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Samedi 16 mai. 

 

COVID-19 : 1.370 cas confirmés, 61 décès et 229 personnes guéries. Au total, il y a eu  61 décès (60 confirmés et 1 

probable) et 229 personnes guéries. D’après le bulletin d’information du comité multisectoriel de la riposte, 604 cas 

suspects étaient en cours d’investigation vendredi 15 mai 20, et 952 patients en bonne évolution. Coronavirus: le 

SYNAMED invite le gouvernement à assurer la sécurité du personnel soignant. « Le bureau exécutif national sollicite 

en urgence l’intervention personnelle de S.E Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga 

Ilunkamba, pour que justice soit rendue aux médecins de services publics et aux personnels de santé de l’Etat, qui répondent 

chaque jour à leur devoir patriotique de prendre en charge les malades tout au long de cette période historique d’Etat 

d’urgence sanitaire. Le SYNAMED dénonce avec énergie les déclarations tapageuses, non fondées et irréfléchies, visant à 

saper tous les efforts fournis par l’ensemble de médecins et à discréditer le travail accompli avec abnégation ». Le 

communiqué informe par ailleurs que le SYNAMED met en garde tout individu qui passe du temps à émettre des critiques 

sur l’équipe de la riposte. 

Coronavirus : retour à Kinshasa des Congolais bloqués en Europe. Cent onze Congolais en provenance de Paris 

(France) et Bruxelles (Belgique) sont rentrés à Kinshasa vendredi 15 mai. Ils étaient bloqués en Europe à suite à la 

pandémie du Coronavirus. Ils ont regagné le pays par un vol spécial d’Air France. Le même avion a également rapatrié 28 

agents de la Perenco, la société pétrolière opérationnelle au Kongo-Central. Cette opération a été rendue possible grâce à la 

collaboration entre la compagnie Air France et le gouvernement congolais. Jeudi, 16 Congolais qui étaient bloqués en Côte 

d'Ivoire pour le même motif, avaient regagné Kinshasa. 

 

Bandundu : le gouvernement provincial distribue des vivres aux détenus de la prison du Cinquantenaire. Selon le 

ministre provincial en charge de l’intérieur, Joachim Kumarer, le but de ce geste est d’assister ces compatriotes qui ne 

doivent pas être abandonnés malgré qu’ils sont privés  de leur liberté. Une attention particulière a été aussi accordée aux 

quarante-sept détenus qui ont été transférés de Kinshasa vers cette prison par le pouvoir central. Il a annoncé à la même 

occasion la mise en liberté conditionnelle dans le tout prochain jour de certains prisonniers comme c’est exigé par le chef de 

l’Etat dans le cadre de la lutte contre la maladie à COVID-19 ». Après la remise de ce don, la délégation a  visité les 47 

prisonniers transférés de Kinshasa et qui sont placés en isolement pour vingt et un jours. 
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Coronavirus : le laboratoire A Dieu la Gloire de Beni propose un médicament, le Covigonum. Ce produit a été 

approuvé par l’Université catholique du Graben à Butembo. Le docteur Germain Kitoko, investigateur principal ce de 

laboratoire, a proposé vendredi 15 mai au gouvernement de tester ce médicament congolais pour lutter contre la pandémie 

de Coronavirus. Il a par ailleurs lancé cet appel à la communauté congolaise : « Le seul problème est que nous les Africains, 

nous ne nous faisons pas confiance. (Pourtant) avec notre expertise africaine ou congolaise, nous pouvons mettre au point 

un produit qui peut bien aider l’humanité ». 

 

Lutte contre Ebola : la Monusco salue l’implication de la société civile. « La société civile Beni-ville et Beni territoire, 

est très active. Elle s’est totalement appropriée le combat contre Ebola. Qu’il s’agisse de la lutte contre la résistance à Ebola, 

ou qu’il s’agisse de la prise en charge des cas ou de la négociation avec des cas qui sont difficiles, des cas qui sont réticents 

pour aller vers les centres de santé etc… Sur tous ces fronts, ils se sont retrouvés là, ils ont fait ce qu’on attendait d’eux », a 

reconnu Essoh Essis, le responsable de la structure des Nations unies chargée de la lutte contre Ebola au sein de la 

Monusco. En retour, affirme-t-il, ces derniers demandent de la considération par rapport à leur travail. 

 

Lubumbashi : baisse du prix de la farine de maïs. Le prix d’un sac de 25 kg de la farine de maïs, qui se négociait à 

Lubumbashi jusqu’à 55, 59 USD, se vend actuellement à 13, 90 USD voire 12,23 USD. Le président de l’ASBL « Maman 

Espoir du Congo», attribue cette chute à l’abondance du maïs sur le marché.  

 

Beni : le député provincial Mufunza condamne la persistance de la criminalité urbaine. « Il ne se passe pas deux nuits 

sans qu’il ait un cas de vol, extorsion, et même assassinat. Nous déplorons d’ailleurs même deux morts à l’espace de dix 

jours. déplorable ! ». Il a par ailleurs condamné fermement les services de la police et même des renseignements, parce que 

pareil cas ne pas se perpétrer dans une ville là où il y a multitude des policiers multitude des militaires et surtout la légion la 

nationale d’intervention. C’est celle-là qui est totalement pointée du doigt et moi, en tant que député, je sais le dire tout haut 

et surtout que nous aurons une rencontre où nous allons nous parler en face ». 

 

Kalemie : 4 militaires comparaissent pour association des malfaiteurs. Les quatre militaires FARDC sont poursuivis 

pour association de malfaiteurs, vol qualifié et coups et blessures aggravés. Dans le box des accusés, seuls deux militaires 

sont présents, les deux autres sont en fuite. L’audience de vendredi passé était consacrée à l’audition des témoins et à la 

confrontation de ces derniers avec les accusés. 

 

Un millier de Twas réfugiés dans une localité de Nyunzu. Ces personnes ont fui  les violences perpétrées par la milice de 

même origine ethnique. D’après plusieurs sources, les Twas se disent fatigués des violences de ce groupe, qui prétend 

défendre leurs intérêts. Ces derniers temps, la milice twa de Nyunzu s’attaque également à leurs frères d’ethnie. Il y a quatre 

jours, ce phénomène a été observé dans les localités proches de Musebe. A plusieurs dizaines de kilomètres de là, dans le 

site minier de Kisengo, les populations twa ne cessent d’affluer depuis une dizaine de jours. Elles aussi s’efforcent 

d’échapper à la milice. Au dernier comptage, ils seraient un millier. 

 

Dimanche 17 mai. 

 

Coronavirus en RDC : 1 455 cas confirmés et 270 personnes guéries. Selon le bulletin quotidien du Comité 

multisectoriel de la riposte du samedi 16 mai, au total, il y a eu 61 décès (60 cas confirmés et un cas probable) et deux cent 

soixante-dix personnes guéries. 472  cas suspects sont en cours d’investigation, 85 nouveaux cas confirmés ont été recensés, 

dont 67 à Kinshasa, 17 au Kongo Central et 1 dans le Haut-Katanga. 41 nouvelles personnes sont sorties guéries. Lutte 

contre le Coronavirus : la Fondation Widal remet 50 000 masques au gouvernement de l’Equateur. La distribution 

gratuite de ces masques sera organisée par l'exécutif provincial, auprès des structures de santé et de quelques couches de la 

population. La fondation Widal  s'engage davantage aux côtés du gouvernement de la République, après l'appel à la 

solidarité nationale, lancé par le Chef de l'État dans la lutte contre cette pandémie. COVID-19 : le ministère de l’EPST 

avec l’appui de l’Unicef lance l’enseignement à distance via la Radiotélévision. La diffusion des éléments 

d’apprentissage sur la RTNC vient compléter les initiatives déjà entreprises par l’Unicef avec la Radio Okapi ainsi que les 

radios communautaires dans les différentes provinces du pays. « Afin d’élargir la diffusion de ces programmes scolaires 

dans les contrées les plus reculées, le Ministère de l’EPST et l’Unicef ont convenu avec la RTNC, d’exploiter les antennes 

relais de cette station TV et Radio à l’intérieur du pays. Cette approche permettra d’atteindre le plus d’enfants possible, dans 

la mesure où, environ 27 millions d’apprenants en RDC sont privés de leur droit à l’éducation à la suite de la COVID-19 », 

indique le communiqué. Une grille horaire de diffusion des programme scolaires a été élaborée et prévoit la diffusion des 

cours pour l’enseignement primaire du lundi au samedi de 8h00 à 10h00. La Maternelle interviendra de 10h00 à 12h00 et le 

Secondaire de 12h00 à 14h00. Dans le cadre de ses prérogatives liées à l’Education, l’UNICEF s’assure que le système 

éducatif congolais offre les mêmes chances et les mêmes opportunités d’apprentissage à tous les élèves, quels que soit leurs 
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milieux de provenance. Les contenus des programmes diffusés sont conçus avec l’appui technique et financier de certains 

partenaires, notamment l’USAID, la Banque Mondiale, la Coopération française et War Child Canada. Kwilu : le ministre 

provincial de la santé dénonce le non-respect des mesures barrières contre la COVID-19. Depuis que  l’Institut 

national de recherches biomédicales (INRB) a déclaré guéri l’unique cas de coronavirus enregistré dans le territoire 

d’Idiofa, les gestes barrières sont quasiment abandonnés par certains habitants de la ville de Bandundu.   La règle de la  

distanciation sociale n’est plus respectée notamment dans le transport.   Le ministre provincial de la santé Arnold Kapalati 

attribue ce relâchement par la désinformation de la population à travers les réseaux sociaux.  Il  demande la population à 

continuer à respecter des mesures barrières. 

  

Tanganyika : la société civile dénonce les tracasseries des FARDC à Manono. Les Fardc font payer aux ménages l’accès 

dans les champs et rançonnent des voyageurs. Des faits qui se produisent particulièrement dans les groupements Nyembo 

wa Nkunda et Kalamata, à environ 180 km de Manono. Dans ces deux groupements, chaque ménage se voit remettre un 

jeton par les militaires contre le payement d’une somme de 500 Francs congolais. En plus, dénonce le coordinateur de la 

société civile, pour avoir accès à leurs champs, les paysans déboursent également 500 francs par individu à l’aller comme au 

retour. 

 

Kwilu : baisse du prix de carburant à Bandundu. Un litre d’essence qui coûtait 2 550 Fc est vendu depuis vendredi 15 

mai à 2 350 Fc. Un litre de gasoil qui se vendait à 2 500 Fc revient à 2 300 Fc. Ces prix ont été revus à la baisse après la 

ronde effectuée par le ministre provincial de l’Economie du Kwilu, Robert Dinsodi dans toutes les stations de carburant de 

la ville. Il faisait le suivi des mesures du pouvoir central sur la réduction des prix de ce produit en cette période de crise 

sanitaire. 

 

Nord-Kivu : 5 morts à Masange, dont 4 miliciens lynchés par la population. D’après la source, quatre miliciens bien 

connus dans ce village ont tué, vendredi 15 mai soir, une femme accusée de sorcellerie. Ils ont par la suite pris deux filles 

(dont une fillette de 10 ans) de la famille de la victime et ont abusé d’elles sexuellement. Un acte qui a révolté la population. 

Samedi 16 mai matin, des jeunes ont appréhendé les quatre Maï-Maï, auteurs de ces crimes. Ils ont tous été lynchés par des 

manifestants. Le président de la société civile locale Mumbere Gerlace affirme que la population vit maintenant dans la 

peur, craignant des représailles d’autres miliciens, qui circulent librement dans la région. 

 

Sud-Kivu : 5 morts et une dizaine de rescapés dans un naufrage à Bukavu. La plupart de victimes sont des jeunes en 

randonnée lacustre dans un petit bateau de loisir pris en location. Ce bateau  embarquait 18 jeunes et 5 membres de 

l’équipage dont le propriétaire, un Allemand vivant à Bukavu. Sur les 23 personnes qui étaient à bord, près de 10 ont été 

sauvées. Les rescapés ont été conduits dans des hôpitaux pour une assistance médicale. Une importante quantité de boites 

des liqueurs utilisées par les randonneurs ont été retrouvées dans le bateau. Ce bateau est gardé par les policiers, au bord du 

lac derrière une parcelle privée où l’accès n’est pas autorisé. 

 

Ituri : 21 personnes tuées et cinq autres blessées à Wadabu par des miliciens de la Codeco. Selon des témoins, des 

miliciens munis de fusils et d'armes blanches ont surgi vers 22 heures au village de Wadabu à environ quatre kms du centre 

commercial de Largu. Ils se sont introduits dans certaines habitations où ils se sont mis à découper les occupants. Vingt-et-

un corps ont été retrouvés ce dimanche 17 mai matin après le retrait de ces hommes armés, affirment la société civile de 

Drodro et d'autres sources concordantes. Parmi les victimes, il y a quatre femmes et six enfants. 

 

Lubumbashi : l’activiste Ramazani Wasolela retrouvé, abandonné par ses ravisseurs. Ramazani Wasolela du 

mouvement citoyen « La voix du peuple » porté disparu depuis le 12 Mai dernier a été retrouvé trois jours après son 

enlèvement à plus d’une dizaine des kms de Lubumbashi sur la route Kipushi.  Jonas Mulumba dit vouloir saisir la justice 

pour que les kidnappeurs  soient identifiés. 

 

Bas Uélé : le PNUD remet 46 motos aux services étatiques de la province 

Le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) a remis vendredi 15 mai 20 plus de 46 motos aux 

services techniques et entités territoriales de base. 

 

Il s'agit des services impliqués dans la mise en œuvre du Programme Intégré REDD-+ Oriental (PIREDD-O). Selon 

le Coordonnateur du programme PIRED+ Oriental dans le Bas-Uele, ces motos vont permettre la mobilité afin de faciliter la 

supervision des activités du programme PIREDD dans cette entité. Il s'agit notamment de la construction imminente de 11 

bâtiments pour les entités de base, le suivi de germoirs des caféiers, des champs semenciers de mais, du riz et arachides. Le 

Programme Intégré REDD+-Oriental, vise à réduire la déforestation et la dégradation des forêts, et à améliorer durablement 

les revenus des communautés locales y compris les peuples autochtones, les femmes et les jeunes dans les zones cibles des 
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provinces du Bas-Uélé, Ituri et Tshopo. C’est une Initiative du Programme des Nations Unies pour le Développement 

financée par l’Initiative pour les Forêts d’Afrique Centrale (CAFI) à travers le Fonds National REDD+ (FONAREDD). 

 

Tanganyika : naufrage du bateau Bana Bamo sur le fleuve Congo à Kongolo. D’après plusieurs sources, la tempête 

serait à l’origine du drame. Aucun bilan n’est encore établi, mais l’autorité territoriale a indiqué que des recherches pour 

retrouver les survivants du drame sont en cours. Le bateau est parti de Kongolo vers Bukama jeudi 14 mai avec 

officiellement 20 passagers. Il a été secoué au village Kiya en territoire de Kabalo par la tempête sous une forte pluie.  

 

Lundi 18 mai. 

 

Coronavirus en RDC : 1 537 cas confirmés, 272 personnes guéries. Au total, il y a eu  61 décès  (60 cas confirmés et 1 

cas probable) et 272 personnes guéries ; 407 cas suspects en cours d’investigation ; 83 nouveaux cas confirmés, dont 66 à 

Kinshasa, 10 au Kongo Central et 7 au Nord-Kivu ; 2 nouvelles personnes sorties guéries ; Aucun nouveau décès parmi les 

cas confirmés ; 1035 patients en bonne évolution. Coronavirus à Lubumbashi : désinfection du marché rail. Les 

membres de la synergie des ONG et du corps des volontaires nationaux des Nations Unies ont procédé dimanche 17 mai à la 

désinfection du marché rail dans la ville de Lubumbashi (Haut-Katanga). Pour les organisateurs de cette opération, l’objectif 

est de préserver la santé de tous ceux qui fréquentent ce lieu de négoce situé dans la zone de santé de Tshamilemba qui est 

considérée comme l’épicentre de cette maladie dans la ville de Lubumbashi, avec 9 cas positifs. Sensibilisation à la 

pandémie de Covid-19 : Dr Eteni lance l’enregistrement des premières capsules. Pour prévenir la population sur 

l’évolution de la pandémie en RDC et des mesures à prendre pour éradiquer la propagation de la Covid-19, le ministère de 

la Santé ainsi que les structures de la Riposte ont joint leurs forces pour créer des capsules vidéo et audio qui seront 

diffusées sur la plupart des chaînes TV et radios ayant une couverture nationale en prime time. Cette diffusion va s’étendre 

sur une durée de 6 mois, soit de mai à novembre 2020. Coronavirus : baisse de production minière au Nord-Kivu. Selon 

le directeur exécutif de l’Observatoire de la société congolaise pour les minerais de paix, Alexis Muhima, le Coronavirus 

frappe au-delà d’autres secteurs vitaux comme l’agriculture, l’élevage et le commerce transfrontalier et sur lesquels repose 

l’économie de la province. « Le secteur minier qui constitue aussi un de ses  maillons importants, n’est pas épargné », a-t-il 

affirmé. Alexis Muhima prévient qu’en dehors de la baisse de la production, les enfants qui travaillaient dans les sites 

miniers risquent d’y retourner pendant cette période. « Ce qui constituerait un crime international pour la RDC », soutient-t-

il. Coronavirus: la Monusco sensibilise les détenus à Butembo. « Il était question dans cette formation de donner au 

personnel et aux détenus des connaissances leur permettant de se protéger tout en protégeant les autres, afin que cette 

maladie n’entre en prison. L’effectif de la prison s’élève actuellement à 630 détenus et parmi les 630 détenus nous avons 

douze femmes, parmi les femmes il y a deux qui ont des enfants, une qui a un bébé de deux semaines environs et une qui a 

un enfant de trois ans », a expliqué l’officier de la Monusco. Selon toujours lui, la Monusco a profité de cette occasion pour 

demander à la directrice du quartier des femmes à la prison de mettre en place un isolement pour accueillir les nouvelles 

venues. Coronavirus : SOS des habitants de Kinshasa bloqués à Kisangani. Toutes ces personnes affirment être venues 

à Kisangani pour des raisons diverses notamment mission de service. La mesure est tombée pendant qu'elles détenaient déjà 

leurs billets de retour par avion. Ces personnes déclarent passer des moments difficiles et demandent au gouvernement de 

les retourner à Kinshasa comme il l'a fait avec les compatriotes qui étaient bloqués à l'étranger. A la question de savoir si 

tous ces passagers sont prêts à être placés en quarantaine, une fois arrivés à Kinshasa, un passager  a réagi : « Tout à fait, 

parce que rester ici à Kisangani, on ne sait pas quand est-ce que le gouvernement va lever cette mesure. Mais, on sait quand 

même que pendant 15 jours le gouvernement peut nous mettre en quarantaine ». Le fonds national de solidarité contre le 

Coronavirus lance ses activités.  Le coordonnateur de ce fonds, le révérend Dominique Mukanya, a rappelé que ce fonds 

avait été créé en réponse à l’urgence sanitaire à laquelle le pays fait face et pour y limiter la propagation de la COVID-19. Il 

appelle les donateurs, qui sont des personnes physiques ou morales, à apporter leurs contributions. Dominique Mukanya 

précise par ailleurs que le fonds demeure la seule structure habilitée à recevoir toutes les donations faites, au titre de la 

solidarité, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), a remis à la 

coordination de cette structure, un chèque d’un million de dollars, en guise de contribution à ses activités. L’Institut 

supérieur des techniques appliquées (ISTA) présente les produits fabriqués pour lutter contre la Covid-19. Au 

nombre de ces matériels, des respirateurs, des distributeurs automatiques des gels hydro-alcooliques, des lave-mains à 

pédale et même des logiciels informatiques. Nord-Kivu : les 7 nouveaux cas de Covid-19 sont des contaminations 

locales. Le gouvernement provincial du Nord-Kivu a confirmé lundi 18 mars, sept nouveaux cas de Covid-19 à Goma et 

Nyiragongo. Des cas qui sont tous liés au récent cas de Covid-19 venu de la Tanzanie, le 10 mai dernier. Il s’agit des 

premières contaminations locales enregistrées dans cette province. Assemblée nationale: audition du DG de l’OCC sur la 

qualité des produits contre la Covid-19 importés en RDC. Pour les députés de cette commission, il est important d’être 

fixé sur la qualité des masques et tout autre produit importé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le DG de l’OCC 

dispose donc de 48 h pour répondre aux préoccupations des députés nationaux, souligne le président de cette commission 

parlementaire, le député José Egwanda. 
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Lomami : le cimetière de Lusambo saturé. Les habitants des quartiers avoisinnants le cimetière de Lusambo, dans la cité 

de Ngandajika, en province de Lomami, craignent l'apparition des maladies des mains sales pendant cette période de la 

pandémie de coronavirus. Avec l'accroissement de la démographie, le cimetière de Lusambo qui existe depuis plus de 30 

ans, est devenu voisin de plusieurs quartiers. D'après certains habitants, les enterrements se font dans le non-respect des 

normes. Les cercueils des cadavres sont superposés sur les ossements à moins de 2 mètres de profondeur. Aux dires d'un 

habitant du quartier, Jean Kalonji, chaque soir, l'air est pollué par les odeurs nauséabondes que dégage le cimetière. 

