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Coronavirus en RDC : 73 personnes guéries, 572 cas confirmés. Le bulletin du secrétariat technique du Comité 

multisectoriel de lutte contre la pandémie du 30 avril, rapporte que 72 nouveaux cas ont été confirmés, dont 71 à Kinshasa 

et 1 au Nord-Kivu à Kasindi. Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020, note le secrétariat, le cumul est de 

572 cas confirmés et 31 décès. En outre, 294 cas suspects en cours d’investigation alors que 8 nouvelles personnes sont 

sorties guéries le même jeudi. Et 331 patients sont en bonne évolution. Nord-Kivu : un nouveau cas de Coronavirus 

confirmé à Kasindi, dans le territoire de Beni, à la frontière avec l’Ouganda. Il s’agit d’un chauffeur de transport 

international, déjà en quarantaine depuis le 23 avril dernier à Beni. Tous les contacts de ce cas, 20 personnes au moins, sont 

déjà identifiées et sont suivies par l’équipe de riposte. La ville de Beni ne sera pas isolée, malgré ce cas.  

 

 

Les mesures de confinement ont contribué à ralentir la propagation du Covid-19 (OMS). Selon la directrice régionale 

de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr Matshidiso Moeti, lorsque le COVID-19 est apparu comme une menace 

mondiale pour la santé, les pays africains ont rapidement adopté des mesures de santé publique pour ralentir la propagation 

du virus. Face à l’assouplissement des mesures de confinement qui s’observent dans plusieurs régions d’Afrique, Dr Moeti 

invite les autorités à maintenir les mesures de surveillance, « pour ne pas perdre les gains obtenus jusqu’ici. » L'OMS 

s'efforce d'améliorer la capacité de dépistage en envoyant une nouvelle série de kits de tests aux pays d'Afrique 

subsaharienne. A en croire l’OMS, l'Afrique a enregistré à ce jour plus de 36 000 cas confirmés de COVID-19 et plus de 1 

500 décès. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sont des régions préoccupantes. Jusqu'à présent, 11 000 cas y ont été 

enregistrés, et 300 personnes sont décédées. 

 

Des cahiers d’exercice seront distribués aux élèves. Sept cahiers d’exercices destinés aux élèves des cycles de la 

Maternelle, du Primaire et du Secondaire sont désormais disponibles.  Selon le ministre de l’Enseignement primaire, 

secondaire et technique, ces cahiers repartis sur différents degrés du système éducatif congolais seront distribués à travers 

tout le territoire national. L’objectif est d’assurer la continuité de l’éducation des enfants en cette période de confinement 

consécutif à la pandémie du Coronavirus, a-t-il dit. 
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Sud-Kivu : difficiles conditions de vie des déplacés de Bijombo, cité en proie à l’insécurité. Les déplacés internes ont 

indiqué que les positions des Fardc ont essuyé depuis le début de la semaine des tirs de la part des miliciens Gumino-

Twigwaneho, au village de Kibindibindi, Kateja et Kahuna. Ces attaques ont provoqué des mouvements de panique parmi 

les déplacés. Ils ont demandé au commandant de la Force de la Monusco de plaider en leur faveur pour une assistance 

humanitaire. Ils ont recommandé le désarmement de tous les groupes armés opérant aux Moyens et Hauts Plateaux. 

 

Ituri : deux mois sans juges au tribunal de paix de Mambasa. L’Organisation de défense des droits humains Convention 

pour le développement des peuples forestiers (Codepef)  indique que c’est depuis février dernier que les deux juges du 

Tribunal de Paix de Mambasa ont déserté leurs postes de travail pour venir s’installer à Bunia, pour raison de sécurité. Pour 

sa part, le premier président de la Cour d’Appel de l’Ituri, Claude Nsimbi, assure que ces juges vont rejoindre leurs postes 

«dans les prochains jours. » Il ne s’agit pas de désertion mais plutôt d’un repli pour des raisons sécuritaires. 

 

Kwilu : l’économie menacée de paralysie avec la suspension des taxes sur les produits agricoles. Le Kwilu ne 

fonctionne que grâce à  ces taxes des produits agricoles, parce que le gouvernement central ne rétrocède plus rien. La 

province ne vit que de ses propres recettes provenant des produits agricoles. Suspendre ces taxes empêchera son bon 

fonctionnement. La situation va être vraiment « dramatique », parce que la province « va manquer les moyens ». Du côté du 

gouvernement provincial, les experts des finances se réunissent déjà sur instruction du gouverneur Willy Itshundala. 

 

Ituri : cinq morts dont un enfant, dans une attaque de la milice Codeco. Selon des témoins, les corps des victimes ont 

été découpés à la machette. Le premier drame a eu lieu au village Ngoupou communément connu sous le nom de Tchusi en 

chefferie de Bahema Badjere. Selon la société civile locale, des assaillants munis d’armes à feu et des machettes ont 

froidement abattu quatre mineurs dont un enfant était âgé de quatre ans. A Kpatiz dans le groupement Ucha en chefferie de 

Bahema Nord, c’est un homme de 58 ans qui a été décapité par des inciviques. 

 

Persistance de l’insécurité à Lubero. La chefferie de Bapere,  territoire de Lubero (Nord-Kivu) fait face aux cas de 

tueries, de vols à mains armées ainsi que de pillages. La population locale était dans les rues les deux derniers jours pour 

réclamer le retour de la sécurité dans cette région. Pour les élus de ce territoire, l’activisme des groupes armés est dû au 

blocage du processus du désarmement. 

 

Tanganyika : le Syeco réclame le paiement de 2 mois d’arriérées pour les enseignants d’Ankoro. « Depuis que la 

banque TMB – Manono a repris la relève de la TMB-Kamina, nous vivons le non-paiement. Chaque fois, on vient nous 

payer après deux mois. Aujourd’hui, nous avons le retard de deux mois de mars et d’avril ». C’est pourquoi, les enseignants 

concernés implorent les autorités scolaires et politico-administratives de faire pression sur la TMB « de façon qu’elle vienne 

nous payer à temps. Si cette banque n’a pas la capacité de nous payer à temps, qu’on nous trouve une autre banque ». 

 

Samedi 2 mai.  

 

Coronavirus : la RDC franchit la barre de 600 cas positifs, 75 guéris. Six cent quatre cas positifs de Coronavirus sont 

recensés en RDC0 depuis la déclaration de l’épidémie le 10 mars 2020. Il y a trente-deux décès et soixante-quinze 

personnes guéries. 290 cas suspects sont en cours d’investigation. 32 nouveaux cas confirmés, dont 27 à Kinshasa, 4 à 

Matadi au Kongo Central et 1 à Kasumbalesa dans le Haut-Katanga. 407 patients en bonne évolution, et 238 échantillons 

testés. COVID-19 : Justicia ASBL craint « une hécatombe » dans les prisons. « Nous demandons au gouvernement 

central de non seulement veiller à l’application de toutes les mesures prises par le ministre de la justice mais également de 

soutenir les prisons notamment en vivres, en sensibilisation et soutenir les prisonniers en matériel comme le cache nez le gel  

et toutes les autres mesures qui peuvent empêcher la propagation du Corona virus dans nos prisons », a déclaré le président 

de Justicia ASBL, Timothée Mbuya. L’ONG demande aux directeurs des prisons d’accélérer la mise en application des 

mesures de désengorgement dans les maisons carcérales. 

 

Nord-Kivu : des miliciens Maï-Maï tracassent des pêcheurs sur le lac Edouard. Un groupe de miliciens Maï-Maï a saisi 

jeudi 30 avril et vendredi 1er mai une cinquantaine de moteurs hors-bords des pirogues des pêcheurs au sud du lac Edouard, 

dans le parc national des Virunga en territoire de Rutshuru au Nord-Kivu. Selon le secrétaire exécutif de la Fédération des 

pécheurs individuels du Lac Edouard (Fecopeile), Josué Mukura, cette saisie des moteurs, avec objectif de perception des 

rançons, vient rallonger la liste des tracasseries multiformes que ces miliciens, basé à Tchanika infligent aux pêcheurs, dans 

la zone, depuis quelques semaines déjà. Il a plaidé pour une intervention de l’armée.  

 

Ituri : affrontements entre Fardc et miliciens dans un carré minier à Mambasa. Des Maï-Maï venus de leurs bastions 

situés dans la périphérie ont attaqué le village où se trouve un site d’exploitation d’or, tenu par des chinois. Sur place, ils 
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sont rencontré la résistance des Forces armées de la RDC. Les combats auraient duré près de trois heures. Trois soldats 

seraient tombés sur le champ de bataille. Ces affrontements ont provoqué une panique générale dans la région. Des attaques 

de ces rebelles Simba sont récurrentes dans cette partie de l’Ituri.  

 

Alexis Thambwe : « La passation de marché pour réhabiliter le Sénat a suivi les règles ». « Les marchés publics se 

passent soit par appels d’offres général, soit restreints, soit de gré à gré, moyennant autorisation des services compétents.  Le 

dossier de ce marché a été transmis avec toutes les pièces à la direction générale du contrôle des marchés publics. Cette 

direction a donné son avis de non objection et d’autorisation de passer le marché. Les travaux ont été entièrement financés 

par l’entreprise et à ce jour, aucun rond n’a été décaissé par le Trésor public », a expliqué le président du Sénat. Il réagissait 

à la correspondance de la sénatrice Bijou Goya qui lui  demandait des explications sur la passation des marchés des travaux 

de réhabilitation de la salle des plénière. 

 

Sylvestre Ilunga ouvre des discussions sur la structure des prix du pétrole.  « Les ministres de l’Economie et des 

hydrocarbures ont exposé sur le dossier, et le premier ministre a recommandé la poursuite des discussions avec les pétroliers 

et de faire rapidement rapport au gouvernement ». Très prochainement, la ministre de l’Economie enverra des invitations 

aux pétroliers  pour apprécier la situation dans le secteur, plus précisément sur la structure des prix des produits pétroliers. 

 

Coronavirus au Kasaï-Oriental : l’entreprise chinoise SACIM accusée d’avoir fourni des kits de protection non 

conformes. La société chinoise d’Annhui et d’investissement minier (SACIM),  a offert à la province du Kasaï-Oriental un 

lot de matériel de protection contre le COVID-19 composé de masques, gel hydro-alcoolique et des gants de protection. La 

province a réquisitionné le laboratoire de l'Office congolais de contrôle (OCC) pour une analyse de ces équipements de 

protection. Les rapports de l'OCC ont indiqué que les étiquetages de ces matériels ont été falsifiés sur les dates de 

production et d'expiration, déclarant ces kits non conformes. Cependant, les résultats des essais sur les 4 autres échantillons 

de gel hydro alcoolique sont déclarés conformes pour l'utilisation. 

 

Dimanche 3 mai.  

 

COVID-19 : 70 nouveaux cas enregistrés pour la seule journée de samedi, dans la ville province de Kinshasa. Ce qui 

porte à 674 le nombre des cas confirmés en RDC depuis  le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020. C’est pour la 

première fois qu’un nombre aussi élevé de nouveaux cas est enregistré en une journée. D’après la même source, il y a eu au 

total 33 décès et 75 personnes guéries. 251 cas suspects sont en cours d’investigation, alors que 438 patients sont en bonne 

évolution et 164 échantillons testés. Kinshasa reste la province la plus touchée avec 649 cas, suivie du Haut-Katanga : 6, 

Kongo-Central : 6, Nord-Kivu : 6, Sud-Kivu : 4, Ituri : 2 et le Kwilu : 1 cas. 

 

Des militaires zambiens signalés à Moliro. Drones de surveillance, hélicoptères de combat, le ciel de Moliro reste le 

théâtre de la démonstration de force de l’armée zambienne depuis deux mois. Le chef de poste d’encadrement administratif 

de Moliro a dénoncé cette violation de l’espace aérien et terrestre de la RDC, dans un rapport à sa hiérarchie. Le ministre 

provincial de l’intérieur et porte-parole du gouvernement a affiché de la fermeté : « A ce jour, nos militaires sont bien 

positionnés prêts à défendre leur territoire, car aucune portion de notre territoire ne peut être passible d’une occupation 

étrangère ».  Entre-temps, des sources locales font état d’un renforcement des troupes des Fardc sur terrain. 

 

Des armes et munitions de guerre saisies à Gbadolite. Le gouverneur Izato Ndenge a promis de sévir : « Grâce à la 

vigilance de nos services de sécurité, nous avons réussi à mettre la main sur ces munitions et sur ces armes de guerre et 

aussi sur les personnes impliquées. Nous sommes en plein de début. Nous allons traquer tous ceux qui de loin ou de près 

seront liés à cette vente de munitions, à ce trafic de munitions par la province du Nord-Ubangui. Nous allons les traquer et 

les déférer devant la justice militaire ». Selon lui, ces trafiquants tentent se servir de la province du Nord-Ubangui, qui 

jouxte la République Centrafricaine, pour écouler leurs marchandises. Ces armes et munitions saisies sont toutes neuves. 

 

Nord-Kivu : les députés provinciaux totalisent 9 mois d’arriérées. Selon le vice-président de l’assemblée provinciale du 

Nord-Kivu, Jean-Paul Lumbulumbu, cette situation de non-paiement ne permet pas aux « députés d’être si efficaces comme 

l’attend la population. Je pense que toutes les assemblées doivent faire pression ensemble sur le gouvernement ; sinon les 

députés sont en train de vivre une situation inexplicable ». Il réitère encore le plaidoyer des députés provinciaux exigeant du 

gouvernement congolais la rétrocession régulière des 40% de revenus nationaux aux provinces pour résoudre ce problème. 

 

Inondations à Djugu : des centaines de riverains du Lac Albert sans abris. Les eaux du Lac Albert ont débordé jusqu’à 

atteindre la terre ferme. Cette inondation a contraint des certaines d’habitants à se confiner dans des maisons abandonnées 

par leurs propriétaires, qui avaient quitté le milieu il y a quelque temps à cause de l’activisme du groupe armé de la Codeco. 
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D’autres personnes déclarent avoir passé nuit à la belle étoile. Parmi les dégâts enregistrés, on compte également du 

matériel de pêche, emporté par les eaux. Jusqu’à ce samedi, le niveau des eaux du Lac continuait à monter. Cette inondation 

affecte aussi d’autres entités situées sur le littoral du lac Albert. Il s’agit de Nana1, Nana 2, Bukuku ou encore Mita. 

 

Kasaï-Oriental : la ministre provinciale du Genre révoquée. D'après la décision du gouverneur, il est reproché à 

Madeleine Miandambu, d'avoir posé des actes d'intimité et de probité qui frise l'escroquerie et l'absence d'éthique. Il est 

également relevé dans cet arrêté le scandale créé par la ministre provinciale sur la voie publique le lundi dernier, où elle 

avait été brutalisée par certains de ses créanciers qui en avaient marre de l'insolvabilité des dettes contractées depuis le mois 

de janvier dernier avec des « promesses fallacieuses ». Ces incidents, « suivis d’une clameur publique et de fortes 

médiatisations sont allés dans le sens de discréditer l'autorité provinciale, son chef », peut-on lire dans l’arrêté du 

gouverneur de province. 

 

Sud-Kivu : l’OMS fait une donation des médicaments à la zone de santé d’Uvira, ainsi que des kits contre le choléra. 

Cette aide est destinée en priorité aux sinistrés de dernières inondations causées par les récentes pluies diluviennes dans la 

région. Ils sont plus de six mille ménages répartis dans vingt-sept sites à travers la ville. Six cas de choléra ont été déjà 

enregistrés dans les communautés où vivent les sinistrés. Depuis une semaine, l’équipe de l’OMS/Sud-Kivu est au chevet 

des sinistrés dans différents sites de la ville. 

 

Lundi 4 mai.  

 

Coronavirus : 8 nouveaux cas confirmés dont 4 à Lubumbashi, 3 à Kinshasa et 1 à Goma. Cela porte à 682 le cumul 

des cas depuis le 10 mars, date de la déclaration du 1er cas en RDC. 5 nouvelles personnes sont sorties guéries et 1 nouveau 

décès. 502 patients sont en bonne évolution. A ce jour, le nombre de décès s’élève à 34, et 80 guéris. Kasumbalesa : la 

société civile déplore le manque de centre d'isolement des malades. Le président de cette structure, Clément Mitonga, 

rappele que la ville a déjà enregistré un cas positif de Corona et qu’il a fallu amener ce cas dans un centre de référence de la 

place avec au moins la capacité de 30 lits. Il fustige le fait que les autorités provinciales n’appuient pas la ville de 

Kasumbalesa en installant des centres d’isolement alors que « c’est la porte d’entrée de l’Afrique australe. » Matadi : un 

malade du Coronavirus s’échappe de l’hôpital de Kinkanda. Selon le coordonnateur de l'équipe de riposte contre le 

Coronavirus au Kongo-Central, Dr Goethe Makindu, il s'agit d’un homme de 42 ans, testé positif vendredi 1er mai. Le 

malade a été admis dans cet hôpital le 26 avril pour des symptômes grippaux. Dr Goethe Makindu précise que c'est ce 

dimanche que le malade allait débuter son traitement. D'après le témoignage du garde malade, l'attitude du patient avait 

changé samedi 2 mai après qu'on lui avait annoncé qu'il souffrait de COVID-19. Le malade évadé retourne à l’hôpital de 

Kinkanda. Pour le persuader de revenir, la Police s’est vue obligée de retenir à l’hôpital son garde-malade. La technique a 

fonctionné puisque le fugitif s'est rendu vers 21 h, rendant ainsi possible la libération du garde-malade. La province du 

Kongo-Central enregistre à ce jour 6 cas de coronavirus dont 1 décès.Kwilu : la  commission « Communication » appelée 

à intégrer la « sensibilisation ciblée » dans sa stratégie. Cette recommande fait suite à la non applicabilité des mesures de 

protection  contre le Coronavirus au sein de la population. Le comité provincial de riposte a aussi demandé de renforcer la 

surveillance aux points d’entrée de la province, particulièrement à Dima Lumbu et au port Buzala. Maniema : le Club de 

Basketball Okapi sensibilise la population conte le Coronavirus, à Kindu. Club de Basketball Okapi a choisi de 

sensibiliser les populations par groupe de dix. Ils passent de maison en maison. La communauté libanaise remet 2 

ambulances au secrétariat technique de la riposte au COVID-19. Ce don, qui est le deuxième après celui de cinq cents 

lits aux hôpitaux du pays, entre dans le cadre de la riposte contre le Coronavirus en RDC. Pour le président de la 

communauté libanaise en RDC, Ibrahim Issaoui, les deux ambulances font suite à l’appel à la solidarité dans la lutte contre 

le Coronavirus lancée par le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi. 

