans le passé. Le président congolais 

Félix Tshisekedi a affirmé dimanche qu’il voulait changer « les mentalités » contre la corruption en République 

démocratique du Congo, sans « règlement de comptes » et sans « fouiner » dans le passé des responsables encore aux 

commandes. Dans un entretien à la chaîne TV5Monde et au quotidien français Le Monde, le chef de l’Etat congolais a aussi 

défendu son tout-puissant directeur de cabinet, Vital Kamerhe, dans l’affaire des 15 millions de dollars qui manquent dans 

les caisses du Trésor public. « Je ne ferai pas ce travail d’aller fouiner dans le passé », a-t-il dit, en réponse à une question 

sur l’impunité des crimes économiques. « On n’a pas de temps à perdre dans des règlements de comptes ». Des ONG 

occidentales ont accusé la Générale des carrières et des mines » (Gécamines) d’avoir détourné des centaines de millions au 

bénéfice du régime de l’ancien président Joseph Kabila. « Je n’en ai pas la preuve », a déclaré M. Tshisekedi, qui a refusé 

de nommer Premier ministre le PDG de la Gécamines, Albert Yuma. « Je n’ai aucune preuve de sa méconduite. Jusqu’ici en 

tous cas. Je n’ai pas à lui cracher dessus », a-t-il poursuivi au sujet de son directeur de cabinet et allié politique, Vital 

Kamerhe. Le directeur de cabinet est cité sans être nommé dans le rapport de l’inspection générale des finances transmis le 

31 juillet au parquet. Selon ce rapport, 15 millions de dollars destinés au Trésor public ont été versés sur un autre compte 

qui a été vidé, avec « le directeur de cabinet » du chef de l’Etat parmi les quatre responsables. Cette somme correspond à 

une ristourne de 15% sur 100 millions de dollars versés par l’Etat aux compagnies pétrolières pour compenser le gel des 

prix à la pompe. « Ce n’est pas une affaire de détournement de l’argent qui devait aller dans les caisses du Trésor », a-t-il 

affirmé. « C’est une affaire de rétrocommission ». L’enquête judiciaire portera sur le fait de savoir si la rétro-commission 

était destinée aux caisses du Trésor, assure-t-il. Investi le 24 janvier, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur des 

élections du 30 décembre. Il gouverne en coalition avec son prédécesseur, Joseph Kabila, qui a gardé une vaste majorité au 

parlement, selon les résultats officiels critiqués sans relâche par l’opposant Martin Fayulu. « Je n’aime pas que l’on me 

prenne pour un usurpateur. Cela fait mal », a déclaré M. Tshisekedi à propos de son ancien allié Fayulu, qui revendique la 

victoire. « J’attends toujours depuis qu’il apporte les preuves de sa victoire ». (Belga)  

 

Affaire 15 millions USD : Martin Fayulu demande au Procureur de la République « de dire la vérité ». « Ils ont volé 

l’argent du trésor. Où sont passés les 15 millions USD ? Ce n’est pas seulement ce montant. Il y a plus que ça. Nous 

demandons au procureur de nous retrouver ce montant. Je lui demande de mener des enquêtes car ceci relève de ses 

missions », a dit Martin Fayulu, l’opposant congolais. 

 

Ituri : soins de santé gratuits dans 16 aires de santé de Mambassa. La population des seize aires de santé, affectées par 

la maladie à virus Ebola en territoire de Mambasa, bénéficie depuis le week-end du 21 septembre, des soins de santé 

gratuits. Ces soins sont donnés gratuitement grâce aux subventions de l’Union Européenne (UE) dans le cadre de 

programme de renforcement de l’offre et développement de l’accès aux soins de santé en RDC (Prodes), affirme le médecin 

chef de zone de santé de Mambasa. Selon les autorités sanitaires du territoire de Mambasa, ces structures n’étaient plus 
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fréquentées par les malades. Ces derniers craignaient d’être retenus par l’équipe d’Ebola pour être ensuite transférés au 

centre de traitement d’Ebola de Makayanga, situé à environ 90 kilomètres de Mambasa-Centre. 

 

Octroi des parcelles sur des sites dangereux à Bukavu : des chefs de division du cadastre et de l’urbanisme 

suspendus. Des pertes en vies humaines sont souvent enregistrées sur ces sites où les éboulements sont fréquents. Le 

dernier éboulement s’est produit le mois passé sur le site situé entre les avenues Route d’Uvira et Industriel. Trois personnes 

ont été ensevelies sous terre. La décision du gouverneur intérimaire Fiston Malago de suspendre ces deux chefs de division 

est saluée par le bureau de l’assemblée provinciale.  

 

Kongo central : les députés appelés à autoriser ou pas les poursuites judiciaires contre le gouverneur. « Il convient de 

noter ici que l’autorisation des poursuites sollicitée par le procureur général près la Cour de cassation ne doit pas être 

entendue comme une accusation du gouverneur Atou matubuana par notre assemblée provinciale. Dès lors que le procureur 

général semble s’être lui-même fait une conviction, en affirmant dans son réquisitoire, que le gouverneur Atou matubwana 

est le commanditaire des faits, incriminés sous la qualification légale, d’outrage public aux bonnes mœurs », a fait 

remarquer Pierre-Anatole Matusuila, président de l’assemblée provinciale du Kongo central. Il appelle les députés 

provinciaux à la responsabilité et au sens de l’intérêt général. 

 

Pour Félix Tshisekedi, il est inconcevable « que les forêts les mieux conservées ne captent qu’1% des financements. Il 

nous faut faire plus, tous ensemble : gouvernement, organisations multilatérales, ONG et surtout le secteur privé ». M. 

Tshisekedi propose que ce soutien se réalise par des compensations financières sérieuses, des partenariats efficaces et le 

transfert des technologies afin de permettre d’œuvrer de manière durable et par une action renforcée pour l’atténuation, 

l’adaptation et la diminution de gaz à effet de serre à la base du réchauffement climatique de la planète. Le chef de l’Etat 

rappelle qu’environ 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont séquestrées par les forêts et les tourbières. 

«Fort heureusement, notre région abrite un des plus beaux et plus important patrimoine mondial : les Forêts du Bassin du 

Congo qui, à cet égard, constituent une part importante de la réponse à ces grands défis qui menacent notre belle planète. 

S’agissant de la RDC, j’entends accroitre significativement les aires protégées y compris certains cours d’eau, sur 

l’ensemble du territoire afin de renforcer la préservation de la biodiversité », a promis le Président congolais. Il note aussi 

que la RDC s’est engagée à accélérer, pour ses populations, l'accès universel à l’électricité, afin de sortir de la dépendance 

au bois, qui représente plus de 90% de l’énergie consommée par les ménages. 

 

Nord-Kivu : 7 personnes sur les 15 kidnappées à Makoko relâchées.  « Ces 15 personnes ont été arrêtées, puis amenées 

dans le camp des éléments des groupes armés pour n’avoir pas payé les jetons. Puisqu’il est instauré dans cette contrée le 

paiement de jeton mensuel [taxe parallèle] dans toute cette zone-là occupée par les groupes armés. Parmi les 15 personnes, 8 

dont une femme continuent à être détenues par ces éléments des groupes armés à Makoko. Mais les plaidoyers ainsi que des 

actions de conscientisation continuent à être faits pour que ces personnes prises en otage puissent trouver leur libération », a 

indiqué Georges Katsongo. 