 

Kinshasa : la VSV dénonce le musèlement de Pascal Mukuna. La Voix de Sans Voix pour les Droits de l’Homme (VSV) 

dénonce ce qu'elle appelle " l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques dans l’affaire qui oppose Pascal Mukuna 

à madame Tshibola". Dans un communiqué cette ONG fait remarquer que quels que soient les reproches faits à Pascal 

Mukuna, rien ne peut justifier que la liberté d’opinion dont il jouit à travers son mouvement d’Eveil patriotique lui attire des 

ennuis pour être réduit au silence. La VSV pense que ceux qui se sentent touchées ou lésées par les propos de Pascal 

Mukuna ont également le droit d’user de la même liberté d’opinion pour lui répondre sans instrumentaliser la justice contre 

lui. L’ONG dit craindre pour la vie et l’intégrité physique et mentale de Pascal Mukuna, initiateur de la campagne éveil 

patriotique comme ce fut le cas de Fernando Kutino arrêté, brutalisé, torturé et incapable d’exercer aujourd’hui son 

ministère en tant que Pasteur suite à sa campagne dénommée “Sauvons le Congo”. La VSV s’étonne que la justice n’ait pas 

manifesté le même empressement au sujet des faits graves, délictueux ou criminels tels que l’assassinat des défenseurs des 

droits humains Floribert Chebeya Bahizire et Fidèle Bazana, Armand Tungulu et des fosses communes de Maluku dénoncés 

par Mukuna.  

 

Tshopo : polémique autour de la démission du Président de la Société civile. Pour le Président de la Societé civile, 

Forces vives, David Yefemo, il est tout à fait logique qu'après 4 ans de règne l’on puisse  rendre le tablier : " On ne peut pas 

aller au-delà du mandat qui nous a été donné". Affirmation que rejettent certains membres de la Societé civile, Forces vives 

qui déplorent la me-gestion du comité David Yefemo arrivé en fin mandat depuis le 10 mars 2020. Les délégués territoriaux 

et urbains de la société civile se retrouveront lundi 18 mai pour prendre acte de cette démission et mettre en place un bureau 

provisoire avant l'organisation des nouvelles élections dont la date reste à confirmer. 

 

Beni : 33 personnes tuées en une semaine, selon CEPADHO. « Nous disons que l’heure est grave. Et, considérant la 

récente revendication de l’Etat islamique s’agissant de certains massacres perpétrés autour d’Eringeti par les ADF, nous 

appelons les Nations Unies, l’Union Africaine, l’Union Européenne à ne pas banaliser cette revendication de DAESH, qui 

est une énième évidence que les ADF sont une branche de ce mouvement terroriste international. Nous voudrions donc en 

appeler à la mobilisation des Etats amis de la RDC pour une solidarité internationale aux côtés des Fardc dans la traque 

contre les ADF qui sont un mouvement terroriste représentant un danger pour la paix et la sécurité du monde », a indiqué le 

vice-président de cette structure de défense des droits de l’homme. 

 

Sud-Kivu : 6 118 infirmiers en grève. "C’est seulement au Sud-Kivu où on n’a pas encore payé les infirmiers. Et pourtant 

nous sommes au service 24 heures sur 24. Le chef de l’Etat avait demandé aux autres services de rester en confinement à la 

maison mais, nous on était et on est toujours au travail. Malheureusement c’est nous qui ne sommes pas payés. Nous 

sommes au nombre de 6118 infirmiers au niveau de la province. Si on nous paie, on rentre; et si on ne nous paie pas on ne 

rentre pas, sinon c’est discriminatoire". 

 

Sud-Kivu : la société civile dénonce la recrudescence de l'insécurité à Ruzizi. La société civile dénonce la recrudescence 

des cas d’insécurité depuis la coupure de la route nationale numéro 5 dans la plaine de la Ruzizi. Le dernier cas est survenu 

samedi 16 mai. Un mini bus de transport en commun est tombé dans une embuscade tendue par des éléments présumés 

rebelles burundais du FNL à Munywema, localité située entre Kawizi et Kiliba, au Nord de la ville d’Uvira. Les assaillants 

ont pillé tous les objets de valeur des passagers et les blessés ont été acheminés à l’hôpital d’Uvira. 

 

Un million de déplacés de juin 2018 à ce jour en Ituri, selon Ocha. Selon le rapport du Bureau de coordination des 

affaires humanitaires, parmi ces déplacés, environ deux cent mille ont fui les récentes atrocités perpétrées depuis janvier de 

l’année en cours. Plus de 880 000 autres ont abandonné leurs villages, il y a plus d’une année suite aux attaques des groupes 

armés. La plupart de ces personnes sont disséminées dans 63 sites à travers la province. D’autres sont hébergées dans des 

familles d’accueil. Elles sont dépourvues de tout. Nombreux parmi ces déplacés ont été victimes d’incendie de leurs 

maisons.  

 

Ituri : 3 morts et des maisons incendiées par la milice Codeco à Mahagi. Trois personnes ont été tuées  et plus de 400 

maisons incendiées lors d'une attaque du groupe armé Codeco, dimanche 17 mai dans 6 localités, en territoire de Mahagi 
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(Ituri). Les villages qui ont été la cible d’attaques de ces miliciens sont Zolo, Pachuto et Lingongo en chefferie de Warpalar 

dans le territoire de Mahagi. 

 

Beni: la société civile recommande l’évaluation des opérations militaires contre les ADF. Le rapporteur de la société 

civile territoriale de Beni, Janvier Kasahiryo, réagissait au massacre des sept personnes, intervenu dimanche 17 mai à 

Kokola, une localité située à 15 Km d’Oicha,  chef-lieu du territoire de Beni. « Aujourd’hui, rien ne filtre, il y n’a aucun 

espoir ». Pour lui, « il y a un abus de confiance. Ce qui fait que les communautés commencent à s’insurger contre les 

militaires, contre quiconque, parce qu’on est comme si on n’est plus suivi ». Une autre recommandation s’adresse aux 

FARDC. « De toutes ces incursions, (il n’y a) aucun affrontement qui montre que vraiment les ADF ont été tués ou bien 

capturés ; mais il y a des blessés militaires. Or, quand les militaires sont blessés ce qu’ils se sont affrontés. Comment ils  

arrivent et à blesser les militaires sans que les militaires ne blessent les ADF ? », s’interroge l’activiste.  

 

Naufrage à Bukavu : le propriétaire de l'embarcation aux arrêts. Le propriétaire de l’embarcation qui a causé la mort et 

la disparition d’une dizaine de jeunes samedi 16 mai à Bukavu (Sud-Kivu) se trouve entre les mains de la justice. Il est 

reproché au prévenu d’avoir organisé une randonnée sur le lac Kivu en violation des consignes de confinement et sans 

aucun dispositif de sécurité, a indiqué Claude Swedi. 

 

Nord-Kivu : 2 morts dans une attaque d’hommes armés à Rutshuru. Les victimes sont un taximan-moto et son client, 

un militaire congolais. Ils revenaient, tous les deux, de Rutshuru-centre vers Tongo, lorsqu’ils sont tombés dans les filets 

des personnes armées non identifiées, qui leur ont tiré dessus. Les deux sont morts sur place. La cohabitation militaire 

Fardc-population civile, dans l’ensemble de ce secteur de Bwisha, n’est pas toujours au beau fixe: les militaires accusent 

souvent les paysans d’être de connivence avec les FDLR et les Nyatura coalisés, face à l’armée régulière. 

 

Sud-Kivu : trois journées ville morte à Lulenge pour obtenir le départ d’un officier des Fardc. La population 

répondait à l’appel de la société civile pour solliciter le départ d'un commandant des Fardc de cette région. Cet officier 

supérieur du grade de colonel avait copieusement tabassé en public le chef de secteur de Lulenge pour avoir dénoncé la 

présence de multiples barrières tenues par les militaires pour rançonner la population. 

 

Haut-Katanga: 3 morts et 3 blessés graves dans l’accident sur la route Kolwezi. Le drame  serait causé par l’excès de 

vitesse d’un des chauffeurs des véhicules accidentés. Cet accident s’est produit à la hauteur du village Dikula à près de 35 

kms de Likasi dans le territoire de Kambove. Un  grand bus de transport en commun  en provenance de Kolwezi avec des 

passagers à bord  a connu une collision avec un minibus de marque Hiace allant dans le sens contraire. 

 

CPI : la Chambre préliminaire II rejette la demande d’indemnisation et de dommages et intérêts de Bemba. L’ancien 

sénateur congolais a été arrêté en mai 2008 à la suite d'un mandat d'arrêt de la CPI et a été acquitté par la Chambre d'appel 

de la CPI le 8 juin 2018. La Chambre a noté que la demande de M. Bemba comportait deux volets : une demande 

d'indemnisation au titre de l'article 85-3 du Statut de Rome et une demande de dommages et intérêts liée à l'alléguée 

mauvaise gestion par le Greffe de la CPI des avoirs gelés sur ordre des juges de la Cour. Concernant le premier volet, la 

Chambre a considéré que M. Bemba n'avait pas établi qu'il avait subi une erreur judiciaire grave et manifeste au sens de 

l'article 85 du Statut de Rome de la CPI et, en conséquence, a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'accorder une 

indemnisation à M. Bemba. S'agissant du deuxième volet, la Chambre a conclu que cette question ne relevait pas du champ 

d'application de l'article 85 du Statut de Rome de la CPI et de sa compétence et l'a donc rejetée. 

 

Mardi 19 mai. 

 

Coronavirus en RDC : 290 personnes guéries, et 1 065 patients en bonne évolution. Depuis le début de la déclaration de 

la maladie, le 10 mars 2020, le cumul des cas enregistrés est de 1 629, dont 1.628 cas confirmés et 1 cas probable. Par 

ailleurs, il y a eu  61 décès  (60 cas confirmés et 1 cas probable)  et 508 cas suspects en cours d’investigation. Pour la 

journée de lundi 18 mai, 91 nouveaux cas ont été confirmés, dont 89 à Kinshasa, 2 dans le Haut-Katanga. « L’INRB 

n’exige pas du tout de l’argent pour la réalisation des tests de dépistage de COVID-19 », (Dr Jean Marie Kayembe) 

Le professeur Jean-Marie Kayembe, pneumologue et membre du comité national de coordination, de préparation et de 

riposte à l'épidémie de la maladie à Coronavirus en RDC a déclaré à Radio Okapi que le test de dépistage est pris en charge 

par le gouvernement. Il réagit ainsi aux rumeurs selon lesquelles l’Institut national de recherches biomédicales INRB 

exigerait de l’argent à certaines personnes avant de se faire tester. Lutte contre le Coronavirus : le contrôl-Room remis 

au secrétaire technique de la riposte. La société de télécommunication Orange a présenté le contrôl-Room et remis 

officiellement l’outil au secrétaire technique de la riposte le Dr Jean-Jacques Muyembe, le lundi 18 mai. Cet outil de 

traitement analytique des données permettra aux autorités de prendre certaines décisions. L’objectif est de démontrer que 
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prévenir la propagation du Coronavirus en RD Congo, prédire les schémas de mobilité, gérer la mise en œuvre des ripostes 

sanitaires, évaluer l’efficacité des mesures de restriction et de distanciation sociale, ainsi que mesurer l’impact socio-

économique des décisions du gouvernement et des autorités sanitaires, sont désormais possible grâce aux données collectées 

et analysées par les sociétés de télécommunication. Haut-Katanga : l’Unicef et le ministère de l’EPST lancent 

l’enseignement à distance, durant cette période de Coronavirus. A cette occasion, l’inspecteur principal provincial de 

l'EPST, Nicolas Nyange a indiqué qu'à l’instar de ce qui se fait à Kinshasa avec  l’émission « Okapi Ecole » sur Radio 

Okapi, à Lubumbashi, il y a quelques enseignants préalablement choisis qui vont préparer les leçons selon le programme 

national en vigueur et seront diffusées sur les médias locaux. Chaque leçon sera ponctuée par des exercices à soumettre aux 

élèves. Pour sa part, la cheffe de bureau de l’Unicef,  a annoncé qu’actuellement 600 000 enfants âgés de 3 à 11 ans sont en 

dehors de l’école. Coronavirus au Nord-Kivu : la carence en eau potable, un frein à la bonne application des gestes 

barrières. Selon le bulletin de l’équipe de riposte, le Nord-Kivu a enregistré sept nouveaux cas de la Covid-19 en une seule 

journée de lundi 18 mai 2020. « Il y a d’abord le manque d’eau potable dans la cité, dans des quartiers et avenues, il y a 

aussi le manque de matériels nécessaires qui sont recommandés en l’occurrence le cache nez, parce que si on me demande 

de le porter et je ne sais pas où acheter, c’est une obligation de ne pas sortir ». Si une frange de la population commence à 

prendre des dispositions pour se conformer aux mesures de plus en plus strictes, nombreux démunis font face aux 

contraintes sociales qui pourraient empêcher la bonne application des mesures. Coronavirus à Beni : la Monusco 

distribue des masques à la population. La section Genre de la Monusco/Beni a par l'entremise du Collectif des 

associations féminines (CAF/Beni) distribué lundi 18 mai une centaine de masques aux chauffeurs des taxi-voitures de l’axe 

Beni-Butembo (Nord-Kivu). Cette remise a été faite après une sensibilisation sur les gestes barrières pour lutter contre la 

propagation de Coronavirus dans les villes de Beni et Butembo. Coronavirus : SOS pour sauver l’enseignement à 

distance à Beni. L’enseignement à distance en cette période de la pandémie de la COVID-19 en ville de Beni se fait à 

travers les ondes des radios locales. A Beni, l’école « We are the world school », qui produit ce programme, fait cependant 

face à des difficultés d’ordre financier et logistique pour poursuivre ce programme. Son directeur a lancé mardi 19 mai un 

cri d’alarme. « Les difficultés nous les avons par rapport à la technologie surtout. Nous recommandons aussi à tous les 

parents d’être proches des enfants pendant ce temps-là des enseignements à distance ». Une autre difficulté que le 

programme rencontre, c’est le non-paiement de la prime aux enseignants qui travaillent pendant cette période. Début du 

rapatriement des Congolais bloqués en RSA. Selon l’ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, Ben M’poko, plus de 

quatre cents personnes ont été  identifiées. Le vol transportant le premier groupe des Congolais sur le trois programmés, a 

quitté l’Afrique du Sud ce mardi à midi, à destination de Lubumbashi, avant de poursuivre son trajet jusqu’à Kinshasa. 

Chaque groupe est constitué de 160 personnes, hommes, femmes et enfant. Ces Congolais sont tous pris en charge par le 

gouvernement central, qui a organisé cette évacuation. Seul les Congolais qui effectuaient un court séjour en Afrique du Sud 

ont droit au rapatriement en RDC. COVID-19 : la RDC envoie 37 experts en santé publique pour appuyer d’autres 

pays africains : le Cameroun, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ils vont appuyer les équipes de riposte de ces pays 

africains dans la lutte contre la COVID-19 à la demande de l’Union africaine. L’équipe est composée notamment des 

spécialistes en surveillance épidémiologique, des logisticiens, biologistes, et des spécialistes en prévention et contrôle des 

infections. Covid-19 : la ville de Matadi en confinement de vendredi à dimanche. La ville de Matadi, épicentre de 

l’épidémie du Coronavirus au Kongo-Central, sera en confinement pour 3 jours de vendredi 22 à dimanche 24 mai. Le 

gouverneur a pris cette décision pour donner l’occasion à l’équipe de la riposte de la province de mieux faire la traçabilité 

des personnes ayant été en contact avec les malades. L’objectif est de briser la chaîne de contamination de la maladie à 

coronavirus. 

 

Tanganyika : deux morts dans une incursion des miliciens Twa à Munena, dans le village de Munena,  à 75 Km du 

centre de Nyunzu, dans la province de Tanganyika. « Les Twa, les Hapa na pale sont entrés. La guerre a commencé à partir 

de 4 h du matin jusque vers 11 h. Deux personnes d’une même famille décédées ; les six autres blessées se trouvent au 

niveau de Sulumba en train d’être soignées », a-t-il indiqué le coordonnateur de la société civile. 

Maï-Ndombe : des maisons inondées à Bendela. Plus de cinquante-trois maisons d’habitations se sont écroulées samedi 

16 mai au village Bendela, dans le territoire de Kutu, en province du Maï-Ndombe, suite aux inondations des eaux de la 

rivière Kasaï. Près de 500 personnes issues des 123 ménages sont devenues des sans-abris, à la suite de ces inondations. 

Certains sinistrés ont choisi des salles de classe ainsi que les églises de la place comme lieu de refuge, d’autres par contre 

passent carrément la nuit à la belle étoile vivant ainsi dans des conditions inhumaines. 

 

Rescapée des attaques de Codeco, Georgina raconte son calvaire : « J’ai perdu 12 membres de ma famille ». Ce jour-

là, en pleine nuit, ces rebelles ont fait incursion dans cette localité. Ils ont tué par balles, par flèches et à la machette. Parmi 

les morts, 12 personnes membres de la famille de Gorgina Nyadawa. Après ce drame, dans la même nuit, elle a pris la 

direction de Bunia pour y trouver refuge. Pour elle, comme pour beaucoup d’autres déplacés, c’était la seule façon 

d’échapper aux tueries de ces hors la loi. Depuis le début des atrocités dans les territoires de Djugu et de Mahagi, on estime 
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à plusieurs centaines, le nombre de personnes ayant perdu leurs vies à cause des miliciens de la Codeco, et à plus d’un 

million le nombre de personnes déplacées de leurs milieux d’origine. 

 

11 groupes armés de Lubero déclarent la fin des hostilités. Onze groupes armés actifs dans le territoire de Lubero 

viennent de déclarer l'arrêt immédiat des hostilités dans toutes les zones sous leur contrôle. Ces groupes armés décident du 

début de mouvement de leurs 2 550 combattants vers les centres de désarmement à partir de la semaine prochaine. Tous 

devront se rendre dans les centres de désarmement à Kimbulu et Nziapanda dans le Lubero, peut-on lire dans leur 

déclaration. 

 

L’archevêque de Kananga alerte le président Tshisekedi sur les érosions ; Mgr Marcel Madila dit lancer un «cri de 

détresse» de la population pour «sauver Kananga» menacée par des têtes d’érosion. Principale infrastructure menacée : la 

route nationale numéro 1 qui traverse la ville de part en part et mène jusqu’à Mbuji-Mayi au Kasaï-Oriental.  

 

Butembo : paralysie d'activités après le meurtre d'un chauffeur par des inconnus. Dans l’avant-midi, des barricades 

ont été placées sur plusieurs routes dans la partie nord-est et sud de la ville pour bloquer le passage aux engins roulants. 

Dans la partie nord-est par exemple, où le défunt serait domicilié, cette situation a été observée depuis le dimanche. Les 

membres du groupe de pression "Véranda Mutsanga" sont accusés d’être auteurs de ces barricades. Ils auraient d’ailleurs 

appelé à une journée ville morte pour protester contre ce meurtre. 