 

Uvira : le quartier Kilomoni de nouveau sous les eaux de dernières pluies. Le quartier Kilomoni, à Uvira (Sud-Kivu) est 

de nouveau frappé par des inondations des marais et des eaux du lac Tanganyika, après des fortes pluies qui se sont abattues 

samedi 2 mai dans la région. Les sinistrés qui avaient érigé un camp dans un terrain d'une église sont de nouveau délogés de 

ce site et ne savent pas où aller. D'autres habitants de ce quartier ont vu leurs maisons s’écrouler. 

 

Ituri : l’insécurité empêche les journalistes de bien exercer leur profession (UNPC). Selon la présidente provinciale de 

l’Union nationale de la presse du Congo, Christine Abeditho, certains hommes des médias reçoivent des intimidations de la 

part des autorités. D’autres sont même interpellés et mise en détention. Après avoir circonscrit le contexte difficile dans 

lequel les femmes et les hommes de média travaillent pour informer la population, elle a recommandé aux journalistes de 

continuer à travailler mais dans le strict respect des lois du pays. Christine Abeditho a recommandé aux autorités 

provinciales de considérer les journalistes comme des partenaires non comme des ennemis. 
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Haut-Uele : début des travaux de réhabilitation de la route Niangara-Isiro. Les travaux sont exécutés grâce aux engins 

nouvellement acquis sur fonds propres du gouvernement provincial. Ils seront exécutés en trois étapes pour une durée de 60 

jours sur une distance de plus ou moins 30 Km. La Nouvelle société civile du Congo, section de Niangara, se réjouit des 

retombées économiques éventuelles consécutives à la réouverture de cette route à la fin des travaux en cours.  Elle espère 

que les produits agricoles et halieutiques pourront inonder le marché d'Isiro. 

 

Nord-Kivu : les militaires imposent des taxes illégales aux usagers de l’axe Butembo-Kitakandi-Butungera. Les 

usagers de l’axe routier Butembo-Kitakandi-Butungera menant vers la  chefferie des Bashu, dans le territoire de Beni 

(Nord-Kivu) sont soumis au payement de cinq cents Frs congolais par traversée. Cette somme, s’ajoute à celle de mille Frs 

congolais (payés à la barrière par les motards qui prennent la direction de la chefferie des Bashu. La même situation est 

observée vers Kisalala, à la sortie Nord de la ville sur la route de Butembo-Beni. Le commandant urbain des Fardc a promis 

de déployer ses services dans ces endroits pour suivre la situation car d’après lui, cette pratique est contraire à la mission des 

Fardc. 

 

Ituri : 10 morts lors d'une attaque de la nouvelle milice FPIC au centre de Marabo. Dix personnes ont été tuées lors 

d'une attaque lundi 4 mai dans un campement des Fardc par des miliciens d’un nouveau groupe armé Force patriotique et 

intégrationniste du Congo (FPIC) à Marabo, ville située à une quarantaine de km au Sud de Bunia, sur la route nationale 

numéro 27, axe Komanda (en Ituri). L’ennemi a emporté un bon nombre d’armes lourdes et légères avant de mettre le feu à 

quelques maisonnettes des militaires au sein du campement. Cette milice avait comme objectif de se ravitailler en 

armement.  

 

Nord-Kivu : la société civile invite les journalistes au professionnalisme. La société civile du Nord-Kivu a appelé 

dimanche 3 mai, les journalistes de cette province à lutter contre les rumeurs, l’infox et l’intox. Le vice-président de cette 

structure citoyenne, Edgard Mateso, encourage les professionnels des médias à plus de professionnalisme pour leur sécurité 

en cette période de guerres, de la maladie à virus Ebola et de la pandémie du Coronavirus. Il encourage les professionnels 

des médias à aller de l’avant pour permettre à ce que les communautés accèdent à la vraie information. 

 

Lubumbashi : au moins 6 personnes tuées par des bandits dans la commune Annexe. Des bandits armés ont tué au 

moins six personnes en cambriolant une trentaine des maisons, dans la nuit de dimanche à lundi 4 avril dans la commune 

Annexe de Lubumbashi (Haut-Katanga). Selon le responsable de l’association Groupe thématique gouvernance et sécurité, 

Bertin Tshoz, parmi ces victimes, se trouvent  deux enfants d’une même famille et leur mère. Celle-ci a été tuée après avoir 

été violée par ces bandits qui ont aussi enlevé son bébé. Bertin Tshoz appelle les autorités à sécuriser la population. 

 

Kasaï : de nombreux Congolais expulsés d’Angola échappent au contrôle sanitaire. Près de 700 Congolais ont été 

expulsés d’Angola par les différents postes frontaliers situés à Kamako dans la province du Kasaï la semaine dernière. Selon 

le chef de poste de l’hygiène aux frontières dans le territoire de Kamonia, qui livre ce chiffre, l’arrivée de ces personnes par 

des entrées non officielles ne facilite pas le contrôle sanitaire alors que la RDC et l’Angola connaissent des cas de 

Coronavirus. Le chef de poste de l’hygiène aux frontières dans le territoire de Kamonia dit «retrouver» certaines de ces 

personnes «à la cité». Il plaide pour l’installation d’un personnel médical pour surveiller toutes les entrées dans la province. 

 

Sud-Kivu : une affaire de 35,6 millions USD oppose trois services de l’Etat. La division provinciale des transports et 

voies de communication réclame à la Direction générale de douane et accises (DGDA) et au Fonds d’entretien routier 

(FONER) plus de 35,6 millions dollars perçus à titre des frais de péage sur les véhicules étrangers aux postes frontaliers. La 

délégation syndicale de cette division a tenté d’organiser une marche de contestation lundi 4 mai, qui a été empêchée par la 

police. Les délégués syndicaux de la division des transports, se proposent de saisir la justice pour détournement des fonds. 

Ils affirment en détenir des pièces à conviction. Du côté de la DGDA, le directeur provincial, Lehani Rashid, menace lui 

aussi d’introduire une plainte pour diffamation. 

 

Kasaï-Oriental : des notables locaux réhabilitent la route Katanda- Bibanga. La route Katanda - Bibanga, longue de 12 

km, est en pleine réhabilitation depuis environ deux semaines. D'après l'administrateur de territoire de Katanda, les travaux 

sont exécutés avec les moyens de bord, par les chefs des quartiers, des rues ainsi que les infirmiers du centre hospitaliers de 

Bibanga. Le but est de permettre aux malades d'accéder aux soins à l'hôpital de la communauté presbytérienne d'une 

capacité de 102 lits, construit depuis l'époque coloniale dans la localité de Bibanga : «Nous travaillons chaque samedi de 

6h00 jusqu'à 14 h00, avec les moyens de bord. Et nous cotisons nous même, personne ne vient nous aider». 

 

Uvira : un officier des Fardc tué par balle à Katogota. Le présumé meurtrier est un soldat de rang très indiscipliné. Il 

sollicitait une autorisation à son commandant pour se rendre à Uvira. Le commandant a refusé, jugeant le motif avancé non 
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fondé. Ce soldat a réussi à s'enfuir avec son arme après avoir tiré plusieurs balles sur le corps de la victime. Le major est 

décédé sur place et son corps a été acheminé tôt ce lundi matin à Bukavu alors que le meurtrier est recherché afin de 

répondre de ses actes devant la justice. 

 

Nord- Kivu : reddition de 2 célèbres groupes armés locaux. Il s’agit des Maï-Maï de l’Union des Patriotes Congolais 

pour la Paix, commandée par Kakule la Fontaine, et de l’AFRC commandée par Kakule Masibi alias « Je t’aime ». Les deux 

chefs de ces milices ont été reçus, lundi 4 mai  à Goma, par le gouverneur de province, à son cabinet de travail. Selon Carly 

Nzanzu, ces chefs rebelles ont affirmé que leurs milices, encore actives dans les territoires de Lubero et de Ruthsuru, 

veulent répondre à l’appel du Chef de l’Etat congolais. Le gouverneur de province salue cette reddition qui, selon lui, va 

aider à sensibiliser d’autres groupes armés à déposer les armes, au nom de la paix. 

 

Mardi 5 mai.  

 

Coronavirus : 705 cas confirmés, 90 personnes guéries. 34 décès  et 90 personnes guéries ont été enregistrés. 149 cas 

suspects sont en cours d’investigation, 23 nouveaux cas sont confirmés à Kinshasa et 5 nouvelles personnes sorties sont 

guéries. L’équipe de riposte du COVID-19, annonce 516 patients en bonne évolution et 121 échantillons testés. 92 patients 

confirmés sur les 101 trouvés à la prison militaire de Ndolo sont classifiés bénins ou légers. Sur les 9 restants, 3 patients 

sont pris en charge en dehors de la prison, en milieux hospitaliers. Kinshasa qui reste l’épicentre avec 675 cas. Nord-Kivu : 

le nouveau cas confirmé du Coronavirus était en quarantaine depuis le 29 avril. Ce 2ème cas est un employé d’une 

organisation d’aviation, en provenance de l’Ouganda, précise Carly Nzanzu. Ce cas n’a pas eu beaucoup de contacts. Le 

gouverneur réitère son appel à la population, pour demeurer en alerte maximale. Coronavirus au Kasaï-Oriental : l'Unicef 

forme 80 acteurs sociaux pour une prise en charge psychologique des enfants. Cette formation qui est à sa 3e vague 

concernait 72 intervenants sociaux de la division provinciale des affaires sociales et 18 psychologues. Les rôles de ces 

travailleurs sociaux est de soutenir en santé mentale et psychologique les cas identifiés nécessitant une intervention adaptée. 

Kinshasa : Konnect Africa offre une connexion internet à l’équipe de riposte au COVID-19. La société Konnect Africa 

RDC offre depuis lundi 4 mai  une connexion internet gratuite, pour une durée de six mois, et des équipements au secrétariat 

technique de riposte contre le Coronavirus en RDC. Il s’agit du secrétariat technique de la riposte à l'INRB, à l'INPS, à 

COTEX, le bureau à l'UNIKIN, les zones de santé de Gombe, Kintambo, zones de santé de Binza ozone, Limete, Lingwala, 

Barumbu, Kinshasa, Météo, Delvaux.  

  

 

Covid-19 : l’OMS soutient une médecine traditionnelle reposant sur des éléments scientifiques probants. L’OMS 

reconnaît que la médecine traditionnelle, complémentaire et alternative recèle de nombreux bienfaits. L’Afrique a d’ailleurs 

une longue histoire de médecine traditionnelle et de tradipraticiens de santé qui jouent un rôle important dans les soins aux 

populations, reconnait l’agence onusienne. « Des plantes médicinales telles que l’artemisia annua sont considérées comme 

des traitements possibles de COVID-19, mais des essais devraient être réalisés pour évaluer leur efficacité et déterminer 

leurs effets indésirables. (…) Au cours des deux dernières décennies, l’OMS a collaboré avec les pays pour assurer un 

développement sûr et efficace de la médecine traditionnelle en Afrique, en fournissant des ressources financières et un appui 

technique à cet effet. L’OMS a soutenu des essais cliniques, ce qui a amené 14 pays à délivrer des autorisations de mise sur 

le marché de 89 produits issus de la pharmacopée traditionnelle répondant aux normes d’homologation internationales et 

nationales établies », rappelle le communiqué. 

 

Uvira : l'Unicef et ses partenaires apportent une aide à plus de 100 000 personnes touchées par de graves 

inondations. Selon l’agence onusienne, plus de 200 000 personnes subissent une interruption d'approvisionnement en eau 

en raison des dégâts causés à la station de captage d’eau locale. L'Unicef craint que la perturbation de l'approvisionnement 

local en eau n'augmente le risque de choléra dans une région endémique qui a enregistré plus de 1 800 cas depuis le début 

du mois de janvier 2020. « Bien que nos interventions visent également à protéger les communautés touchées par le 

COVID-19, nous ne devons pas oublier que les habitants du Sud-Kivu sont confrontés à un conflit prolongé, à des 

déplacements, à des catastrophes naturelles et à des épidémies qui nécessitent notre attention immédiate ». L'Unicef et son 

partenaire Caritas ont distribué des produits alimentaires de première nécessité, ainsi que des kits d'assainissement et 

d'hygiène à 2 000 familles pour répondre à leurs besoins immédiats. En plus, 3 000 autres familles recevront des fournitures 

dans les prochains jours. 

 

Coronavirus : la BCC prévoit une récession de l’économie de -1,9% d’ici à la fin 2020. « L’activité économique est en 

train de baisser sensiblement, d’ailleurs dans les grandes économies, c’est la récession qui est prévue. Chez nous également, 

je ne souhaite pas être en récession, mais par prudence nos services ont prévu une récession de l’économie d’ici la fin de 

l’année de -1,9% », a projeté le gouverneur de la Banque Centrale du Congo, qui fait remarquer que le Fonds monétaire 
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international a prévu une récession de -2,2%. Une récession de l’économie congolaise de -1,9% en 2020, contre 4,4% 

réalisée en 2019, c’est une baisse qui s’explique par la contraction d’activités dans le secteur extractif, lequel connait un 

recul de 5,6% par rapport à 2019. L’économie de la RDC a enregistré d’importants déficits depuis le début de l’année. Au 

30 avril, le trésor public accusait plus de 620 milliards de Frs congolais de déficits. Ce niveau est le double de tous les 

déficits de l’année 2019. 

 

Ituri : notables et forces vivent appellent Félix Tshisekedi à militariser le territoire de Djugu. Ces acteurs de la société 

civile et des chefs rappellent disent constater que les autorités de Kinshasa n’accordent pas la même importance à la 

situation sécuritaire dans l’Ituri « comparativement à d’autres coins du pays. » Ils citent le cas de l’ex-Katanga où des 

militaires et des policiers ont aussitôt été déployés lorsque les miliciens Bakata Katanga ont tenté de troubler l’ordre public 

en avril dernier. Ils déplorent aussi le silence des autorités face au drame humanitaire que connait l’Ituri avec la présence de 

plus d’un million de personnes déplacées. 

 

Les victimes des guerres de Kisangani réclament réparation, 20 ans après.  « On nous parle partout à travers les médias 

de l’Etat de droit. Nous, victimes de ces guerres réclamons également l’Etat de droit pour nous », plaide Bernard 

Kalombola, président du Collectif des victimes des guerres de Kisangani. Outre le 5 mai, des troupes rwandaises et 

ougandaises s’étaient aussi affrontées du 5 au 10 juin 2000. Six jours de combat, d’où la guerre de six jours, causant environ 

1 000 morts et 3 000 blessés. Des combats qui ont sinistré une grande partie de la ville de Kisangani. 20 ans après, rien n’est 

fait pour ces victimes qui continuent de réclamer réparation. Depuis le 15 janvier 2020, le collectif de ces victimes est en sit-

in devant la primature. 

 

Ituri : plusieurs quartiers de Bunia privés d’eau de la Regideso. Luc Malembe, porte-parole de la coalition de 

l’opposition, Lamuka, appelle les autorités provinciales à s’impliquer pour trouver une solution à ce problème, en cette 

période où la population « a plus que jamais besoin de cette denrée pour se laver les mains en vue de se protéger contre le 

COVID-19. » 

 

Félix Tshisekedi propose la prorogation de l’état d’urgence. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, Félix 

Tshisekedi propose cette rallonge sur base du rapport du Comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19 qui fait état du 

risque toujours accru de voir cette épidémie faire davantage de dégâts parmi la population. 

 

Désengorgement des prisons en RDC : plusieurs détenus dont Vital Kamerhe bénéficieront des libertés provisoires. 
Le Conseil des ministres a instruit lundi 4 mai le vice-Premier ministre, ministre de la Justice, de prendre « immédiatement 

», en concertation avec le ministre des Droits humains, les mesures de désengorgement urgent des prisons avec le concours 

des services judiciaires compétents. Le Conseil estime que la contamination au niveau des prisons risque d’être un facteur 

de propagation à grande échelle en RDC, en particulier si la prison de Makala devrait être concernée, en raison de son 

surpeuplement. Parmi les pistes explorées, il y a la voie de libération conditionnelle, de liberté provisoire à accorder aux 

personnes privées de liberté mais ne présentant aucun risque à l’instar du Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat, Vital 

Kemerhe, ainsi que les personnes condamnées à des peines mineures. Le ministre de la Défense a été instruit, quant à lui, 

d’instruire sans délai les auditorats militaires d’aller dans le même sens, pour ce qui concerne les militaires. 

 

Le gouvernement annonce la baisse du prix de carburant de 20%. Après les négociations avec les pétroliers, le 

gouvernement a réussi à obtenir une réduction du prix du carburant à la pompe de 20%. Le prix du litre passe de 2 200 Fc à 

1 980 Fc (1,1 USD), applicable dès la signature de l’arrêté, indique le compte-rendu du Conseil des ministres tenu lundi 4 

mai, en vidéoconférence. C’est depuis 2018 que le prix du carburant à la pompe est de 2 200 Fc. 

 

Ouganda : 74 pêcheurs congolais libérés par grâce présidentielle. La grâce présidentielle ayant rendu la liberté à ces 

pêcheurs est le résultat des démarches diplomatiques menées au niveau de Kinshasa, combinées à des plaidoyers des 

organisations locales des pêcheurs œuvrant sur le lac Edouard, indique le secrétaire général de la Fédération des pécheurs 

individuels du lac Edouard (FECOPEILE), Josué Mukura. Bien que libres en Ouganda, ces pêcheurs ne peuvent pas encore 

rentrer en RDC, les frontières étant encore fermées pour raison de COVID-19, déplore-t-il. Il plaide également pour une 

intervention du gouvernement congolais. 

 

COVID-19 : « Tout est bloqué à la GECAMINES », déplore l’intersyndicale. La pandémie du Coronavirus vient 

s’ajouter à la liste des difficultés que rencontre la Générale des carrières et des mines (Gecamines) depuis le début de 

l’année 2020. «On ne produit pas. Nous sommes en difficultés il n’y a rien il n’y a pas de fonds, il y a un blocage du côté 

finances » Ce géant minier ne produit pas et ses agents vont accuser bientôt deux mois d’arriérés de salaires. « La 

Gecamines s’autofinance via certains contrats de partenariats mais, à ce stade, nous pensons que même l’Etat congolais qui 
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est l’unique actionnaire peut accompagner l’entreprise parce que ça ne plaira à personne de voir cette Gécamines être  mise 

à genou. Donc, l’Etat Congolais peut aussi y mettre un coup de pouce pour que la production puisse reprendre ». 