 

Claude Nyamugabo : « En RDC, la vraie cause de la déforestation reste la pauvreté ». « En RDC, même si l’on parle 

de l’agriculture et de l’énergie comme les moteurs principaux de la déforestation, la vraie cause de la déforestation reste la 

pauvreté. Avec 60% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté, il y a la recherche des moyens de survie », a 

expliqué Claude Nyamugabo, ministre congolais de l’Environnement et développement durable. Selon lui, les Nations 

bénéficiaires des bienfaits des forêts congolaises doivent contribuer à la réduction de cette pauvreté en investissant dans 

l’Energie propre. 

 

Ebola en RDC : un deuxième vaccin sera introduit à la mi-octobre (OMS). « Les autorités de République démocratique 

du Congo (RDC), en décidant de déployer le deuxième vaccin expérimental pour étendre la protection contre ce virus 

mortel, ont une fois de plus fait preuve de leadership et de détermination afin de mettre fin à cette épidémie dès que possible 

», a souligné le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué. Le dernier bilan en date 

du 22 septembre fait état 3.164 cas, dont 3.053 confirmés et 111 probables. Au total, il y a eu 2.115 décès (2004 confirmés 

et 111 probables) et 975 personnes guéries. Plus de 226.231 personnes déjà vaccinées. Jusqu’à présent, seul le vaccin 

expérimental fabriqué par la compagnie pharmaceutique Merck avait été utilisé par la RDC. Selon l’OMS, le vaccin 

Johnson & Johnson complétera le vaccin actuel qui s’est révélé très efficace et sûr, et qui a aidé à protéger des milliers de 

vies. « L’évaluation du deuxième vaccin Ebola nous aidera à nous assurer que nous disposons d’un outil supplémentaire 

pour prévenir l’expansion de l’épidémie et aussi d’un outil potentiel pour protéger les populations avant que les épidémies 

n’atteignent les zones à risque», a déclaré Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale du Bureau de l’OMS pour l’Afrique. 

 

Mardi 24 septembre. 
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Sept personnes tuées à Oicha. Aux environs de 19 heures, dimanche, sous une pluie battante, la population d’Oicha a été 

surprise par des coups de feu. Tout serait parti d’une altercation entre un militaire incontrôlé des Fardc, qui s’était introduit 

dans la maison d’une famille vivant au quartier Tamambo, situé au nord de cette commune rurale de Beni. Le militaire a tiré 

à bout portant sur six personnes. « Six personnes tuées, qui sont les civils, plus maintenant un militaire qui a été aussi 

étranglé par des jeunes manifestants dans la nuit d’hier. Quand ils étaient en train de manifester, ils ont retrouvé un militaire 

dans un état de d’ébriété et ont commencé à l’étrangler et il est mort sur place. Ce qui fait le total de sept personnes tuées ». 

 

Kasaï : deux prévenus se contredisent sur la rencontre entre les experts de l’ONU et la famille Kamuina Nsapu. Le 

prévenu Thomas Nkashama a contredit son co-prévenu José Tshibuabua à l’audience de lundi 23 septembre devant la cour 

militaire de l’ex-Kasaï-Occidental, qui juge les présumés meurtriers des experts de l’ONU au Kasaï. Leur désaccord porte 

sur le rôle qu’ils ont joué lors de la rencontre entre les membres de la famille Kamuina Nsapu et les deux experts dans un 

hôtel de Kananga, la veille de leur exécution. José Tshibuabua affirme n’avoir pas servi d’interprète lors de cette rencontre. 

Thomas Nkashama fait prévaloir tout le contraire. Selon la décision qui le renvoie devant la cour militaire, José Tshibuabua 

est notamment accusé d’avoir apporté son concours à la commission de l’infraction de meurtre sur les deux experts de 

l’ONU. Il est soupçonné d’avoir travesti, avec Thomas Nkashama, les propos en langue luba de François Mwamba, gardien 

du pouvoir de la famille Kamuina Nsapu, qui voulait attirer l’attention des experts sur le fait que l’itinéraire qu’ils voulaient 

emprunter était dangereux. 

 

Ituri : dialogue entre le gouvernement provincial et le groupe armé Codeco à Djugu. La commission de suivi pour la 

pacification mise en place par le gouverneur Jean Bamanisa Saidi a rencontré pour la dernière fois le chef de cette milice, 

Justin Ngudjolo Duduko samedi dernier dans la localité de Dyaro en secteur de Walendu Pisti. A l’occasion, ce dernier a 

adressé son cahier de charges à l’autorité provinciale pour la sortie de ses hommes de la brousse. Dans la correspondance 

adressée au gouverneur de province de l’Ituri, le leader du groupe armé Codeco pose certains préalables avant de déposer 

les armes. Il s’agit notamment de : l’amnistie, la reconnaissance de grades et l’intégration de ses hommes au sein des Fardc. 

« La paix n’a pas de prix. Je ne peux pas vous dire, à ce stade, que le gouvernement provincial est prêt à donner quoi que ce 

soit en échange à Ngudjolo pour qu’il mette fin à ses atrocités. Mais, déjà le fait qu’il y ait eu un contact, je crois que c’est 

une avancée », a affirmé Luc Malembe. 

 

Ituri : la milice Codeco libère 7 otages. Cette libération est le résultat de la campagne de sensibilisation sur la paix menée 

par une commission de pacification auprès des dirigeants de ce mouvement armé, affirment les sources coutumières du 

secteur de Walendu Pitsi.  Elles ajoutent que la commission de pacification pour la paix, composée du chef de secteur de 

Walendu Pitsi, un membre de l’association Lori regroupant la communauté Lendu ainsi que de la jeunesse et des structures 

des femmes, a rencontré plusieurs fois le leader de la Codeco, Justin Ngudjolo, dans son maquis pour négocier la libération 

de ces otages et son implication pour le retour de la paix en territoire de Djugu.  

 

Nord-Kivu : deux personnes tuées dans le camp des déplacés de Mungote. Les autorités de la chefferie de Bashali 

Mokoto, territoire de Masisi (Nord-Kivu), souhaitent la fermeture du camp de déplacés de Mungote. Selon elles, ce camp, 

qui abrite actuellement près de trois mille personnes, serait à la base de l’insécurité grandissante à Kitshanga. Dans la nuit 

de dimanche à lundi 23 septembre par exemple, une incursion d’hommes armés dans ce camp a coûté la vie à deux 

personnes et fait trois blessés. La société civile de Kitshanga déplore la recrudescence de l’insécurité dans ce camp.  

 

Maniema: l’armée met en garde tous les détenteurs illégaux d’armes à Salamabila. « La population doit faire confiance 

à son armée. Elle ne doit pas craindre cette menace car l’armée est là et elle est présente à Salamabila », a déclaré le chef du 

département de la Presse écrite de l’Etat-major général des FARDC, le lieutenant-colonel Victor Masandi. « Comme le chef 

de l’Etat lui-même demande qu’on puisse trouver toute solution de manière pacifique, c’est ce que la politique est en train 

de faire. Mais, si jamais ces frères-là continuaient à s’en-tête, gardant les armes avec eux, l’armée sera obligée de les 

contraindre à déposer les armes pour que la paix et le développement puissent être effectifs dans cette partie du pays », a 

martelé le lieutenant-colonel Victor Masandi. 

 

Kongo Central : l’assemblée provinciale rejette la demande de poursuivre le gouverneur. La majorité des députés 

provinciaux réunis en plénière ce mardi 24 septembre après-midi à Matadi a voté contre le réquisitoire du procureur général 

près la Cour de cassation.  Ce réquisitoire demandait l’autorisation des députés provinciaux pour poursuivre le gouverneur 

Atou Matubuana. Sur 40 députés provinciaux présents à cette séance, 19 ont voté pour et 21 ont voté contre le réquisitoire. 