 

Ituri : les Fardc affirment avoir neutralisé 309 miliciens de Codeco, pendant les opérations militaires dénommées « 

Zaruba ya Ituri 2 », Tempête de l’Ituri 2, lancées contre ce groupe armé depuis le début du mois de mars 2020 en territoires 

de Djugu et Mahagi et dans une partie d’Irumu (Ituri). Ces opérations se poursuivent jusqu’à la neutralisation complète de 

cette milice. L’armée a aussi indiqué qu’elle a récupéré deux bastions de cette milice à Djaro et Londjango ainsi que 

plusieurs localités qui étaient sous leur contrôle dont Rithy, Nyangaray, Ngongo et Bese dans le territoire de Djugu et 

avance un bilan de 63 morts du côté des Fardc. 

 

Une oligarchie s’accapare de richesses de la RDC (Jean-Claude Kazembe). Soixante ans après l’indépendance, le 

peuple congolais attend toujours les meilleures conditions de vie qui n’arrivent pas. Rien ne marche il faut repenser la 

manière de gérer le pays. Le Congo profite à une oligarchie qui ne voit que ses intérêts pendant que la population est 

abandonnée à son triste sort.  « Elle est prise en étau entre la misère et l’insécurité », a affirmé Jean-Claude Kazembe, 

l’ancien gouverneur du Haut-Katanga. Pendant ce temps, les membres de cette oligarchie - dans laquelle se trouvent aussi 

bien les ministres, les gouverneurs,  les députés et autres sénateurs - s’enrichissent au grand dam de la population. Les 

richesses du pays ne sont bien redistribuées.  « L’argent de l’Etat prend des destinations inconnues ». Allusion faite à plus 

de 27 millions de dollars qu’il dit avoir laissés dans le compte de la province, avant de quitter son poste de gouverneur. Il 

estime que, pour que le peuple se retrouve et jouisse de ses richesses, il faut rapprocher l’administration des administrés, 

réviser la constitution et opter pour la forme fédérale, qui peut impulser le développement à la base. 

 

Coronavirus : retour de plus de 800 Congolais bloqués au Burundi par Kavimvira. Ces congolais sont passés par la 

frontière de Kavimvira, pour rejoindre leurs milieux d’origine dont Bukavu, Goma, Kalemie et Uvira. D’après leurs 

témoignages, ils ont manifesté lundi dernier, devant l’ambassade de la RDC au Burundi exigeant  leur rapatriement au pays. 

Ces congolais craignaient des cas d’insécurité dans certains quartiers des congolais dont Kamenge, Bwiza et Buyenzi. Des 

sources sécuritaires renseignent que Kinshasa et Bukavu ont donné l’ordre de laisser passer ces congolais. Ce qui explique 

l’absence des autorités urbaines dans cette opération de retour. Toutefois, la direction générale de migration (DGM), a mis 

en place un système de triage de vingt personnes par groupe, où chaque retourné devait exhiber sa carte d’électeur ou son 

document migratoire pour retracer sa nationalité congolaise. Les agents du service d’hygiène ont pour leur part surveillé de 

près le lavage des mains avant de prendre la température sur ces retournés. 

 

Mercredi 20 mai. 

 

Covid-19 en RDC : 1730 cas confirmés, la barre de 300 personnes guéries franchie. 102 nouveaux cas confirmés, dont 

83 à Kinshasa et 19 au Kongo Centrale. 302 personnes ont été guéries. Douze personnes sont sorties guéries ce mardi. La 

même source fait remarquer que 643 cas suspects sont en cours d’investigation, aucun nouveau décès parmi les cas 

confirmés et que 1.127 patients en bonne évolution. Agressions des équipes de la riposte. « Le plus récent a été enregistré 

dans la zone de santé de Kimbanseke. Il s’agit de l’agression physique des 3 prestataires de cette zone qui ont été séquestrés 

dans un ménage au quartier Maviokele ; On note aussi des menaces des plusieurs Relais communautaires de suivi de 

contacts », indique le Secrétariat technique de riposte.  Covid-19 : la société civile de Goma salue les mesures prises pour 

freiner les contaminations locales.  « En réalité, le confinement total de la ville pouvait être décidé. Mais vu les conditions 
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socio-économiques, il est demandé aux gens d’aller faire le marché, d’aller puiser de l’eau, d’exercer le travail la journée en 

respectant les règles d’hygiène et les mesures barrières. Le couvre-feu à partir de 20h limitera la divagation des personnes et 

surtout l’ouverture en cachette des bistrots et alimentations », note Marion Ngavho, président de la société civile de Goma.  

Entre-temps, le président de la société civile de Goma demande que le couvre-feu instauré actuellement soit bien encadré. 

La société civile propose aux autorités provinciales de faire respecter les mesures barrières, sans exiger les amendes pendant 

une semaine. Une période qui devrait être consacrée à la sensibilisation et à l’issue de laquelle les récalcitrants pourront être 

financièrement sanctionnés. Coronavirus au Nord-Kivu : Goma, Kiwanja et Rutshuru isolés. Le Gouverneur du Nord-

Kivu, Carly Nzanzu a décrété cette mesure, mardi 19 mai au lendemain de l’annonce de 7 nouveaux cas des contaminations 

locales à la Covid-19 en province. Conformément à cet arrêté de 15 articles, pendant les 14 jours, à dater du 20 mai, il est 

institué un couvre-feu dans la ville de Goma de 20h à 5 h du matin. Le port de masque est obligatoire en lieux publics. 

L’interdiction des rassemblements, réunions et fêtes, est de stricte observation. Le Nord-Kivu a enregistré, lundi 18 mai, 7 

nouveaux cas confirmés positifs au Coronavirus. Le cumul des cas en province est de 15 dont 5 guéris. Lubumbashi : 

l'Unicef offre aux jeunes couturières des machines à coudre pour la confection des masques. Ces filles vont produire 250 

000 masques nécessaires à l’heure actuelle dans la lutte contre le Coronavirus. 

Les confessions religieuses plaident pour un assouplissement de la mesure interdisant les cultes. Les chefs religieux 

ont demandé au Premier Ministre Ilunga que cette mesure soit assouplie dans le sens d’un déconfinement progressif qui 

tient compte des provinces encore non touchées par la maladie à Coronavirus, et étudier les modalités pratiques pour celles 

qui ont déjà enregistré des cas de COVID-19, selon l’évolution de la maladie, a déclaré l’Abbé Donatien Nshole. La 

délégation a par ailleurs félicité le Gouvernement pour les mesures simplifiant les funérailles, et a souhaité qu’elles soient 

pérennisées même après la crise sanitaire causée par la pandémie de COVID-19. En réaction, le Premier ministre, Ilunga 

Ilunkamba, a promis de faire écho de la proposition des responsables des confessions religieuses, mercredi au cours de la 

réunion du Comité multisectoriel de la riposte contre la pandémie de Covid-19, pour des solutions appropriées. 

 

Ituri : 3 morts dans une attaque des présumés ADF à Ndalya, sur la route Nationale 4 dans le territoire d’Irumu. C’est la 

deuxième incursion de ces hors la loi dans cette entité en l’espace de cinq jours. Des sources locales rapportent que ces 

hommes armés identifiés aux ADF se sont introduits dans ce village aux petites heures de la tombée de la nuit en tirant des 

coups de feu dans toutes les directions. Dans cette confusion, deux personnes ont été tuées par ces rebelles. Ces présumés 

ADF ont mis le feu sur cinq maisons d’habitations. Il s’en est suivi un accrochage de plusieurs heures avec des militaires 

déployés sur place. L’un d’eux est tombé sur le champ de bataille. 

 

Dr Denis Mukwege : « Il y a urgence à démontrer également d’une réelle volonté politique pour mettre fin à 

l’insécurité dans l’Est de la RDC ».  « Face à la Covid-19, le gouvernement a montré qu’il peut faire preuve de volonté 

politique, et prendre les mesures de prévention qui s’imposent, et ainsi sauver des vies. Il y a urgence pour nos autorités à 

démontrer également d’une réelle volonté politique pour mettre fin à l’insécurité dans l’Est de la RDC, et prendre les 

mesures nécessaires pour prévenir la non répétition des violences à grande échelle », note-t-il. Au Sud-Kivu par exemple, 

Denis Mukwege, fait remarquer que les armées rwandaises et burundaises se battent par groupes armés interposés dans les 

hauts-plateaux de Minembwe, détruisant tout sur leur passage. Pour lui, les solutions existent. Elles ont été listées dans les 

recommandations du Rapport Mapping du Haut-commissariat des Nations Unies publié il y a 10 ans : C’est l’établissement 

d’un tribunal pénal international pour la RDC, un programme de réparation, et une réforme profonde des secteurs de la 

sécurité et de la justice. Le temps est venu de déterrer le Rapport Mapping car les victimes d’aujourd’hui et d’hier ont droit 

à la justice, à la vérité, à des réparations et à des garanties de non renouvellement face à ces atrocités qui doivent susciter 

des actions fortes de l’Etat Congolais et de la communauté internationale, conclut le Dr Denis Mukwege. 

 

Maniema : le gouvernement provincial a remboursé le fonds cambriolé destiné à la paie des enseignants à 

Kabambare. Le gouvernement provincial du Maniema a remboursé mardi 19 mai les salaires des enseignants des trois 

écoles volés par des hommes armés dans le territoire de Kabambare. Ce montant évalué à cinq millions six cent cinquante 

mille Fc (2 974 USD) a été détourné par des hommes en armes dans le secteur de Kabambare-Bahambu. 

 

Ituri : huit morts lors d'un accrochage entre les Fardc et les miliciens Codeco à Jiba. Des sources sur place rapportent 

qu’un groupe d’hommes munis d’armes à feu a attaqué une position des militaires, installée dans la zone. Les forces 

loyalistes ont réussi à repousser cette attaque et reprendre deux armes lors de cette patrouille de combats. Le Porte-parole de 

l’Armée en Ituri qui confirme la mort de ces trois soldats, indique que lors de cet accrochage, six assaillants ont été tués et 

deux armes avec des chargeurs garni de minutions ont été récupérées. 

 

Tshuapa : un pêcheur succombe à ses blessures après avoir été happé par un hippopotame. D'après les témoins, 

l'énorme museau de l'animal avait broyé sa pirogue, avant de le déchiqueter. Face à cette situation, le député national de 
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Monkoto, membre de la commission Environnement à l’Assemblée nationale, Célestin Engelemba plaide pour la mise sur 

pied d'un fonds d'indemnisation pour des victimes d'agression par les animaux protégés à travers le pays. 

 

Kongo-Central : 4 détenus meurent par manque de nourriture et des soins de santé à Tshela. La prison centrale de 

Tshela très délabrée, héberge actuellement 93 prisonniers, alors que sa capacité d'accueil est de 40 détenus, indique l'ONG 

la Fraternité des prisons de Tshela.  D'après cette organisation, les conditions de détention sont très mauvaises. Les 

prisonniers mal nourris n'ont droit qu'à un repas constitué du riz et des haricots. Parfois, ils passent une journée entière sans 

manger, ajoute la même source. La prison n’a plus d’installations sanitaires et les prisonniers urinent et défèquent en plein 

air. La prison de Tshela n'a pas reçu de subventions des autorités gouvernementales depuis cinq mois. 

 

Tshopo : les victimes de l’incendie de l’immeuble Lotokila demandent de l’assistance. Les victimes affirment avoir tout 

perdu lors de cet incendie qui avait même couté la vie à une fillette de six ans. Pour le moment, ils sont accueillis 

temporairement par quelques personnes de bonne volonté. Il en appelle à la solidarité surtout à une assistance pour réunifier 

leurs familles dispersées.  

 

Gilbert Kankonde et Baudouin Mayo interpellés à l'Assemblée nationale. L’Assemblée nationale sera en plénière ce 

mercredi 20 mai pour débattre sur deux questions orales. « Il sera question de l’audition de la question orale avec débat, 

adressée au vice-premier ministre, ministre de l’Intérieur et sécurité par Nelly Lutela en rapport avec les incidents survenus 

à Songololo au Kongo-Central. La deuxième question a été adressée au vice-premier ministre, ministre du Budget par 

Antoine Zangi au tour du montant de 14 millions USD remis à la REGIDESO et à la SNEL dans le cadre du programme des 

100 jours du Président de la République. La présentation du rapport de la Commission PAJ sera aussi auditionnée du 

réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fin d’instructions judiciaires à l’endroit du ministre de la 

formation professionnel dans le cadre des interventions au moment où il était dans le comité de suivi de programme de 100 

jours du président de la République ». 

 

«Nord-Kivu, province avec zéro groupe armé », souhaitent des députés provinciaux. Certains élus de du Nord-Kivu ont 

salué mercredi 20 mai la déclaration faite lundi dernier par une dizaine de groupes armés actifs dans le territoire de Lubero, 

qui ont opté pour le désarmement et la démobilisation volontaires. Ces élus pensent que le gouvernement doit considérer 

cette volonté des groupes armés et mettre les moyens conséquents pour que ce processus aboutisse. 

 

Le laboratoire de Lubumbashi est équipé pour confirmer les cas de COVID-19 (ministre provincial). Pour le ministre 

provincial de la santé du Haut-Katanga, Joseph Sambi Bulanda, le laboratoire provincial de Lubumbashi a des équipements 

de biologie moléculaire, il y a aussi l’option COVID Abbot m2000 avec application SRAS COV2 pour COVID- 19, qui est 

installée sur ces machines. "Il y a possibilité d’acquérir des cassettes et des réactifs pour commencer avec l’aide de l’INRB  

à confirmer les cas à partir de Lubumbashi bien sûr avec le renforcement des capacités en ressources humaines par l’INRB 

pour desservir toute cette région, notamment les provinces de l’ancien Katanga", a-t-il estimé.  

 

Naufrage à Bukavu : une dizaine de corps repêchés du Lac Kivu. Ce sont les victimes du naufrage survenu le week-end 

dernier, lors d’une randonnée organisée par un groupe de jeunes de Bukavu. Le gouvernement provincial a décidé de 

prendre en charge l’inhumation de toutes les victimes identifiées. Les travaux de recherches des corps au fond du Lac Kivu 

ont débuté mardi 19 mai. Deux corps (une fille et un garçon) avaient été repêchés. Ce mercredi tôt le matin, six autres corps 

ont été retrouvés à la surface. A cela s’ajoutent les deux premiers corps identifiés le jour même du drame. Jusqu’aux 

environs de 12 heures, heures de Bukavu, le plongeur indique avoir identifié deux autres corps encore enfouis dans les eaux 

du Lac Kivu. « Ils sont coincés au fond du petit bateau qui a fait naufrage samedi dernier », précise-t-il. Ce petit canot de 

plaisance d’une capacité de douze personnes avait pris le risque d’embarquer  vingt-trois passagers pour une ambiance de 

fête sur le Lac. Tous, des jeunes gens de Bukavu qui étaient sans aucune mesure de protection, ni de bouées de sauvetage. 

 

Lualaba : 2 civils et 2 policiers tués à Kolwezi en deux jours. Les deux premières victimes ont été fauchées par des 

bandits armés au quartier Mutoshi. Les deux policiers ont été tués par des jeunes qui manifestaient contre la mort de leurs 

camarades. Le coordonnateur de la société civile  du Lualaba, Chadrack Mukad, indique que  ce drame a  provoqué des 

manifestations dans les rues de  Kolwezi. 

 

Programme des 100 jours : Daniel Massaro refuse de comparaitre (procureur général). Le neveu de Vital Kamerhe, 

connu sous le nom de Daniel Massaro, a refusé de comparaitre mercredi 20 mai. Il est poursuivi en tant que co-auteur de 

détournement de deniers publics. Daniel Massaro avait été appréhendé le vendredi dernier  par la police vers Kenge 

(Kwango). 
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Beni : 40 contacts de la maladie à virus Ebola quittent le site de surveillance. Le médecin épidémiologiste sur le site de 

surveillance de la maladie à virus Ebola à Beni, Kambale Lwanga, confirme qu’il n’y a plus de contact sur le site : « Tous 

viennent de sortir aujourd’hui de suivi, sans aucune contamination. Aujourd’hui, nous pouvons vous dire qu’il n’y a plus 

des contacts. Et pour le reste, comme il y a toujours ceux qui nous échappent dans le listage, il faut vraiment rester vigilant. 

Sinon, saufs dans le contexte d’un cas qui nous a échappé et qui reste dans la communauté et qui reste en train de 

contaminer les gens. Mais dans le contexte présent, dans l’officiel que nous avions suivi en tant que surveillance, il y a plus 

de contacts ». Le docteur Kambale appelle la population locale à rester vigilante, au regard de l’autre menace que représente 

le Coronavirus. 

 

Tueries à l’Ituri : l’UE demande aux autorités congolaises de déférer les auteurs présumés devant la justice. « Il 

appartient aux autorités congolaises et à la Monusco de mettre fin aux agissements de la milice armée Codeco et à en 

déférer les auteurs présumés devant la justice. Aucun sentiment d’impunité ne peut prévaloir », indique l’Union européenne 

dans un communiqué publié ce mercredi 20 mai. Selon l’UE, il est aussi indispensable de faire primer le dialogue et de 

lutter contre toute instrumentalisation identitaire. Depuis le début de l’année, ce sont ainsi près de 300 personnes qui ont été 

tuées et plus de 200 000 personnes ont fui les atrocités. 

 

Jeudi 21 mai.  

 

Coronavirus : 104 nouveaux cas confirmés le 20 mai, 1835 depuis le début de l’épidémie/ Pour la journée du mercredi 

20 mai, le Secrétariat technique de riposte a enregistré 104 nouveaux cas confirmés de Coronavirus dont 97 à Kinshasa et 7 

au Kongo-Central. Le cumul des cas est de 1.835, dont 1.834 cas confirmés et 1 cas probable. Il y a eu, depuis cette date, 61 

décès (60 cas confirmés et 1 cas probable) et 303 personnes guéries. 411 cas suspects sont en cours d’investigation. Il y a 

1.135 patients en bonne évolution. Kinshasa : l’épidémie de Covid-19 étant sous contrôle, l’Hôtel de ville envisage un 

déconfinement ordonné et maîtrisé. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, a annoncé que l’épidémie de 

Coronavirus est sous contrôle, et que la réflexion est menée pour envisager un déconfinement progressif ordonné et 

maîtrisé, renseigne une dépêche de la Primature. Il s’agira de commencer par les secteurs productifs en prenant toutes les 

précautions pour ne pas relancer cette maladie. Coronavirus : l’Unicef offre des masques de protection à la province du 

Nord-Kivu. L’Unicef a remis dix mille masques réutilisables, au cabinet du gouverneur de la province du Nord-Kivu. Il 

s’agit du premier lot d’un total de 79 000 masques. Le projet cible les personnes appartenant à des couches vulnérables ou 

exposées au Coronavirus, entre-autres les prisonniers, les policiers de roulage, les militaires, les motards, les chauffeurs des 

taxis bus. 

 

Bas-Uele : 55 personnes kidnappées par des présumés LRA à Bondo. Ces personnes enlevées dont 20 femmes et 3 

enfants sont du village Mwiyala situé à 10 km de Bili où les assaillants ont également pillé systématiquement les vivres, les 

bétails et appareils électroménagers des paysans. Les assaillants avaient endossé des uniformes militaires pour les uns tandis 

que les autres portaient des soutanes musulmanes. 

 

Haut-Katanga : l’archevêque métropolitain s'indigne de la recrudescence de l'insécurité à Lubumbashi. Dans un 

message adressé mardi 19 mai aux fidèles catholiques, aux autorités politico-administratives et sécuritaires ainsi qu’aux 

hommes et femmes de bonne volonté, l’archevêque s'est posé plusieurs questions au vu de tous actes, sans en donner des 

réponses : Qui sont ces personnes qui opèrent impunément ? Ont-elles un agenda caché ? Quelles sont leurs sources 

d’approvisionnement en armes, minutions et en véhicules ? Ces bandits sont-ils plus forts que les services sécuritaires de 

l’Etat ? A qui profitent tous ces crimes ? Face à toutes ces questions sans réponse, il recommande à la population de ne pas 

perdre sa confiance en Dieu, d’être vigilante et solidaire pendant ce temps difficile car en dehors de l’insécurité, la ville fait 

aussi face à la pandémie de Coronavirus et de ne pas avoir peur d’aider les autorités à éradiquer l’insécurité.  