 

Journée mondiale de l’hygiène des mains : l'OMS appelle au lavage régulier des mains. ‘’Nous pouvons nous protéger 

et protéger nos familles en nous lavant régulièrement les mains à l’eau et au savon ou en nous désinfectant les mains avec 

une solution hydroalcoolique’’, a déclaré la Directrice de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)  pour l’Afrique, 

Matshidiso Moeti, en ce 5 mai où est célébrée la Journée mondiale de l’hygiène des mains. Pour elle, l’importance de la 

propreté des mains est plus que jamais d’actualité en cette période de la pandémie de coronavirus. C’est dans le cadre de la 

riposte nationale, explique-t-elle, que plusieurs pays africains fournissent à titre gracieux de l’eau aux communautés pour 

permettre à un nombre accru de personnes de se laver les mains. La Directrice de l’OMS Afrique indique que moins de 50 

% des foyers d’Afrique subsaharienne disposent d’installations de base pour se laver les mains à l’eau et au savon. 

 

Tshopo : le Pnud remet 52 motos à certains services publics. Les bénéficiaires sont les fonctionnaires de la division 

provinciale du Plan, des Affaires foncières,  de la coordination provinciale de l'Environnement, des chefs de secteurs et 

chefferies des territoires de Bafwasende, Isangi et Ubundu. Les bénéficiaires présents à cette cérémonie estiment que cette 

dotation pourra renforcer la capacité des acteurs étatiques impliqués dans la gestion de ressources naturelles et 

l'encadrement technique des agriculteurs. 

 

Sud-Kivu : arrestation du soldat auteur du meurtre d’un officier supérieur des Fardc à Katogota. Le soldat de 2e 

classe, Bope Yezu du 341e bataillon de réaction rapide a finalement été arrêté lundi 4 mai 20 à Kamanyola. Ce militaire 

qualifié d’indiscipliné avait tiré à bout portant et tué son commandant pour lui avoir refusé une feuille de route de Katogota 

vers Uvira. Il a été appréhendé dans sa fuite à Kamanyola, dans le territoire de Walungu voisin. Le corps de l'officier 

décédé, a été envoyé à la morgue de l'hôpital général de Bukavu en attendant les cérémonies d'inhumation. 

 

Mercredi 6 mai. 

 

Coronavirus en RDC : 92 nouveaux cas confirmés en seul jour. 69 nouveaux cas sont comptabilisés à Kinshasa et 23 au 

Kongo-Central. Au total, le pays compte désormais 797 cas confirmés depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars. 35 

décès et 92 personnes guéries sont recensés. 212 cas suspects sont en cours d’investigation. Un nouveau décès a été 

enregistré parmi les cas confirmés. 526 patients sont en bonne évolution. « L'évolution de la riposte contre la pandémie 

en RDC s'avère très positive et encourageante ». Selon le ministre de la santé, la situation  est sous contrôle  en dépit de 

l'augmentation sensible des cas de cette maladie enregistrée la semaine dernière. Cette flambée  des chiffres se justifie, selon 

lui,  par le  fait de la contamination en masse à la prison militaire  de Ndolo (Kinshasa), tout en affirmant  que la moyenne 

de contamination journalière en RDC oscille entre 15 et 23 cas. Eteni Longondo a précisé des mesures sont en train d'être 

prises  par le ministère  de la justice en vue de désengorger  la prison centrale de Makala. L'Université officielle de 

Bukavu présente au gouverneur un respirateur artificiel fabriqué localement. Pr Jean Berkmans Muhigwa de l’UOB a 

expliqué que c'est un appareil simple, capable de contrôler la respiration et l’expiration du malade. Il peut aussi désinfecter 

l’air avant de le relâcher dans la nature. Il a sollicité l'appui du gouvernement congolais pour que son université fabrique un 

nombre suffisant de cet appareil. Le gouverneur de province, Theo Kasi, promet de soutenir cette initiative. Lutte contre le 

Coronavirus : un député remet des dispositifs de lavage des mains à Kongolo. Ce don est constitué de trente seaux 

d’eau, du savon, des bassins et d’autres supports. Tous ses biens sont destinés aux bureaux des services d'utilité publique. 

Ce geste s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie à Coronavirus. Coronavirus : « Les 

autorités congolaises doivent montrer l’exemple en respectant les mesures barrières » Le député national Patrick 

Muyaya a affirmé avoir constaté avec regret que plusieurs autorités refusaient de s’arrêter aux check-points de la police 

pour se laver les mains, se faire prélever la température et certaines autorités ne portent pas de masque dans des lieux 

publics. Il rappelle à l’intention des autorités que la sensibilisation contre le COVID-19 ne donnera pas de résultat attendu si 

elles-mêmes se mettent à violer les consignes. Coronavirus: le Révérend Dominique Mukanya wa Banza nommé 

coordonnateur du comité de gestion du FNSCC. Il a été nommé coordonnateur du fonds national de solidarité contre le 

coronavirus en remplacement du Cardinal Fridolin Ambongo. Pour sa part, Jean Munongo Muteba assumera les fonctions 

de coordonnateur adjoint. Dix autres personnalités sont désignées comme membres du comité de gestion. Le FNSCC a pour 

mission de rechercher et collecter les moyens financiers qui aideront à soutenir les malades et le personnel soignant durant 

toute la période d'état du coronavirus. 

 

Inondations à Uvira : un corps sans vie retrouvé et plus de 200 maisons détruites. L’administrateur du territoire, Alexis 

Kasangala Rashidi, qui livre cette information parle aussi de plus de deux cent trente-deux maisons détruites et deux écoles, 

de vastes champs de manioc et de riz ont aussi été endommagé dans la plaine de Ruzizi. Les villages de Luberizi-Nyamugali 

et Kimuka ont été les plus touchés. A Luberizi, les victimes de ces inondations sont, en majorité, des riziculteurs. Pour 
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l’instant, certains sinistrés sont logés dans des familles d’accueil. D’autres sont temporairement hébergés dans les écoles et 

les églises. La même situation est vécue à Kimuka, à l’Est de la cité de Sange. 

 

Nord-Kivu : l'Unfpa remet 10 tonnes de matériels et équipements médicaux à 9 structures de santé. Selon la cheffe de 

bureau Est du Fonds des Nations unies pour la population, Elise Kakam, ce don d’une valeur estimée à 130 000 USD, vise à 

renforcer le projet de restauration de la dignité des femmes souffrant des fistules obstétricales. Elise Kakam ajoute que 300 

femmes souffrant des fistules obstétricales et affections apparentées ont bénéficié des réparations chirurgicales y compris y 

compris d’un paquet de réinsertion économique. Pour elle, ce don financé par la Coopération italienne, prévoit aussi un 

renforcement des capacités institutionnelles de chacune des structures bénéficiaires. 

 

Leïla Zerrougui : « La guerre ne peut pas régler les problèmes internes dans un Etat ». La Représentante spécial du 

secrétaire général de l'ONU en RDC, indique que la Monusco est préoccupée par les violences entretenues dans les deux 

Kivu et en Ituri sur fond des antagonismes ethniques.« Nous sommes là pour vous appuyer, pour vous aider, pour travailler 

avec vous. La guerre ne peut pas régler les problèmes internes dans un Etat. C’est la paix, c’est la construction de la paix. Et 

c’est identifier les forces négatives, pour qu’ils répondent devant la justice, pour qu’ils soient rejetés par leurs propres 

communautés. Personne ne fera la paix pour vous, vous la faites vous-mêmes (…) Vous pouvez régler les problèmes vous-

mêmes, en vous assoyant ensemble. Vous êtes Hema, je suis Lendu, alors, on va se faire la guerre ? Je suis Bembe, vous 

êtes Banyamulenge, l’autre, il est Bashi, l’autre, il est je ne sais pas quoi, alors que vous êtes tous des Congolais et vous 

vivez sur le même territoire. Et ce territoire, il appartient à vos enfants. Et vous devez préparer la paix à vos enfants, pas 

préparer la guerre, pas continuer sur les vengeances, sur les crimes. Vous devez arrêter ça. Et personne ne le fera à votre 

place  », martèle Leïla Zerrougui. 

 

Kwilu : les parents encouragés à faire suivre aux enfants l’émission « Okapi Ecole ». L’Association estudiantine des 

auditeurs de Radio Okapi (Asearo à Bandunduville, dans la province du Kwilu, encourage les parents à faire suivre cette 

émission aux enfants afin de les aider à réviser la matière apprise. Ce programme est une initiative qui permet à l’enfant « 

de rafraîchir la mémoire des enfants et de maintenir l’élan scolaire pendant cette période de confinement, dû au Covid-19. » 

Cependant, les ménages des quartiers périphériques de la ville de Bandundu tels que Trois rivières n’ont pas accès à 

l’électricité et même à des postes récepteurs pour suivre ce programme Okapi école régulièrement. 

 

Sankuru : retour au calme après affrontements entre habitants d’Epindu et Kasongo Batetela. Des sources locales 

témoignent qu'un habitant du village Ehonga a été passé à  tabac après avoir été surpris en flagrance avec une femme mariée 

originaire d'Epindu. La nouvelle s'est répandue jusque dans  son village et les proches de cet homme sont venus en renfort 

pour le secourir. Ils se sont affrontés pendant plusieurs heures avec les habitants d’Epindu. Les belligérants utilisaient des 

armes blanches et traditionnelles. Le chef de secteur de Basonge, lieu où les affrontements se sont produits, parle d'au moins 

dix blessés graves parmi les jeunes de secteur de Ndjovu. Une moto d'un habitant d’Ehonga a été arrachée. 

 

Beni : pénurie d’eau depuis l’annonce de la gratuité. Les habitants de Beni affirment que juste après l’annonce du maire 

de la ville, sur la gratuité de l’eau pour les mois d’avril et mai pour une catégorie des abonnées de la Regideso, 

conformément à la décision du chef de l’Etat, l’eau n’a plus coulé. Selon eux, leur joie a été de courte durée. La 

Regideso/Beni justifie cette pénurie par le manque de carburant pour faire tourner les groupes électrogènes et autres 

pompes. Les responsables de cette société, eux, déplorent l’utilisation irrationnelle de l’eau dans les ménages, notamment en 

dilapidant trop d'eau de robinet au lavage des voitures et autres engins. Face à cette situation, le chef de centre de la 

Regideso/Beni invite les habitants à la prise de conscience collective dans l’utilisation de l’eau. 

 

Haut-Katanga : les députés provinciaux demandent au gouvernement de mettre fin à l’insécurité, qui sévit dans la 

ville de Lubumbashi. Le député provincial Francis Kazad  Musans affirme que leur préoccupation est fondée sur le bilan 

fourni par la société civile de la province. Ces élus recommandent au gouvernement provincial notamment : -La création 

urgente d’une commission d’enquête concernant les  évènements du 18 mars à la Katuba et du 03 au 04 mai à Kilobelobe et 

Luwowosh -D’effectuer une nouvelle cartographie sécuritaire dans la ville de Lubumbashi -De convoquer les états généraux 

sécuritaires réunissant toutes les forces vives de la province afin de réfléchir sur les meilleures stratégies à même 

d’éradiquer  le phénomène criminel. 

 

Droits de l’homme : 681 violations des droits de l’homme documentés par le BCNUDH en mars 2020. Le Bureau 

conjoint des nations unies aux droits de l’homme, dans son communiqué de presse de mercredi 6 mai 2020, note que ces 

atteintes aux droits de l’homme sont attribuables aux groupes armés, aux agents de l’Etat, en particulier des agents de la 

Police nationale congolaise (PNC). Sur l’ensemble du territoire de la RDC, les agents de l’Etat sont responsables de 289 

violations, soit 42% des violations documentées en mars 2020. Les agents de la PNC et les militaires des Fardc réunis sont 
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notamment les auteurs des exécutions extrajudiciaires d’au moins 28 personnes, dont trois femmes et un enfant. Les groupes 

armés ont été responsables de 392 atteintes aux droits de l’homme, soit près de 58% du nombre total des violations 

enregistrées. 

 

Jeudi 7 mai. 

 

Coronavirus en RDC : 863 cas confirmés, 103 personnes guéries. 66 nouveaux ont été enregistrés au pays. Depuis le 

début de l’épidémie le 10 mars 2020, 103 personnes ont été guéries, 36 décès et 355 cas suspects sont en cours 

d’investigation. 602 patients sont en bonne évolution et 347 échantillons sont testés. Sur les 23 cas confirmé au Kongo 

Central du 05 mai 2020, 15 cas sont confirmés à Matadi et 8 à Nzanza. C’est la deuxième province la plus touchée après 

Kinshasa. Au Nord-Kivu : le port obligatoire des masques souffre d’application à Kanyabayonga et à Butembo. Cette 

mesure n’est pas suivie à cause de « l’absence des masques importés ou de fabrication locale dans cette agglomération.» La 

sensibilisation sur les mesures de prévention, notamment le lavage des mains, a été renforcé dans les milieux ruraux. Sud-

Kivu: libération de 14 détenus de la prison centrale Mulenge d'Uvira. Cette mesure de relaxation s’inscrit dans le cadre 

de l’urgence de santé publique décidée par les autorités congolaises de décongestionner les prisons, en vue de lutter contre 

la propagation du Coronavirus dans les maisons carcérales. Huit parmi les bénéficiaires de cette liberté avaient été 

condamnés à des peines légères et six autres détenus préventifs par le Tribunal de paix, et le Parquet de de grande instance 

d’Uvira. Kananga : la communauté presbytérienne sensibilise la population contre le Coronavirus. La 31e 

Communauté presbytérienne au Congo, (CPC) a déployé mercredi 6 mai 64 relais communautaire pour sensibiliser la 

population contre la pandémie de Coronavirus. Selon son représentant légal, Pasteur Zacharie Mbuyamba, ces relais ont 

réussi pour mission de sensibiliser sur le danger de cette maladie et les moyens de s’en prévenir. Le ministre de la Santé du 

Kasaï-Central invite d’autres communautés religieuses de la région à emboîter les pas à la 31e CPC en vue de barrer la route 

à cette maladie. Kinshasa : Félix Tshisekedi visite les hôpitaux désignés pour recevoir les malades de COVID-19. Félix 

Tshisekedi a échangé avec les patients, notamment au sujet des conditions de séjour et de soins. Cette visite intervient au 

lendemain d’une réunion d’évaluation à mi-parcours de la riposte et de l'évolution de la situation du COVID-19 en RDC.  

Cette rencontre a regroupé la Task force, le ministère de la santé et le secrétariat technique de la riposte au Coronavirus. 

 

Haut-Uele : 20 prisonniers s’évadent de la prison centrale de Watsa. « Les fugitifs ont poussé la porte au moment où on 

l'avait ouverte pour permettre à ceux qui étaient sortis de rentrer à l’intérieur. Pendant que les uns sont sortis par la porte 

principale, d'autres ont escaladé les murs avant de détaler » Le directeur de la prison centrale de Watsa reconnait tout de 

même un déficit par rapport à la prise en charge nutritionnelle. Il plaide en faveur des détenus à sa charge pour les soins 

médicaux. « Certains souffrent de hernie, et d'autres des gales. Les enfants, les nourrissons sont malades. Le peu des vivres 

que le gouvernement avait envoyé, est déjà terminé », a indiqué Nestor Mopaya Naekame. 

 

Sud-Kivu : plus de 170 cas de violences sexuelles enregistrés en 4 mois, selon les femmes des médias. « On a récolté 

173 cas de violences sexuelles et violences basées sur le genre au niveau de Mwenga, Luvungi et les trois communes de la 

ville de Bukavu. Il y a 324 cas de pratiques néfastes dont les femmes et filles ont été victimes. Il y aussi des incidents liés 

sur les violences conjugales, des intimidations », a déploré la chargée des programmes à l’AFEM, Eliane Pole Pole. Elle 

indique que ce rapport a été rédigé sur base de monitoring des noyaux-clubs d’écoute dans les milieux ruraux. Elle 

recommande aux autorités politico-administratives d’intensifier la campagne de sensibilisation contre les violences faites à 

la femme et à la jeune fille : « Les femmes ont droit de vivre en paix, et elles ne se sentent pas à l’aise lorsqu’il y a de 

violences ». 

 

Maniema : plus de 3 000 maisons détruites par la pluie à Salamabila. « La sommation des maisons, certaines écoles et 

églises qui ont été touchées par cette catastrophe du 27 avril 2020 s’élève à 3 368. Dans ce nombre, il y a certaines maisons 

qui ont perdu leurs toitures dans l’entièreté, d’autres partiellement, d’autres encore qui ont connues des fissures graves qui 

ne permettent pas aux gens d’habiter ces maisons », a déclaré le Rapporteur de l’assemblée provinciale du Maniema, 

Thierry Badisungu. Il invite l’Etat congolais et les organismes humanitaires à aider « urgemment » la population de 

Salamabila. 

 

Tanganyika : l'Unicef lance le programme "Okapi Ecole" pour plus de 55 000 élèves. Le Fonds des Nations unies pour 

l'enfance en partenariat avec le gouvernement provincial du Tanganyika a lancé mercredi 6 mai le programme 

d’apprentissage à distance pour 55 300 élèves de 14 sous-divisions de provinces éducationnelles de Tanganyika. Sept radios 

privées et communautaires relayeront le programme "Okapi Ecole" à travers les tranches diffusées sur Radio Okapi. Pour la 

Ministre provinciale de l’Education, Natacha Mulange Mpundu, les parents doivent encourager les enfants à écouter ce 

programme. 
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Tanganyika : des abonnés de Regideso en colère contre la facturation du mois de mars 2020. Les abonnés disent ne 

pas comprendre pourquoi la Regideso leur a envoyé ces factures, malgré la décision du Chef de l’Etat accordant la gratuité 

sur la consommation de l’eau et de l’électricité durant cette période la pandémie à Coronavirus. Le Directeur de la 

Regideso-Kalemie reconnait l’émission des factures pour la consommation du mois de mars. Il demande aux abonnés de 

payer ces factures de mars 2020, et leur garantit que les deux mois de gratuité concernent avril et mai 2020. 

 

Accrochages entre population et forces de l’ordre à Kasumbalesa. Des sources locales renseignent que c’est depuis le 

matin que les militaires se sont déployés notamment du côté de Bilanga, qui est une voie non officielle par laquelle les gens 

passent et font traverser les marchandises en provenance de la Zambie. La population locale, qui vit du commerce 

transfrontalier,  s’est soulevée pour exiger que ces militaires  libèrent cette voie. Elle a brulé des pneus sur la voie publique 

et sur le couloir des piétons. Ces manifestants ont, par la suite, saccagé les bureaux de la police, celui de la police de 

circulation routière et a également  libéré tous les détenus qui étaient dans l’amigo. Pour  disperser  la population, la police a 

fait usage des gaz lacrymogènes  et a tiré à balle réelle en l’air au moment de l’évasion des détenus. 