Un député s’est excusé. Le procureur voulait trainer le gouverneur Matubuana en Justice parce qu’il est convaincu que ce 

dernier est à la base du récent scandale sexuel survenu dans cette province et impliquant le vice-gouverneur.  
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L’ONG Justicia ASBL demande à Félix Tshisekedi de veiller à la bonne administration de la justice. Dans un 

communiqué publié ce mardi 224 septembre, Me Timothée Mbuya salue les efforts de décrispation relevés par le Président 

de la république lors de son périple européen. « Ce n’est pas une attribution du Président de la République de fouiner dans le 

passé. Le président de la République n’est pas un historien, mais en sa qualité de garant du bon fonctionnement des 

institutions, il y a des violations des droits humains et des infractions qui ont été commises notamment les cas de ces 

personnes brûlées vives au siège de l’UDPS, et d’autres personnalités comme les Rossy Tshimanga, les Kapangala, Luc 

Nkulula, Fidèle Bazana et d’autres personnalités qui ont été tuées par l’ancien régime », a expliqué Timothée Mbuya. Il 

demande cependant au Président Tshisekedi de « faire un pas de plus » dans le domaine des respects des droits de l’homme 

en libérant tous les prisonniers politiques. 

 

Les agents de la Compagnie des voies maritimes en grève. Les travailleurs de la Compagnie des voies maritimes (CVM) 

sont en grève depuis le 18 septembre à Boma. Ils revendiquent leurs salaires qu’ils n’ont pas perçus depuis 22 mois. Ils 

réclament aussi le matériel nécessaire à leur travail comme les dragues. 

 

Haut-Lomami : l’effondrement du Pont Bundwe enclave le territoire de Bukama. L’effondrement du Pont Bundwe le 

20 septembre dans la province du Haut-Lomami vient de couper le territoire de Bukama du reste de la RDC. La construction 

du Pont Bundwe, long de 173 m, remonte à l’époque coloniale. « Toute l’économie de la province sera bousculée. Quand on 

vient de Lubumbashi pour aller vers les Kasai et même dans le chef-lieu de la province du Haut-Lomami, il faut passer par 

ce pont-là. Donc, tout le trafic, c’est foutu ; tout est arrêté », regrette le coordonnateur de la société civile du Haut-Lomami. 

 

Mercredi 25 septembre. 

 

Tueries de 6 civils à Oicha : la cour militaire du Nord-Kivu incrimine les ADF. Les premières enquêtes de l’auditeur de 

la cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu soulignent le meurtre de 6 civils survenu dimanche 22 septembre au quartier 

Tenambo, dans la commune rurale d’Oicha à Beni est l’ouvre des ADF. Cette version contredit les déclarations de certaines 

sources locales, qui attribuaient ce meurtre à un militaire incontrôlé. 

 

Kasaï : trois enseignants meurent foudroyés à Ilebo. L’événement s’est passé à la mission catholique Mikope situé à plus 

ou moins 80 kilomètres du chef-lieu du territoire d’Ilebo. Vers 17h-18h, le ciel s’est obscurci. Directement, il y a eu des 

coups de vent terribles et des tonnerres. Les enseignants de l’institut Ishayola à Mikope étaient quatre sous un arbre. 

Directement, le tonnerre les a foudroyés. Et trois sont décédés sur place. Ce sont tous des enseignants. Le quatrième, 

grièvement blessé, est actuellement soigné à l’hôpital de référence de Mikope. 

 

Kasaï : les agents de la RVA en grève sèche pour réclamer jusqu’à 30 mois d’arriérés de salaire. « On avait échangé 

avec les autorités et ils nous avaient demandé de sursoir le mouvement. Nous avons accordé un préavis de deux semaines. 

On a encore ajouté deux semaines, puis une semaine. Après ces préavis, nous avons entamé un service minimum. On a 

épuisé toutes les procédures, et c’est ainsi qu’on a initié une grève sèche », a expliqué Maurice Manganza. Selon lui, les 

agents sont tellement surendettés qu’ils refusent même de toucher un mois de salaire. 

 

La FAO appuie la mise œuvre de la politique agricole commune de la SADC en RDC. Le Représentant de la FAO en 

RDC, Aristide Ongone Obame, décline les quatre objectifs de cette politique agricole commune : « Il s’agit d’augmenter la 

production et la compétitivité durable des produits agricoles, d’améliorer le commerce régional et interrégional ainsi que 

l’accès aux marches des produits agricoles, de renforcer non seulement l’engagement des secteurs privé et public mais aussi 

les investissements dans les chaines de valeur agricole. Il s’agit enfin de réduire la vulnérabilité sociale et économique tant 

dans le contexte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de l’évolution de l’environnement économique que climatique. 

»Pour atteindre ces objectifs, selon lui, la FAO a reçu mandat d’appuyer les Etats membres de la SADC. L’agence 

onusienne doit donc aider ces Etats à améliorer l’information sur la production agricole, la durabilité et la compétitivité. 

 

Kongo-Central : les agents de la CVM lèvent leur grève. Ces travailleurs revendiquaient leurs salaires qu’ils disent 

n’avoir pas perçu depuis 22 mois ainsi que le matériel nécessaire à leur travail, comme les dragues. « Nous avons levé la 

grève parce que nous avons senti que le gouvernement avait pris les choses en mains et nous a donné des assurances. Il nous 

a promis que nos revendications allaient être prises en compte dans le meilleur délai ». 

 

106 femmes fistuleuses soignées gratuitement à Bunia. Les femmes fistuleuses ont été soignées, à l’issue de la campagne 

de réparation qui a duré un mois. Leur âge varie entre un mois et 54 ans. Selon les témoignages de ces femmes, elles étaient 

stigmatisées par leurs membres de familles. Elles se réjouissent de recouvrer leur dignité et d’être réinsérées dans la société. 

D’après le médecin directeur de l’hôpital général de référence de Bunia, de nouveaux cas de fistules continuent à affluer 
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dans cette structure sanitaire et plusieurs autres se cachent encore dans la communauté. Le responsable de l’UNFPA en 

Ituri, Joseph Nakikulula, se dit aussi content du fait que ces femmes « ont retrouvé leurs sourires. » 

 

Kasaï : le gouverneur majore la taxe de passage des produits agricoles. « Je vous dis tout de suite que si vous voulez 

que je sois un peu plus clair, c’est une mesure de rétorsion que j’ai prise de manière autonome et autoritaire. Nous n’avons 

pas reçu la même solidarité du Kasaï-Central, lorsque nous avons été affrontés à la question relative au retour des réfugiés. 

Alors qu’ensemble avec le Président de la République, nous avons levé l’option de bénéficier du gouvernement central cet 

appui. Lorsque cet appui est arrivé, le Kasaï-Central s’en est emparé et a oublié que nous étions jumeaux », a fait savoir 

Dieudonné Pieme.   

 

Bukavu : grève des enseignants des écoles conventionnées catholiques et protestantes. Toutes les écoles des réseaux 

catholique et protestant, sont restées désertes. Il n’y avait personne, même pas les chefs d’établissement. Les enseignants se 

sont donné rendez-vous dans une école de la ville pour décider ensemble du maintien ou non du mouvement de grève. Leur 

décision de débrayer ce mercredi a été provoquée par le statu quo observé dans le salaire du mois en cours. « Nous avons 

comme l’impression que cette gratuité-là n’est pas bien définie au niveau de la hiérarchie politique. Certains enseignants 

sont déjà payés. Il n’y a rien qui a été donné en plus ; alors que l’Etat disait qu’il y aurait une paie additionnelle, majorée. » 

Les élèves, mécontents, demandent au chef de l’Etat de mettre les enseignants dans de bonnes conditions salariales. 