 

Sud-Kivu : reddition de huit combattants rwandais du CNRD. Ces combattants parmi lesquels trois mineurs, ont été 

acheminés à Uvira. Ils proviennent du village de Njoleka, à 13 km de la cité de Sange, sur les collines, où environ 200 

autres combattants sont toujours cachés. Un grand nombre de combattants rwandais ont été recrutés par le CNRD. Les 

Fardc les avaient pourchassés dans les hauts plateaux de Kalehe, au Nord de Bukavu, avant de se déplacer vers Lemera et 

Sange, dans les hauts plateaux d’Uvira où ils sont encore traqués en ce moment. Ces rebelles confirment leur collaboration 

avec les Maï-Maï Kijangala dans la région. Les Fardc ont assuré le transfert de ces combattants vers le camp de transit à 

Uvira.  

 

Nord-Kivu : la Monusco financera le processus DDR-Communautaire. Au moment où des groupes armés annoncent 

leur volonté de se rendre au Nord-Kivu, le gouverneur Carly Nzanzu Kasivita pense que le problème, dans ce processus se 

pose au niveau de leur réinsertion et réintégration. " Le plus grand problème c’est la réintégration. Nous comptons beaucoup 
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sur le système des Nations unies représenté ici par la Monusco, pour capitaliser les efforts de la stabilisation en nous 

accompagnant dans la phase de la réintégration. Au niveau de la réinsertion, nous avons aussi l’appui de la Monusco et nous 

pensons que nous pourrions y arriver", a déclaré le gouverneur du Nord-Kivu. Pour le Représentant spécial Adjoint du 

Secrétaire général de l’ONU chargé des opérations au sein de la Monusco, David Gressly a indiqué que d'ici à deux 

semaines, une feuille de route sera définie pour la matérialisation de cette collaboration. 

 

Maï-Ndombe : le gouverneur Paul Mputu appelé à s'expliquer sur la gestion financière de la province. L'élu de 

Kwamouth précise que dans cette question écrite, il exige au chef de l’exécutif provincial des explications claires et précises 

notamment sur la gestion des ressources financières perçues au bénéfice de la province. Le numéro un du Maï-Ndombe qui 

dispose de 15 jours pour répondre à ces questions, devra aussi fournir des éclaircissements sur les taxes que payent les 

entreprises installées dans la province. 

 

Les professeurs sollicitent l'implication de Felix Tshisekedi pour le retrait de l’IPR. Le Conseil des professeurs des 

universités au Congo (CPUC) demande au chef de l’Etat de s’impliquer personnellement pour le retrait de l’Impôt 

professionnel sur le Revenu (IPR). Dans un entretien accordé mercredi 20 mai à Radio Okapi, le professeur à l’Université 

de Kinshasa et secrétaire général de CPUC, David Lubo Yambele, estime que le non retrait de l'IPR risque d’avoir un 

impact négatif sur les activités académiques. 

 

Tanganyika : 9 morts, 13 enfants disparus lors d'un naufrage à Kaye. 9 morts, 13 enfants portés disparus et 49 

rescapés, est le bilan du naufrage du bateau Bana Bamo dans la nuit du 16 au 17 mai à la hauteur de la localité Kaye, à 20 

Km en aval de Kabalo, dans la province de Tanganyika. Ce bilan est encore provisoire car les recherches des victimes 

vivantes ou décédées continuent. Les coupables feront face à la rigueur de la loi, car la flagrance entre le nombre des 

rescapés et celui des passagers autorisés interpelle la conscience de plus d’un citoyen congolais. Le gouvernement 

provincial a ordonné l’arrestation pour besoins d’enquête du commissaire fluvial, du chef de poste de l’ANR, celui de la 

DGM, tourisme, et le responsable de la SNCC affecté au port de Kongolo. 

 

Programme des 100 jours : le gouvernement a liquidé toute la somme allouée à la Regideso et à la Snel. C’est ce qui 

ressort des réponses mercredi 20 mai à l’Assemblée nationale du vice-premier ministre et ministre du Budget, Jean 

Baudouin Mayo à la question orale avec débat du député national, Antoine Nzangi, sur les fonds destinés à ces deux 

entreprises publiques. « La première tranche destinée à la Regideso a été liquidé pour un import de 4 500 000 USD afin de 

réaliser des grands travaux à impact visible pour la population. Le solde résiné à la Regideso a été liquidé pour un import de 

7 200 000 USD afin de couvrir l’alimentation en eau potable des camps militaires de Kinshasa. Le solde destiné à la Snel a 

été liquidé pour un import de 1 631 000 USD  afin d’améliorer la desserte en électricité », a indiqué Jean Baudouin Mayo. 

 

Tshopo : 33.000 enfants attendus à la vaccination contre la rougeole. La deuxième phase de la campagne de vaccination 

des enfants de 0 à 5 ans contre la rougeole a débuté mercredi  20 mai et se poursuivra jusqu'au dimanche 25 mai dans la 

Tshopo. Selon le médecin, chef de zone de la zone de santé de la Tshopo, Lolo Ofoili, 33.000 enfants de la partie urbaine de 

la zone de santé de la Tshopo sont attendus. Cette campagne de vaccination est appuyée par MSF/Suisse. 

 

Beni : un mort après accrochages entre militants de la LUCHA et policiers. Une vingtaine de manifestants du 

mouvement citoyen Lutte pour le changement sont descendus dans les rues de Beni. Ces manifestants étaient venus de 

plusieurs quartiers de la ville.  Ils tenaient des banderoles à la main sur lesquelles on pouvait lire : « Non à la criminalité 

urbaine ! » ou encore «Nous voulons la paix ». Ils manifestaient contre la criminalité galopante à Beni. La police a voulu les 

disperser et s’en sont suivi des échauffourées. Un policier a tiré à bout portant sur un manifestant, qui est mort sur le coup. 

 

Lubumbashi : SOS des enseignants des écoles privées non payés à la suite de l’état d’urgence. Selon eux, depuis que 

l’état d’urgence a été décrété par le Chef de l’Etat, ils ne sont pas payés. Ils disent passer des moments difficiles ne leur 

permettant pas de subvenir aux besoins de leurs familles. Selon l’un d’eux, les responsables d’écoles ne les payent, arguant 

qu’ils n’ont pas d’argent, qu’« ils dépendent  des frais que les (parents d’élèves) payent ». 

 

Nord-Kivu : l’insécurité entraine la baisse de la production du miel. La production du miel a baissé de 48% en province 

entre 2019 et 2020, a révélé mercredi 20 mai le coordonnateur du Centre d’éducation managériale pour un développement 

intégré, à l’occasion de la journée mondiale des abeilles. Il demande aux services de l’Etat d’accompagner les apiculteurs en 

vue de relever le défi. Le coordonnateur du Cemadi justifie cette baisse de production par la situation d’insécurité 

grandissante dans les villages où se pratique l’apiculture, l’incendie et destruction des ruches par des personnes inconnues. 
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445 millions USD supplémentaires de la Banque mondiale pour soutenir les communautés vulnérables. « Ce nouveau 

financement permettra d’élargir le nombre de provinces où les communautés les plus vulnérables, y compris les réfugiés, 

bénéficieront de filets sociaux sous forme d’emplois temporaires et de transferts monétaires », précise Jean-Christophe 

Carret, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, la République du Congo, la République centrafricaine 

et le Burundi. Selon un communiqué de la BM, le projet initial a permis de réhabiliter plus de 850 infrastructures 

communautaires. Il a également créé plus de 1,3 million de jours de travail temporaire pour les personnes vulnérables, doté 

45 000 ménages de technologies agropastorales améliorées et permis le renforcement des capacités de près de 5 000 

membres de comités locaux de développement. 

 

L’assemblée nationale donne son feu vert à la justice de poursuivre le ministre de la formation professionnelle.  Le 

Procureur général près la cour de Cassation veut l’entendre sur le détournement présumé de plus de 1 millions de dollars 

dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l’Etat. 

 

Un conflit coutumier dégénère à Isangi : un mort et des maisons incendiées. Un conflit de pouvoir coutumier a fait un 

mort et vingt-six maisons incendiées dans le groupement Liambi, en territoire d'Isangi (Tshopo). Selon le président de la 

société civile, deux camps opposés s'étaient affrontés au marché de Yafira la semaine dernière. Plusieurs biens ont été 

emportés et les gens se sont retirés dans la forêt par peur de représailles. Ce même problème de conflit coutumier est aussi 

présent à Bambelota. Il accuse également les responsables territoriaux et provinciaux d'alimenter les conflits de pouvoir 

coutumier dans différents secteurs. 

 

Sept chefferies de Mahagi victimes d’atrocités de la milice Codeco. S'appuyant sur les témoignages des autorités 

coutumières et des leaders communautaires, le président des députés provinciaux de ce territoire, indique que plus de cent 

personnes ont été tuées en territoire de Mahagi par ces assaillants depuis le mois d’avril et environ dix mille maisons 

incendiées avec plus de quatre cent mille personnes déplacées. Les élus soutiennent que ces assaillants ont profité de 

l’absence des Fardc dans plusieurs localités pour commettre ces exactions. Ils demandent à certains membres de la 

communauté Lendu de se désolidariser de ces assaillants, qui se font accompagner d’enfants et de femmes pendant les 

attaques. 

 

Sankuru : le village Kabwe vidé des habitants à la suite d’un conflit coutumier. D'après l'administrateur de territoire de 

Lusambo, le conflit de pouvoir coutumier serait à la base de cette situation. Les habitants du village de Mamba protestent, 

depuis trois mois, contre le règne au pouvoir de l'actuel chef de groupement qui a succédé à son défunt père. Pour 

manifester leurs mécontentements, ils ont barricadé la semaine dernière la route d'entrée et de sortie de leur village pour 

empêcher le passage aux habitants du village de Kabwe. Au cours d'une dispute pour franchir cette barrière de fortune, une 

femme de Mamba, mère de 5 enfants a été tuée par quelques jeunes de Kabwe. Pour venger cette mort, les habitants de 

Mamba se sont rendus dans le village de Kabwe et y ont incendié toutes les maisons.  

 

Ebola en RDC : un nouveau compte à rebours a commencé. Les autorités sanitaires congolaises ont relancé, jeudi 14 

mai dernier, un nouveau compte à rebours de 42 jours pour la fin de l’épidémie d’Ebola dans l’est du pays. Cette période de 

42 jours correspond à deux fois la durée moyenne maximale d’incubation du virus. « Mais de nouveaux cas pourraient 

encore apparaître, comme nous l’avons vu auparavant ». En effet, de nouveaux cas s’étaient déclarés à partir du 10 avril, 

trois jours avant la fin d’un précédent compte à rebours. Cette épidémie de fièvre hémorragique Ebola a tué 2.279 personnes 

pour 3.462 cas depuis sa déclaration officielle le 1er août 2018, soit une létalité de 66%. 

 

Bunia : début des travaux de modernisation et asphaltage de la voirie urbaine. L’Entreprise Safricas qui les exécute, 

procède à la consolidation et à la planification de la couche de base avant de poser l’enrobé, explique Luc Malembe, chargé 

de communication de Safricas en Ituri. Les clauses de contrat entre le gouvernement provincial de l’Ituri et l’entreprise 

SAFRICAS prévoient l’asphaltage d’environ 12 km de la voirie urbaine de Bunia. 

 

Butembo : l'Unicef remet des médicaments à 14 zones de santé pour soigner des maladies pédiatriques. Cette remise 

de médicaments s’inscrit dans le cadre du renforcement du système de santé dans les zones qui ont été touchées par la 

maladie à virus Ebola. 

 

Lutte contre l’insécurité au Lualaba : la police renforce ses effectifs et sa logistique. La police dans province du 

Lualaba a renforcé ses effectifs avec les éléments venant d’autres provinces. Elle a aussi acquis des moyens logistiques, 

notamment des véhicules pour faire face à l’insécurité. Le ministre provincial de l’Intérieur intérimaire rassure la population 

que face à la recrudescence de l’insécurité, des mesures ont été prises pour mettre hors d’état de nuire tous ceux qui sèment 

la terreur dans les villes. 
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Vendredi 22 mai. 

  

Coronavirus en RDC : la barre de 2000 cas confirmés bientôt atteinte. Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 

mars 2020, le cumul des cas est de 1.945, dont 1.944 cas confirmés et 1 cas probable.110 nouveaux cas ont été confirmés le 

jeudi 21 mai, dont 108 à Kinshasa et 2 au Kongo-Central. Au total, il y a eu 63 décès (62 cas confirmés et 1 cas probable) et 

312 personnes guéries. 585 cas suspects en cours d’investigation, alors que 9 nouvelles personnes sorties guéries, dont 6 à 

Kinshasa et 3 à Lubumbashi. 2 nouveaux décès des cas confirmés ont été enregistrés, et 1136 patients sont en bonne 

évolution. Coronavirus à Matadi : 220 relais communautaires déployés sur terrain. La ville de Matadi est en 

confinement de trois jours à partir de vendredi 22 mai jusqu'à dimanche 24 mai. Au moment où les habitants seront chez 

eux, 220 relais communautaires vont sillonner la ville pour sensibiliser la population sur l'existence de la pandémie à 

Coronavirus. Le Kongo-Central compte à ce jour 110 cas positifs au Coronavirus. Coronavirus à Matadi : l'Unicef 

distribue des kits de prise en charge des malades. L'hôpital provincial de référence de Kinkanda à Matadi (Kongo-

Central) a été doté de matériels pour la prise en charge des cas sévères de la pandémie à Coronavirus. Ce don de l'Unicef est 

composé essentiellement de deux concentrateurs d'oxygène pour les patients atteints d'une souffrance respiratoire et de 25 

000 masques médicaux pour le personnel soignant et les malades atteints de Coronavirus. Coronavirus dans le Haut-

Katanga : 5 personnes guéries. Ces cinq malades guéris font partie des dix premiers cas qui sont sous traitement au centre 

d’isolement. Ils sont déclarés guéris après deux tests successifs qui se sont avérés négatifs par l’INRB. Ils sont donc 

cliniquement stables et déclarés guéris et déchargés, a indiqué le ministre provincial de la santé. D’autres malades sont 

encore gardés au centre d’isolement. Jusqu’ à ce jour, le Haut-Katanga compte treize cas dont un décès. Coronavirus à 

Matadi : non-respect du confinement par la population. En cette première journée du confinement de Matadi, une bonne 

partie des habitants de la ville n’a pas observé cette mesure prise par les autorités de la province. Les principales artères de 

la ville sont toujours bondées de personnes. On observe également des attroupements autours des vendeuses de pain où la 

mesure de distanciation sociale n’est pas observée. Le port des masques n’est pas non plus respecté comme l’a annoncé les 

autorités. Coronavirus en Ituri : les déplacés de Bunia confectionnent les masques. 77 personnes composées 

essentiellement des déplacés de guerre de Djugu confectionnent des masques pour la prévention contre la pandémie de 

Coronavirus, grâce à l’appui de l’UNICEF qui a remis des machines à coudre et du matériel nécessaire aux bénéficiaires 

notamment aux sites de déplacés de Bunia. 57 autres filles vulnérables, ont été sélectionnées à Komanda, Nyakunde et 

Bwanasura en territoire d’Irumu. Elles ont bénéficié de machines à coudre dans le cadre du projet « Faire Plus » pour la 

réinsertion économique et sociale des jeunes. Elles ont déjà produit 15 mille masques sur un total de 60 mille prévus qui 

seront distribués aux personnes vulnérables dont des déplacés. L’Assemblée nationale vote une nouvelle prorogation de 

l'état d'urgence sanitaire. Présenté et défendu par le ministre de la Justice et Garde des sceaux, Tunda Ya Kasende, ce 

projet a été voté par 62 députés sur les 67 présents à la plénière. Il s’agit de la troisième prorogation consécutive de l'état 

d'urgence sanitaire. Sénat : le projet de loi sur la prorogation de l’état d’urgence sanitaire adopté. Ce projet de loi a été 

présenté et défendu par le vice-Premier ministre de la Justice et garde des Sceaux. Contrairement aux deux précédentes 

prorogations, cette fois, la loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence a été introduite pour la première fois par le 

Gouvernement, qui voulait s’assumer, explique le ministre de la Justice, Célestin Tunda Ya Kasende. Lutte contre Covid-

19 : des capsules audiovisuelles seront diffusées sur au moins 100 chaînes de télévisions et stations des radios. Les 

premières capsules ont été enregistrées dans les studios de Texaf et Kinshasa-Digital, qui visent à sensibiliser les Congolais 

sur la pandémie de Coronavirus et les comportements à adopter pour l’éradiquer. Ce programme conçu par ANICIIS et son 

partenaire Kinshasa Digital et qui dure moins de 3 minutes sera diffusé sous la coordination et avec la validation du 

ministère de la Santé, en collaboration avec le secrétariat technique de riposte et la Task Force. Coronavirus: les 

chercheurs congolais réfléchissent sur les protocoles à utiliser en RDC. Selon le ministre José Mpanda Kabangu,  cette 

rencontre qui réunit toutes les cellules des chercheurs de la RDC qui travaillent dans la lutte contre la COVID-19, a pour 

mission de trouver des protocoles communs pouvant soigner les Congolais touchés par cette pandémie. Lors du conseil des 

ministres du 15 mai, a rappelé José Mpanda, le Chef de l’Etat avait réitéré sa conviction de trouver une solution à  la 

congolaise pour vaincre la COVID-19 en réunissant tous les chercheurs congolais. Les moyens nécessaires seront mis à la 

disposition de ce pool scientifique des chercheurs congolais pour qu’ils trouvent un protocole en vue de faire face à la 

pandémie. 

 

Claude Nyamugabo appelle les Congolais à préserver la biodiversité. Il a lancé cet appel à l’occasion de la célébration 

ce 22 mai, de la journée internationale de la biodiversité. Le thème retenu cette année est : « Nos solutions sont dans la 

nature». 

 

Kalemie : incinération des boissons alcoolisées prohibées appelées "Supu na Tolo". Au total, 36 mille bouteilles de 

boissons alcoolisées emballées dans mille cinq cents cartons ont été incinérées au quartier Kahinda, dans la ville de 



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

15 
 

Kalemie. La prochaine opération pourrait, en plus des boissons prohibées, viser également les revendeurs ainsi que les 

consommateurs de ces produits. 

 

Tanganyika : deux sujets zambiens entrés frauduleusement sur le sol congolais, arrêtés. Selon l'administrateur de 

territoire de Moba, Didier Mumbere, ces personnes sont présentées comme étant des éléments de la police zambienne entrés 

frauduleusement sur le territoire congolais. L’interpellation des zambiens intervient dans un climat de tension entre les deux 

pays voisins depuis deux mois. 

 

Mongala : l’ONG AJBS exige la libération de 205 FDLR détenus à Angenga. Pour le coordinateur de l'ONG " Action 

des Jeunes pour le Bien-Etre Social, ces FDLR encombrent inutilement la maison carcérale avec risque éventuel de 

propagation de la pandémie à Coronavirus : «Comme défenseur des droits de l'homme, nous n’acceptons pas qu'une 

personne soit placée dans une quelconque prison sans aucun document. Leur détention est vraiment illégale ! 

Nécessairement pour leur santé aussi, il faut désengorger la prison militaire d'Angenga. C'est pour cela que nous demandons 

leur délocalisation et leur rapatriement vers leur pays d'origine, qui est le Rwanda». 

 

Bukavu : 2 morts et un commissariat de la police incendié à Ibanda. Un conducteur de moto était poursuivi par un 

propriétaire de véhicule pour avoir cassé le rétroviseur de la jeep. L’homme fait appel à un élément de la police qui finit par 

rattraper le motard. S’en est suivi une discussion en présence de beaucoup d’autres motards agissant en solidarité avec leur 

collègue. Dans la foulée, le policer ouvre le feu et tue le motard sur le champ. Le propriétaire de la jeep réussi à s’échapper. 

Dans la colère, la foule réussit à mettre le feu sur l’élément de l’ordre et le brule vif. Comme si cela ne suffisait pas, ils sont 

allés jusqu’au commissariat de la PNC du quartier Cahi Kabuye, favorisant ainsi la sortie libre de tous les détenus. 

 

Nord-Kivu : David Gressly appelle les groupes armés réfractaires à rejoindre le processus DDRRR. Selon le 

représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations unies en charge des opérations, ce programme sera exécuté 

par la Monusco en collaboration avec le gouvernement congolais, à travers sa section DDRRR. Il a par ailleurs lancé un 

appel à tous les groupes armés encore dubitatifs dans les maquis, à saisir cette opportunité en déposant volontairement les 

armes. 