 

Bunia : la police des Nations unies intensifie ses patrouilles. La cheffe du secteur de la police Monusco (UNPOL) à 

Bunia, Wiem Jrad, a déclaré que plus de six cent patrouilles pédestres et motorisées étaient planifiées chaque mois pour 

sillonner dans les différentes communes de Bunia. Elle encourage par ailleurs la population à continuer à multiplier les 

alertes sécuritaires à la Police nationale congolaise (PNC), car, selon elle, la sécurité est un devoir de chaque personne. 

 

Lubumbashi : le gouvernement provincial va supporter les funérailles de 6 personnes tuées dimanche. Lors de son 

adresse à la population locale, le gouverneur Kyabula a fait remarquer que « ceux qui ont procédé à cette opération, dans les 

quartiers Kilobelobe et La Vallée, ne sont pas des néophytes ». Il  sollicite la collaboration de toute la population pour 

dénoncer ces malfrats afin qu’ils soient traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. 

 

Uvira : l’ONG « Initiative Plus OLD» offre 7 tonnes de vivres aux sinistrés des inondations. Selon un reporter de 

Radio Okapi, 2500 sinistrés hébergés au site de l’Institut technique industrielle et professionnelle Olive Lembe de Kasenga 

ont bénéficié de ces produits. Cette distribution est supervisée par une équipe de cette ONG nationale dépêchée depuis 

Kinshasa. 

« Nous venons de recevoir chacun 25 kg de riz, 25 kg de la farine de maïs, un bidon de 20 litres d’huile végétale, et deux 

tiges de savons de lessive. Il y a aussi des habits (friperie) pour les enfants et beaucoup d’autres choses», a témoigné Alain 

Sikosiko, chef de ce site et sinistré de ce quartier. 

 

IXes Jeux de la Francophonie : le CIJF entérine le report sollicité par la RDC. Dans un communiqué publié jeudi 7 

mai, le Conseil d’orientation du Comité international des jeux de la francophonie (CIJF) a souscrit à la demande des plus 

hautes autorités de la RDC. Il a, à l'occasion, recommandé au Conseil permanent de la Francophonie d’entériner le report 

des IXes Jeux de la Francophonie RDC- Kinshasa, initialement prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 

août 2022. Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les préparatifs, 

afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux nouvelles dates proposées, note le 

communiqué. 

 

Le Parlement proroge l’Etat d’urgence sanitaire. L’Assemblée nationale et le Sénat ont autorisé ce jeudi 7 mai une 

deuxième prorogation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le chef de l’Etat le 19 mars pour freiner la propagation du 

Coronavirus. A l’Assemblée nationale, qui s’est réunie au format réduit, certains députés ont plaidé pour que l’Etat 

d’urgence soit circonscrit uniquement aux provinces touchées par le Covid-19. Ce qui n’a pas été retenu par l’assemblée 

plénière. 

 

Vendredi 8 mai.  

 

Coronavirus en RDC : 897 cas confirmés, 119 personnes guéries. Trente-quatre nouveaux cas positifs du Coronavirus 

ont été enregistrés à Kinshasa. Aucun décès n’a été enregistré. Depuis la déclaration de l’épidémie, la RDC compte 36 

morts dus au Covid-19. 388 cas sont en cours d’investigation et 644 patients sont en bonne évolution. 270 échantillons ont 

été testés. La ville province de Kinshasa demeure la plus touchée de la République avec 844 cas suivie du Kongo Central 

qui compte 29 cas et du Haut-Katanga 10 cas. Kwilu : l’unique malade atteint de Coronavirus déclaré guéri. Au début 

du  mois d’avril, l’INRB était descendu à Idiofa pour prélever les échantillons qui ont été envoyés à Kinshasa. L’INRB avait 

déclaré un cas positif parmi les cas de prélèvement. En ce jour, l’INRB déclare la personne est guérie. Ça signifie zéro cas 

de Coronavirus pour le moment au Kwilu après avoir fait deux contrôles. Nord-Kivu : manque de police d'hygiène à 

Binza, frontière avec l’Ouganda. Un des notables de la zone a déploré le fait qu’aucun point de contrôle de prélèvement 
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de température, ni de lavage des mains ne s’observe sur tout l’axe Nyamilima-Ishasha, tout comme sur la littorale 

Nyakakoma-Kyondo. Pour lui malgré la fermeture des frontières, les échanges frauduleux se poursuivent en toute quiétude 

dans plusieurs villages et constitue une menace réelle de contamination. Pour lui, aucune mesure de prévention, ni de 

sécurisation de cette zone frontalière n’est prise par les autorités. Haut-Lomami : installation d'un poste de contrôle pour 

"les clandestins" à Lusuku. D'après l'administrateur du territoire assistant en chargé des questions politiques et 

administratives, Patrick Kanumbi, le but est de contrôler et prélever la température de tous les passagers (appelés 

clandestins par la SNCC) qui voyagent sur les trains marchandises en provenance des provinces voisines déjà touchées par 

le COVID-19. Kasaï-Central : la question de l’assouplissement des mesures contre le Covid-19 divise. Le débat sur 

l’assouplissement des mesures décidées pour freiner la propagation du Coronavirus a commencé au lendemain de la 

prorogation de l’Etat d’urgence sanitaire au mois d’avril. Certains s’interrogent alors sur la nécessite de soumettre toutes les 

provinces aux mêmes mesures alors qu’elles ne connaissent pas toutes la même situation face à la maladie. Le fait que la 

province ne connaissance pas de cas officiellement déclaré jusqu’ici ne doit pas occulter la dangerosité de la maladie. Le 

temps de l’assouplissement des mesures sanitaires n’est pas encore arrivé. La Monusco enregistre son premier cas 

confirmé de Coronavirus. Il s’agit d’une contamination locale d’un membre du personnel congolais. La patiente se porte 

bien et reçoit les soins appropriés. Elle avait réagi de la bonne façon, en restant à son domicile dès l’apparition des premiers 

symptômes, en contactant à temps les services médicaux  et en informant très rapidement son employeur. 

 

Haut-Katanga : réouverture de la frontière RDC-Zambie, à Kasumbalesa. Le maire de Kasumbalesa pense que cette 

traversée devra se faire dans le strict respect des mesures d’hygiène ((Porter le masque de manière obligatoire, se laver les 

mains, se faire prendre la température, payer les jetons, respecter les normes de distanciation), mais toutes les autres entrées 

appelées "Bilanga" restent fermées. Ce couloir était fermé dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Une vive tension a 

été observée jeudi 7 mai à Kasumbalesa. Des habitants protestaient contre la présence des Fardc qui empêchaient tout 

passage, sur différents couloirs menant vers la Zambie. Ces manifestants en colère avaient vandalisé des édifices publics. 

 

Butembo : les élèves de l'ITAV demandent la réhabilitation de leur école vandalisée par les étudiants l’IBTP. Cette 

école officielle avait été vandalisée le 17 mars dernier lors des manifestations de colère contre le meurtre d’un étudiant de 

l’IBTP par un militaire Fardc. Les élèves de l’ITAV témoignent que les manifestants avaient cassé les vitres de tous les 

bâtiments de cette école. Le préfet des études de l’ITAV, abbé Museya Justin, avance un coût de réparation de plus de 

20.000 USD. Il précise que les équipements topographiques et zootechniques de l’école avaient été emportés par la même 

occasion. Le secrétaire académique de l’IBTP, Julien Paluku Kahighana, a pour sa part décliné toute responsabilité dans ce 

dossier.  

 

Tanganyika : un député national confirme la présence des militaires zambiens à Moliro. "Les forces zambiennes 

occupent certains villages du Congo à Moliro et même des villages que la Zambie n’occupait même pas auparavant comme 

Kapingu. Maintenant elle est revenue en force ; Elle a positionné même des engins de guerre là-bas. Est-ce que la partie 

congolaise qu’occupe actuellement la Zambie a été cédée à la Zambie avec quelle négociation ? Qui ont participé à ces 

négociations ?", a déploré le député national Jean Manda. De son côté, au cours d’un point de presse, tenu le même 

mercredi, le ministre provincial de l’intérieur, Dieudonné Kamona a réfuté la déclaration du député de Moba qu’il juge 

"exagérée". 

 

Bukavu: 20 lampadaires solaires installés à Mosala, dans la commune de Kadutu (Bukavu) par l’ONG Femme et 

Environnement Sain pour le Développement Durable. Ce projet de l’éclairage public à énergie solaire dont le coût n'est pas 

révélé, a été rendu possible grâce au financement de la Monusco. 

 

Sud-Kivu: le directeur de la DGDA auditionné au parquet général de Bukavu. Le directeur de la direction générale des 

douanes et accises était invité au parquet pour répondre au conflit de compétence qui l’oppose aux syndicalistes de la 

division provinciale des transports et voies de communications. Il s’agit de l’affaire du présumé détournement de plus de 35 

millions USD par la DGDA Sud-Kivu. Ces frais auraient été perçus sur les véhicules à immatriculation étrangère aux postes 

frontaliers.  

 

Sud-Kivu : évasion du chef rebelle Nyatura du camp de reddition. La société civile du territoire de Kalehe, affirme que 

le chef Nyatura Matthias Karume est bel et bien retourné à Lumbishi, au Nord du territoire de Kavumu. Il aurait repris avec 

les exactions sur les populations civiles sur son passage. D’autres éléments Maï-Maï du groupe Kirikicho eux aussi seraient 

aperçus dans les environs de Ziralo, mercredi 6 mai. Le porte-parole de la 33e région militaire admet que certains éléments 

des groupes armés qui s’étaient rendus ont réussi à s’évader, mais leurs leaders sont présents au camp de Nyamunyunyi. 

Tous ceux qui regagnent la brousse reprochent les conditions de prise en charge depuis leur reddition, informe la société 

civile. 
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Ituri : les Fardc récupèrent 4 villages à Bese. Le porte-parole de l’armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, rapporte que 

c’est dans le cadre de l’opération « Zaruba ya Ituri» qui se déroule dans la zone que l’armée nationale a attaqué subitement 

cette position de miliciens en leur infligeant de lourdes pertes.  Il avance un bilan de 23 assaillants tués, 12 autres capturés, 

sept armes de type AK 47 et des armes blanches récupérées. D’autres villages qui ont été récupérés par l’armée, il s’agit de 

Lipri,  Nyangaray et Kabakaba où sept miliciens ont été neutralisés après des affrontements entre les deux parties. A 

Saliboko, 12 miliciens ont été arrêtés par les FARDC grâce à la collaboration de la population. 

 

Haut-Katanga : inauguration d’une unité de soins intensifs à Kashobwe. L’hôpital général de référence de Kashobwe, 

en territoire de Kasenga, dans la province du Haut-Katanga, a été doté d'une salle des soins intensifs rénovée, des trois 

respirateurs, d'une maternité et autres services réhabilités et équipés. En temps normal, l’hôpital général de référence de 

Kashobwe reçoit aussi des malades en provenance de la Zambie voisine. 

 

Equateur : l'assemblée provinciale accuse le directeur de l’office des routes de détournement. Au cours de la plénière 

de jeudi 7 mai, l’organe délibérant a déclaré que l'Office des Routes avait reçu une enveloppe de 360 000 USD destinée à la 

réhabilitation de la route nationale numéro 8, qui part de Ingende, en passant par Bolomba, jusqu’à Boende, mais qu'aucun 

travail de réhabilitation n'a été fait sur la digue de 22 km reliant les deux territoires. Le Directeur de l'Office de route Pierre 

Mwanimy, rejette toutes les allégations. 

 

L’ICAN encourage la RDC à ratifier « urgemment » le traité sur les armes nucléaires 

Pour la directrice adjointe de la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN) la crise du COVID-

19 met en lumière que chaque centime déboursé en armes nucléaires pourrait être mieux dépensé dans la lutte contre le 

COVID-19. En matière de désarmement nucléaire, le TIAN a 36 Etats partie, il n’en faut donc plus que 14 ratifications 

supplémentaires pour qu’il entre en vigueur. Et au vu du rôle que la RDC a joué dans ce traité, il est impensable qu’elle ne 

fasse pas partie des 50 Etats qui éclaireront l’histoire ». 

 

Kwilu : 39 000 enfants vaccinés contre la rougeole. Près de trente-neuf mille enfants dont l'âge varie entre 6 et 59 mois 

ont reçu le vaccin contre la rougeole lors de la campagne de riposte qui a eu lieu du 25  au 30 avril  dans 5 zones de santé 

sur les 24 que compte la province de Kwilu. Selon le chef de division provinciale de la santé du Kwilu, Jean-Pierre Basake, 

c'est dans ces 5 zones de santé que l’épidémie de rougeole a plus sévi depuis 2019  jusqu’au mois de mars 2020. 

 

Beni : 2 civils tués par des présumés ADF à Tchani-Tchani. Ces tueries sont l’œuvre des rebelles ougandais des ADF, 

qui ont traversé la route nationale numéro 4 depuis plus de deux semaines. Les élus du territoire de Beni, consternés par 

cette situation,  pensent qu’il est temps que l’armée mène des actions militaires dans la partie Ouest du territoire. 

 

Christian Mwando demande au gouvernement de mettre fin à la présence des militaires zambiens à Moliro. L’élu de 

Moba appelle  le gouvernement congolais à faire diligence pour que l’armée zambienne puisse se retirer du territoire 

national et permettre aux habitants de se réinstaller dans leurs milieux et de pouvoir récolter leurs produits de champs, sinon 

Moliro risque de connaitre une catastrophe humanitaire. 

 

Tshopo : les importateurs des produits pétroliers n’appliquent pas la baisse de prix. A la pompe, un litre d'essence 

coûte 1400 francs congolais et le gasoil revient à1500 franc congolais, alors qu'auparavant, le litre se vendait à plus ou 

moins 1800. Cette nouvelle structure de prix est appliquée depuis jeudi par les stations-service qui s'approvisionnent à partir 

de l'ouest du pays, à la satisfaction des consommateurs. Les importateurs des produits pétroliers à partir des pays de l'est 

affirment qu'ils ne pourront pas appliquer cette nouvelle structure des prix, au risque de travailler à perte. En attendant que  

le gouvernement central se prononce sur cette question, sur le terrain, le prix du carburant n’est pas le même partout. 

Chaque importateur fixe son prix dans les différentes  stations. 

 

Maniema : 35 disparus dans le naufrage d’une pirogue à Kibombo. Selon la police, la surcharge et l’obscurité sont à la 

base de ce naufrage, intervenu à 22 heures locales. Cette pirogue en provenance du marché local de Kambelembele, en aval 

du fleuve Congo dans le territoire de Kibombo, a chaviré à environ 160 km de Kindu. Sur 43 personnes à bord, 8 personnes 

seulement ont été repêchées. 

 

Samedi 9 mai. 

 

Coronavirus : la barre de 900 cas confirmés dépassée, 130 personnes guéries. Le nombre des cas confirmés du 

Coronavirus a atteint 937 au vendredi 8 mai, renseigne le bulletin du secrétariat technique du Comité multisectoriel de la 

riposte à la pandémie du coronavirus en RDC. Pour ce vendredi, le secrétariat technique a enregistré 40 nouveaux cas dans 
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la seule ville de Kinshasa. 261 cas suspects sont en cours d’investigation et 680 patients sont en bonne évolution. Ce 

vendredi, note le bulletin, 131 échantillons ont été testés. 

 

Au moins 274 civils tués et 200.000 déplacés par la flambée de violence dans l’Ituri, durant ces trois derniers mois.  « 

Les personnes déplacées ont signalé des actes de violence extrême, avec au moins 274 civils ayant été tués au moyen 

d’armes comme des machettes », a déclaré un porte-parole du HCR, Charlie Yaxley, lors d’une conférence de presse 

virtuelle le même vendredi à Genève. Plus de 140 femmes auraient été violées et près de 8.000 maisons ont été incendiées. 

Dans cette province de l’Ituri, le HCR et ses partenaires ont enregistré plus de 3.000 violations graves des droits humains 

dans le territoire de Djugu au cours des 60 derniers jours. Tant les personnes déplacées que leurs hôtes sont vulnérables aux 

attaques et contre-attaques survenant de façon répétitive ainsi qu’à la violence continue. Certains déplacés, qui avaient tenté 

un retour chez eux, ont été de nouveau la cible d’attaques des groupes armés. Cette dernière vague de violence a poussé des 

milliers de personnes à se déplacer à l’intérieur de leur pays. Et conformément aux tendances antérieures, la grande majorité 

des personnes déplacées sont des femmes et des enfants. Ils vivent désormais dans des conditions de surpeuplement au sein 

de familles d’accueil. Par ailleurs, ces attaques empêchent les organismes humanitaires d’atteindre les personnes qui ont 

désespérément besoin d’aide.  L’accès humanitaire aux territoires de Djugu et de Mahagi est fortement restreint. Les 

principales routes reliant la capitale de la province, Bunia, au territoire de Djugu, ont été complètement fermées pendant 

près de trois semaines en avril, et demeurent encore trop incertaines pour les transports de matériel de secours. 

 

Thomas Lubanga appelle les miliciens de la Codeco à déposer les armes. Dans sa déclaration, Thomas Lubanga, ancien 

seigneur de guerre de l’Ituri, fustige le revirement actuel de la situation sécuritaire en Ituri, qui ressemble au drame du début 

des années 2000 caractérisé par des tueries de civils et militaires, l’incendie de villages, des écoles et des structures 

sanitaires. Selon lui, ces actes ignobles sont contraires à la dénomination de ce groupe armé, qui se veut une Coopérative de 

développement du Congo. Ils entravent plutôt la croissance de l’Ituri. 

 

Nord-Kivu : la société civile de Kisimba et Ikobo demande la neutralisation des groupes armés. Plusieurs familles de 

groupements Kisimba et Ikobo, déplacées depuis quelques semaines dans le territoire de Lubero, manquent à manger ; alors 

que leurs produits agricoles sont prêts pour la récolte dans leurs villages. Les combattants du groupe armé NDC, qui 

contrôlent leurs villages, ne leur permettent pas d’accéder à leurs champs. La société civile locale demande à l’armée de 

déloger ces combattants. 

 

Mongala : affrontements entre policiers et population de Binga. La Société des cultures au Congo détient une huilerie à 

Binga. Face à la concurrence, elle avait réquisitionné des policiers, afin de se saisir des malaxeurs des noix de palme chez 

un planteur. L’opération a tourné au vinaigre, à la suite de l'opposition des gens, qui fabriquaient ou achetaient de l'huile 

fabriquée grâce à ces machines artisanales. Les policiers auraient tiré plus de cinquante balles en l'air pour disperser les 

manifestants. Alors, un policier a tiré à bout portant sur le jeune Tonton Gbakpo, selon des témoins. Sa mort a soulevé un 

tollé général. La marée humaine furieuse est allée incendier la résidence du chef de localité, où s’étaient réfugiés les 

policiers. Ces derniers ont réussi toute de même à se soustraire de l'incendie. Mais un détenu, qui était coincé par des 

menottes dans la maison, n'a pu se sauver des flammes. Il a été retrouvé totalement calciné, portant à deux le nombre des 

victimes. 