 

Nord-Kivu : ouverture d’une table ronde sur la stabilité de Beni. Ses assises devront conduire à la validation des 

résultats de la recherche d’actions participatives et d’analyse des problèmes sécuritaires des entités territoriales 

décentralisées, prévues par le programme « Ensemble pour Beni ». Pour la composante restauration de l’autorité de l’Etat et 

gouvernance et sécuritaire, le ministère de l’Intérieur et l’inspection provinciale de la territorialité avaient fait des 

consultations au niveau de chacune des entités administratives décentralisées. « Ces consultations leur ont permis de dresser 

un diagnostic de la situation sécuritaire sur base duquel seront finalisés ou amendés les plans locaux de sécurité de ces 

entités », a affirmé Patrick Mugula, chef de bureau de l’ONG Search for Common Ground. 

 

Kinshasa : les enseignants de Mont Amba en grève. Ils réclament des mesures d’exception pour leur institution et 

certains préalables avant l’application de la gratuité de l’enseignement de base. A défaut de la prime des parents, le Mont 

Amba demande au gouvernement l’inscription sur les listes de paie des enseignants employés par l’Etat mais qui ne 

bénéficient pas encore de leurs salaires. Avec plus de 6000 élèves et 450 enseignants et personnel administratif, cette école 

d’application de l’Université de Kinshasa fonctionne chaque année avec un budget de plus de 2 135 000 USD, indique 

Norbert Ndambu, président de la délégation syndicale dans la lettre adressée au Recteur de l’Unikin, avec copie au 

Président de la République. 

Mais elle ne dépend pas de l’Enseignement primaire et secondaire et n’a pas été budgétisée pour la gratuité de 

l’enseignement, note la même source. D’où le déclanchement de la grève. 

 

Le ministre de l’Intérieur promet de mettre fin au comportement criminel observé chez certains agents de l’ordre. 
«J’insiste sur la discipline au sein de la PNC. Laquelle discipline devrait rendre notre police professionnelle et efficace. 

Nous allons donc nous employer à mettre un terme à tout comportement de type criminel et à toutes les tracasseries 

auxquelles se livrent assez souvent hélas, nos agents de l’ordre. Pour ne prendre que quelques cas, il ne sera plus toléré que 

les agents de l’ordre que vous êtes, où que vous soyez, puissent être mêlés à des crimes odieux du genre violences sexuelles 

», a averti Gilbert Kankonde. Le ministre de l’Intérieur promet de poursuivre la réforme de la PNC déjà entamée par ses 

prédécesseurs. 

 

Maniema : la société civile appelle la BANRO à respecter l’accord signé avec la notabilité de Salamabila. Depuis le 14 

septembre, la société BANRO, filiale de Namoya Mining, a extrait ses agents de la commune de Salamabila pour des 

raisons de sécurité. Cette décision est intervenue alors qu’un accord avait déjà été signé entre cette société et la communauté 

locale, sous l’égide du gouverneur du Maniema. Cet accord consistait, pour BANRO, à céder temporairement la colline 

Mwendamboko à la communauté pour exploitation artisanale de l’or. Les sources locales à Salamabila indiquent que 

quelques jours après la libération de tous les agents de BANRO par la milice Maï-Maï Malaika, cette société s’est 

désengagée et refuse de céder la partie de Muviringo, qui serait un grand gisement d’or. La société BANRO se serait retirée 

de Salamabila, selon les mêmes sources, tout en indiquant qu’elle n’avait pas les mains libres lors de la signature dudit 

accord. Les miliciens Maï-Maï Malaika avaient déjà quitté la forêt pour Salamabila avec leur leader, désigné comme 

président des creuseurs artisanaux; visiblement avec l’intention de déposer les armes pour occuper officiellement la colline 

Mwendambo. Une semaine après, un groupe de ces miliciens est rentré dans la forêt. 

 

Jeudi 26 septembre. 
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825 000 enfants âgés de 6 à 59 mois vont être vaccinés contre la rougeole. Cette campagne visant 24 zones de santé a été 

lancée le même mercredi par l'OMS, Médecins Sans Frontières, l'Unicef et le gouvernement de la RDC. Les 24 zones de 

santé ciblées par cette campagne d'urgence sont réparties dans les provinces de l’Équateur, Mongala, Kwilu, Kwango, Mai-

Ndombe et Kasaï-Oriental. La campagne vise à contenir l'épidémie de rougeole « la plus importante et la plus rapide au 

monde ». L'OMS, Médecins Sans Frontières, l'Unicef et le gouvernement de la RDC ont fourni des vaccins et d’autres 

intrants essentiels pour la campagne, avec un financement de 2,5 millions de dollars américains du Fonds mutualisé pour 

l'action humanitaire des Nations unies. 

 

Ituri : le gouvernement provincial veut réhabiliter 22 écoles détruites pendant le conflit. Environ 150 écoles du 

territoire de Djugu ne sont pas opérationnelles, a indiqué mercredi 25 septembre le ministre provincial de l'Enseignement 

primaire, secondaire et technique (EPST), Jean-Vianney Anyolitho Djalmoro. Ces écoles ont été soit incendiées ou 

saccagées pendant les atrocités. Face à ce défi, le gouvernement provincial a lancé le projet de construction et réhabilitation 

de 22 écoles en Ituri, dont neuf de Djugu. Selon lui, deux autres écoles, destinées aux enfants des déplacés de Djugu 

installés dans des sites, seront construites à Bunia. 

 

La Monusco déploie une patrouille mobile à Pinga. Le deuxième bataillon des casques bleus indiens de la MONUSCO a 

déployé, depuis mercredi 25 septembre, une patrouille mobile de combat à Pinga, entre les territoires de Walikale et Masisi 

(Nord-Kivu). Selon des sources de la force de la Monusco, pendant les dix jours de son déploiement, cette patrouille devrait 

renforcer les dispositifs de protection des civils, dans ce secteur infesté par des groupes armés. Les sources sécuritaires dans 

la zone de Pinga affirment que le 9 septembre dernier, le NDC/Rénové de Guidon aurait organisé la cérémonie de fin de la 

formation de ses quelque 250 combattants nouvellement recrutés.Depuis lors, ces combattants qui renforcent ce groupe 

armé jusque-là réfractaire aux appels à la démobilisation, seraient en déploiement dans les territoires de Masisi et de 

Rutshuru. Sur place, affirment les mêmes sources, les hommes de Guidon s’affrontent régulièrement contre les Nyatura et 

les FDLR rwandais. 

 

Félix Tshisekedi à l’ONU : « La RDC a encore besoin de la Monusco ». « La RDC a encore besoin de la Monusco, mais 

d’une Monusco non pléthorique, bien équipée, forte et dotée d’un mandat adapté à l’image de la brigade d’intervention 

rapide, qui avait jadis aidé à mettre en déroute, le mouvement rebelle de M23 », a indiqué Félix Tshisekedi. Il a aussi noté 

une convergence de vue avec le Secrétaire général quant à l’urgente nécessité de réadapter la configuration de la Monusco à 

l’évolution de la situation sur terrain, en concentrant davantage les efforts sur les capacités d’intervention opérationnelles 

des forces onusiennes aux côtés des Fardc. 