 

Nord-Kivu : les ADF sèment la terreur sur la région de Kokola-Mayimoya-Eringeti (Monusco). Selon le chef de 

bureau intérimaire de la Monusco Beni, depuis une semaine, plusieurs attaques et embuscades ont été orchestrées par les 

rebelles ougandais des ADF causant des morts et des dégâts matériels importants. L’armée congolaise, avec le soutien de la 

Monusco, poursuit les opérations dans la zone. Il précise par ailleurs que les rebelles des ADF causent les tueries la nuit. Ils 

sont dissimilés dans des petits groupes. « L’armée et la Monusco sont en train de faire le travail pour continuer à chercher 

l’ennemi» 

 

Lomami : 2 morts et 68 maisons incendiées lors des affrontements entre Bena Mulamba et Bena Lwanga. 
L'administrateur du territoire précise que les affrontements ont commencé aux champs, lorsqu'un couple de Bena Mulamba 

a été surpris en train de récolter le manioc dans un espace querellé. Les habitants de Bena Lwanga ont abattu l'homme ainsi 

que son frère, venu au secours, et ont grièvement blessé un autre membre de cette famille. Pris de colère, les Bena Mulamba 

se sont rendus au village de Bena Musenga et y ont incendié soixante-huit maisons. Les éléments de la police et des Forces 

armées congolaises ont été dépêchés sur place pour rétablir l'ordre. L'autorité territoriale demande au tribunal de paix de 

Ngandajika de trancher ce dossier dans un meilleur délai. 

 

Répression de la manifestation de la Lucha à Beni : le CEPADHO dénonce une bavure policière. Le Centre d’études 

pour la promotion des droits de l’homme a accusé vendredi 22 mai la police d’avoir fait usage disproportionné de la force 

lors de la répression, la veille, de la manifestation des militants de la Lutte contre le changement. Le vice-président du 

conseil d’administration de CEPADHO, Omar Kavota, demande que justice soit faite pour que le policier auteur de ce 

meurtre réponde de ses actes et invite les militants de la Lucha au calme et à la retenue, afin que leur approche réputée non 

violente le demeure même dans des circonstances difficiles.  

 

Trois pécheurs ougandais arrêtés sur le Lac Edouard par la marine congolaise. Selon le secrétaire exécutif de la 

Fédération des pêcheurs individuels du Lac Eduard (FECOPEILE), Josué Mukura, cet incident est intervenu, au lendemain 

de l’arrestation, par les marins ougandais de 29 pêcheurs congolais au niveau de Kagezi, pour un motif similaire. Face à cet 

état de chose, il plaide pour le balisage de la frontière liquide entre les deux pays sur le Lac Edouard et soutient que l’accord 

signé entre les deux pays avait prévu de mettre en pratique la force conjointe, selon le Projet multinational pour la gestion 

intégrée des pêcheries et des ressources en eau des lacs Édouard et Albert (LEAF). Cette force devrait se rassurer de la 

sécurité dans la zone transfrontalière pour éviter les arrestations  des pêcheurs congolais ougandais aussi de part et d’autre. 
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Samedi 23 mai. 

 

Coronavirus : 2025 cas enregistrés en RDC. La situation épidémiologique COVID-19 se présente comme suit : 784 cas 

suspects en cours d’investigation ; 80 nouveaux cas confirmés à Kinshasa ; Aucune nouvelle personne n'est sortie guérie ; 

Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés ; 1136 Patients en bonne évolution ;  225 échantillons testés en date du 21 

mai. 

L’Unicef offre des kits de protection à la population vulnérable de Bandundu. Ce lot est constitué essentiellement de 

cent kits des dispositifs de lavage des mains, couplés de cent pièces de détergents liquides et de quatre mille masques de 

protection. Coronavirus au Nord-Kivu : plus de 100 personnes contacts à haut risque identifiées. Selon le gouverneur 

Carly Nzanzu Kasivita, 400 personnes-contacts dont plus d’une centaine à haut risque ont été identifiées à ce jour dans sa 

province. Cela pourra, selon lui, faire augmenter le nombre des cas positifs, si les résultats de laboratoire le confirment. Il 

s’agit des personnes en contact avec les sept derniers nouveaux cas positifs au coronavirus, annoncés la semaine dernière en 

province.  

 

Covid-19 : 80 millions d'enfants risquent de contracter des maladies du fait de la perturbation de la vaccination 

systématique. « La maladie à coronavirus ébranle les services de vaccination dans le monde entier, exposant des millions 

d'enfants au risque de maladies telles que la diphtérie, la rougeole et la poliomyélite », alertent dans un communiqué 

vendredi 22 mai l'Organisation mondiale de la santé, l'Unicef et de Gavi, l'Alliance du Vaccin, à la veille du Sommet 

mondial sur la vaccination qui se tiendra le 4 juin. Les dirigeants du monde entier participeront à ce sommet avec l’objectif 

d’aider à maintenir les programmes de vaccination et atténuer l'impact de la pandémie dans les pays à faible revenu. Ces 

organisations appellent à un effort conjoint pour pouvoir assurer la vaccination systématique et procéder aux campagnes de 

vaccination contre les maladies fatales évitables par la vaccination, dans de bonnes conditions de sécurité. Selon les données 

recueillies par l'Organisation mondiale de la santé, l'Unicef, Gavi et le Sabin Vaccine Institute, le fonctionnement des 

services de vaccination systématique est considérablement perturbé dans au moins 68 pays, ce qui pourrait affecter environ 

80 millions d'enfants âgés de moins d’un an qui vivent dans ces pays. 

 

Plus de 150 écoles détruites par les miliciens de Codeco en Ituri. Selon le rapport de l’Unicef, les enfants sont les 

principales victimes de récentes violences en Ituri, qui ont entrainé le déplacement de plus de deux cent mille personnes 

depuis la fin de l’année 2019. Ce rapport révèle que vingt-deux établissements de santé sont détruits ainsi que d'importants 

stocks de vaccins et des éléments de la chaîne du froid. Le manque d'accès à un abri, à la nutrition, à la santé et à l'éducation 

a rendu les enfants particulièrement vulnérables aux abus, à la violence et à l'exploitation. L'Unicef affirme avoir reçu en 

avril et mai plus de cent allégations de graves violations des droits de l'enfant, telles que des viols, meurtres et mutilations. 

 

Tanganyika : reddition de 35 miliciens Twa à Muhuya. 35 miliciens Twa se sont rendus, le 22 mai dans la localité 

Muhuya en territoire de Nyunzu (Tanganyika), auprès des autorités territoriales et ont annoncé leur décision de rompre avec 

la violence. Ils affirment qu’ils vont se joindre désormais à « tous ceux qui œuvrent pour le retour de la paix dans le 

territoire de Nyunzu». 

 

Coronavirus : le député Muteule plaide pour la desserte en eau potable à Nyiragongo. Le député national Muteule 

Mormoro du Nord-Kivu réagit ainsi, quatre jours après la confirmation de sept nouveaux cas de contaminations à la 

pandémie de COVID-19 dans la province, dont un à Nyiragongo. Il estime que ce territoire est très exposé à cette pandémie. 

Seul un groupement sur les sept qui composent cette entité bénéficie du projet du gouvernement provincial et ses 

partenaires, assurant l’approvisionnement en eau potable dans le Nyiragongo, déplore-t-il. 

 

Mbuji-Mayi : au moins 50 habitants de Kinshasa bloqués par manque de vols. Venus en mission de travail, pour 

certains, et en visite familiale, pour d'autres, ces personnes affirment passer des moments difficiles dans les hôtels et n’ont 

presque plus de solutions. Elles demandent aux autorités d'organiser un vol pour Kinshasa, afin de les ramener dans leurs 

familles.  

 

Masi-Manimba : début des travaux de réhabilitation de la route Kinshasa –Kikwit. Jean-Bosco Mukubidi, 

administrateur de ce territoire, précise que ces travaux consistent à la réhabilitation du macadam, à la construction des 

caniveaux et à l’enterrement de cette tête d’érosion. Selon lui, ces travaux sont exécutés avec l’appui financier du 

gouvernement central. 

 

Félix Tshisekedi veut « toute la lumière » sur la vente des actifs de la Gecamines. Le Chef de l’Etat Félix Antoine 

Tshisekedi a indiqué qu’il lui revenait de plus en plus « des dénonciations, parfois documentées, sur des cas de fraude ou de 
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sous-évaluation » à l’occasion des ventes des actifs de la Gecamines. Il dit avoir a reçu également un mémo émanant de la 

Gecamines qui explique sa position par rapport à ce sujet. « Les montants de manque à gagner en jeu sont énormes selon les 

dénonciations. Les explications fournies pour réfuter de telles accusations n’ont pas dissipé toutes les zones d’ombre sur 

cette affaire », selon le compte-rendu du conseil des ministres. 

 

Mbuji-Mayi : accrochages entre policiers et motocyclistes. Sept personnes, dont six policiers, ont été blessées 

grièvement dans une altercation vendredi 22 mai entre quelques policiers et un groupe de motocyclistes. L'incident s'est 

déroulé au quartier Bena Tshibuabua, dans la commune de Dibindi à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental).   

 

Bas-Uele : marche des jeunes contre l’insécurité à Bili. Selon le chef de site de ce domaine de chasse, Bernard Iyomi, au 

moins trois cents jeunes, dont des mineurs, ont envahi ce site tôt le matin. Ils étaient munis d'armes blanches  et voulaient à 

tout prix qu'on leur remette les armes ravies aux braconniers afin de s’organiser en groupe d’auto-défense puisqu’ils 

estiment être abandonnés à eux-mêmes par les autorités. Une demande jugée inacceptable, car ne relevant pas de la mission 

de l'ICCN, a souligné ce conservateur de la nature. Le 18 et le 19 mai, au moins 55 personnes avaient été enlevées par les 

présumés LRA après s’être livré au pillage des biens de la population tant à Bili qu’à Baye.  

 

Goma : la PNC dotée de 3 véhicules pour lutter contre la criminalité urbaine. En remettant les clés de ces véhicules au 

commandant provincial de la PNC,  le gouverneur a indiqué que ces véhicules vont renforcer la capacité de mobilité de la 

police lors des patrouilles nocturnes et diurnes permettant ainsi d’éradiquer le phénomène dit, ‘’ 40 voleurs’’ et autres anti-

valeurs sur l’ensemble de la province. 

 

Plus de 42 mille femmes affectées par les fistules obstétricales en RDC (Dr Denis Mukwege). Près de 7 milles d’entre 

elles sont prises en charge par l’Hôpital général de Panzi de Bukavu. Dr Denis Mukwege a donné ces chiffres ce samedi 23 

Mai 2020 à l’occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale. De son côté, la 

coordinatrice du programme de prise en charge des fistules à l’hôpital de Panzi a demandé à l’Etat congolais d’intensifier la 

campagne contre les mariages précoces qui constituent la cause principale des fistules chez les femmes. 

 

Ituri : plus de 750 femmes soignées de fistules obstétricales depuis 2017. Selon le ministre provincial de la Santé, des 

milliers d’autres femmes souffrent toujours de cette maladie faute de prise en charge. Les zones de santé de Mahagi et 

Bunia sont les plus touchées par des cas de fistules obstétricales déclarés. Le Ministre provincial de la Santé Patrick 

Karamura a invité les femmes souffrant de fistules à bannir la honte et à se présenter aux structures sanitaires pour leur prise 

en charge. 

 

Province de la Tshopo : le gouverneur réceptionne des engins pour la réhabilitation de la voirie de Kisangani. Ces 

équipements qui sont arrivés par voie fluviale en provenance de Kinshasa sont constitués d’une pelle chargeuse, d’un 

compacteur et de deux véhicules bennes. Ils seront utilisés dans les prochains jours par la Brigade d’entretien routier pour 

réhabilitation de la voirie urbaine de Kisangani, actuellement en état de dégradation avancée. 

 

Butembo : 30 présumés bandits présentés au public. Parmi eux, des civils, des militaires et policiers ainsi que deux 

femmes. D’après le maire de la ville Sylvain Kanyamanda, le groupe présenté constitue l’ensemble de tous les bandits qui 

insécurisent la ville.  Actuellement des cas d’incursion sont enregistrés toutes les nuits à Butembo. 

 

Affaire Kamerhe : les femmes de l’UNC Kananga appellent à un procès équitable. La présidente de la Ligue des 

femmes de l’Union pour la nation congolaise (UNC) Rebecca Bilonda a appelé, samedi 23 mai 2020 à un procès équitable 

pour Vital Kamerhe, président du parti et directeur de cabinet du chef de l’Etat Félix Tshisekedi. Elle a lancé cet appel à 

deux jours de la reprise du procès devant le Tribunal de grande instance de la Gombe, en chambre foraine à Makala. 

 

Dimanche 24 mai.  

 

Covid-19 : 2140 cas confirmés, 317 personnes guéries. 116 nouveaux cas ont été confirmés, dont 112 à Kinshasa et 4 

dans le Haut-Katanga. Le même samedi, 287 échantillons ont été testés. En outre, 1180 patients sont en bonne évolution. Au 

total, il y a eu 63 décès (62 cas confirmés et 1 cas probable) ; et 317 personnes guéries. Pour la journée de samedi, 5 

nouvelles personnes sorties guéries et aucun nouveau décès parmi les cas confirmés n’a été enregistré poursuit la même 

source. En plus, 625 cas suspects sont en cours d’investigation, selon le secrétariat technique. 
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Equateur : grève sèche des professionnels de la santé de Basankusu et Djombo. Ils revendiquent le paiement de leurs 

salaires et primes de risque d'avril et de mai 2020. Ils dénoncent également la délocalisation de leur paie de la SOFICOM, 

où ils percevaient jusque-là leurs salaires, vers l'Afriland Bank qui n'a aucune représentation dans le territoire. 

 

Ituri : 6 personnes tuées dans un éboulement de terre dans une carrière minière à Plito Mine. L’accident est survenu 

dans la nuit de vendredi samedi à Plito-mine à l’ouest de Mongwalu. Un groupe d’orpailleurs s’est introduit dans le trou 

d’un chantier minier pour creuser de l’or sans respecter les consignes en la matière. Plus ils creusaient, plus la terre 

s’effondrait.  

 

Ituri : la société civile de Mahagi salue le renforcement des effectifs des Fardc. Le territoire de Mahagi compte à ce jour 

des milliers de personnes déplacées qui ont été contraintes d’abandonner leurs villages à cause des attaques suivies des 

pillages de leurs biens par des miliciens de la Codeco. Près d’une centaine d’entre elles ont perdu la vie, depuis le début de 

cette année, selon les chiffres avancés par les députés provinciaux élus de ce territoire. Pour exprimer leur ras-le-bol, les 

habitants de Mahagi avaient initié depuis la semaine dernière, des mouvements de protestation : barricade de la voie 

publique, déguerpissement des agents qui travaillent à la frontière avec l’Ouganda, incivisme fiscal… Des citoyens 

interrogés sur place espèrent que ces soldats des forces loyalistes seront déployés dans des zones considérés comme bastions 

de cette milice de la Codeco. Des doléances que le gouverneur de l’Ituri a promis transmettre aux responsables militaires. 

 

Nord-Kivu : 7 Civils tués par des ADF à Loselose. Selon des témoins, c’est aux environs de 4 h, que les assaillants ont 

d’abord attaqué une position des Fardc située non loin de Loselose avant de faire leur incursion dans ce village. Quelques 

officines pharmaceutiques ont été pillées et des habitations incendiées par ces ADF.  

 

Nord-Kivu : 800 ménages chassés du territoire de Lubero en situation précaire à Rutshuru. Selon le  député provincial 

Bonaventure Shirimpuhwe, ces déplacés, arrivés en mars 2020 à Rutshuru, ont été chassés du territoire de Lubero depuis 

2017 à la suite des tensions armées. Il sollicite du gouvernement provincial et des organisations humanitaires, une assistance 

en faveur de ces déplacés, en attendant leur retour dans leurs milieux de provenance. 

 

Nord-Kivu : la province enregistre une baisse des cas de fistule obstétricale. Selon Dr Justin Paluku Lusy de l’hôpital 

Heal Africa, qui soigne les victimes des fistules depuis plusieurs années au Nord-Kivu, la courbe évolue vers la baisse. Par 

ailleurs, il a  déclaré que l’élimination de la fistule obstétricale demeure un défi dans la province, malgré les efforts 

consentis. 

 

Lundi 25 mai. 

 

COVID-19 : 2296 cas confirmés, 67 décès et 337 personnes guéries. Le comité de la riposte annonce également que 588  

cas suspects sont en cours d’investigation ; 156 nouveaux cas confirmés, dont 115 à Kinshasa et 41 au Kongo Centrale et 

1245 patients en bonne évolution 

 

Procès Vital Kamerhe : la défense dit avoir eu accès au dossier (Me Nyabirungu Mwene Songa). Cette audience fait 

suite à celle du 11 mai dernier où les avocats de la défense avaient sollicité l’obtention des pièces du dossier déposées par le 

ministère public. Tout en se félicitant de l’obtention de tous les  documents du dossier, Me Raphaël Nyabirungu  Mwene  

Songa, l’un des avocats de la défense  se dit serein et appelle l’opinion d’être confiant. L'audience en cours à la prison 

centrale de Makala. Il s'agit de la 2ème audience qui oppose le Ministère public et la partie civile de la République aux 

trois prévenus: Vital Kamerhe, Jammal Samih et Jeannot Muhima. Le Tribunal de grande instance de la Gombe instruit 

l'infraction de détournement de 57.000.700 dollars dans le cadre des maisons pré-fabriquées. Et les questions sont posées au 

prévenu Jammal Samih sur l'usage des fonds et son rôle joué. Vital Kamerhe et Jammal Samih interrogés sur la validité 

du contrat sur les maisons préfabriquées. Tout a consisté pour le tribunal, le parquet et la République notamment à 

demander au prévenu Vital Kamerhe "de quelle  manière avait-il procédé pour retenir la société Samibo pour le marché des 

maisons ? Comment peut-il déterminer ses tâches de supervision dans le programme de 100 jours ? Qui présidait les 

réunions de supervision dudit programme ? ". « Ce n'est pas moi qui ai choisi Samibo. C'était plutôt l'ancien ministre du 

Développement rural, Bitakwira. On a eu au moins 10 réunions du comité de supervision à la présidence de la République et 

c'est le dircab qui présidait toutes ces réunions au nom du président de la République », s'est défendu Kamerhe, qui a réitéré 

sa demande de liberté provisoire. Quant à Jammal Samih, il a demandé aux juges d'effectuer une descente sur le terrain, au 

camp Tshatshi, pour constater ce qu'il a déjà réalisé pour les maisons. Selon sa défense, plusieurs containers des maisons 

sont bloqués à Dar es Salam ; faute de paiement par le gouvernement. « On m'accuse d'avoir volé 57.000.700$ reçus par 

voie bancaire. Je n'ai rien volé", a dit Jammal, affirmant avoir reçu cet argent pour plusieurs autres axes du marché. Mais, le 

Libanais va brandir d'autres documents et factures qui n'ont rien à avoir avec les contrats légalement conclus tant réclamés 
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par la partie civile. Chaque partie au procès a ainsi sollicité du tribunal la comparution de ses témoins à charge et à décharge 

à la prochaine audience. Et la liste en a été dressée. La prochaine audience est prévue au 3 juin. 

 

Journée de l’Afrique : Antonio Guterres demande un allègement de la dette des pays africains. Le secrétaire général 

de l’ONU demande un allègement de la dette et que des mesures soient prises pour maintenir l’offre des produits 

alimentaires, protéger les emplois et prémunir le continent contre les pertes de revenus et de recettes d’exportation. « 

Comme le reste du monde, les pays africains devraient avoir un accès rapide, équitable, et à un prix abordable, à tout vaccin 

ou traitement éventuel». Il a lancé un appel aux gouvernements africains, à profiter de ce moment pour élaborer de 

nouvelles politiques qui renforcent les systèmes de santé, améliorent la protection sociale et poursuivent des voies 

respectueuses du climat. Il a enfin réaffirmé son entière solidarité avec les populations et les gouvernements d’Afrique dans 

la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et en vue de la reprise, pour un avenir meilleur pour tous. 