 

La ville de Kalemie est dans le noir. La ville de Kalemie est privée d’électricité depuis vendredi 8 mai matin, à la suite de 

l’arrêt de la centrale hydroélectrique de Bendera. Pour la Société nationale d’électricité (SNEL), cette situation est due aux 

travaux de maintenance de la machine. La population, quant à elle, ne cache pas son inquiétude à cause du contexte difficile 

lié aux inondations qui touchent cette ville du Tanganyika. Le colonisateur en avait installé deux de 8,5 mégawatts chacune. 

La seconde est tombée en panne depuis plus de deux décennies. Les travaux de réfection devraient durer trois jours.  

 

L’émission « Okapi Ecole » est très suivie à Rutshuru (Un notable). Cette émission est beaucoup suivie jusque dans les 

villages enclavés - comme Nyakakoma et Ishasha - et ailleurs à la frontière avec l’Ouganda, grâce aux radios 

communautaires qui relayent les émissions de Radio Okapi. Les parents mobilisent les enfants pour suivre ce programme 

radiophonique. « On le prend au sérieux, puisque on leur a informé qu’il n’y aurait pas année blanche. Alors, ils suivent les 

cours à la radio, les finalistes de l’école primaire et du secondaire prennent ces choses au sérieux », a-t-il poursuivi. 

 

Haut-Lomami : le gouvernement expédie 120 tonnes de vivres pour les sinistrés des inondations. « Les grandes leçons 

à tirer ce que notre pays est un et indivisible. Quand il y a un malheur qui arrive quelque part dans un coin de la République, 

quel que soit le lieu, le gouvernement central est sensible et préfère aller jusque-là où se trouve un seul Congolais en 

détresse pour l’assister. C’est aussi de comprendre que ça soit le chef de l’Etat et tout le gouvernement, nous restons 

sensibles à tout le malheur qui arrive aux Congolais (…) Ça, ce sont les échantillons que nous avons donnés aujourd’hui, ce 
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n’est pas pour tous les territoires de Haut-Lomami, c’est pour les sinistrés de Bukama et de Malemba Nkulu. Ça, ce n’était 

qu’une première phase de la caravane humanitaire, on ne pouvait pas aller partout », a déclaré Steve Mbikayi, le ministre 

des Affaires humanitaires. Pour lui, les autres territoires touchés par des calamités seront servis lors de la prochaine 

caravane humanitaire.  

 

Butembo : incendie du site ayant servi de Centre de traitement d’Ebola. Des inconnus ont mis le feu au site qui servait 

de Centre de traitement d’Ebola de Kirimavolo à Katwa en commune de Mususa à Butembo, dans la nuit de vendredi à ce 

samedi 9 mai. Le maire Sylvain  Kanyamanda pense qu’il s’agit d’un acte de pression pour exiger le démontage de ce site.  

Selon lui, certains bandits seraient en train de se cacher dans ce site pour tracasser les passants pendant les heures  

nocturnes. Il ajoute que les enquêtes sont en cours pour arrêter les auteurs. 

 

Dimanche 10 mai. 

 

COVID-19 : 991 cas confirmés, 136 personnes guéries. Cinquante-quatre nouveaux cas positifs du coronavirus ont été 

enregistrés à Kinshasa. Six nouvelles personnes sont guéries portant à 136 le nombre total de personnes guéries. Au total il 

y a eu 41 décès. 277 cas suspects sont en cours d’investigation ; 682 patients en bonne évolution. Sept provinces sont 

touchées. Matadi : le port des masques obligatoire dès lundi 11 mai,  et sera accompagné des sanctions pour les 

récalcitrants. L’objectif est de contrer l'expansion de la pandémie à coronavirus dans la ville de Matadi qui compte déjà 29 

cas confirmés. 

Le commissariat provincial de la police a organisé samedi 9 mai  une caravane motorisée pour sensibiliser la population sur 

la nécessité du port obligatoire du masque. 

  

                  

Haut-Katanga : l’assemblée provinciale exige plus d’efforts pour mettre fin à l’insécurité. « Il est inadmissible que 

nous puissions commencer à assister à des scènes de tueries. Ici à Lubumbashi on n’était pas habitué à voir ça et nous ne 

pouvons pas accepter en tant que dirigeant que nos administrés meurent. Il s’agit des actes de sabotage certes, mais nous 

devons fournir plus efforts pour décourager et mettre fin à ce banditisme ». Pour sa part, le président de l’assemblée 

provinciale, Freddy Kashoba a demandé au nouveau ministre de l’intérieur d’user de toute son expérience pour faire aboutir 

les enquêtes initiées pour démanteler les réseaux de ceux qui insécurisent la ville. 

 

Ituri : un député exige la poursuite des travaux de construction de l’Hôpital de Makele de Mambassa. Il s’agit du seul 

projet retenu en Ituri dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l’Etat. D’après lui, la suspension des travaux est 

dû au non-décaissement de 170 mille dollars américains sur les 320 mille budgétisés pour la construction et l’équipement de 

l’Hôpital. L’élu de Mambasa demande des comptes aux autorités chargées d’exécuter ce projet. Il déplore le fait que cet 

hôpital, qui devait offrir des soins de qualité à environ cent mille personnes est resté inachevé. 

 

Bas-Uele : le gouvernement provincial lance un projet d’enseignement à distance. Ce projet est initié par le ministère 

de l'Enseignement primaire, secondaire et Technique avec l'appui de l'Unicef. La Cheffe de Bureau de l'UNICEF /Kisangani 

a pris part active à la matérialisation de ce projet dans le Bas-Uele. Neuf radios communautaires ont été sélectionnées dans 

la province pour assurer la mise en œuvre de ce projet  d'enseignement à distance par le ministère de l'EPST. D’après la 

Chef de bureau de l'UNICEF/Kisangani, les cellules d'animation communautaire vont sensibiliser les parents pour qu'ils 

gardent et accompagnent leurs enfants pendant les leçons à travers leurs radios à domicile. 

 

Kalemie : Les activités de pêche perturbées sur le lac Tanganyika à cause de la tempête. Ces vents cycliques sur le lac 

Tanganyika ne sont pas une nouveauté. Les premiers impacts sont remarquables : Pénurie de poissons frais, pas de 

navigation, hausse de prix de certaines denrées, et de la poussière. Le problème cette fois, c’est que la tempête souffle sur le 

littoral alors que beaucoup d’infrastructures riveraines ont été ébranlées par les dernières inondations. Ces vents peuvent 

durer sept jours. A Kalemie on parle de Saba Saba (sept jours sur sept). Cette année, les habitants redoutent plus de 

destructions encore. 

 

Haut-Lomami : situation tendue à la suite du meurtre d’un garçon au village Bilonga. Le garçon connu sous le nom de 

Fidel, âgé de 16 ans, a rencontré les gardes-chasse en brousse et qui ont tiré sur lui à bout portant et il est mort sur le champ. 

Les habitants ont brulé quelques maisons des gardes-chasse qui habitaient là-bas et ils se sont même réunis de part et d’autre 

des petits villages des alentours de Kilumbe pour attaquer les gardes-chasses. « Un jeune garçon qui n’a rien fait et même 

s’il aurait fait quelque chose, c’est un petit qui n’a ni arme ni autre chose. Il fallait l’arrêter tout simplement mais pourquoi 

tirer et tuer ? La situation n’est pas calme, elle est précaire, les villageois sont là un peu énervés mais les chefs de 

groupement ont tenté de calmer la situation à partir de leurs chefs de terre pour qu’il ait du calme ». 
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Service Air rejette les allégations de son implication dans le trafic d’armes. « Eu égard à la gravité et au caractère 

mensonger des allégations le mettant en cause dans une affaire de trafic d’armes et des munitions de guerre, Service Air 

croit être dans son devoir légitime de donner des éclaircissements dans l’unique but de dire la vérité », a indiqué le directeur 

des opérations de Service Air Christian Bila. « Pour la première fois en date du 12 octobre 2019, les personnels de sûreté de 

Serve Air lors d’un contrôle ont intercepté à Kinshasa, à l’aéroport de N’djili des colis illicites provenant d’une agence au 

nom d’un client à destination de Gemena. Serve Air a immédiatement dénoncé à toutes autorités compétentes concernées la 

présence de ces marchandises illicites. Récemment en date du 28 avril 2020, les employés de Service Air ont découvert les 

marchandises encore une fois prohibées à l’aéroport de Gbadolite et directement nous avons informé le gouverneur, 

l’autorité locale et les services étatiques ont été alertés par Service Air ». Un réseau de présumés trafiquants d'armes et de 

munitions de guerre a été démantelé à Gbadolite, capitale provinciale du Nord-Ubangui le 2 mai. Les personnes arrêtées, 

avec un lot important d’arsenal militaire, ont été présentées avec leurs effets au gouverneur de province, Izato nzenge.  

 

Beni : au moins 20 présumés auteurs d’insécurité arrêtés par la police. Ces personnes parmi lesquelles on a identifié 

des militaires incontrôlés, sont accusées d’être auteurs de l’insécurité qui sévit ces derniers temps, dans certains quartiers de 

la ville de Beni. Selon le chargé de la communication du commissariat de la police en ville de Beni, cette opération lancée 

depuis le jeudi dernier, est fruit des alertes mais aussi de la bonne collaboration entre la police et la population. Pendant ce 

bouclage qui a été effectué dans la commune de Beu, précisément dans la cellule Vingazi, 23 personnes sont tombées dans 

le filet de la police. Deux armes ont aussi été récupérées. 

 

Lundi 11 mai. 

 

Coronavirus : la barre de 1000 cas confirmés dépassée, 141 personnes guéries. 1024 cas confirmés de la Covid-19 ont 

été enregistrés. 34 nouveaux cas ont été confirmés, dont 32 à Kinshasa, 1 à Goma et 1 à Bukavu. Le même bulletin note que 

5 personnes sont guéries. Ce qui ramène à 141 le nombre des personnes guéries. Selon le Comité multisectoriel de lutte 

contre le Coronavirus, 425 cas suspects sont en cours d’investigation et 731 patients sont en bonne évolution. La ville de 

Kinshasa est l’épicentre de la pandémie avec 938 cas confirmés. Mwena-Ditu : port des masques obligatoire à partir de 

ce lundi. Le port des masques  est désormais obligatoire sur toute la ville de Mwene-Ditu, à 132 Km de Mbuji-Mayi (Haut-

Lomami). La mesure ne concerne que les personnes évoluant dans les milieux tels que les marchés, les parkings des 

véhicules, les maisons commerciales, les cabines publiques, les établissements privés et publics ainsi que les bureaux de 

l'Etat. La Monusco offre les outils de protection à la police à Beni. La police de la Monusco/secteur de Beni a remis 400 

masques et 200 gels hydroalcooliques, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus.  Cet appui concernera 

800 policiers et va s’étendre jusqu’en territoire de Beni. ASRAMES offre 20 000 comprimés de chloroquine à 5 hôpitaux 

de Goma. L’association régionale d’approvisionnement en médicaments essentiels  a remis ce lundi 11 mai au ministre 

provincial de la santé du Nord-Kivu, un don de 20 000 comprimés de chloroquine pour 5 hôpitaux de Goma. Ces 

comprimés vont aider dans la prise en charge des malades de la COVID-19 dans cette province, où 8 cas ont été notifiés. Ce 

don vient compléter le stock stratégique de chloroquine que le ministère de la Santé avait prévu pour la prise en charge des 

malades de la COVID-19, au Nord-Kivu. 

 

Ouverture ce lundi du procès de Vital Kamerhe. Il comparait dans une audience publique avec Jammal Samih, le sujet 

libanais à la tête de deux sociétés commerciales et Jeannot Muhima, chargé du service Import-Export de la Présidence de la 

République. Vital Kamerhe et Jammal Samih sont prévenus de détournement de la somme de plus de 48 millions USD 

sortie du trésor public et remise à la société du Libanais, Samibo Sarl pour l’achat et l’érection de 1500 maisons 

préfabriquées dans le cadre du projet des logements sociaux pour 5 provinces de la RDC. Il leur est également reproché en 

solidarité le détournement de plus de 2 millions USD remis à une autre société de Jamal, Husmal Sarl, pour l’achat et 

l’érection de 3 000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa. Jeannot Muhima, chargé du 

service import-export de la présidence de la République et Kamerhe sont solidairement prévenus de détournement de 1 100 

000 USD remis à Muhima pour le dédouanement et le transport des maisons préfabriquées. Une autre prévention concerne 

l’acceptation indirecte par l’intermédiaire de la belle fille de Kamerhe, Soraya Mpiana, de l’achat à son profit d’une 

concession mesurant 70 m sur 100 à Ngaliema, afin d’user de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du 

président de la République, pour faire gagner à Jamal, sous ses sociétés, les marchés publics en violation de la procédure 

d’appel d’offre et seuils fixés par la législation en matière de passation de marché par voie de gré à gré. Les avocats de 

Kamerhe et Jamal Samih sereins avant l’ouverture du procès. Début du procès Vital Kamerhe et consorts. Toutes les 

parties déposent en ce moment dans une audience foraine dans la cour de la prison centrale de Makala à Kinshasa. Tous les 

médias ayant reçu les autorisations du tribunal de grande instance de la Gombe, ont été chassés des alentours de la prison. 

Seule la chaine publique, RRNC, a été autorisée à couvrir l’audience. Procès vital Kamerhe et consorts: les activités se 

déroulent normalement à Bukavu. La situation reste calme sur l’ensemble de la ville de Bukavu ce lundi 11 mai, 
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contrairement aux messages d’appel à une journée ville morte lancé par certains membres du parti politique UNC de Vital 

Kamerhe. Toutes les activités commerciales et de transport en commun fonctionnent comme par le passé à Bukavu. Procès 

Vital Kamerhe et Cie : marche des militants de l’UNC à Lubumbashi. Les militants de l’Union pour la nation 

congolaise (UNC) sont descendus lundi 11 mai dans les rues de Lubumbashi pour manifester leur soutien à  Vital Kamerhe, 

le président de leur parti politique poursuivi pour détournement des fonds. Ils exigent que la justice soit faite en toute 

impartialité. Selon le président inter fédéral de l'UNC Haut-Katanga, Munga Milikito, en marchant, les membres de l’UNC 

témoignent à leur président qu’ils sont  de cœur avec lui. Procès Vital Kamerhe : "C’est une nouvelle ère qui s'ouvre en 

RDC". "Nous disons que le chef de l'État est en train d'appliquer sa vision, celle de retour d'un État de droit. L'État 

démocratique est en train d'être exercé. Ce procès est un procès normal. Nous sommes tous égaux devant la loi. Le droit sera 

dit, bien qu'il s'agisse du directeur du cabinet du chef de l'État, son plus proche collaborateur, mais nous n'allons pas nous 

interférer dans les procédures judiciaires. La justice elle est indépendante. Donc, le procès doit suivre son cours normal. ", a 

déclaré Laurent Batumona, le coordinateur des forces politiques alliées de l'UDPS. 

Vital Kamerhe : « Je n’étais pas le seul superviseur du programme de 100 jours du Chef de l’Etat ». La première 

audience publique dans le procès qui oppose le ministère public aux prévenus Vital Kamerhe, Jammal Samih ainsi que 

Jeannot Muhima a eu lieu ce lundi 11 mai à la prison centrale de Makala. Il s’est agi d’une audience de confirmation des 

charges et d'identification des parties au procès. « Je n’étais pas le seul superviseur du programme de 100 jours du Chef de 

l’Etat », s’est défendu M. Kamerhe. Le tribunal de grande instance de la Gombe a introduit l'instruction sur son fond en 

posant quelques questions aux prévenus. Par la suite, il a renvoyé la cause au 25 mai, à la demande de la défense, qui a 

sollicité une remise et une chambre du conseil. La remise consiste pour la défense à s'imprégner du dossier de chaque 

prévenu, et la Chambre du conseil, pour examiner la requête relative à la liberté provisoire des prévenus. 

 

Maniema : la population de Babubuye dénonce la multiplicité des barrières occasionnant des tracasseries policières. 
12 barrières érigées par des militaires du 2014

ème
 régiment sur l'axe routier Kabambare- Penemende, long de 95 Km. Pour 

les habitants cette situation occasionne la tracasserie et à la restriction des mouvements. "Nous demandons à l’autorité 

provinciale, M. le gouverneur, en tout cas, que les barrières d’abord prennent fin pour mettre fin aux tracasseries. Que la 

population retrouve aussi la paix, surtout le secteur de Babuyu", a sollicité cet habitant. 

 

Ituri : la Monusco forme les acteurs politiques sur la sécurité et la protection des civils, en territoire de Mahagi, 

victime des exactions du groupe armé Codeco. Cette formation va permettre de redynamiser les comités locaux de sécurité 

pour la promotion de la paix dans cette entité territoriale. Pour cette première session, les personnes venues du groupement 

Nyoka ont été formées sur le rôle des autorités locales dans la protection des Civils, les techniques de communication et la 

protection des civils dans des zones à haut risque. Les outils et mécanismes de protection communautaire constituent 

également des thèmes qui ont été abordés dans cette formation. Trois autres formations de ce genre seront organisées dans 

les localités de Rona et Ngote dans les jours à venir, a annoncé Joël Bisubu Officier des affaires civiles de la Monusco. 

 

Sud-Kivu : une unité de transformation du lait de vache opérationnelle à Kabare. Cette unité qui se trouve dans la 

ferme de Mulume Munene, est une œuvre de l’organisation Comité pour l’Autopromotion à la Base (CAB). Elle est 

financée par le Fonds de Promotion de l’Industrie (FPI) à hauteur de 280 000 USD. Cette somme a servi à l’installation de 

l’usine, la réhabilitation de 33 kms de route, l’achat de 50 vaches laitières ainsi que la réhabilitation du pâturage. Si tout est 

mis en œuvre, cette unité de transformation du lait de vache est capable de couvrir les besoins de la province. 