 

Gratuité de l’enseignement de base et couverture santé universelle, priorités sociales du mandat de Tshisekedi. « Les 

grandes priorités sociales de mon mandat sont définies comme suit : premièrement, rendre effective la gratuité de 

l’éducation primaire dans l’enseignement public tel que l’exige la constitution de mon pays. Cet engagement est effectif 

depuis le début de ce mois sur toute l’étendue du territoire national. Il portera en une année la part des dépenses d’éducation 

de 8% à près de 20% du budget de l’Etat, soit un niveau proche des standards commandés par l’Unesco (…) Promouvoir 

une meilleure adéquation entre l’enseignement et l’emploi à travers une stratégie de formation technique et professionnelle 

ambitieuse, conçue et mise en œuvre en partenariat avec le secteur privé. Faire progresser le chantier de la couverture santé 

universelle. Nous espérons ainsi qu’à la fin de l’année prochaine, plus de 8 millions des Congolais supplémentaires auront 

accès à un système efficace de couverture maladie  (…)   J’ai initié un vaste programme d’urgence de développement 

communautaire qui servira de levier pour accélérer la résorption des inégalités socio-économiques et spatiales au sein des 

villes et territoires. Il s’agira d’un programme spécial, multisectoriel et intégré que je piloterai personnellement en vue de 

rattraper tant soi peu le retard du pays dans sa marche vers la réalisation des objectifs mondiaux de développement », a 

indiqué Félix Tshisekedi. 

 

Kasaï Central : plaidoyer pour l’amélioration des conditions carcérales des enfants. Le Bureau national catholique de 

l’enfance (BNCE) a lancé mercredi 25 septembre le plaidoyer pour l’amélioration des conditions carcérale des enfants en 

conflit avec la loi. Le coordonnateur du BNCE a recommandé aux autorités provinciales de mettre un terme à la détention 

illégale et arbitraire des enfants en conflit avec la loi. Christian Kupa Nkuteka a également souhaité que les enfants en 

conflit avec la loi soient placés dans des établissements de garde et de l’éducation des enfants et non dans des prisons 

comme c’est le cas à travers la région. 

 

Ebola : le secrétariat technique adopte une stratégie basée sur les messages éducatifs positifs. « Les messages qui 

circulaient à l’époque, c’était des messages de peur, de frustration. Les gens ne croyaient pas que la maladie pourrait être 

guérie. Il a été prouvé qu’il y a deux médicaments qui sont les plus efficaces, qui soignent à 90% tous les cas de maladies à 
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virus Ebola qui viennent tôt au centre de santé, qui viennent tôt au centre de traitement Ebola. Raison pour laquelle, nous en 

tant que stratégie de communication, nous avons pensé à adapter les messages pour faire accepter à la population qu’il 

existe un traitement », a expliqué Raoul Kamanda Mangamfu, directeur du Programme national de communication au sein 

du ministère de la Santé. Cette nouvelle approche du Secrétariat technique vise à gagner la confiance, l’adhésion et 

l’engagement des communautés pour participer aux activités de la riposte. 

 

A l’ONU, Félix Tshisekedi plaide pour la réforme du système des Nations unies. « Afin d’être plus apte à relever 

durablement les défis du développement dans un monde globalisé, nous préconisons une réforme globale du système des 

Nations unies notamment du Conseil de sécurité et des agences du système des Nations unies. Le processus de réforme du 

Conseil de sécurité doit être mené à son terme et prendre en compte la position commune africaine énoncée dans la 

déclaration de Syrte », a plaidé Félix Tshisekedi. Pour le chef de l’Etat congolais, « il n’est pas juste en effet que l’Afrique 

demeure la seule région du monde sans représentation permanente au sein du Conseil de sécurité alors que l’essentiel des 

enjeux démographiques, sociaux et environnementaux de la planète sont intrinsèquement liés à ce continent ». Il a aussi 

plaidé pour la levée intégrale des sanctions qui touchent encore le Zimbabwe depuis 2002. 

 

Vendredi 27 septembre. 

 

A New York, Félix Tshisekedi s’est félicité d’un « programme très mal conçu » (Yves Kitumba).  « Il (Tshisekedi) 

parle de son autosatisfaction concernant la gratuité de l’enseignement, (alors) que cette gratuité est un programme très mal 

conçu. Aujourd’hui, vous observez des grèves par-ci par-là. Vous observez aussi que ça pose des problèmes au niveau des 

établissements (qui organisaient les enseignements) avec la participation des parents », a déclaré Yves Kitumba. 

 

Devant l’ONU, Félix Tshisekedi est apparu « en artisan de la diplomatie congolaise » (Jean-Claude Tshilumbayi). Le 

chef de l’Etat « veut faire de la diplomatie une scène qui permettrait d’entourer le Congo de relations qui protègent son 

indépendance (…) Ce que je retiens dans le Congo, c’est un grand Congo qui revient. Un Congo qui ne vient plus en 

pleurnichard devant la communauté internationale. C’est un Congo qui vient avec ses moyens en mains ; un Congo qui 

propose sa part de contribution aux défis de l’humanité», a noté Jean-Claude Tshilumbayi, député provincial de l’UDPS. 

Félix Tshisekedi a décrié les actes xénophobes en Afrique du Sud ; avant de déplorer des centaines de morts enregistrés 

dans la Méditerranée lors de l’immigration clandestine des Africains en Europe… Félicien Kabamba apprécie « la 

diplomatie de la main tendue » prônée par Félix Tshisekedi. Le chef d’Etat congolais n’a pas présenté un discours 

agressif.  « Par contre, vous sentez qu’il y avait une main tendue à la fois vers les pays de la région, quand il parle de créer 

cette dynamique contre les groupes armés, notamment les ADF, qualifiés de terroristes », note Félicien Kabamba, analyste 

politique. 

 

Julien Paluku préconise des allégements fiscaux pour attirer les industriels étrangers. La zone économique spéciale de 

Maluku à Kinshasa, est un terrain de près de 885 hectares, déjà aménagé et clôturé, qui attend recevoir les industriels 

désireux d’investir dans la zone économique spécial de Maluku. « Nous avons plus de 75 mégavolts qui sont disponibles et 

qui n’attendent que ces investisseurs. Nous avons visité une station de la Regideso pour nous rassurer qu’également l’eau de 

qualité sera là », a indiqué M. Paluku, qui souligne que le site de Maluku est viable. Mais il y a un préalable pour les 

industriels, c’est la fiscalité, a relevé le ministre, avant d’assurer : « Nous devons rassurer les investisseurs qu’ils ne seront 

pas tracassés. Et donc, c’est ce qui va motiver très rapidement que j’aligne au conseil des ministres le décret portant 

avantages fiscaux pour permettre que finalement ceux qui hésitaient encore arrivent le plus rapidement possible. » 

 

Sud-Kivu : les enseignants grévistes du réseau catholique attendent la matérialisation de la gratuité de 

l’enseignement. « Dans l’ensemble, les enseignants du Sud-Kivu ont salué la gratuité de l’enseignement lancé par le 

Président de la République. Mais, il n’y a pas de mesures d’accompagnement. Ça fait deux semaines que les enseignants 

font un travail oral, faute de craies notamment », a déploré Jacques Cirimwami, un syndicaliste des enseignants catholiques 

du Sud-Kivu. Selon lui, les enseignants n’ont perçu que 120 000 Fc [72 USD] de salaire comme d’habitude, en dépit des 

promesses de l’application des mesures de gratuité qui devraient être effectives en septembre. Il ajoute aussi que les 13 000 

enseignants non payés de la province n’ont pas été considérés. « Nous apprenons qu’il y aura 39 000 FC [23 USD] de frais 

de fonctionnement qu’on va donner à l’intérieur mais à Kinshasa ce sera 180 000 [109 USD].  Ça c’est quelle discrimination 

! L’enseignant congolais est le même partout, et on doit nous mettre dans de bonnes conditions, nous ne voulons pas que ça 

soit seulement les enfants des politiciens qui puissent vivre et que nos enfants meurent de faim », a dit Jacques Cirimwami. 