 

Beni : 10 corps des personnes tuées par les ADF découverts à Kechele et Makutano, deux villages situés à cheval entre 

les provinces du Nord-Kivu et l’Ituri à une dizaine de km de la localité d’Eringeti. Les victimes sont des civils tués au cours 

d’une incursion des ADF dans la nuit de dimanche à ce lundi à Kechele et Makutano. 

Une mission parlementaire plaide pour la libération conditionnelle de certains prisonniers à Kinshasa. La 

commission des droits de l’homme de l’Assemblée nationale estime que tous les prisonniers militaires qui ont déjà effectué 

plus de cinq ans en prison, ou qui ont déjà purgé la moitié de leur peine, devraient être libérés, quelle que soit la raison pour 

laquelle ils ont été condamnés, afin de désengorger les prisons de Makala et Ndolo et éviter ainsi la contamination du 

Coronavirus. 

 

Sud-Kivu : arrestation d’un chef milicien opérant dans le parc Kahuzi Biega. Il est poursuivi pour les infractions de 

destruction de l’écosystème et de l’exploitation illicite des minerais. Il est également accusé d’avoir causé mort d’hommes 

et enlevé les agents du parc. Le chef milicien Chance Mihonya a été capturé samedi dernier au sein du parc national de 

Kahuzi Biega, au terme d’un assaut lancé par les éco-gardes avec l’appui des Fardc depuis plusieurs jours. Chance est un 

ancien officier des Fardc ayant déserté l’armée et choisi la vie de milicien. 

 

Assemblée nationale : Jean-Marc Kabund évincé. Sur les 315 votants, 289 ont voté pour, 17 contre alors que 9 se sont 

abstenus. Le député Jean-Jacques Mamba initiateur de la pétition visant la destitution du premier vice-président de 

l’Assemblée nationale, reproche à Jean-Marc Kabund, son militantisme et le discrédit lancé sur la chambre basse après avoir 

allégué que l’organisation d’un congrès coûte 7 millions USD. Mamba avait alors adressé des correspondances à Kabund 

pour lui demander de fournir des éléments et le budget d’un congrès. Après trois lettres sans réponse, le député MLC avait 

alors amorcé la procédure de sa destitution. 

 

Mardi 26 mai. 

 

COVID-19 : 106 nouveaux cas confirmés, 92 à Kinshasa et 14 au Kongo Central. Le cumul des cas est de 2.403, dont 

2.402 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu  68 décès  (67 cas confirmés et 1 cas probable) et 340 personnes 

guéries. Le bulletin d'information du comité de  riposte renseigne également : 333 cas suspects en cours d’investigation ; 

106 nouveaux cas confirmés, dont 92 à Kinshasa et 14 au Kongo Centrale ; 3 nouvelles personnes sorties guéries dans la 

province du Kongo Centrale à Matadi ; 1 nouveau décès des cas confirmés à Kinshasa ; 1549 patients en bonne évolution. 

Lancement d’un Chatbot sur WhatsApp pour lutter contre la désinformation sur la Covid-19.  « Ce nouveau service, 

gratuit, a été conçu pour répondre aux questions du public sur le coronavirus et pour fournir des informations rapides, 

fiables et officielles 24 heures sur 24. C’est pour cette raison que nous avons collaboré avec Facebook, non seulement pour 

combattre les rumeurs, mais aussi pour offrir au public des informations fiables, crédibles et des conseils pratiques pour lui 

permettre de se protéger du coronavirus », a déclaré Jean-Max Mayaka, coordonnateur de l’ANICIIS. Les conseils pratiques 

sur la protection contre la pandémie, les réponses aux questions fréquentes que se pose le public, des orientations pour 

vérifier les faits et stopper les rumeurs, des conseils pratiques aux voyageurs sont contenus dans ce bot. Coronavirus : le 

député Albert Kikuni dénonce un trafic aérien non sécurisé à Pangi. Selon le député Albert Kikuni, des avions en 

provenance de Bukavu atterrissent régulièrement à l’aérodrome de Kama, dans le territoire de Pangi : «Donc, quelqu’un 

venant de Bukavu peut facilement déjà être atteint par la maladie et on va vivre les cas de Coronavirus au Maniema ». Selon 

lui, c’est la DGM et gouvernement provincial qui devraient mettre fin à ces mouvements. Coronavirus : l’OMS suspend 

hydroxychloroquine en essai clinique. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a suspendu lundi 25 mai les essais 

cliniques de l’hydroxychloroquine. Mais, ce produit n’était plus en essai clinique, il était déjà appliqué aux malades atteints 

de COVID-19 en RDC, selon le docteur Jean-Marie Kayembe, responsable de la prise en charge médicale des cas de 

COVID-19 en RDC. Il affirme que l’OMS joue le rôle de surveillance et qu’après sa décision de suspendre ce protocole, 
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une réunion se tiendra au niveau du Comité multisectoriel de riposte contre cette pandémie, pour réfléchir sur la question et 

présenter les observations des experts congolais. 

 

Mbujimayi : les bureaux du PPRD et ACDD saccagés. Ces jeunes en colère s'insurgent contre la destitution de Jean Marc 

Kabund. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour disperser les manifestants. Au Parti du peuple pour la reconstruction et 

la démocratie-Mbuji-Mayi, les portes et les fenêtres du bureau sont emportées. Une partie de la toiture détruite. Tous les 

documents se trouvant au bureau ont été brulés sur l'avenue Kalonji. Les témoins affirment qu'au moment où les 

manifestants s'attaquaient au bâtiment la police est intervenue avec des gaz lacrymogènes pour les disperser. Au bureau de l’ 
l'Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement la porte du bâtiment a été forcée. Certains documents ont été 

brulés et d'autres jetés sur la route. 

 

Ituri : 4 éléments de la Codeco neutralisés à Dhemada. Cinq militaires des Fardc ont été blessés par balles. Les 

offensives se sont déroulées dans des localités qui longent le Lac Albert entre autres à  Recho, Ndendei et Dadaru. Les 

Fardc continuent à traquer ces hors la loi dans plusieurs autres villages où ces hommes armés sont regroupés. 

 

Kinshasa : tension au siège de l'UDPS après la déchéance de Kabund. Selon des dizaines de militants, cette déchéance 

vient de mettre fin au mariage CACH-FCC. Ceci n’est pas le point de vue des cadres de ce parti rencontrés sur place. L’un 

d’eux a affirmé qu’une réunion interne sera tenue dans les heures qui viennent sous la présidence du Secrétaire général, 

Augustin Kabuya. Les militants qui scandent des cris de colère attendent la décision qui sera prise à l’issue de la réunion. 

 

Beni : toujours pas de site pour les 2.500 miliciens candidats au désarmement volontaire. Une semaine après la 

décision d’une dizaine de groupes armés actifs dans le territoire de Lubero de déposer volontairement les armes et de 

commencer le mouvement de leurs combattants vers les centres de désarmement, rien n’a encore bougé. Selon des sources 

sécuritaires, ces groupes sont toujours dans leurs bastions, parce qu’il n’y a jusque-là, aucun centre disponible pour 

accueillir les combattants. 

 

Tanganyika : 2 morts et plusieurs blessés lors d’une attaque des Twas à Nyunzu. Deux personnes sont mortes et 

plusieurs autres blessées la nuit de lundi à mardi 26 mai, au cours de l’attaque menée par des combattants Twas associés aux 

Maï- Maï « Apa na Pale » contre les localités Nkonge et Bandale, à 15 km et 18 km de la localité Lengwe, dans le territoire 

de Nyunzu. D’après des sources locales,  au cours de ces affrontements, des biens de la population ont été pillés. 

 

Sud- Kivu : 2 policiers aux arrêts et déférés à l’auditorat militaire. Ils sont poursuivis pour avoir blessé deux civils par 

balles samedi dernier à Funu, dans la commune de Kadutu. Ces deux policiers faisaient partie de l’équipe déployée sur le 

lieu avec mission de réprimer les militants de l’UNC  qui  brûlaient des pneus au terrain de Funu afin de réclamer la 

libération de  leur leader Vital Kamerhe. Le Commissariat provincial de la PNC Sud-Kivu  dit regretter l’incident et promet 

de prendre en charge les soins médicaux des blessés. 

 

Nord-Kivu : 4 chefs miliciens réaffirment leur volonté de déposer les armes. Selon la DDRC, il s’agit de commandants 

des groupes « Forces de défenses et des droits humains, FDDH – Nyatura, actif depuis environ 6 ans dans le secteur Osso 

Banyungu, le « Groupe sécurité » du général Kavumbi qui opérait dans le Bashali Mokoto, le groupe armé des volontaires 

GAV ainsi que l’Union des patriotes pour la défense du Congo, UPDC. Certains des combattants de ces groupes ont été 

récemment cantonnés sur le site de Mubambiro, près de Goma. Mais, les mauvaises conditions de vie dans ce site les ont 

obligés à regagner la brousse. Le coordonnateur de la commission provinciale du DDRC, Jacques Lukoo, précise que 

désormais le processus sera décentralisé pour éviter les problèmes enregistrés lors du précédent cantonnement. 

 

Félix Tshisekedi demande aux services de sécurité de renforcer la sécurité en RDC. Le Chef de l’État Félix-Antoine 

Tshisekedi Tshilombo a demandé aux responsables de sécurité de réfléchir sur les modalités à mettre en œuvre pour 

ramener la sécurité partout en RDC. Il l’a affirmé ce mardi 26 mai au cours d’une réunion de sécurité avec tous les 

responsables des services de sécurité civile et militaire, afin de préparer le prochain Conseil supérieur de la défense 

nationale. Le Président de la République a mis à leur disposition des instructions sous formes des thèses pour qu’ils puissent 

réfléchir sur les voies et moyens à exploiter pour mettre fin à l’insécurité. 

 

Ebola en RDC : le Royaume-Uni annonce une nouvelle aide de plus de 8,6 millions USD. Le Royaume-Uni a financé 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'UNICEF à hauteur de 7 millions de livres sterling (8 631 525 USD) pour 

contribuer au renforcement la capacité du ministère congolais de la Santé à répondre à l’épidémie d’Ebola et protéger la 

population contre toute nouvelle épidémie et d'autres maladies comme la COVID-19. Ce financement permettra aussi à ces 
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structures de collaborer avec les communautés de la RDC pour aider les gens à comprendre comment se protéger contre la 

maladie. 

 

Mercredi 27 mai. 

 

Coronavirus : 2545 cas confirmés, 365 personnes guéries. Le mardi, 143 nouveaux cas ont été confirmés, dont à 95 

Kinshasa, 20 au Nord-Kivu, 12 au Sud-Kivu, 11 au Kongo-Central, 4 dans le Haut-Katanga et 1 au Kwilu. Au total, il y a eu 

68 décès. Vingt-cinq nouvelles personnes sont sorties guéries à Kinshasa. Il faut aussi noter que 567 cas suspects sont en 

cours d’investigation et que 410 échantillons ont été testés le même jour. La Banque mondiale et l’Unicef délivrent des 

équipements pour lutter contre la COVID-19. Le présent lot d’un montant d’environ 3 millions de dollars entièrement 

financés par la Banque mondiale comprend 12 ambulances, 30 motos, 30 respirateurs ainsi que des équipements de 

protection et des produits de désinfection pour les soignants en première ligne tels que des masques et des gants, des 

stérilisateurs, des trousses chirurgicales et autres fournitures nécessaires aux services d’urgence et de réanimation. Ces 

équipements seront distribués aux formations sanitaires ciblées de Kinshasa et des autres provinces touchées par la 

pandémie à savoir le Kongo Central et le Kwilu ainsi que d’autres provinces à haut risque comme le Kwango, la Tshopo, le 

Kasaï Central, le Maniema, le Nord Ubangi et l’Equateur. Coronavirus : la Monusco sensibilise des enfants vulnérables. 

Les femmes de la police de la Monusco (UNPOL) ont sensibilisé, mardi 26 mai à Kananga, plus de trente enfants 

vulnérables sur les gestes barrières de COVID-19.  Cette activité a connu deux étapes : Les policières de la Monusc ont 

d’abord expliqué à ces enfants en situation difficile les dangers de Coronavirus et les moyens de s’en prévenir. Elles ont 

ensuite remis à la police les dispositifs de lavage des mains, les savons liquides, les serviettes et autres en faveur de cette 

catégorie d’enfants. Nord-Kivu-Coronavirus : le gouverneur demande l’implantation d’un laboratoire des tests dans 

sa province. Le gouverneur du Nord-Kivu estime que ces laboratoires vont être une meilleure réponse dans la lutte contre la 

propagation de la pandémie et permettront aux provinces concernées de casser la chaîne de transmission. Cela permettra, 

dit–il, d’isoler en temps utile les cas suspects et ainsi donner la réponse rapidement. Pour la seule journée de mardi 26 mai 

20, la province du Nord Kivu a notifié 20 nouveaux cas confirmés du coronavirus. Ces nouvelles contaminations portent le 

cumul à trente-cinq cas dont neuf personnes guéris dans le Nord-Kivu. Matadi : des prestataires qui prennent en charge 

des malades de Covid-19 menacent d’arrêter le travail. Ils disent ne pas être rémunérés au moment où certains d'entre 

eux sont atteints par la pandémie de Coronavirus. Un prestataire qui a requis l'anonymat avance même le chiffre de 33 

prestataires déjà infectés par la covid-19 parmi eux. Ces prestataires, 70 au total, affirment que leur travail de tous les jours 

consiste à annoncer les résultats aux malades, les mettre sous traitement et faire le suivi des patients nuits et jours dans les 

sites d'isolement où à domicile. Sans rémunération, ces prestataires qui sont exposés à la contagion sont à bout. L'un d'entre 

eux affirme même qu'un arrêt de travail est envisagé. 

 

Le Sénat rejette la demande de la levée des immunités d’Alexis Thambwe Mwamba, introduite par le procureur général 

près la Cour de cassation afin d’engager des poursuites contre M. Thambwe Mwamba, président du Sénat. Une plainte de la 

sénatrice Bijou Goya visait le président de la chambre haute du Parlement pour diffamation et imputation dommageable. 

Alexis Thambwe Mwamba et Bijou Goya avaient eu une altercation début mai en plénière autour de la question du coût de 

la réhabilitation du bâtiment du Sénat. Pour le Sénat, autoriser les poursuites judiciaires contre son président conduirait au 

blocage du fonctionnement du Parlement et limiterait la liberté des parlementaires de s’exprimer dans l’accomplissement de 

leur mission. 

 

Sylvestre Ilunga : « Rouvrir les écoles durant cette période est une imprudence ». Dans sa réplique aux multiples 

questions des Sénateurs sur la gestion de la pandémie à Covid-19, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a estimé qu’en matière de 

santé publique la prévention est le moyen approprié pour protéger la population. Il a rappelé que le Président de la 

République avait pris en mars dernier la décision de fermer les écoles, y compris dans les 19 provinces non touchées par le 

Coronavirus. Et que la décision de rouvrir ces écoles devra s’accompagner des garanties sur la maîtrise de cette maladie. 

Concernant la problématique des tests et des dépistages, le Premier Ministre a annoncé aux sénateurs l’effectivité de la 

décentralisation des tests de diagnostic et de dépistage dès la semaine prochaine. En effet, son Gouvernement a procédé à 

l’achat de plus d’un million de tests rapides et les cartouches Genepert sont aussi disponibles pour diagnostiquer plusieurs 

personnes dans le pays. Dans les provinces, la priorité est donnée au Kongo-Central, au Haut-Katanga, au Nord et Sud 

Kivu, au Kwilu et en Ituri. 

 

Affaire Vital Kamerhe : Le Président du tribunal de grande instance est mort ce mercredi, d'un arrêt cardiaque. Selon 

ses proches, le juge avait quelques malaises de santé depuis longtemps et se rendait régulièrement à l'étranger pour le 

contrôle. 
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Mbuji-Mayi : activités paralysées à la suite de la destitution de Jean Marc Kabund. Ces jeunes venus de plusieurs 

coins de la ville ont érigé des barricades et brulé des pneus pour empêcher le passage des piétons, des motos ainsi que des 

véhicules sur les avenues Université, Kalonji, Odia David, Inga et Boulevard Laurent Désiré Kabila. Ces manifestants ont 

pillé l'abattoir moderne construit par le Projet de renforcement des infrastructures socio-économiques (PRISE). 

 

Haut-Katanga : l’UDPS appelle ses militants au calme après la déchéance de Jean Marc Kabund. Le président de 

l’Union pour la démocratie et le progrès sociale (UDPS), fédération de Lubumbashi, Bruno Tshibangu, a appelé mercredi 

27 mai, tous les militants au calme en attendant le mot d’ordre de leur hiérarchie. Cet appel fait suite aux manifestations 

organisées par certains d’entre eux mardi, au quartier Matshipisha, où ils ont incendié des pneus sur la voie publique 

perturbant ainsi la circulation pendant plusieurs heures. Ils manifestaient leur colère après la déchéance de leur président,  

Jean Marc Kabund, du poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale. 

 

Haut-Uele : l’UNFPA remet 800 000 préservatifs au PNMLS après 3 ans de rupture de stocks. Cette donation est le 

résultat d'un plaidoyer mené par l'ONU-SIDA auprès du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), après avoir 

été saisi par le secrétariat provincial du PNMLS/Haut-Uélé. Cette acquisition intervient après plus de trois ans de rupture de 

stocks dans cette entité, dont le taux de prévalence en VIH/Sida est le plus élevé de la RDC soit environ 7%. Le 

coordonnateur provincial du PNMLS invite la population à utiliser à bon escient ces préservatifs, qui sont distribués 

gratuitement. 

 

Tueries à Beni : Mgr Paluku Sikuly dénonce « l’incapacité » des élus à porter la voix de la population. L’évêque du 

diocèse catholique de Butembo-Beni se demande d’abord si les tueries des civils qui durent depuis six ans dans la région de 

Beni prendront fin un jour : « Tous ces élus qui sont partis d’ici, qui connaissent la situation, qui en entendent parler, 

pourquoi aujourd’hui ne parlent-ils pas tous d’une même voix dans les assemblées provinciales et nationale ? Les députés et 

sénateurs, pourquoi sont-ils incapables de dire chez nous ça ne va pas. Qu’ils le disent sans avoir peur ». Les sources de la 

société civile indiquent que depuis novembre dernier au moins cinq cents civils ont été tués dans  différentes attaques des 

ADF. 

 

L’ONU inquiète de la multiplication des violences en Ituri. Dans un communiqué publié ce mercredi 27 mai, le 

BCNUDH signale qu’au moins 296 personnes ont été tuées, 151 autres blessées et 38 personnes violées, dont de nombreux 

femmes et enfants, par les assaillants armés à majorité Lendu entre octobre 2019 et avril 2020. La même source, relève une 

inquiétante détérioration de la situation dans les territoires de Djugu et Mahagi en Ituri. « Ces attaques contre les civils se 

sont intensifiées à partir du mois de mars 2020, notamment autour des sites miniers artisanaux, et se sont étendues aux 

territoires de Mahagi et d’Irumu » affirme le BCNUDH. Outre les Hema et les Alur, les violences ont affecté les membres 

des communautés jusque-là épargnées, notamment Mambisa, Nyali et Ndo-Okebo, dont 17 membres ont été tués le 14 mars 

à la machette ou par armes à feu par les assaillants. L’intensification des attaques a provoqué un nouvel afflux de déplacés 

vers Bunia. 

 

Félix Tshisekedi et Mme Zerrougui évoquent le soutien de l’ONU à la réponse à la Covid-19. Ils ont évoqué cette 

situation la situation sécuritaire dans l’Est du pays. La Représentante spéciale a souligné la nécessité de s’attaquer aux 

causes profondes des conflits et de continuer à travailler à la réconciliation des communautés. 

 

Sankuru : Le 1er ministre Ilunga Ilunkamba annonce des projets de développement de la province. Parmi les projets 

cités figure celui de l’électrification du chef-lieu de la province et des territoires de Kole et de Lodja Le premier ministre a 

également informé les élus du Sankuru du projet de réhabilitation de l’aéroport de Lodja dont l’argent est déjà disponible. 

 

Jeudi 28 décembre. 