 

Le mouvement Filimbi dénonce des passagers dans des vols cargo entre Kinshasa et Kindu. "J’ai été très choqué de 

voir un des membres du gouvernement provincial venir de Kinshasa jusqu’ici. Et une députée nationale qui était ici en 

vacances, elle est rentrée avec son garde du corps. Il y avait une forte mobilisation des véhicules pour accompagner la dame 

(la députée) et pour accueillir le ministre (…) Il y a des catégories des personnes qui sont autorisées de piétiner les lois et 

d’autres qui doivent subir la rigueur. Quand c’est un avion-cargo qui est sensé transporter uniquement les marchandises, et 

surtout en cette période, commence à transporter les passagers, non autorisés ; c’est une complicité avec le gouvernement 

provincial » 

 

Kongo-Central : un mort et six blessés graves lors d'un vol à main armée à Madimba. Les témoins informent que les 

coups de feu ont commencé à raisonner à partir de 23 h 30' jusqu'à 1h, sans que la police n'intervienne. Dans cette intervalle, 

quatre domiciles des opérateurs économiques ont été pris d’assaut par près de quinze hommes armés de calibre 12, 

expliquent les témoins. La population locale s’inquiète de ce regain d’insécurité et déplore la lourdeur de la police.  

 

Six morts après attaques des miliciens Codeco à Djugu et Mahagi. Un groupe de miliciens a mis le feu à plusieurs 

maisons d’habitation, dimanche 10 mai à Pakenge-Ndena, dans chefferie de Djukot (Mahagi). Tandis que dans la nuit de 

samedi à dimanche, dans le village Djuru qui se trouve dans la même entité, ces assaillants ont au passage incendié des 



 Las Noticias de la República Democrática del Congo (RDC) Quincenal 
 

18 
 

maisons et emporté plusieurs biens dans des boutiques. Avant de se retirer, ils ont ôté la vie à un jeune homme, qui a été 

froidement abattu par balles. A Mulabo, dans le territoire de Djugu en chefferie de Baguru, deux personnes ont perdu la vie. 

Les victimes se trouvaient au marché, lorsque ces hommes les ont attaqués vers 19 h30'. Dans la foulée, trois autres 

habitants ont été grièvement blessés. A Mbudjona, en chefferie de Bahema Badjere, six assaillants ont froidement abattu 

deux enfants. A Lenge dans la même chefferie, un homme âgé de cinquante-quatre ans a été assassiné par des hommes en 

armes, toujours dans la nuit du samedi à dimanche. Ces personnes ont emporté environ cinquante chèvres appartenant à cet 

éleveur.  

 

Les jeunes de l'Unafec et de l'UDPS s’affrontent à Kasumbalesa. Des personnes ont été blessées et le siège de l'Unafec 

incendié lors des affrontements survenus entre les jeunes de ce parti et ceux de l'UDPS vendredi et samedi derniers à 

Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga. Au cours d’une conférence de presse dimanche 10 mai dans sa résidence à 

Lubumbashi, le président de l'Unafec, Gabriel Kyungu wa Kumwanza, a appelé les deux franges de la jeunesse au calme. 

Pour Kyungu wa Kumwanza, à ce stade, il est difficile d’avoir une version exacte de ce qui aurait été à la base de ces 

incidents.  

 

L’ISAM/Bandundu fabrique 1 000 masques à distribuer gratuitement à la population. L’Institut supérieur des arts et 

métiers (ISAM)-section de Bandundu a fabriqué du 3 au 9 mai plus de mille masques de protection en tissu contre le 

Coronavirus.   Le directeur général de cet établissement d’enseignement supérieur, Silas Kibal Nzimi, a indiqué lundi 11 

mai à Radio Okapi, que ces masques seraient distribués gratuitement à la population de la ville de Bandundu.  

 

Des kits médicaux de l'UNFPA pour les femmes sinistrées d’Uvira. « Il y a des femmes qui ont accouché en dehors des 

structures sanitaires, dans les sites d’hébergement. Et nous voulons que désormais ces femmes accouchent dans de très 

bonnes conditions. Des kits d’accouchement individuels et des kits de dignité vont être distribués dans les sites 

d’hébergement de ces femmes sinistrées pour que ces femmes puissent avoir le nécessaire pour accueillir l’enfant dans de 

bonnes conditions », a déclaré le responsable du Fond des Nations unies pour la population l'UNFPA-Uvira, Mille femmes 

enceintes sont ciblées pour bénéficier des kits d’accouchement individuel et 3 500 autres en âge de procréer recevront les 

kits de dignité.   

 

Kinshasa: la ministre de l'Economie atteste la baisse des prix du carburant dans les stations-services. La ministre de 

l'Economie nationale, Acasia Bandubola, a  effectué lundi 11 mai, une visite d'inspection dans quelques stations de la 

capitale pour se rassurer de l'applicabilité de la décision gouvernementale ramenant le prix du litre d'essence à 1995 francs 

congolais et celui du gasoil à 1985 francs. Cette visite avait pour objectif de vérifier l’effectivité des prix imposés par le 

gouvernement. 

 

Ituri : la Monusco remet au gouvernement provincial deux sites de démobilisation de la FRPI, qui sont érigés aux 

villages de Karatsi et de Kazana en chefferie de Walendu Bindi. Selon le responsable de STAREC en Ituri, Jean-Marc 

Mazio, toutes les conditions sont réunies dans ces deux sites pour l’accueil des miliciens de la FRPI. Environ 1100 miliciens  

de la FRPI et leurs dépendants sont installés depuis environ neuf mois au site de pré-cantonnement à Azita à 5 km de Gety-

Etat. 

 

Kisangani : les agents de la RVA réclament 52 mois d’arriérés de salaire. Les agents de la Régie des voies aériennes/ 

Kisangani dans la province de la Tshopo, réclament 52 mois de leurs salaires non-payés depuis 2008. Au cours d'une 

réunion extraordinaire organisée ce lundi 11 mai, ils demandent à leur employeur de liquider d'abord les huit derniers mois 

incluant les années 2019 et 2020. Faute de quoi, ils menacent d'interrompre les trafics des avions cargo afin de contraindre 

leur employeur « à revenir au bon sentiment ». C'est dans une ambiance tendue que cette réunion s'est tenue sous la 

direction du président de la délégation syndicale, Jean Bonwui Longonda. 

 

Mardi 12 mai.  

 

Coronavirus : 1102 cas confirmés, 146 guéris et 44 décès. Pour la journée de ce lundi, 78 nouveaux cas ont été confirmés, 

dont 62 à Kinshasa et 16 dans la province du Kongo Central. Il faut aussi noter 3 nouveaux décès des cas confirmés et que 

461 cas suspects sont en cours d’investigation. La bonne nouvelle est que 5 nouvelles personnes sorties guéries et que 747 

patients en bonne évolution. L’ambassadeur de la Chine en RDC a annoncé à l’issue d’une réunion à l’INRB, l’arrivée en 

RDC d’une équipe chinoise en mission d’expertise pour un partage de compétences dans la lutte contre cette pandémie. 

Coronavirus : le ministère de commerce extérieur met en œuvre les mesures prises en cette période de crise sanitaire. 
S’agissant précisément du ministère de Commerce extérieur, nous intervenons dans la catégorie des mesures qui visent à 

soutenir l’offre et la demande des produits de première nécessité. Quelques exemples. Son Excellence Jean Lucien Busa 
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assure la mise en œuvre de la mesure relative à l’exonération des impôts, droits taxes et redevances à l’importation et la 

vente des intrants des produits pharmaceutiques ainsi que sur les matériels et équipements médicaux lies à la pandémie et 

cela pour une durée de 6 mois. Le conseiller juridique du ministre du commerce extérieur  affirme que son ministre assure 

également la mise en œuvre de la suspension de la perception de la TVA à l’importation, sur la production et la vente des 

produits de première nécessité et cela pendant une durée de trois mois. Coronavirus au Sud-Kivu : un nouveau cas 

enregistré. Il s’agit d’une femme qui a été en isolement et confirmée aujourd’hui positive. C’est un cas comme les autres 

qui ont été identifiés le mois passé et qui ont été maitrisés et déclarés guéris. Il n’y a donc pas de panique. J’invite la 

population une fois de plus de faire preuve de collaboration et nos équipes de riposte à s’activer comme par le passé, afin 

d’apporter tous les soins appropriés à cette compatriote à qui nous demandons de prendre courage et nous lui souhaitons 

bonne collaboration avec l’équipe soignante et surtout prompte guérison ».  

 

 

Mbandaka : des professionnels de la santé vandalisent l’inspection de santé pour réclamer leurs primes. Ils dénoncent 

ainsi le non-paiement de leurs primes de risque depuis 16 mois. A coups de pierres et de bâtons, ils ont cassé plusieurs 

vitres. Ils ont aussi incendié la porte centrale de l’édifice. Le Groupe mobile d'intervention de la police (GMI) a été dépêché 

pour disperser les manifestants et remettre de l'ordre. 

 

Kinshasa : pénurie d’eau à Selembao pendant la période de la pandémie du Coronavirus. Dans le quartier Mbala 

appelé Zappé, dans la commune de Selembao, les habitants n’ont pas accès à l’eau potable depuis un mois. Ils affirment 

avoir constaté cette perturbation en fourniture d’eau quelques jours après la mesure du chef de l’état, décrétant la gratuité 

d’eau et d’électricité pendant cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. 

Beni : le député Saidi Balikwisha invite la population et l’armée à une bonne collaboration. Les habitants de Beni, au 

Nord-Kivu se plaignent de la lenteur de la réaction de l’armée aux alertes d’insécurité. Selon le député Saidi Balikwisha, ils 

ont constaté que les militaires des Fardc se sont démotivés alors qu’auparavant, lorsque des alertes d’insécurité étaient 

faites, l’armée intervenait directement. Saidi Balikwisha demande à la population de continuer à collaborer dans le bon sens 

avec l’armée qui doit être motivée afin d’être plus réactive. 

 

Nord- Kivu : début des enquêtes sur les cas de vol à mains armées et assassinat à Beni et Butembo. Ces enquêtes  

couvrent les actes criminels  commis depuis deux mois. La police d’investigation criminelle et les services de 

renseignement  participent à ces enquêtes pour l’arrestation de toutes les personnes civiles ou militaires impliquées dans 

l’insécurité constatée ces derniers jours à Beni et Butembo. 

 

Uvira : retour au calme à la prison après soulèvement des détenus qui réclamaient la nourriture. Le maire de la ville 

d’Uvira a volé au secours de ces prisonniers qui réclamaient de la nourriture et l’amélioration de leurs conditions carcérales. 

Une réunion du conseil de sécurité urbaine s’est tenue lundi, au cours de laquelle les responsables ont décidé de mener des 

actions de plaidoyer auprès des partenaires en faveur de ces milles détenus de la prison d’Uvira. 

 

Kinshasa : le député Gary Sakata dénonce le transfèrement des prisonniers de Ndolo vers Kwilu ; L’élu de PALU 

estime qu’une telle décision est susceptible d'apporter le Coronavirus dans une province encore saine. La prison de Ndolo 

fait partie de la zone de santé de Kokolo, qui est à ce jour l’épicentre de l’épidémie du Coronavirus à Kinshasa. Le député 

Gary Sakata envisage de convoquer le ministre de la Justice au Parlement pour motiver sa décision. 

 

Augmentation des cas de COVID-19 à Kinshasa : MSF décide de renforcer ses interventions. MSF affirme qu’elle 

mobilise ses équipes face à l’augmentation des cas des personnes atteintes du Coronavirus dans la ville. Les équipes de 

MSF soignent des personnes atteintes à l’hôpital Saint-Joseph de Limete, en appui au Bureau diocésain des œuvres 

médicales, au ministère de la Santé et en coordination avec l’équipe nationale de la riposte. Sa structure de prise en charge 

peut accueillir jusqu’à 31 patients. Elle sera agrandie à 40 lits, si cela s’avère nécessaire, suivant les critères d’admission 

définis pour chaque commune par le ministère de la Santé. Des équipes mobiles de MSF accompagnent 50 structures de 

santé de quatre zones sanitaires de Kinshasa (Ngaba, Barumbu, Lingwala et Limete).  

 

Tshopo : « 60 % d'infirmiers inscrits au tableau de l'Ordre ne touchent ni salaire ni prime de risque » (Syndicat). « 

Nous voulons avoir une province avec tous les infirmiers inscrits. Ça va demander l'accompagnement de l'autorité 

provinciale. Surtout nous saluons l'effort de monsieur le ministre et du chef de division provinciale dans ce processus-là. Ils 

nous encouragent et sensibilisent eux-mêmes les médecins chefs de zones et les infirmiers pour qu'ils puissent s'inscrire au 

tableau de l'Ordre, condition sine qua non pour exercer la profession. Mais, néanmoins, si on n'exige de nous inscrire au 

tableau de l'Ordre dans le respect de l'éthique et aussi tous ces infirmiers-là qui sont inscrits au tableau de l'Ordre et qui 
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travaillent, mais leur revenu ? C'est là où le problème est en train de se poser parce qu'il y a plus de 60% des infirmiers  qui 

ne sont pas payes ni prime ni salaire », a déploré le président du comité provincial de l'Ordre des Infirmiers. 

 

Kasaï-Oriental : le directeur de la radio FDM arrêté pour outrage au gouverneur de province. Il n'a pas été arrêté en 

tant que journaliste, mais juste pour avoir violé les mesures relatives à la lutte contre la COVID-19, en se faisant transporter 

avec deux autres passagers sur une moto. Un acte répréhensible selon l'arrêté provincial et dont les amendes varient entre 15 

à 75 000 francs congolais. Le cabinet de l’exécutif provincial traine également en justice le directeur des programmes de 

FDM Radio pour outrage au gouverneur de province. Faustin Mbiya wa Kabeya est accusé de vilipender le gouverneur dans 

ses émissions. Des faits que l’incriminé rejette. 

 

Haut-Katanga : le gouverneur prêche la paix et l’amour aux jeunes de l’UDPS et de l’UNAFEC à Kasumbalesa. Il a 

demandé à la  jeunesse de l’UDPS et celle de l’UNAFEC d’enterrer la hache de guerre, après leurs accrochages de vendredi 

et le samedi derniers. Les deux parties se sont engagées à marcher ensemble et à éviter de s’affronter de nouveau.  

 

Kolwezi : la société civile salue l’arrestation des 8 bandits armés. La société civile du Lualaba a salué l’arrestation des 

huit bandits armés, tous des policiers, qui sèment la terreur à Kolwezi. Selon la société civile, depuis plusieurs semaines, 

nombreux quartiers sont la cible des bandits armés. Le coordonnateur du cadre de concertation de cette structure au 

Lualaba, Chadrack Mukad, plaide pour l’organisation des procès en toute impartialité afin que les auteurs de ces actes ainsi 

que tous les commanditaires soient retrouvés et punis.  

 

Beni : 3 morts dans des combats entre Fardc et présumés rebelles ADF (Société civile). Selon la société civile 

d’Eringeti, un groupe des ADF, qui  voulaient traverser cette route pour se diriger vers le sud de cette localité, se sont 

affrontés avec une patrouille des militaires des Fardc. Le président de la société civile locale, Bravo Vukulu, confirme que 

trois civils ont été tués dans une autre attaque des ADF lundi toujours dans la localité d’Eringeti. 

 

Vital Kamerhe et ses coaccusés restent en prison. La première audience publique dans le procès, qui oppose le ministère 

public aux prévenus Vital Kamerhe, Jammal Samih ainsi que Jeannot Muhima, a eu lieu le lundi 11 mai à la prison centrale 

de Makala. Il s’est agi d’une audience de confirmation des charges et d'identification des parties au procès. Au cours de 

cette audience, les avocats des prévenus avaient sollicité la liberté provisoire pour leurs clients. 

 

Nord-Kivu : accalmie à Remeka après affrontements entre Fardc et Maï-Maï. La zone a été, pendant près de six jours, 

le théâtre d’affrontements entre une coalition des groupes armés locaux et les Fardc. Des sources locales confirment que les 

habitants de Remeka, qui fuyaient ces combats, retournent timidement dans leurs villages. 

 

Ituri : des hélicoptères de la Monusco évacuent 13 militaires Fardc blessés au front. Aussitôt arrivés à Bunia, ils ont été 

transportés par quatre ambulances de la Monusco, qui ont été mobilisées pour les acheminer aux soins. Ces militaires ont été 

blessés dimanche 10 mai pendant les affrontements dans la forêt après avoir délogé les assaillants de la Codeco de la 

localité de Bese. Ils ont été évacués à pied par leurs compagnons jusqu’à Dala puis acheminés par véhicule à Mongwalu. 

 

La construction des sites de démobilisation de la FRPI est signe d’espoir pour la paix au sud d’Irumu (Autorités 

coutumières) La construction de deux sites de désarmement et démobilisation de la milice FRPI dans la chefferie de 

Walendu Bindi par la Monusco augure une lueur d’espoir pour l’aboutissement du processus de paix au sud d’Irumu. C’est 

la réaction des leaders communautaires et des autorités coutumières de la chefferie de Walendu Bindi, à l’occasion de la 

remise officielle de ces sites au gouvernement provincial. Selon le bureau du STAREC, l’opération de désarmement et 

démobilisation de plus de 1100 miliciens de la FRPI interviendra bientôt pour mettre fin à ce processus. 

 

Désiré-Cashmir Kolongele désigné directeur de cabinet intérimaire de Tshisekedi. Félix Tshisekedi élève ainsi celui 

qui assumait depuis le 25 janvier de l’année passée, les fonctions du directeur de cabinet adjoint en charge des questions 

juridiques, politiques et administratives. Désiré-Cashmir Kolongele Eberande assure donc l’intérim de Vital Kamerhe. 

D’après le texte lu par le porte-parole du chef de l’Etat, cette désignation est consécutive à l’empêchement circonstanciel de 

Vital Kamerhe. Désiré-Cashmir Kolongele Eberande est professeur à l'Université de Kinshasa (UNIKIN). 

 

Mercredi 13 mai.  