Le syndicat des enseignants du réseau des écoles catholiques au Sud-Kivu félicite le Chef de l’Etat pour la majoration de 

l’enveloppe allouée l’éducation de 8 à 20% du budget national. 
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Les confessions religieuses plaident pour un budget de plus de 10 milliards USD en 2020. Face aux responsables de 

différentes confessions religieuses, Jeanine Mabunda a affirmé que derrière chaque loi votée au Parlement se cache des 

valeurs nécessaires pour le bon fonctionnement de la société et pour la paix génératrice du développement. « Il faut une 

orientation sociale du budget 2020, qui doit apporter des réponses aux préoccupations cycliques de notre peuple », a 

souligné la présidente de l’Assemblée nationale. De leur côté, les chefs des confessions religieuses ont insisté sur la 

nécessité, pour le Parlement, de sonner la fin de la corruption et la criminalité économique. Dans un autre registre, les 

leaders des confessions religieuses ont soulevé l'importance des élections locales, qui devraient être prises en compte dans le 

prochain budget. Jeanine Mabunda a entamé depuis mercredi 25 septembre des échanges directs avec des leaders d’opinion 

et représentants des forces vives de la nation congolaise. L’objectif de ces échanges est d’amener les décideurs à réajuster le 

budget 2020 dans le sens des aspirations de la population, et que la loi des finances apporte des réponses aux préoccupations 

du peuple congolais. 

 

Journée mondiale du tourisme : le territoire d’Ijwi lance la semaine « Matumaini ». « La semaine touristique 

« Matumaini » ou « Espoir », en français a pour objectif de rassembler toute la population de Goma et Bukavu mais aussi du 

Rwanda-Gisenyi de venir sur l’ile d’Idjwi pour vivre l’histoire de l’Ile, une histoire mythique et ancestrale.  Nous invitons 

tout le monde à participer, car premièrement c’est une occasion de se déstresser mais aussi ils vont comprendre ce que c’est 

que Idjwi, l’origine même de ce nom Idjwi ; donc ils vont vivre tout ce qui est histoire de l’ile en général ». 

 

La table-ronde de Beni recommande plus de sécurité aux frontières de la RDC. La paix à Beni passe par la maitrise de 

la porosité des frontières, ont fait remarquer les participants à l'issue de leurs assises de deux jours. Ils ont aussi tous 

reconnu la nécessité de s’investir pour que le projet « Ensemble pour Beni » soit une réussite, afin que le retour de la paix 

dans ce territoire soit une réalité. Ils ont par ailleurs invité les autorités à améliorer les conditions de vie de la population, 

indique Noëlla Muliwavio, présidente de la société civile territoire de Beni. 

 

70 millions USD de la BAD pour réhabiliter la route Kinshasa-Kikwit. Les travaux prendront au maximum trois ans. La 

réhabilitation de cette route contribuera au développement socio-économique des trois provinces bénéficiaires : Kinshasa, le 

Kongo-Central et le Kwilu. M. Mutima Sakrini estime qu’elle permettra le rapprochement de ces entités. 

 

New-York : Leïla Zerrougui appelle les partenaires à appuyer la construction de la paix en RDC.  « Je parle au nom 

des Nations Unies en RDC. Je vous demande d’appuyer ce pays qui sort d’une situation difficile de conflit et qui va vers 

l’avant. Nous avons besoin de l’appui de tout le monde pour construire la paix, pour renforcer le développement, pour 

appuyer ce grand pays d’Afrique et son peuple qui a longtemps souffert. Je compte sur vous tous pour nous appuyer ». 

 

Des confessions religieuses et l’OCEP signent un accord pour combattre la corruption ; Le Conseil national des 

communautés des églises orthodoxes, coptes et catholiques et d’autres communautés religieuses et l’Observatoire de 

surveillance de la corruption et de l’éthique professionnelle (OCEP) ont signé vendredi 27 septembre à Kinshasa un accord 

de partenariat en matière de lutte contre la corruption. « Les deux parties se conviennent de collaborer ensemble pour 

trouver et réaliser des stratégies afin de lutter contre les antivaleurs, la corruption. Les deux parties se conviennent de réunir 

des moyens tant logistiques, matériels qu’humains pour atteindre les objectifs assignés », a rapporté Mike Kikomba 

Kahungu, président national des laïcs des communautés chrétiennes. 

 

Ituri : initiation d’un dialogue pour mettre fin aux cycles des violences dans cette province ; Le gouvernement 

provincial de l’Ituri a lancé jeudi 26 septembre le dialogue intracommunautaire du peuple Alur à Mahagi-centre pour 

analyser les causes des conflits armés en Ituri en vue de proposer des solutions pour mettre fin aux cycles des violences dans 

cette province. Selon le président de la communauté Alur, plusieurs de ses membres ont été victimes des atrocités de Djugu 

qui se sont étendues notamment en chefferie de Mokambo dans le territoire de Mahagi et une partie d’Irumu. Cette 

conférence est une opportunité pour établir les responsabilités de tous ces crimes pour que le peuple Alur obtienne la 

réparation des dommages subis. 

 

Samedi 28 septembre. 

 

Beni : le général Epenge salue le partenariat entre les Fardc et la Monusco. « La Monusco est le partenaire de l’armée 

congolaise et ce partenariat entre dans le cadre du processus de stabilisation du pays », a déclaré le général Sylvain Epenge, 

commandant adjoint du service de l’information et de la communication des Fardc. Selon lui, même si l’appui de la 

Monusco et d’autres partenaires sont les bienvenus, la responsabilité de la défense du territoire national incombe d’abord à 

l’armée congolaise. Tout partenariat doit être soigné pour arriver à l’objectif poursuivi, celui de la stabilisation du pays. 
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Meurtre des experts de l’ONU : Zaida Catalan et Michael Sharp « ont été appâtés », soutient le ministère public. Il 

commentait une conversation qu’ont eue Zaida Catalan, Michael Sharp et le colonel Mambweni en mars 2017. Au cours de 

cette rencontre, l’officier leur parle d’un camp d’entraînement entretenu par un chef milicien dénommé Mohamed près de la 

localité de Ngombe. Pour le ministère public, il s’agissait d’un appât. La conversation entre le colonel Mambweni, Zaida 

Catalan et Michael Sharp a été enregistrée par l’un des deux experts. Elle a lieu au domicile de l’officier le 10 mars 2017, 

deux jours avant l’exécution des experts de l’ONU. Le général Mukunto, laisse entendre que l’histoire de ce chef milicien a 

été racontée aux experts pour orienter leur voyage. 

 

Maniema : plus de 2600 ménages sans abris après la pluie. Plus de 2 600 ménages, soit 13 375 personnes sans-abris 

depuis le 24 septembre, à la suite d’une pluie diluvienne qui s’est abattue sur la province du Maniema. Le bilan rendu public 

par le service de la protection civile, en collaboration avec la Caritas, fait aussi état de onze écoles et une structure sanitaire 

détruites. 