 

COVID-RDC : 2660 cas confirmés, 1800 patients en bonne évolution. Au total, il y a eu  69 décès, soit 2,7% de létalité 

et 381 personnes guéries ; Le bulletin du comité de riposte publie mercredi 27 mai 20202 annonce également 555 cas 

suspects en cours d’investigation ; 114 nouveaux cas confirmés, dont 101 à Kinshasa et 13 au Kongo Central. 16 nouvelles 

personnes sorties guéries ; 1 nouveau décès des cas confirmés à Kinshasa ; 1800 patients en bonne évolution. Kwilu : le 

deuxième cas confirmé de la province est de Bonga Yasa. D’après le comité de riposte de la Covid-19, le deuxième cas 

confirmé du Kwilu est un homme de 61 ans, décédé, résidant au Camp Mokamo dans l’aire de santé de Kimburi à Bonga 

Yasa. La personne  travaillait en tant qu’administrateur de l’usine d’huile de palme. Il est arrivé à Bonga Yassa le 11 mai 

2020 en provenance de Kinshasa, précisément de la zone de santé de Ngaba. Bukavu : la commune d’Ibanda sera 

confinée à partir du 1er juin. « Nous avons un chiffre de douze nouvelles contaminations rien que pour la seule journée 

d’hier. En dehors de ça nous avons des cas de contacts estimés à presqu’une centaine, c’est une situation qui est grave. Dès 
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lundi 1er juin, nous allons faire le confinement de la commune d’Ibanda ; c’est-à-dire lundi, mardi, et mercredi. Personne ne 

va entrer dans la commune d’Ibanda», a déclaré le Gouverneur de province. Il a précisé que pendant ce temps-là temps les 

équipes de santé vont lister les contacts. Le gouverneur de la Tshopo mobilise les autorités administratives de 

Kisangani. Au cours d'une réunion organisée mercredi 27 mai, à l'intention du maire et des bourgmestres des six communes 

de la ville de Kisangani, le gouverneur de la province de la Tshopo, Louis-Marie Wale Lufungula, dit avoir constaté un 

relâchement dans l’observation des mesures barrières prises en vue de lutter contre la propagation du Coronavirus. Il a 

instruit toutes ces autorités administratives à faire appliquer scrupuleusement ces mesures. SOS des hôteliers de 

Lubumbashi secoués par l’Etat d’urgence. Le secteur de l’hôtellerie est durement frappé à Lubumbashi depuis la 

proclamation de l’Etat d’urgence par le Chef de l’Etat. Selon un hôtelier, certains hôtels de Lubumbashi sont fermés et ont 

renvoyé leurs agents en congé technique et il demande aux autorités de songer au déconfinement  pour sauver ce secteur  

qui se meurt. Au Sud-Kivu: la Suisse débloque plus de 2 millions USD. Ce financement a été accordé par la coopération 

suisse dans le cadre d’un projet à exécuter par Caritas et le Bureau diocésain des œuvres médicales de l’archidiocèse 

(BDOM) de Bukavu. Le projet s’intitule « Communication sur le risque et engagement communautaire des personnes 

infectées et affectées par le COVID-19 au Sud-Kivu ». 

  

 

Construction de l’aérogare de N’djili : une question adressée au ministre des Transports. L’auteur de la question, le 

sénateur José Makila, lui-même ancien ministre de Transport, s’inquiète que deux ans après le lancement officiel des 

travaux de construction de cette aérogare par le chef de l’Etat honoraire Joseph Kabila, aucune suite n’est donnée sur 

l’évolution des travaux. Répondant aux sénateurs au cours de la plénière, le ministre des Transports Didier Mazengu 

Mukanzu a déclaré que les études techniques et topographiques du projet ainsi que les études de faisabilité sont déjà 

réalisées à 80 % et explique le retard enregistré dans l’exécution des travaux par la pandémie à Coronavirus.  

 

Mbuji Mayi : calme précaire après deux jours de manifestations. La circulation était timide. Boutiques et magasins 

n'ont pas ouvert aux heures habituelles. Certains vendeurs disaient craindre le pillage de leurs marchandises par les 

manifestants qui se sont plusieurs fois livrés aux actes de vandalisme. Selon des sources administratives, le bilan de ces 

manifestations fait état d'une trentaine de policiers blessés par des projectiles, une vingtaine de personnes interpellées, un 

véhicule de la police caillassée et  un abattoir moderne pillé. 

 

Justice : le ministre de la Justice interpellé sur la question des immunités des députés. Les députés nationaux réunis en 

plénière mercredi 27 mai 20 ont exprimé leur inquiétude sur la violation de leurs immunités par la justice. Dans ses 

éléments de réponse, le ministre de la justice Célestin Tunda ya Kasende a évoqué l’irresponsabilité et l’inviolabilité des 

députés dans leurs missions de défendre le peuple. Il a cependant soulevé le fait que le flagrant délit est une exception à 

l'inviolabilité. Dans leurs interventions, les députés ont dénoncé notamment l'impunité dans la magistrature, la politisation 

de la justice, et les conditions de travail des magistrats. Le ministre de la justice Célestin Tunda sera de nouveau à 

l’assemblée nationale le vendredi 29 mai 20 pour apporter les réponses à toutes les  préoccupations des députés. 

 

Ituri : les chefs coutumiers de Djugu demandent au gouvernement de neutraliser la milice Codeco. Certains chefs 

coutumiers dénoncent l’occupation de plusieurs localités lacustres du territoire de Djugu par la milice de la Codeco, où ils 

planifient des attaques contre des civils. Elles demandent au gouvernement d’utiliser tous les moyens nécessaires pour 

mettre hors d’état de nuire ces miliciens. 

 

Sud-Kivu : 3 blessés après attaque d’un camp des déplacés de Mikenge. Des sources locales renseignent que l’assaut a 

commencé vers 5h45’ du matin. Les troupes de la Monusco, en coordination avec les Fardc, « ont réagi de façon robuste et 

ont repoussé l’attaque en capturant un des assaillants ». Les mêmes sources témoignent que  malheureusement trois 

déplacés, qui étaient déjà sortis, sont blessés. Ils sont pris en charge et leurs vies ne sont pas en danger. 

 

Nord-Kivu : Mgr Paluku Sikuli s’inquiète de la multiplicité des groupes de pression. Selon lui, depuis un certain 

temps, il s’observe une multiplicité de ces groupes, qui appellent aux manifestations et décrètent des journées « ville morte 

» pour différentes revendications. Cela risque de créer plus de désordre que d’ordre, a averti Mgr Paluku jeudi 28 mai à 

Butembo. Malheureusement, même les députés qui sont issus de ces groupes-là adoptent la même tendance.  

 

Beni : le député Saidi Balikwisha demande au gouvernement de restaurer la paix. La situation sécuritaire et socio-

économique actuelle de la ville de Beni préoccupe les élus de la zone. Le député Saidi Balikwisha pense qu’il est temps que 

l’exécutif provincial réagisse par rapport aux revendications de la population, afin que la ville puisse retrouver sa quiétude. 

Il demande aussi à la population de manifester pacifiquement sans aucune forme de violence. 
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Haut-Uélé : des députés appellent le 1er ministre à pacifier la province. Plusieurs groupes armés étrangers sont à la base 

de l’insécurité dans cette province. Notamment les rebelles ougandais de la LRA, les Mbororo ainsi que les Seleka 

originaires de la république centrafricaine. Selon une dépêche de la primature, les députés du Haut Uélé ont également 

soumis au 1er ministre les problèmes liés à l’économie de la province. 

 

Tensions à la frontière entre la RDC et la Zambie : le Congo Brazzaville propose les bons offices. Le Chef de l’Etat 

congolais a reçu en audience le patron de la diplomatie de Congo Brazzaville, porteur d'un message de son homologue 

Denis Sassou Nguesso, rapporte le compte Twitter de la Présidence. Pour le chef de la diplomatie de la République du 

Congo, les dirigeants africains doivent travailler au développent de l’économique dans la sous-région, au bénéfice des 

populations et, de ce fait, ne peuvent pas dépenser de l'argent dans des conflits fratricides inutiles. Afin d’aider à 

l’apaisement à la frontière entre la RDC et la Zambie, le ministre Ngakosso a été reçu par le Président Edgard Lungu de la 

Zambie et le vendredi 29 mai, il sera reçu par le Président Emerson Mnagagwa du Zimbabwe pour le compte de la SADC, 

afin de rechercher les voies et moyens de parvenir à la paix. 

 

RDC : « Il faut des actions combinées pour mettre fin aux crimes à l’Est du pays », Mme Zerrougui. La Représentante 

spéciale du secrétaire général des Nations unies en RDC a affirmé qu’il faut  combiner les actions militaires, judiciaires et le 

dialogue intercommunautaire pour mettre fin aux crimes qui continuent d’être commis dans l’est de la RDC. « Ceux qui 

massacrent des gens n’ont aucune excuse et sont des criminels à considérer comme tel », a-t-elle indiqué. Pour mettre fin 

aux actes criminels, aux agressions, il faut utiliser tous les moyens légaux qui existent, souligne-t-elle. 

 

Destitution de Kabund du bureau de l’Assemblée nationale : l’UDPS juge inopportun de désigner un autre candidat. 
L’UDPS/Tshisekedi autorise ainsi Jean-Marc Kabund-a-Kabund à saisir les instances judiciaires compétentes afin de rentrer 

dans ses droits. L’UDPS/Tshisekedi constate aussi « qu’en réalisant son passage en force pour destituer Jean-Marc Kabund-

a-Kabund de son poste de 1er vice-président de l’Assemblée nationale et ce, en violation de tout prescrit en la matière, le 

FCC vient de donner un coup fatal à la coalition CACH-FCC ». 

 

Vendredi 29 mai.  

 

Covid-19 en RDC : 400 personnes guéries, 1847 patients en bonne évolution. Pour la journée de jeudi, 173 nouveaux 

cas ont été confirmés, dont 153 à Kinshasa et 12 au Sud-Kivu, 8 au Nord-Kivu, alors que 327 échantillons ont été testés. 

Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 2.833.  Au total, il y a eu 69 décès et 921 

cas suspects sont en cours d’investigation. Kinshasa : difficultés de prise en charge des malades de Covid-19 au centre 

Vijana. Le Dr Jupiter Ikwa, médecin directeur de ce centre et coordonnateur de la riposte à la Covid-19l explique : « Du 

point de vue matériel d’assistance respiratoire des malades, nous avons des difficultés. Avec la saison sèche, nous avions 

prédit qu’il devrait y avoir un pic des malades. Nous avons un pic des malades et il y a un déficit des locaux. On ne sait pas 

entasser ces malades. Quand on est débordé, on ne sait pas prendre ces malades en charges. Par rapport à la prise en charge 

des malades internés, certains effets manquent également. Les malades font parfois 3 à 4 jours avec les mêmes masques. 

Insuffisance des solutions hydro-alcooliques, carence des draps pour le lit, manque de carburant pour le groupe électrogène 

d'une capacité de 150 litres » Il relève aussi des coupures intempestives de l'électricité. Ce qui pénalise la bonne prise en 

charge des personnes placées sous respirateurs. Kwilu : le lancement officiel de l’enseignement à distance, a eu lieu jeudi 

28 mai à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. "Cet enseignement à distance a l’avantage d’atteindre plusieurs 

enfants à la fois et à la maison : il rappelle les matières déjà vues au niveau de l’école avant la pandémie, il permet aussi de 

respecter les normes engagées par la pandémie", a-t-il relevé. Le vice-gouverneur du Kwilu, a appelé les parents à 

accompagner les enfants durant cet exercice. Coronavirus à Tshopo : l'Unicef forme les relais communautaires. Près de 

20 personnes, issues des différents secteurs ont suivi cette première formation appuyée par l'Unicef en vue de renforcer les 

capacités des membres sur le risque des maladies dont la Covid-19 et l'engagement communautaire. La task Force 

Communication provinciale est une structure permanente et multisectorielle dont le rôle est de sensibiliser les communautés 

sur les risques des maladies dont la pandémie de la covid-19 ainsi que la promotion des pratiques familiales essentielles." 

Les relais communautaires vivent dans la communauté, les  membres de la communauté les connaissent, les reconnaissent, 

donc quand ils viennent transmettre les messages, ces messages sont corrects et plus facilement acceptés par la population." 

Rencontre bilatérale RDC-Rwanda sur le mécanisme transfrontalier de riposte contre la Covid-19. Au cours d'une 

rencontre bilatérale tenue jeudi 28 mai au poste frontalier à guichet unique entre Goma et Gisenyi, les deux pays ont étudié 

les modalités de la mise en place des mécanismes conjoints pour lutter contre la pandémie. Coronavirus au Kongo-

Central : 100 cas testés positifs et près de 1 160 contacts retracés durant le confinement. "Nous avions soumis du 22 au 

24 mai 2020 toute la population de Matadi à un confinement de trois jours. À l'issue de ce confinement, nous avons identifié 

des cas positifs et leurs contacts. 1154 contacts tracés et identifiés dont 391 déchargés, 763 contacts en cours d'observation, 

plus 171 prélèvements qui ont été effectués et envoyés à l'INRB dont les résultats sont les suivants : 19 cas suspects, 27 cas 
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contrôlés après le décès", a fait savoir le gouverneur du Kongo-Central. Par ailleurs, il a démenti la rumeur selon laquelle un 

second confinement est en gestation. La province du Kongo-Central compte 189 cas positifs. COVID-19 : « La commune 

d’Ibanda constitue l’épicentre de l’épidémie à Bukavu » (ministre provincial). Selon Cosmos Bishisha, cette 

municipalité sera confinée totalement durant trois jours à partir de lundi prochain. La province du santé confirme que douze 

nouveaux cas positifs ont été enregistrés pour la seule journée de jeudi 28 mai. Ce qui ramène le total de la province à vingt-

huit cas, dont trois guéris et trois décès. Coronavirus : le FPI accorde 10 millions USD aux opérateurs économiques en 

difficulté. Les premiers opérateurs économiques ont bénéficié jeudi 28 mai d'une première tranche de l'appui du 

gouvernement à travers le Fonds de promotion industriel (FPI). Ils ont reçu un montant de 10 millions USD des mains du 

ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Cet appui concerne des entreprises œuvrant dans les secteurs de l’agroalimentaire, de 

l’industrie pharmaceutique, du transport et du commerce en difficulté à cause de la pandémie du Coronavirus. 

 

Bunia : la MONUSCO remet à l’hôpital général une chambre froide pour renforcer la capacité de la morgue. La 

capacité d’accueil de la morgue de Bunia passe désormais de quatre à vingt places. Il s’agit d’un conteneur frigorifié qui est 

alimenté soit par le courant électrique, soit par un groupe électrogène. Pour la Monusco, cette assistance s’inscrit dans le 

contexte de la pandémie de Covid-19 où des mesures sanitaires nécessaires doivent être prises pour stopper la propagation 

de cette maladie. 

 

Hausse des prix des produits : l’Assemblée nationale interpelle la ministre de l’Economie. En réaction, la ministre de 

l’Economie affirme que durant ce temps de crise liée à la covid-19, le gouvernement a décidé des mesures conjoncturelles 

ayant pour finalités d'investir dans les secteurs productifs comme l'agriculture, la pêche, l'élevage ainsi que tout ce qui se 

rapporte au développement rural. Plusieurs autres questions ont été abordées lors de ces échanges en commission 

notamment la problématique de la TVA, le petit commerce réservé aux nationaux, le prix du baril de pétrole, ainsi que les 

barrières qui obstruent les échanges économiques entre les entités territoriales. 

 

Maniema : montée de la criminalité urbaine dans plusieurs entités de Kindu. Un taximan moto est décédé jeudi 28 mai 

suite aux blessures causées par des bandits à mains armés non identifiés. Une heure après, un autre groupe de bandits a forcé 

la maison d’un enseignant de l’université au bloc du plateau dans la commune de Mikelenge. Des actes similaires sont 

signalés à Balanga, dans le territoire de Kailo. A Kabambare, dans la cité de Salamabila et le secteur de Babuyu, la situation 

sécuritaire reste instable suite à la montée de la criminalité : vols et pillages par des bandits armés sont quotidiennement 

signalés. 

 

Equateur : les habitants de Nguswa refugiés dans la forêt par peur de représailles des Fardc. Le village Nguswa, situé 

à 60 km de Yakoma-centre, au Nord-Ubangi, reste désert. Ses habitants se trouvent encore réfugiés dans la forêt. Selon 

l'administrateur du territoire, la population a peur des représailles des Fardc qui viennent souvent de Kotakoli, territoire de 

Mobayi-Mbongo, venger la mort de leurs collègues tués à Limasa, dans le territoire de Yakoma. Ces derniers étaient en 

patrouille sur l’Ubangi, à la frontière avec la RCA. Ils ont été tués par des pêcheurs congolais, lorsqu'ils avaient tenté à 

nouveau de leur ravir filets et poissons. 

Tanganyika : retour progressif de la population à Mwanza, située à 90 km au Sud-Ouest du territoire de Moba, dans la 

province de Tanganyika. Selon des témoins, ce retour de la population à Mwanza est consécutif au déploiement des FARDC 

dans la zone. Mais le leader des Maï-Maï Fimbo na Fimbo, le général autoproclamé Bitonto, tente de convaincre une partie 

de la population à ne pas retourner. Il aurait été aperçu dans la localité Lyoni, à l’Ouest de Moba. 

 

Ituri : la société civile qualifie de "minime" le nombre de 296 morts contenu dans le rapport du BCNUH. Selon son 

coordonnateur, Jean-Bosco Lalo, les violences en Ituri ont déjà fait plus de 800 morts dont 700 pour le seul territoire de 

Djugu pendant cette période. Par ailleurs, il demande au gouvernement d’assumer sa responsabilité de protection de la 

population. 

 

Affaire pasteur Mukuna : ouverture du procès à la prison centrale de Makala. Le tribunal de Grande instance de 

Kinshasa / Kalamu a décrété le huis clos de ce procès. L’objectif est de protéger l'intimité du prévenu, dans une affaire de 

viol. Mukuna est poursuivi pour viol présumé sur Mamie Tshibola, rétention illicite des documents et menace de mort sur la 

même personne. 

 

La journée des casques bleus est célébrée dans le contexte des défis sécuritaires énormes dans l’Est de la RDC, selon 

la Monusco. A cette occasion,  le commandant des forces de la MONUSCO, Lieutenant-Général Augusto Ferreira Costa 

Neves, a affirmé que cette journée est célébrée dans le contexte des défis sécuritaires énormes dans l’Est de la RDC, liés à 

l’activisme accru des groupes armés et rebellions en Ituri et dans les deux Kivu. A cela s’ajoute les menaces liées à la 
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propagation de la pandémie à coronavirus. Malgré tout, le Lieutenant-Général Augusto Ferreira Costa, estime que la 

contribution des casques bleus reste efficace dans les efforts de stabilisation de la RDC.  

 

Sud-Kivu : la Croix-Rouge assiste les sinistrés d'Uvira. La Croix-Rouge distribue depuis mercredi 27 mai des biens 

essentiels en faveur de 3 000 ménages sinistrés qui vivent dans des familles d’accueil à Uvira (Sud-Kivu). Ces ménages ont 

été identifiés dans les deux quartiers les plus sinistrés, Mulongwe et Kasenga, après les catastrophes causées par les 

inondations de mi-avril 2020 dans la ville d’Uvira. Chaque ménage a reçu un kit contenant des bâches, des nattes, des 

casseroles, de seaux et des pagnes pour femmes. 

 

Kwilu : inauguration d’une usine de fabrication des craies. Dénommé société provinciale du Kwilu, SPK en sigle, cette 

petite et moyenne entreprise spécialisée dans la fabrication des craies est l’œuvre de monsieur  Blanchard Sakata. Pour lui, 

sa vision est de favoriser le développement dans cette partie du pays : ‘’Nous avons des ambitions importantes derrière ce 

projet, celles d’aider l’économie provinciale à aller de l’avant et surtout à offrir du travail à quelques-uns de nos jeunes 

frères et sœurs’’. ‘’Une industrie de transformation qui va non seulement influencer positivement le prix de la craie  dans 

notre province mais aussi va constituer un motif de fierté’’ Sa capacité de production journalière est de 2 500 boites de 

craies, 

 

Beni : la police appelle les manifestants à un comportement responsable. La police dit avoir constaté des dérapages dans 

le chef des manifestants identifiés comme membres des groupes de pression. Selon le responsable de la communication de 

la police en ville de Beni, ces manifestants doivent comprendre que la sécurité est l’affaire de tous. Il invite les manifestants 

à collaborer avec la police pour préserver la paix et invite par ailleurs la population à apporter son soutien pour barrer la 

route à ceux qui causent l’insécurité dans la ville. 