 

COVID-19 : 1169 cas confirmés, 50 décès, 148 personnes guéries. D’après le bulletin du secrétariat technique de la 

riposte de mardi, 67 nouveaux cas ont été confirmés pour la seule journée de mardi 12 mai 20. Ce qui porte à 1169 le total 

des cas depuis le début de la déclaration de la pandémie en RDC, le 10 mars 2020. 828 patients sont  en bonne évolution. 
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Les 7 provinces touchées : Kinshasa : 1.089 cas ; Kongo Central : 55 cas ; Haut-Katanga : 10 cas ; Nord-Kivu : 8 cas ; Sud-

Kivu : 4 cas ; Ituri : 2 cas ;  Kwilu : 1 cas.  L’Unilu présente un protocole de soins Covid-19. Une délégation de 

professeurs de médecine de l’Université de Lubumbashi a présenté au ministre de la Recherche scientifique et innovation 

technologique le protocole appelé Bela UNILU-20 proposé par les professeurs Michel Ekwalanga et Philomène Lungu. Ce 

protocole vise le traitement de la maladie à Coronavirus. Ce protocole est composé des interférons de type 1 et 2 associés à 

de la chloroquine et des antioxydants. Le comité national scientifique congolais où siègent certains membres du comité de 

riposte au Coronavirus était représenté à cette rencontre. Eradication de Coronavirus en RDC : la Task force, le 

ministère de la Santé et le secrétariat technique joignent leurs forces, pour créer des capsules vidéo et audio. Ces 

capsules seront diffusées sur des chaînes de télévision et radios en prime time et ce, sur une durée de 6 mois, de mai à 

novembre 2020. C’est ce qui ressort d’une réunion entre ces structures. Les 4 parties prenantes ont suggéré d'inclure un 

membre du département de la communication du ministère de la Santé : Mme Bienvenue Babua. Coronavirus : « Nous 

avons un protocole d’essai clinique à tester dans un groupe de malades ». Dr Jérôme Munyangi wa Nkola, qui se dit 

l’un des promoteurs du protocole de traitement de COVID-19 à base d’Artemisia, annonce la phase de recherche et des 

essais cliniques de ce protocole pour voir son impact sur les personnes atteintes de COVID-19 en RDC. Il dispose d’un 

protocole d’essai clinique qu’il veut tester dans un groupe de malades. Covid-19 : le gouvernement central et l’OMS 

apportent leur appui aux autorités du Kongo-Central. En séjour à Matadi, le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo a 

apporté mercredi 13 mai notamment des kits de protection pour le personnel soignant, les matelas, draps et un lot de 

médicaments.L’objectif de cette action est de faciliter les soins de santé fournis aux 55 personnes dépistées positives au 

Coronavirus au Kongo-Central. Dr Djiguimde Prosper, chargé de bureau de l'OMS a remis au gouverneur Atou Matubuana 

12 motos, 3000 litres d'essence, 10 pulvérisateur et 30 fûts de 75 litres de Chlore pour assurer la totale protection et un 

déplacement aisé des personnels soignants vers les différents sites où se trouvent les malades de coronavirus.  

 

Kwango : la Regideso éprouve d’énormes difficultés pour desservir la population en eau potable. Le chef de la Régie 

de distribution d’eau centre de Kenge, a déclaré que son institution fonctionne normalement grâce aux recettes réalisées en 

vendant l’eau à la population. Mais, depuis que la gratuité de cette denrée de première nécessité est intervenue (avril et mai) 

prônée par le Chef d’Etat, cette société n’arrive plus à acheter du carburant pour faire fonctionner le groupe électrogène et 

fournir l’eau potable à la population. 

 

Mbandaka : la police disperse une manifestation des taximen-moto avec des lacrymogènes. Les manifestants ont 

commencé leur mouvement chez le président de l’assemblée provinciale, à Mbandaka II, avant de livrer un concert des 

klaxons le long de l'avenue Bonsomi au centre-ville. "Je regrette, le Coronavirus n'a pas été importé par des taxi-motos en 

RDC ! Au marché c'est plein des gens ; à la banque lors de la paie, il y a étouffement des gens ; à l’audience des kulunas, il 

y a foule des gens, les autorités eux-mêmes transportent 5, 10, 20 personnes dans leurs jeeps. Sommes-nous une ressource 

des policiers ? Quand tu paies 5 000 FC, ils te laissent, est-ce là l’immunité au Coronavirus ?", s'est indigné un taximan-

moto qui a requis l'anonymat.  

 

Sud-Kivu: pas de trafic entre Bukavu et Goma depuis une semaine. Le trafic entre Bukavu et Goma est interrompu 

depuis mercredi 6 mai, à cause d’un éboulement de terre sur la chaussée à Makengere, dans le territoire de Kalehe sur la 

route nationale numéro 2 (RN2). Le président de la société civile de Kalehe, a indiqué que les conditions climatiques ne 

permettent pas un bon déroulement des travaux à cet endroit. « C’est pourquoi à notre niveau comme société civile de 

Kalehe, on voudrait demander au gouvernement central via l’office des routes de renforcer les engins sur le lieu pour libérer 

le passage. Si non les habitants de Kalehe souffrent, mais également les habitants de Bukavu et de Goma », a-t-il déclaré. 

 

Rapatriement prévu de 319 Congolais bloqués en Afrique du Sud. Près de 320 Congolais bloqués en Afrique du Sud 

pourront être ramenés au pays mercredi 13 mai ou jeudi 14 mai. Environ 200 autres se trouvant en Europe actuellement 

pourront regagner la RDC à partir de vendredi 15 mai. Tous ces Congolais en séjour temporaire à l’extérieur du pays 

n’étaient plus en mesure de rentrer à la suite de la fermeture des frontières de la RDC décidée par le chef de l’Etat pour 

freiner la propagation du Coronavirus. A ce jour plus de 500 Congolais bloqués à l’étranger sont déjà rapatriés en RDC.  

 

Nord-Kivu : 4 personnes tuées dans une nouvelle attaque des ADF à Eringeti. C’était aux environs de 20h55' que les 

ADF ont fait incursion à Eringeti. Ils ont tué quatre personnes dont trois femmes, un homme ; un enfant de plus ou moins 

trois ans est porté disparu. Cette situation vient de créer une panique dans la population locale, toutes les activités sont 

paralysées. Les Fardc ont pris le contrôle de plusieurs campements des ADF, ce qui a déstabilisé cet ennemi et il veut venir 

rompre le mariage entre la population et nos militaires. 

 

Kalemie : les sinistrés des inondations de Kongolo demandent de l’aide. A en croire ces sinistrés, la décrue des eaux du 

fleuve Congo les motivent à solliciter le concours des services techniques de l’Etat pour rebâtir de nouvelles maisons 
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d’habitations alors que le fleuve Congo est en train de retrouver son lit. Une tâche rendue difficile tout même à cause de la  

disparition des plusieurs traces d’identification d’anciennes parcelles. "Beaucoup de clôtures étaient en bois et des maisons 

en pailles. Et tout est emporté maintenant. Des conflits sont prévisibles. Le grand problème, c’est où et comment trouver les 

moyens pour construire", a déclaré l'un des sinistrés. Pour de nombreux sinistrés, seuls les services techniques de l’Etat 

doivent déterminer les limites des parcelles afin d’éviter d’éventuels conflits.  

 

Nord-Kivu : des centaines de détenus passent la nuit sur le pavé de la prison de Kangbayi. D’après les sources 

pénitentiaires, la prison centrale de Kangbayi est construite pour accueillir 250 personnes, mais elle héberge actuellement 

1378 détenus, dont 1314 hommes et 64 femmes. Le procureur près le Tribunal de Grande Instance de Beni, a indiqué que 

dans le cadre des mesures prises par les autorités pour lutter contre le Coronavirus, plusieurs prisonniers de Kangbayi 

arrêtés pour des faits bénins et dont les poursuites ont été jugées inopportunes sont déjà libérés et d’autres  mis en liberté 

provisoire. 

Pour lui, le désengorgement de cette maison carcérale va se poursuivre dans les prochains jours. 

 

Nord-Kivu : une cinquantaine d'inspecteurs impayés depuis 2 ans. Dans un mémorandum adressé le 2 mai, au ministre 

de la formation professionnelle, arts et métiers, ces agents de l’inspection générale de l’enseignement et formation 

techniques professionnels, arts et métiers se disent abandonner par le gouvernement. Cela, depuis leur admission au corps 

des inspecteurs d’Etat de la RDC. Ils sollicitent le dénouement de leur situation salariale avec effet rétroactif dans un délai 

le plus court.  Contacté, l’inspecteur principal provincial, Emmanuel Gashamba, se dit préoccuper par les réclamations de 

ces inspecteurs qu’il qualifie de légitime.  

 

Ituri : 5 000 femmes vont bénéficier d’un programme de prise en charge de l'UNFPA. Le responsable du Fonds des 

Nations Unies pour la population (UNFPA) à Bunia, Joseph Nakikula, a indiqué que le Fonds Central d’Intervention 

d’urgence (CERF) sous la supervision du Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA) a 

rendu disponible environ 500 000 USD pour la prise en charge des jeunes filles et des femmes déplacées du territoire de 

Djugu en Ituri, qui éprouvent des difficultés pour accéder aux soins de santé. Ce programme vise à permettre aux femmes 

enceintes qui n’ont pas la possibilité d’honorer les frais de maternité de pouvoir bénéficier de soins de qualité auprès des 

structures sanitaires où elles pourront accoucher en toute sécurité. Une autre catégorie de bénéficiaires : ce sont les jeunes 

filles, victimes de viol ou qui souffrent des maladies sexuellement transmissibles. Les zones de santé retenues dans l’Ituri 

sont Bunia dans le territoire d’Irumu, Fataki et Drodro à Djugu. 

 

Haut-Lomami : le gouvernement provincial reçoit 120 tonnes pour assister les sinistrés. Pour le ministre provincial en 

charge de la santé et des affaires humanitaires dans le Haut-Lomami, le Dr Elie Muyombi, seuls les plus vulnérables en 

seront les premiers bénéficiaires. «Le premier critère c’est la vulnérabilité. Les gens qui se sont vus avec leurs maisons 

écroulées, qui ont perdu  la plupart les intrants  et qui courent trop de risques sur le plan sanitaire. Ce sont là, les premiers 

qui doivent bénéficier. Certes, la quantité ne va pas suffire pour toute la population mais, nous devons bien définir ce critère 

et surtout le respecter », a déclaré le ministre provincial en charge de la santé et des affaires humanitaires dans le Haut-

Lomami.  

 

Un projet environnement d’urgence à la suite des inondations à Uvira. Le ministre de l'environnement et 

développement durable, Claude Nyamugabo, a mis en place mardi 12 mai un projet d'urgence pour sauver des vies, et 

reconstituer l'écosystème dans le territoire d'Uvira et de Fizi, en province du Sud-Kivu. Pour ce faire, la Banque mondiale et 

la coopération allemande GIZ, ont été associées à Kinshasa, aux discussions sur la mise en œuvre et le financement dudit 

projet.  Il espère que ce projet va s'attaquer aux causes des inondations survenues dans cette partie de la province du Sud-

Kivu en avril 2020 ; inondation qui a coûté la vie à une quarantaine de personnes. Plus de 15 milles sinistrés avaient été 

dénombrés, et 85 mille habitations détruites. 

 

Accusé de viol, le pasteur Mukuna placé sous mandat d’arrêt provisoire. L'évêque Pascal Mukuna de l'Assemblée 

chrétienne de Kinshasa et président du Football club Renaissance est placé ce 13 mai sous mandat d’arrêt provisoire par le 

parquet général près la cour d'appel de la Gombe. Il comparaît dans une affaire de sextape, sur plainte de Madame Tshibola 

Mamie, qui l'accuse notamment de viol et d'atteinte aux mœurs, rétention des documents et menaces de mort contre elle. 

 

Le député Kansabala invite le gouvernement à récupérer la localité de Moliro occupée par les militaires zambiens.  
Le député national Jean Manda Kansabala se dit vivement préoccupé par la présence des militaires zambiens à Moliro dans 

le Tanganyika. Cet élu de Moba a affirmé mercredi 13 mai, à Radio Okapi, que malgré toutes les démarches menées au 

niveau du gouvernement, ces militaires étrangers renforcent leur présence à Moliro qui, selon eux, appartiendrait à la 

Zambie. 



 Las Noticias de la República Democrática del Congo (RDC) Quincenal 
 

23 
 

 

Kasaï-Central : les agents du ministre de la Formation professionnelle réclament leur prime d’avril. Ces 

fonctionnaires disent ne pas comprendre comment leurs collègues de Kinshasa ont déjà bénéficié de cette prime alors qu’ils 

sont tous de la même administration. Ils appellent les autorités à s’impliquer pour qu’ils rentrent dans leur droit. La 

secrétaire générale à la Formation professionnelle, Arts et Métiers assure avoir déjà entamé les discussions avec son 

collègue de la Fonction publique pour que la paie de cette prime soit effective jusqu’au niveau des provinces.  

 

Tshopo : controverse autour de la présence d’une société chinoise à Liambe. Cette situation a été causée par la « 

présence clandestine » des représentants de la société chinoise Xiang Lang Mining, venus faire la prospection minière. 

Selon des sources locales, cette entité est l'un des sites ciblés pour la prospection minière par Xiang Lang Mining. Face à 

cette situation, une structure citoyenne « Minorité silencieuse », des ressortissants de Basoko résidant à Kinshasa, a dénoncé 

sur la Radio Okapi, la présence clandestine des membres de cette société en vue de faire signer un cahier de charges aux 

riverains pour mener ses activités minières dans cette contrée. « Ce sont des tractations que nous avons autorisées pour que 

les populations riveraines fassent prévaloir leurs droits et que les Chinois répliquent et voir s'ils sont d'accord. Dès qu'ils 

sont d'accord à ce moment-là, ils vont saisir l'autorité provinciale, qui doit envoyer encore une mission de haut niveau pour 

superviser la signature du protocole d'accord », a conclu Maurice Abibu Sakapela,  

 

« Enterrer le général Delphin Kahimbi à Kinshasa, c’est agir contrairement à sa volonté » (Famille). La famille 

biologique du regretté général major Delphin Kahimbi s'est insurgée contre le projet de l'Etat-major général des FARDC 

d'enterrer provisoirement l'illustre disparu à Kinshasa, pour  exhumer le corps ultérieurement en vue de l'enterrement 

définitif dans son village natal à Kiniezire, en territoire de Kalehe au Sud-Kivu. Le général major Delphin Kahimbi a été 

retrouvé mort, le 28 février dernier  à son domicile à Kinshasa. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore élucidées. 

 

Jeudi 14 mai. 

 

Covid-19 : 1242 cas confirmés, 157 personnes guéries, 50 décès. Le bulletin du Secrétariat technique du Comité 

multisectoriel de lutte contre la pandémie de Covid-19 en RDC renseigne que 73 nouveaux cas ont été confirmés à Kinshasa 

le même mercredi. En outre, neuf personnes sont guéries et aucun nouveau décès parmi les cas confirmés n’a été enregistré. 

L’on compte au total 50 décès et 157 personnes guéries alors que 331 cas suspects sont en cours d’investigation. Il faut 

aussi noter que 886 patients sont en bonne évolution et que 192 échantillons ont été testés en date du 12 mai 2020. 

Tanganyika : le ministre de l’intérieur appelle « le personnel médical aux barrières de faire un travail sans 

complaisance ». « Nous disons non aux attroupements. Toutes les entrées des personnes dans la ville de Kalemie doivent 

être contrôlées par les services de santé. C’est ici que j’en appelle à la conscience du personnel médical affecté aux barrières 

de faire le travail sans complaisance », a rappelé Dieudonné Kamona. Cette province est aujourd’hui entourée par celles qui 

ont déjà notifié des cas de Coronavirus. D’où son appel pour une prise de conscience collective. Equateur : la Caritas 

Mbandaka-Bikoro remet des kits de lavage de mains aux marchés publics. La Caritas Développement de Mbandaka-

Bikoro a distribué des kits de lavage de mains à une dizaine des marchés centraux et secondaires de la ville de Mbandaka 

pour lutter contre le Coronavirus dans la ville. Le ministre provincial de la santé, Bruno Efoloko, a salué l'initiative de la 

Caritas développement de Mbandaka-Bikoro et indiqué que ce lot de kits de lavage de mains a renforcé la capacité de la 

province à répondre aux besoins de la riposte contre le Coronavirus. 

 

Les prisonniers transférés au Kwilu viennent de Makala et non pas de Ndolo (officiels). Cette précision a été donnée 

mercredi par Zéphirin Muma, porte-parole du gouvernement provincial du Kwilu : « Dire qu’ils sont venus de Ndolo, je dis 

non. Mais ils sont venus plutôt de Makala. Compte tenu de la demande de gouvernement central de désengorger Makala, 

c’est comme ça qu’on les a transférés ici. Ils sont poursuivis de la participation à un mouvement insurrectionnel, incitation à 

la haine tribale, détention d’armes de guerre et rébellion. On a décidé de les garder en quarantaine et ils sont sous 

surveillance de notre service ici. Nous avons pris toutes les dispositions tant sur le plan hygiénique que sécuritaire ». 

Plusieurs voix s’étaient élevées, dont celles des élus de cette province, pour alerter sur les risques sanitaires que peut 

représenter le transfèrement des prisonniers venus de Ndolo où sévit le Coronavirus. Il n’en est rien, affirment les autorités 

provinciales. 

 

Un réseau d’ONG plaide pour un non-renouvellement du contrat Semlex pour les passeports. Selon Jimmy Kande, 

coordonnateur du Réseau panafricain de lutte contre la corruption, le passeport congolais coûte cher. Officiellement il coûte 

185 USD. Un prix jugé excessif par un groupe d’ONG et de mouvements citoyens. Ces organisations parmi lesquelles, la 

FIDH, Filimbi et la ligue des électeurs, indiquent que 51 détenteurs des passeports congolais se sont constitués partie civile 

en Belgique dans le procès contre la société Semlex. 
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Ituri : la zone de santé de Jiba vidée du personnel soignant. Six aires de santé sur les quatorze qui composent la zone de 

Santé de Jiba, à Djugu, dans la province de l'Ituri, sont vidées depuis le début du mois d'avril 2020 de leur personnel 

soignant, suite à l’insécurité liée à l’activisme des miliciens de la Codeco. L'hôpital de Jiba qui dessert 146.514 habitants, 

par exemple, a fermé ses portes, ce qui favorise la réapparition des charlatans auprès de qui certains paysans recourent pour 

se faire soigner. 

 

Haut-Katanga : la CNDH fustige la recrudescence de l’insécurité à Lubumbashi. « Le gouvernement provincial malgré 

les moyens qui sont donnés aux services de sécurité, est incapable de mettre fin à des tueries, à de viol, à de vol et c’est 

chaque jour que nous vivons cela. A cause de cette montée criante de l’insécurité, la population a décidé à assurer leur 

sécurité en passant la nuit à l’extérieur ce qui n’est pas normal parce que, protéger les personnes, protéger les biens est une 

obligation du gouvernement », a indiqué la Commission Nationale des Droits de l’Homme. 

 

Début de construction des pipe-lines pour assurer le transport sécurisé du carburant de l’Ouest à l’Est de la RDC. 
Pour le Ministre d’Etat aux Hydrocarbures, ce projet de deux ans vise à éviter les incendies des camions citernes comme 

ceux qui ont causé mort d’hommes ces trois dernières années au Kongo-Central et dans la plaine de la Ruzizi au Sud-Kivu. 

« Il y a des pipe-lines qui seront construits de Mwanda à Matadi et de là jusqu’ici à Kinshasa, puis de Kasumbalesa jusqu’à 

Lubumbashi. Nous allons poursuivre ce projet sur la ligne Likasi-Lubumbashi-Kolwezi en allant jusqu’au centre du pays. 

Nous pensons faire la même chose pour le transport du carburant de l’Ouganda vers tout l’Est de la RDC » a-t- expliqué. 