 

New York : une conférence sur la paix et les investissements en RDC pour mobiliser 1 milliard USD. Ce forum a servi 

de cadre pour sensibiliser tous les partenaires qui accompagnent la RDC dans le processus de paix, selon le coordonnateur 

du Mécanisme national de suivi de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba. Il s’inscrit dans le cadre d’une feuille de route pour la 

paix, qui comprend des objectifs déclinés en actions concrètes eu égard aux leçons du passé, a indiqué Claude Ibalanki. La 

finalité est de mobiliser 1 milliard de dollars américains pour des projets intégrateurs en RDC. Ses projets ont été présentés 

à la communauté internationale, parce qu’elle a pris l’engagement ferme d’investir ce fonds dans les efforts de la paix, a 

martelé le coordonnateur du MNS. Ses projets concernent les infrastructures intégrées, notamment l’énergie, les 

hydrocarbures et bien d’autres, a précisé Claude Ibalanki. 

 

Le centre de traitement du choléra à Kongolo en rupture d’intrants. L’administrateur du territoire de Kongolo a lancé 

jeudi 26 septembre un appel à la population pour apporter un appui matériel au centre de traitement du choléra. 

L’administrateur de territoire, Dr Ramazani Kyanga, appelle les habitants à compter avant tout sur leurs propres moyens : 

«Le médecin chef de zone de santé nous a dit que le stock d’intrants est vraiment très réduit. On risque de commencer à 

enregistrer des morts. Pour éviter d’en arriver là, les membres qui ont participé cette réunion ont donné la contribution : qui, 

10 baxters, qui 5. Nous demandons aussi à la population de venir avec leurs contributions en réhydratants au niveau de 

l’hôpital, chez le médecin chef de zone. Ça peut être en nature ou en espèces. » La rupture de stock des médicaments au 

centre de traitement du choléra pose des problèmes de prise en charge médicale des malades.   

 

55 prévenus condamnés pour crimes contre l’humanité commis à Djugu. Ces condamnés sont reconnus coupables par 

le tribunal militaire de l’Ituri pour avoir commis délibérément les crimes contre l’humanité, notamment par meurtre des 

centaines de civils, persécution, torture et mutilation, terrorisme ainsi que déportation des populations de leurs milieux 

respectifs. Ils sont également condamnés pour incendie des plusieurs maisons, pillages de structures médicales Parmi eux, il 

y a un militaire déserteur des Fardc. Ces actes inhumains avaient été commis de décembre 2017 jusqu’à avril 2018 dans 

plusieurs villages des chefferies de Bahame -Nord, Bahema Banyuagi et aux secteurs de Walendu Djatsi, Watsi et Pitsi dans 

le territoire de Djugu. 

 

Dimanche 29 septembre. 

 

La société canadienne Banro suspend ses activités dans le Maniema. L'entreprise aurifère accuse le chef rebelle Sheikh 

Assani et les miliciens Maï-Maï d'avoir « pris le contrôle de la mine et émis des menaces de mort formelles à l'encontre de 

tout employé de Namoya Mining SA/Banro qui se présenterait au travail. » Dans une lettre de son directeur général, Brett 

Richards, adressée à l’Inspection général du travail, l’entreprise informe que toutes les opérations et les contrats de tous les 

employés sont suspendus. A ce sujet, le Directeur général du groupe fait savoir que 4 filiales sont concernées dont : 

Namoya ; Lugushwa ; Kamituga ; Banro Mining. 

 

Deux personnes enlevées à Lubero et Kalemie. A Lubero, les miliciens Maï-Maï ont pris en otage un pasteur pentecôtiste 

dans le village de Miriki. Selon des sources sur place, les membres de ce groupe chercheraient à récupérer l’arme, jadis 

détenue par un neveu du pasteur, un ancien Mai-Mai qui s’est récemment rendu aux Fardc. Jeudi dernier, dans la province 

du Tanganyika, un autre civil a été enlevé avec sa moto par des Maï-Maï Hapa na pale dans le village de Kitupa, à 125 km 

au Nord de Kalemie. Ils ont été trois motards à tomber dans cette embuscade. Deux ont réussi à s’échapper. 

 

Sud-Kivu : les mouvements citoyens de Bukavu invitent les enseignants à mettre fin à leur grève. « Nous 

recommandons aux enseignants de reprendre sans conditions le travail pour sauver l’éducation de nos enfants, cadres futurs 

de notre pays », a affirmé Amos Bisimwa du mouvement citoyen OBAPG/RDC. « Nous avons compris qu’avec cette grève 
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qu’il y a des nostalgiques qui ne veulent pas lâcher la prime des parents payée aux enseignants et qui tirent les ficelles dans 

l’ombre, derrière les enseignants », a déclaré Amos Bisimwa. Il a aussi demandé au gouvernement de rendre effective la 

mesure de gratuité de l’enseignement de base et « d’annuler la convention, attribuant aux Eglises la gestion des écoles, pour 

mettre fin à la cacophonie qui a élu domicile dans le secteur de l’enseignement en RDC. » Amos Bisimwa a également 

appelé les parents « de ne pas se laisser intimidés » par les enseignants, et de ne pas payer la prime jadis payée pour le 

fonctionnement des écoles. Les enseignants des écoles conventionnées catholiques et protestantes de Bukavu (Sud-Kivu) 

sont en grève depuis mercredi 25 septembre. Les élèves se sont présentés dans leurs écoles, mais ils n’y ont pas trouvé 

d’enseignants. 

 

Maniema : la suspension des activités de Banro « est un manque à gagner », réagi le gouverneur Augustin Musafiri.  
« C’est une perte énorme. C’est beaucoup d’argent que l’Etat va perdre et c’est beaucoup d’emplois que les Congolais vont 

perdre, donc beaucoup de problèmes pour le pays en général et la province en particulier », a évalué Augustin Musafiri. 

Réagissant sur la question de l’insécurité qui menace la société Banro, le gouverneur promet de négocier avec la firme 

canadienne « pour revoir dans quelle mesure elle peut reprendre les activités ». 

 

Tanganyika : 50 inspecteurs et agents de l’EPSP formés sur la lutte contre Ebola. Cinquante inspecteurs et agents de la 

division de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnelle et ceux de la santé sont notamment formés, sur la lutte 

contre la maladie à virus Ebola. Cette formation se tient dimanche 29 septembre à Kongolo dans la province du Tanganyika. 

Ils ont aussi bénéficié de la formation sur le choléra et la poliomyélite qui sévissent dans la zone. Une équipe de 4 

formateurs en provenance de Kinshasa assurent la formation pendant dix jours. 

 

Lundi 30 septembre. 

 

La Banque mondiale mobilise 100 millions USD pour prévenir et répondre aux violences basées sur le genre. « Nous 

pensons que la violence à l’Est est un problème très compliqué, mais que le développement y a sa part à jouer. Le 

développement c’est de miser sur l’éducation. Et donc j’espère que dans le cadre de notre réengagement en RDC, on va 

venir avec des choses très ambitieuses en matière d’éducation en général, et d’éducation des jeunes filles en particulier, et 

bien entendu la création d’emplois. Et pour cela, il faudra investir dans les infrastructures de transport, d’Energie, dans la 

fibre optique, puis dans le climat des affaires », a détaillé Jean Christophe Carret. Pour lui, c’est en misant sur l’éducation et 

sur les opportunités d’emplois « qu’on viendra concurrencer les groupes armés et éventuellement, mettre fin à la violence ». 

 

Kabund invite les Congolais à s’approprier les acquis des actions menées par Félix Tshisekedi. Jean-Marc Kabund, 

président intérimaire de l’UDPS  relève les prises de contact du Président de la République au pays et à l’étranger qui ont 

pour objectif le progrès économique, la paix, et la stabilité régionale. Il salue le réchauffement des relations diplomatiques 

entre la Belgique et la RDC. Ce réchauffement va se matérialiser par des retombées économiques issues spécifiquement des 

échanges du chef de l’Etat avec le patronat Belge. Il invite tous les congolais à appuyer les efforts de Felix Tshisekedi à 

faire de la gratuité de l’enseignement de base et la modernisation du secteur agricole une réalité en RDC. L’UDPS soutient 

par ailleurs « la ferme détermination » du chef de l’Etat à combattre la corruption, les détournements, la fraude fiscale et 

douanière. 