 

Inondations à Uvira : l'Union européenne alloue 180 000 euros aux sinistrés. L'Union européenne (UE) rapporte que ce 

financement permettra à la Croix-Rouge de la RDC de fournir une aide d’urgence à des milliers de familles déplacées, dont 

les maisons ont été très endommagées par les précipitations extrêmement fortes, qui ont dévasté la ville au mois d’avril. 

Compte tenu de la pandémie de coronavirus, indique ce communiqué, le soutien de l’UE sera une aide en espèces, pour 

limiter les attroupements de bénéficiaires et rassemblements des distributions, afin d’assurer la distanciation physique 

requise. Trois mille ménages déplacés parmi les plus vulnérables pourront ainsi couvrir leurs besoins en nourriture, en eau 

potable, et en biens essentiels les plus urgents. Par ailleurs, dans le cadre de cette opération qui durera jusqu’au mois de 

juillet, la Croix-Rouge de la RDC établira des installations d’eau dans les sites d’hébergement accueillant les familles 

déplacées pour permettre un lavage régulier des mains. Tous les sites seront régulièrement désinfectés afin de contenir la 

propagation du Coronavirus. 

 

Haut-Uele : 6 Mbororo arrêtés à Niangara pour meurtre. Les six Mbororo arrêtés mercredi 13 mai à Niangara sont 

impliqués dans les incidents meurtriers du 9 mai dans la localité Kongo en groupement Lipombo, situé à 30 Km de 

Niangara. Ces incidents avaient coûté la vie à trois personnes dont deux autochtones et un éleveur Mbororo. Les six 

Mbororo seront mis à la disposition du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'Isiro pour être 

poursuivis. 

 

Nord-Kivu : l’activisme des Maï-Maï favorise la pêche illicite sur le lac Edouard. Pour l’ONG Fédération des Pêcheurs 

Individuels du lac Edouard, les pêcheurs congolais jouissent d’au moins 70 % de la superficie du Lac Edouard, ils sont 

toujours tentés d’aller pêcher dans la zone frontalière avec l’Ouganda. La partie congolaise du Lac Edouard étant devenue 

presqu’improductive suite à la recrudescence de la pêche illicite et l’activisme des Maï-Maï qui sécurisent les pêcheurs, 

annonce-t-elle. La nuit de lundi à mardi 12 mai, par exemple, 15 pêcheurs congolais de Kyavinyonge, ont été arrêtés, 

torturés puis relâchés, par les éléments de la marine ougandaise. Ils auraient été appréhendés dans les eaux territoriales 

ougandaises utilisant des matériels de pêche non autorisés dans ce Pays. Une équipe conjointe composée de la force navale, 

du comité des pêcheurs et des écogardes de l’ICCN, mène la patrouille mixte depuis mars 2020 contre la pêche illicite sur le 

lac Edouard, dans le cadre d’un projet financé par l’Union Européenne et l’UICN/ Pays-Bas. 

 

Tanganyika : les Fardc se déploient dans toutes les localités frontalières avec la Zambie. Au-delà du groupement de 

Moliro, les Fardc se déploient tout le long de la frontière avec la Zambie, y compris le village Kapingu qui avait également 

été envahie par les forces de sécurité zambienne en 2007. Par ailleurs, certaines sources annoncent que les unités déployées 

proviennent essentiellement de l’unité de réaction rapide de la 22e brigade ainsi que du 22e groupement naval. 

 

Sud-Kivu : encore des nouvelles inondations après une forte pluie à Uvira. La rivière saisonnière Narumanga a débordé 

dans la nuit de mercredi à jeudi 14 mai, après la pluie qui s'est abattue, causant des nouvelles inondations dans les quartiers 

Songo et Kimanga, dans la ville d'Uvira (Sud-Kivu). Le maire de la ville adjoint, Kapenda Kifara, a promis d’effectuer une 

tournée dans ces sites pour évaluer le dégât. 

 



 Las Noticias de la República Democrática del Congo (RDC) Quincenal 
 

25 
 

Sud-Kivu : l’Unicef satisfait de l’enseignement à distance. "Au Sud-Kivu, nous avons un programme spécial et 

spécifique. Les enfants sont en train de suivre cet enseignement à distance de 8h30' à 12 h00' par les radios et les télévisions 

de la province. Mais dans ce programme, nous avons la diffusion des leçons par l’émission "Ecole chez nous" qui est la 

production du ministère de l’EPST et à 10 h05', tous les enfants avec leurs radios basculent sur la Radio Okapi pour suivre 

l’émission "Okapi Ecole et à 11 h00' ils rentrent encore sur les chaines locales pour continuer encore à suivre l’émission 

"Ecole chez nous", a expliqué le chargé de l’éducation à l’Unicef-Bukavu. Les moyens mis en place par son institution pour 

accompagner l’enseignement à distance sont bénéfiques aux enfants. 

 

Nord-Kivu : la société civile dénonce la montée de l’insécurité à Masisi. « L’insécurité dans le territoire de Masisi est 

actuellement généralisée...Les autorités sont au courant de tous les incidents d’autant plus que nous sommes en train de 

partager avec les services étatiques de sécurité, autorités territoriales », a déclaré la coordination territoriale de la société 

civile de Masisi. Elle plaide également pour le renforcement, la formation ainsi que l’équipement des unités de la police et 

de l’armée déployées dans la région de Masisi, toujours en proie à l’activisme des groupes armés.  

 

Le pasteur Mukuna transféré à la prison de Makala. L’évêque de l’Assemblée chrétienne de Kinshasa (ACK) et 

président du Football club Renaissance, Pascal Mukuna, a été transféré jeudi 14 mai matin à la prison centrale de 

Kinshasa/Makala, après avoir passé la nuit au cachot du parquet général près la cour de la Gombe. La veille, ce parquet 

l’avait placé sous mandat d’arrêt provisoire, après une confrontation avec Mamie Tshibola, qui l’accuse notamment viol et 

menaces de mort. Le pasteur Mukuna doit rester en prison pour « que Monsieur Joseph Olenghankoy, qui est cité dans 

l’affaire, soit entendu. Dans ce dossier, il y a même une très haut magistrat qui est cité », poursuit Me Bondo. 

 

Des jeunes délinquants « Zabalo » crée l’insécurité à Mbuji-Mayi. Il s'agit de l’insécurité créée par un groupe des jeunes 

délinquants dirigés par un homme appelé « Zabalo », qui extorque en plein jour et même la nuit les biens des paisibles 

citoyens, plus particulièrement les femmes. Le dernier cas remonte de mardi dernier, où une femme a vu son sac arraché sur 

l'avenue Katomba dans la commune  Diulu. 

 

 

Beni : 7 civils tués et 9 disparus à Eringeti. D’après le Centre d’étude pour la paix, le développement et les droits de 

l’Homme (CEPADHO), parmi ces victimes, figurent des pygmées, deux scieurs de bois et un enfant des trois ans. Omar 

Kavota, vice-président du conseil d’administration de cette ONG, pense qu’il est temps que l’armée s’implique davantage 

pour barrer la route à ceux qui tuent, car le bilan des tueries est trop lourd. Les opérations de sécurisation des civils doivent 

prendre une allure de manière à aller vers l’atterrissage. « Il faut en finir avec cet ennemi, pour que la paix et la sécurité 

voulues de la population du territoire de Beni soient atteintes et le plus tôt ». 

 

Tanganyika : plusieurs civils blessés dans une attaque des combattants Twas à Musebe. « Hier, les Twas en 

provenance de la localité Mubimbe ont attaqué les villages Lumbu et Musubi. Ils ont tiré plusieurs coups de balles, puis ils 

ont tabassé le chef Musubi. Ce dernier est parvenu à s’échapper la nuit même. Ils ont cassé la jambe de sa fille. Après, ils 

ont emporté des biens de la population, y compris les biens de leurs frères de tribu ». La situation est calme en ce moment. 

Les Fardc en poste à Zongwe et Musebe sont allés intervenir. Les populations de Lumbu et Musubi se sont déplacées vers 

Zongwe et Musebe.  

 

Kambove : mauvaises conditions de confinement des agents dans les sociétés minières (Administrateur). 
L’administrateur du territoire de Kambove dans le Haut-Katanga, Joubeck Mukabe, a tiré la sonnette d’alarme jeudi 14 mai 

sur les mauvaises conditions des travailleurs des entreprises minières pendant cette période de confinement lié à la 

pandémie de COVID-19.  Selon lui, certaines entreprises minières de son entité retiennent leurs travailleurs pendant 

plusieurs semaines et dans des mauvaises conditions sur leurs sites. Il déplore aussi le comportement des  responsables 

d’entreprises minières, qui refusent aux autorités locales d’accéder à leurs sites  pour vérifier les conditions dans lesquelles 

les travailleurs vivent. 

 

Assemblée nationale : la proposition de loi sur l’agence anti-corruption déclarée recevable. Pour son auteur, le député 

Henri-Thomas Lokondo Yoka, cette agence d'appui à la démocratie est nécessaire afin d'aider le travail des cours et 

tribunaux dans la prévention et la répression des cas de corruption en RDC. « Les cours et tribunaux sont un peu dépassés 

par le phénomène de la corruption. Pour que l’agence soit autonome et indépendante, il faut une loi. Avec des gens 

compétents, responsables, qui ont une probité morale irréprochable, on peut attaquer la pandémie de la corruption ». 

 

Uvira : nouvelle rencontre des Bavira et Bafuliru pour mettre fin à l'escalade de violence. Les échanges et débats de  

mercredi dernier ont permis aux participants de noter conjointement que cette tension a tiré son origine principale dans le 
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manque de dialogue intercommunautaire. Ce dialogue a été mis en mal par les prétendues promesses non tenues faites aux  

Bafuliiru et Bavira avant l’affectation des autorités urbaines, la manipulation politique des jeunes et l'ignorance des 

responsabilités essentielles de l'administration par certains dirigeants et la population. Les participants ont recommandé que 

des réunions supplémentaires, impliquant les jeunes et les femmes, soient organisées pour mettre en place un cadre 

consultatif intercommunautaire devant promouvoir la cohabitation pacifique entre les deux communautés et les autres. 

 

Vendredi 15 mai. 

 

Coronavirus en RDC : la barre de 200 personnes guéries franchie. Le bulletin du secrétariat technique du Comité 

multisectoriel de lutte contre la pandémie de Covid-19 en RDC du jeudi 14 mai révèle que 212 personnes contrôlées 

positives sont guéries depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020. Cinquante-cinq personnes sont sorties guéries 

ce jeudi. Cependant, 56 nouveaux cas ont été enregistrés ce 14 mai. Et le cumul des cas confirmés est de 1.299, dont 1.298 

cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 51 décès (50 confirmés et 1 probable), alors que 392 cas suspects sont en 

cours d’investigation. Le bulletin indique que 979 patients sont en bonne évolution et que 310 échantillons ont été testés en 

date du 13 mai. Coronavirus : la FEC demande le déconfinement total de la Gombe, parce que  selon le vice-président 

de la FEC chargé de petites et moyennes entreprises, Dieudonné Kasembo, la commune de la Gombe n’est plus l’épicentre 

de la pandémie de coronavirus et il ajoute que dès le déconfinement total, les opérateurs économiques prendront toutes les 

mesures pour faire respecter strictement les gestes barrières. « Déconfiner totalement la commune de la Gombe demeure 

une question très complexe », selon la Task Force.  « Pour la Task Force, la question est simple et compliquée en même 

temps. Elle est simple dans le sens où effectivement, il faut que l’économie continue et qu’il faut qu’on puisse 

éventuellement permettre à ce que cette activité soit mieux organisée par les opérateurs. Néanmoins, il faut que la science 

médicale nous donne aussi les informations pour que le risque pris ne soit pas trop grand. De mon point de vue de la Task 

Force, oui nous devons aller vers le déconfinement, mais à quel rythme, comment on le fait ? C’est tout le travail qui se fait 

encore avec le secrétariat technique de la riposte », indique Dr Roger Kamba. Coronavirus : il faut combattre la rumeur 

en apportant la vraie information (Caritas Congo) Caritas Congo, une structure de l’Eglise catholique, estime qu’il faut 

intensifier la mobilisation de la population de la ville de Kinshasa face au danger de la COVID-19.  « Coronavirus existe et 

c’est un virus qui tue.  Il faut respecter les mesures prises par le gouvernement congolais, mais aussi les gestes barrières. Il y 

a plusieurs rumeurs en rapport avec ce virus. Certaines personnes affirment que c’est une maladie des blancs, d’autres 

accusent le gouvernement de dramatiser la situation. Il est donc important de sensibiliser la population » 

 

Uvira : l’Eglise Cadaf apporte des vivres aux victimes des inondations. La 34e communauté des assemblées de Dieu en 

Afrique (CADAF)  a clôturé mercredi 13 mai la première phase d’assistance en vivres à mille sinistrés des inondations 

d’Uvira. La distribution, débutée le weekend dernier, s’est clôturée à la station centrale de cette communauté à Kakungwe. 

Les bénéficiaires sont les victimes des inondations issues de différentes confessions religieuses de la ville. Chacun a reçu 

une quantité du riz, du sucre et des pagnes, pour les femmes. Le représentant adjoint de cette communauté au Sud-Kivu, 

pasteur Jean-Pierre Mukumo, plaide pour l’exonération de 250 filtres d’eau potable, don des chrétiens de l’Angleterre, qui 

sont bloqués à l’entrée de Bukavu, à destination des sinistrés d’Uvira. Il a par ailleurs demandé de l’aide aux ONG 

nationales et internationales. 

 

Tshopo : lancement de la campagne de riposte contre la rougeole. Selon le médecin chef de zone de santé de la Tshopo, 

Dr Lolo Ofoili, cette campagne de vaccination contre la rougeole est consécutive aux nombreux cas enregistrés dans sa 

juridiction. Au moins 1079 cas, dont 5 décès, ont été rapportés ces dernières semaines, a-t-il précisé. Les enfants de 0 à 10 

ans sont concernés par cette première phase, qui se déroule dans la partie rurale de cette entité sanitaire.  Cette campagne se 

déroule simultanément entre autres dans les Centres de santé Malkia ya mashaidi, Merdi, Mbilinga, Bavatete et Alibuku et 

s'étendra jusqu'au 17 mai. 

  

Bandundu : la société civile déplore les mauvaises conditions de détention à la prison du Cinquantenaire. Les mesures 

de sécurité et de protection contre la COVID-19 ne sont pas toujours respectées dans cette prison comme partout ailleurs ; 

telles que recommandées par les autorités compétentes, selon Placide Mukwa. Pour Placide Mukwa, les autorités nationales 

doivent montrer leur bonne foi pour nourrir ces prisonniers, qui sont loin de leurs familles et de leurs milieux d’origine afin 

de leur garantir des conditions de vie acceptables. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement provincial, a reconnu qu’il 

y avait des inquiétudes sur le plan sanitaire dans cette maison carcérale, où il n’y a qu’un seul point d’eau. Pour lui, la 

responsabilité incombe à la Régie de distribution d’eau pour y multiplier les points d’eau. 

 

Lubumbashi: l’activiste Ramazani Wasolela porté disparu depuis 3 jours.  « Il a quitté  son domicile au quartier Craa et 

devrait se rendre au quartier Golf. Depuis lors, ses téléphones sont éteints, sa famille est inquiète. Il est habitué aux réseaux 

sociaux, il fait souvent des posts.  C’est bien entendu au nom de la liberté d’expression qu’il donne souvent son point de vue 
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sur la situation politique sécuritaire de la province ou de toute la nation. Je ne pense pas que cela puisse être l’occasion pour 

ceux-là qui en veulent à sa vie de pouvoir le faire disparaître. Je ne le pense pas parce que s’il exprime son opinion sur les 

réseaux sociaux, c’est pratiquement au nom de la liberté d’expression », s’inquiète Jonas Mulumba.  Selon toujours lui, le 

Groupe « Ukingo wa watetezi » a pris le soin de demander à la police de pouvoir s’investir dans cette démarche-là, afin 

d’élucider ce cas de disparition. Le groupe « Ukingo wa watetezi », une plateforme d’une trentaine  d’ONG. 

 

Ituri : deux véhicules incendiés au cours d’une attaque des présumés ADF à Ndalya. Des présumés rebelles ougandais 

des ADF ont attaqué la nuit de jeudi à vendredi 15 mai le village de Ndalya, situé à environ 105 Kilomètres au sud de 

Bunia. Selon des sources locales, ces assaillants ont incendié  au cours de cette attaque deux véhicules transportant des 

marchandises en provenance de Beni. Il y a eu une seule personne blessée. La population de Ndalya s’est déplacée. 

 

Affaire des passeports : la RDC rompt officiellement son contrat avec Semlex. « Nous n’allons plus travailler avec 

Semlex pour renouveler le passeport de la RDC », a affirmé Marie Tumba Nzeza, ministre des Affaires étrangères. Des 

ONG, mouvements citoyens et 51 citoyens congolais ont dénoncé mercredi 13 mai le contrat passé entre le régime de 

l’ancien président Joseph Kabila et cette société belge, qui fabrique les passeports biométriques. Ces organisations 

demandent à la justice d’enquêter sur les allégations de corruption liées à l’attribution du marché des passeports congolais à 

Semlex. 

 

Equateur : l’Unicef remet du matériel de protection à l’équipe de riposte à la COVID-19, 14 000 masques 

réutilisables, confectionnés localement dans les normes, 30 motos et 2 respirateurs. L’Unicef a aussi procédé à la restitution 

d'un véhicule 4X4, qui avait été repris à la suite des abus d'utilisation. Les 30 motos remises avaient servi lors de la riposte 

contre l’épidémie d'Ebola en 2018 à l'Equateur. De ce lot, 10 motos ont été remises au secteur éducatif. 

 

« Il y aurait détournement des fonds alloués aux opérations militaires contre les ADF à Beni » (Député provincial). 
Selon le député national Saidi Balikwisha, malgré les moyens mis à la disposition par le gouvernement, certains  militaires 

engagés dans les opérations contre les ADF à Beni mangent difficilement alors que les moyens roulants sont bloqués faute 

de carburant. Il estime donc qu’il y a probable détournement des fonds alloués à ces opérations. Il appelle à l’ouverture 

d’une enquête à ce sujet. Le  lieutenant Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations Sokola1, parle d’accusations non 

fondées. Selon des sources militaires, il y a quelques semaines, un des généraux de l’armée avait été auditionné à Kinshasa 

par une commission de discipline mise en place par l'Etat-major général des FARDC. Cet officier serait soupçonné  de 

détournement plus de 100 000 dollars  américains de primes de combats, allouées aux soldats engagés dans la traque des 

ADF. 
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