 

Beni : 3 morts dans les affrontements entre FARDC et ADF sur l’axe Mbau-Kamango. Sur l’axe Mbo-Kamando on 

signale les affrontements au point kilométrique 40 où l’escorte du général chargé des opérations et renseignements de 

sokala1 est tombée dans une embuscade tendue par les ADF alors que les Fardc étaient en pleine opération de l’ouverture de 

cet axe fermé depuis plus de deux ans. « Toutes ces embuscades ont été dégagées, la preuve en est que jusqu’à ce matin 

nous pouvons parler de trois morts, ennemis et plusieurs effets militaires dont les bombes artisanales, les armes 

individuelles des panneaux solaires…Donc c’est aussi une occasion pour dire à la population que cette route est ouverte 

pour le trafic militaire », a rapporté le porte-parole des opérations militaires Sokola 1, le major Mak Hazukay. 

 

Ituri : la communauté Alur demande au gouvernement de désarmer les assaillants du groupe armé Codeco. Ces 

résolutions ont été prises à l’issue de la conférence intra-communautaire du peuple Alur qui s’est clôturé le dimanche 29 

septembre à Mahagi-centre. Au cours de ce dialogue intra-communautaire, les membres de la communauté Alur venus de 

tous les coins de la province de l’Ituri ont analysé les causes des conflits récurrents en Ituri et surtout de récentes atrocités 

de Djugu. Les participants ont condamné les attaques des hommes armés de Codeco de Ngujolo contre la communauté Alur 

faisant plusieurs morts. Ils ont demandé au peuple Alur de « ne pas se livrer à la vengeance pour ces actes de provocation 

pour exacerber la guerre en Ituri ». Pour mettre fin au cycle des violences dans cette province depuis environ deux 

décennies, les participants à ce dialogue ont formulé 70 recommandations adressées aux gouvernements national et 

provincial et à la communauté internationale. 
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Beni : 10 militaires condamnés pour viol et extorsion. Sur les 12 dossiers instruits, 10 militaires Fardc notamment de la 

31ème Brigade défense principale, de la 32ème Brigade réaction rapide et du 2102ème régiment ont été condamnés. Ils sont 

aussi condamnés au paiement des dommages et intérêts qui varient entre 200 000 (121.29 USD) et 100 millions des FC 

(60645.05 USD) aux parties civiles pour « préjudices confondus ». 

 

Rutshuru : deux militaires tués dans une embuscade à Mulimbi. Les militaires en patrouille ont été la cible des tirs des 

hommes armés. L’un des militaires est mort sur le lieu de l’attaque, alors que le deuxième a succombé à ses blessures au 

centre de santé local de Mulimbi. Ces sources pensent que les auteurs de cette attaque appartiendraient au groupe Nyatura 

d’un certain Gisezi Jacques, alias Mwenyewe. Ce groupe a une base sur la colline Kasesero, non loin de Mulimbi. Il existe 

dans la zone depuis plus d’une année maintenant, au vu et au su des forces et services de sécurité, déplorent ces sources. 

 

Sud-Kivu : des pressions politiques sur les enseignants grévistes. Le secrétaire provincial du Syndicat national des 

enseignants catholiques (SYNECAT) au Sud-Kivu et membre de l’Union pour la nation congolaise (UNC), Jacques 

Cirimwami, a été suspendu de ce parti lundi 30 septembre. Les dirigeants de l’UNC dans cette province l’accusent de 

saboter la mesure de gratuité de l’enseignement de base instituée par le chef de l’Etat. Jacques Cirimwami regrette que la 

grève des enseignants du Sud-Kivu soit politisée. Il annonce par ailleurs la poursuite du mouvement. « Nous maintenons la 

grève. N’en déplaise à ceux qui sont en train de vouloir déformer et politiser l’action des enseignants. » Cependant, les 

grévistes sont partagés au sujet de la poursuite ou non de ce mouvement. Les enseignants de la ville de Bukavu 

conditionnent la reprise des activités scolaires par la paie dans un premier temps de l’équivalent du montant de la prime qui 

leur a toujours été octroyée, pendant que ceux des autres territoires de la province souhaitent la levée du mouvement pour, 

disent-ils, « accorder au chef de l’Etat l’occasion de matérialiser ses promesses d’améliorer les conditions sociales des 

enseignants. » D’autres structures citoyennes et partis politiques tirent eux aussi à boulet rouge sur les enseignants en grève. 

L’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) au Sud-Kivu invite les enseignants à « ne pas prêter le flanc aux 

personnes qui cherchent à court-circuiter la vision du Président de la République. » La plateforme de l’opposition Lamuka 

demande, elle aussi, aux enseignants de reprendre le chemin de l’école, en attendant les nouvelles directives du président 

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 

 

Des députés s’opposent au budget de 7 milliards USD préconisé par le gouvernement. Alors que multiples voix au 

niveau de la classe politique et de la société civile se sont élevées pour revendiquer un budget de plus de 10 milliards de 

dollars, l’annonce faite par Jean Baudouin Mayo suscite des inquiétudes et déceptions dans l’opinion. « Lorsque nous 

avions entendu les ambitions du chef de l’Etat, nous étions très rassurés que le budget avoisinerait 18 à 20 milliards de 

dollars l’année. Maintenant que ce budget n’est pas encore déposé à l’Assemblée nationale, il est temps pour que le 

président revienne sur ces chiffres et (que le gouvernement dépose) un budget qui répond à ses ambitions », a affirmé l’un 

d’eux, Paul Mohindo. Du côté de la majorité parlementaire, Gary Sakata Tawab, élu de Bagata, estime : aussi que ce budget 

ne permettra pas au gouvernement d’exécuter son programme : « Je ne vois pas comment les 7 milliards peuvent être de 

nature à donner espoir à notre population. Déjà, quand vous prenez la mesure sociale la plus importante qui a été prise par le 

chef de l’Etat, la gratuite de l’enseignement, quand vous prenez 7 milliards moins 2 milliards, il en reste 5. Quand vous 

prenez les grandes infrastructures, les routes, la pacification du pays, il n’en reste pas grand-chose. »  

 

L’Asadho contre le partage des entreprises publiques entre CASH et FCC. Jean-Claude Katende, président national de 

l’Association africaine de défense des droits de l’homme déclare : « Nous nous opposons à cette option du CASH et FCC, 

dans la mesure où nous considérons que les entreprises publiques appartiennent à tous les Congolais. Nous considérons 

aussi que la politisation, c’est-à-dire la désignation des dirigeants de ces entreprises en fonction de leur appartenance 

politique, n’a rien apporté. Ces entreprises sont par terre, les résultats sont là », a déclaré Jean-Claude Katende. Il n’y a 

aucune loi qui permet aux deux coalitions au pouvoir de se partager les entreprises de l’Etat, a-t-il insisté, estimant « qu’il 

est bon que ces entreprises soient gérées par tous les Congolais.  Ça veut dire en d’autres termes qu’il faut que le 

gouvernement puisse déterminer les critères que les futurs dirigeants de ces entreprises vont remplir. » L’Asadho propose 

ainsi au gouvernement d’organiser un test, en vue de permettre à tout citoyen congolais de postuler, selon des critères à 

déterminer mais surtout la compétence. Faire le contraire, signifierait que la coalition au pouvoir ne veut pas le changement. 