 

Programme de 100 jours : les DG du FONER, OVD, SOCOC et OR comparaissent à Makala. Il s’est agi d’une 

audience d'introduction et d'identification, au cours de laquelle la cour a instruit en liminaire les préventions de 

détournement des deniers publics pour lesquelles ils sont poursuivis. Les prévenus n'ont posé aucun préalable en termes 

d'exception. 

 

L’AFDC-a invite ses membres à lutter pour l’éradication de la Covid-19. La conférence des présidents des partis et 

personnalités politiques du regroupement politique leur demande aussi de soutenir inconditionnellement l’instauration d’un 

Etat de droit, les efforts de paix effective et de reconstruction tels que déployés par le Président Félix Tshisekedi. Ce 

regroupement politique fidèle au sénateur Modeste Bahati, dénonce aussi « l’agitation à travers les médias » de la part de 

ceux qui, depuis le début de l’examen de différents dossiers judiciaires ouverts à charge des personnes qui ont délibérément 

quitté l’AFDC-A. 

 

Fin de l’autopsie pratiquée sur le corps du juge Raphaël Yanyi. Le Syndicat autonome des magistrats du Congo  avait 

exigé une autopsie du corps de Raphaël Yanyi et une sécurité appropriée pour tous les magistrats. Cette autopsie permettra 

de donner les causes réelles de son décès. Sa famille avait aussi fait la même demande. Le Parquet de Grande Instance de 

Kinshasa Gombe avait demandé le même 27 mai en "urgence" au médecin légiste de l'hôpital général de référence de 

Kinshasa de procéder à l'autopsie du corps du juge Raphaël Yanyi.  

 

Samedi 30 mai. 

 

COVID-19-RDC : 133 nouveaux cas confirmés, 28 guéris. Ce qui porte à 2966 le nombre total de cas depuis le depuis le 

début de l’épidémie déclarée le 10 mars. A ce jour, il y a eu  69 décès et 428 personnes guéries ; 1038 cas suspects en cours 

d’investigation ; 398 échantillons testés ; 1986 patients en bonne évolution. Le Haut-Lomami manque de moyens pour 

sensibiliser la population (Société civile). « La sensibilisation se fait à tous les niveaux, jusqu’au niveau des rues. Nous 

sommes une jeune province ; nous n’avons pas beaucoup de ressources. Nous avons espéré que le niveau national nous 

viendrait en appui. Depuis qu’on a reçu un petit lot, avec 100 Thermo Flash et quelques masques, c’est tout. Donc, pour le 

reste, nous devrons nous débrouiller nous-mêmes avec le peu de moyens que nous avons », explique le vice-gouverneur 

Denis Ngandu Ngoy. Coronavirus au Kongo-Central : l'hôpital de la DGDA fermé vu le nombre élevé de ses agents 

infectés. « Depuis le début de l'épidémie dans la ville de Matadi, nous avons déjà enregistré plus ou moins 30 agents de 

santé qui sont infectés par cette maladie, parmi lesquels se retrouvent également des agents du centre médical DGDA », a 

déclaré Dr Makindu. Pour lui, les instructions ont été données pour que tous ces agents atteints du Coronavirus puissent être 

confinés à domicile. Au total, 100 cas ont été testés positifs et près de 1160 contacts retracés et identifiés dans la ville de 

Matadi, l’épicentre de la COVID-19 dans la province du Kongo-Central. La société civile demande le déconfinement 

total de la commune de la Gombe. Le cadre de concertation nationale de la société civile propose le déconfinement de la 
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commune de la Gombe et le renforcement des mesures barrières en fin de permettre la reprise de la circulation des 

personnes et des biens, au terme du délai de l’Etat d’urgence actuelle. Elle appelle également à l’éducation des masses, pour 

faire face à la faiblesse dans l’information liée à l’hygiène des masques. « Les Congolais devraient désormais apprendre à 

vivre avec la COVID-19 », a estimé Patient Bashombe Matabisho. Selon lui, l’INRB devrait se déployer dans toutes les 

provinces de la RDC pour renforcer les capacités d’autres laboratoires en provinces pour élever la capacité de dépistage.  

COVID-19 : les jours à venir risquent d’être sombres au Haut-Katanga. La province du Haut-Katanga compte à ce jour 

21 cas confirmés de la COVID-19, dont deux décès. Six malades ont été déclarés guéris et quatre en attente de contrôle pour 

être déclarés aussi guéris  et sept sont en bonne évolution. Selon le  ministre provincial de la santé, en dehors du premier 

cas, les autres sont de contamination locale d’où l’appel qu’il lance à la population d’observer les mesures  barrières, 

estimant que les jours à venir pourraient être sombres pour la province. « Il y a 350 personnes qui sont en cours 

d’investigation, dont les Congolais venus d’Afrique du Sud et aussi dans les contacts des contacts de huit derniers cas 

confirmés. Nous disons que de plus en plus nous connaissons  une avancée rapide  dans la contamination et nous craignons 

que les jours à venir puissent être sombres », a affirmé Joseph Sambi. COVID-19 : Théo Kasi parle de la nécessité d’un 

laboratoire pour le Nord et Sud-Kivu. « Aujourd’hui, il faut envoyer à Kinshasa les échantillons de Goma et Bukavu. 

Nous avons insisté sur la possibilité de tout faire pour la décentralisation de la prise en charge au niveau des laboratoires, 

donc la nécessité d’avoir un laboratoire soit ici à Goma ou à Bukavu pour diagnostiquer rapidement les cas de 

contamination à la covid-19, afin de stopper la propagation de cette pandémie.» 

 

Refus de l’UDPS de remplacer Kabund : une candidature de l’UNC peut être acceptée par l’Assemblée nationale. Si 

l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) refuse de présenter un candidat au poste de premier vice-président 

de l’Assemblée nationale après la déchéance de Jean-Marc Kabund et que ses partenaires de la coalition CACH - comme 

l’UNC ou leurs alliés - présentaient une candidature convaincante, la plénière de la Chambre basse du Parlement se 

prononcera en fonction de cette candidature. Le poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale revient bel et bien 

à la coalition Cap pour le changement (CACH), a réaffirmé Lucain Kasongo, le président de la commission PAJ de 

l’Assemblée nationale. 

 

Mbuji-Mayi : ouverture d’une enquête pour identifier les auteurs des tracts exigeant la démission des autorités 

locales. Les auteurs de ces documents anonymes exigent la démission du maire, des bourgmestres de cinq communes de 

Mbuji-Mayi, des administrateurs des territoires ainsi que des chefs de secteurs. Les mêmes auteurs menacent aussi les 

personnes ciblées en leur promettant des visites domiciliaires, au cas où ils ne s'exécutaient pas dans les 48 heures qui 

suivent. Cette situation intervient deux jours après les manifestations organisées dans la ville par des  jeunes qui protestaient 

contre la déchéance à Kinshasa de Jean-Marc Kabund, au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale.  

 

Meurtre des experts de l’ONU au Kasaï: un ex-chef milicien arrêté à Kananga. Le Parquet le soupçonne d’avoir 

participé à l’exécution de Zaida Catalan et Michael Sharp, les deux experts de l’ONU tués en mars 2017 près du village 

Moyo Musuila au Kasaï-Central. Son nom a été cité par certains prévenus qui sont jugés dans ce procès ouvert en juin 2017 

devant le tribunal militaire de Kananga avant de se poursuivre devant la Cour militaire de l’ex-Kasaï-Occidental. Une 

source au Parquet militaire révèle sans plus de précisions que le nom de Trésor Mputu revient également dans plusieurs 

autres dossiers liés à la milice Kamuina Nsapu. Il y a quelques jours, l’ONG «Enfant avenir» a révélé que Trésor Mputu fait 

partie des miliciens qui recrutent des enfants dans la localité de Katole près de Kananga. 

 

Unikin : la réhabilitation des résidences universitaires s’accélère. Sur les sept sites des résidences universitaires que 

compte l’Unikin, cinq sont déjà en cours de réhabilitation. Au plateau des étudiants et la résidence universitaire 10, Vatican, 

les travaux sont déjà entamés, à la grande satisfaction des étudiants. Les résidences universitaires 20 et 30 sont toujours en 

attente de lancement des travaux. 

 

Le retrait américain plombe les maigres finances de l'OMS. En rompant avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 

en pleine pandémie, Donald Trump la prive d'une part essentielle de son maigre budget et menace des programmes de santé 

dans les pays les plus pauvres. Donald Trump, qui avait déjà suspendu la contribution financière accordée par son pays à 

l'OMS qu'il accuse de complaisance envers Pékin, a mis en exécution vendredi sa menace de couper les ponts avec l'agence 

onusienne. Les Etats-Unis vont "rediriger ces fonds vers d'autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le 

méritent", a-t-il déclaré à la presse. 

 

Processus DDR : « La prise en charge des démobilisés se pose avec acuité au Nord et Sud Kivu (Théo Kasi 

Ngwabije). Plusieurs centaines d’éléments des groupes armés se sont rendus ces dernières semaines dans les provinces du 

Nord et du Sud Kivu. Le gouverneur du Sud Kivu, Theo Ngwabije, plaide pour que les nations unies apportent son appui 

aux initiatives mises en place dans le cadre du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration 
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DDRR dans ces deux provinces. « La MONUSCO poursuivra son appui pour faciliter la réinsertion communautaire 

des ex-combattants. » Lors d’un échange samedi 30 mai 2020 à Goma avec le gouverneur du Sud Kivu Theo Ngwabije 

Kasi, le représentant spécial adjoint des Nations unies en RDC, David Gressly, a déclaré : « On a donné notre engagement 

de continuer à donner un appui technique et logistique pour le désarmement et démobilisation, deuxièmement d’aider avec 

la réinsertion, en même temps on sait qu’il y a d’autres besoins pour la réintégration de ces ex combattants ». Il a par 

ailleurs affirmé avoir donné son engagement de travailler auprès des grands bailleurs pour rechercher un financement 

supplémentaire pour remplir tout le gap pour ce processus. 

 

Confinement de la commune d’Ibanda : la population invitée à faire ses provisions en vivres (Officiel). Le ministre 

provincial de l’intérieur du Sud-Kivu appelle la population résidente de la  commune d’Ibanda à faire ses provisions en 

vivres jusque dimanche 31 mai. Du 1er au 3 juin prochain, les équipes de riposte contre la covid-19 vont circuler à travers la 

commune d’Ibanda pour suivre les contacts des personnes atteintes, et celles mortes du coronavirus à Bukavu. « Je tiens ici 

à préciser que le confinement ne veut pas dire que les gens peuvent circuler dans la commune d’Ibanda. Le confinement 

veut dire que les gens sont chez eux à la maison. » Il rappelle que l’objectif principal du confinement est de donner la 

possibilité de localiser tous les contacts des personnes qui sont aujourd’hui malades et même celles qui sont mortes de 

coronavirus. 

 

Dimanche 31 mai. 

 

Coronavirus en RDC : 3 049 cas positifs, 448 personnes guéries. Le comité de la riposte a notifié 83 nouveaux cas 

confirmés du Coronavirus pour la journée de samedi 30 mai, dont 81 à Kinshasa et 2 dans le Haut-Katanga. Ce qui porte à 3 

049 le nombre total de cas depuis le depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars. Au total, il y a eu  72 décès. Pour la 

seule journée de samedi : 357 échantillons testés ; 20 personnes sorties guéries ; 3 nouveaux décès ; 2091 patients en bonne 

évolution. Kwilu : le second malade bientôt guéri (Dr Basake). Dans une interview accordée samedi 30 mai à Radio 

Okapi, Dr Jean Pierre Basake précise que ce malade tend déjà vers la fin de son traitement. Son évolution clinique est bonne 

car selon lui, tous les signes de la Covid-19 ont déjà disparu. Il affirme qu’une équipe de l’INRB sera sur place pour le 

prélèvement de contrôle auprès de ce malade. La province du Kwilu compte deux cas positifs. Coronavirus : l’OMS 

demeure fortement engagée aux côtés de la RDC pour renforcer la surveillance épidémiologique. L’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS), grâce à un appui généreux d’ECHO et de l'Alliance du Vaccin (GAVI), a remis samedi 30 

mai, 50 motos neuves, 100 casques motos pour la surveillance épidémiologique, 1 136  mégaphones avec 100 000 piles 

pour la communication de proximité portée par les crieurs sensibilisateurs, 200 tablettes tactiles, 200 batteries externes 

(power bank) et 20 laptops incluant 35 modems pour une gestion efficace des alertes et la transmission rapide des données 

par les zones de santé. Ce don de l'OMS vise à renforcer la lutte contre le Coronavirus en RDC, en particulier pour les zones 

de santé fortement touchées et où le virus est très actif. Bukavu-Coronavirus : la commune d’Ibanda confinée dès ce 

lundi 1er juin. Le gouvernement provincial veut retracer les contacts des cas positifs enregistré la semaine dernière pour 

empêcher la propagation du coronavirus. Située au bord du Lac Kivu, la commune d’Ibanda est également le siège de toutes 

les institutions politiques administratives judiciaire et bancaires du chef-lieu du Sud Kivu. Tous les marchés urbains, 

supermarchés et alimentations étaient prises d'assaut dimanche 31 mai 2020 par ceux qui faisaient des provisions de trois 

jours. De lundi 1er au mercredi 3 Juin 2020, la circulation restera  interdite dans toute la municipalité d'Ibanda. Les activités 

commerciales et autres restent normales dans les communes périphériques de Kadutu et Bagira. Seul le personnel médical, 

quelques journalistes et certaines catégories autorisées peuvent effectuer le mouvement sur la place publique. Par ce 

confinement de la commune d’Ibanda, le gouvernement provincial veut retracer les contacts des cas positifs à la Covid 19 

mais également procéder à la désinfection de leurs domiciles et d'autres lieux publics.  

 

Ituri : une ONG dénonce les tracasseries policières à Mambasa. L’ONG « La convention pour le respect des droits 

humains» dénonce la présence de plusieurs barrières illégales érigées sur la voie publique dans le territoire de Mambasa et 

pointe du doigt la police de circulation routière dont les agents exigent de l’argent aux usagers, avant tout passage. Il 

regrette la non application de l'arrêté du ministre provincial en charge de transport et voie de communication, supprimant 

toutes les barrières illégales érigées sur la voie publique.  

 

Kwilu : lancement travaux de réhabilitation d’un axe routier à Gungu. Le président de la société civile de Gungu, 

Joachim Kusamba, estime que cette  route d’intérêt provincial qui était dans un état de délabrement très avancé, devrait être 

appuyée aussi par les autorités provinciales car selon lui, ces dotations ne suffisent pas vus le volume des travaux à réaliser. 

Le gouvernement provincial du Kwilu avait donné des moyens qui ont servi au cantonage manuel de cette même route, mais 

le tout a été détruit par la pluie, a indiqué Mr Joachim Kusamba. 
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Journée mondiale sans tabac : l’OMS lance une campagne contre sa commercialisation. Le thème retenu pour l’édition 

de cette année est «Protéger les jeunes contre les manipulations de l’industrie ». Dans la Région africaine, 94 millions 

d’hommes et 13 millions de femmes, ainsi qu’un adolescent sur cinq, utilisent les produits du tabac. Le tabagisme est en 

augmentation chez les jeunes filles âgées de 13 à 15 ans et la consommation de produits du tabac autres que la cigarette 

progresse dans la Région. Chaque année, 146 000 Africains décèdent des suites de maladies liées au tabagisme. Le 

traitement des maladies liées au tabagisme représente en effet 3,5 % des dépenses de santé annuelles totales effectuées dans 

la Région. Pour lutter contre la morbidité et la mortalité liées au tabagisme, 26 pays africains ont interdit de fumer dans les 

lieux publics, et 10 de ces pays ont institué des interdictions complètes des produits à base de tabac.  

 

Haut-Katanga : recrudescence du choléra à Lubumbashi. Selon le ministre provincial de la santé, Joseph Sambi, depuis 

la semaine dernière, ce sont plus de 92 cas dont trois décès qui sont déjà enregistrés. La zone de santé la plus touchée est 

celle de Kamalondo avec 66 cas. Celles de  Kampemba, Katuba et Kenya se partagent les restes des cas indique le ministre 

provincial de la santé. Il a attribué cette recrudescence entre autre au manque d’eau potable  dans les zones touchées. 

 

Nord-Kivu : le maire de Beni suspendu. Le gouverneur de province, Carly Nzanzu Kasivita motive cette suspension par 

ce qu’il qualifie de « comportement contraire aux valeurs d’un agent de l’Etat ».  Pour l’autorité provinciale, Nyonyi 

Bwanakawa est coupable de violation du code de conduite d’un agent public de l’Etat, en ce qui concerne le droit de réserve 

en matière de communication. Le maire est accusé, d’avoir brillé par des actes subversifs, allant jusqu’à jeter l’opprobre sur 

l’exécutif dont il fait lui-même partie au nom de l’unicité de commandement, poursuit l’arrêté. Pendant cette période de 

suspension du maire, l’intérim sera assuré, conformément au principe de la suppléance légale,  par le maire adjoint, souligne 

l’arrêté. 

 

Kasaï-Oriental : le conseil d'administration de la MIBA suspendu. Cette sanction tombe après une mission d’audit 

effectuée au mois de  février 2020,  par l’inspection générale des finances, ainsi que quelques conseillers du ministère du 

portefeuille, sur instruction du ministre de tutelle. Les résultats de cette mission révélaient d’importants dysfonctionnements 

au titre de la conformité, de la gouvernance et  de management, de la production et de la gestion financière.  Les agents et 

travailleurs de la Minière de Bakuanga contacté, affirment que cette décision intervient en retard. Ils souhaitent toutefois 

que des audits internes, soient diligentés et des sanctions exemplaires infligées aux anciens animateurs de l’entreprise 

minière qu’ils taxent d’avoir entretenus les vols des pierres précieuses, et les réseaux mafieux  de creuseurs clandestins qui 

exploitent au polygone minier de la MIBA SA.  

 

Traque des ADF : les jeunes de Beni demandent le changement des unités combattantes des Fardc. Pour le conseil 

territorial de la jeunesse, la demande vise à rendre efficace ces opérations pour un rendement tel qu’attendu par les 

populations. 

« On avait estimé que, les groupes qui sont sur le terrain, seraient familiers et à plus forte raison seraient infiltrés par des 

personnes qui seraient déjà familiers à des groupes armés qui fragiliseraient les opérations sur le terrain. Maintenant pour la 

question de renouvellement des forces, il était question que ces groupes-là soient mutés pour d’autres endroits de la 

république afin de nous apporter des nouveaux groupes, des nouvelles personnes qui constitueraient un renouvellement des 

forces. Et par la suite, nous avons compris que, même le chef de l’Etat a donné des déclarations pour les choses qui n’ont 

pas été faites. En tout cas, nous réclamons encore que ces groupes soient changés, pas parce que nous les incriminons. Mais 

ça constituerait un renouvellement des forces pour qu’on avance encore. Donc nous pensons que la demande est légitime », 

a déclaré Janvier Kasayiryo, président du conseil urbain de la jeunesse de Beni. 

 

Dix ans déjà depuis l’assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana. Dix ans après leur mort tragique, la Fondation 

Bill Clinton pour la paix plaide pour la réouverture du procès et la poursuite des vrais assassins de ces deux activistes des 

droits de l’homme. Dans une déclaration à la presse dimanche 31 mai 2020, le président de cette ONG Emmanuel Cole 

estime qu’il est inacceptable que les vrais assassins soient toujours en liberté et que des innocents en paient le prix. «Le 

principal auteur de cet assassinat est connu, c’est un général. C’était un crime d’Etat. L’innocent ne peut pas payer le pot 

cassé, il faut que les coupables puissent se retrouver en prison », a souhaité Emmanuel Cole. L’ONG envisage de mener des 

démarches pour que les vrais assassins de Floribert Chebeya puissent payer le prix et que les innocents soient libérés. 

 

L’UNC dénonce les critiques dirigées contre Vital Kamerhe à la suite de la série des décès à la Présidence. « Alors 

que la Présidence de la République est secouée par une série déplorable de décès de son personnel depuis un certain temps, 

l’UNC constate avec regret que des attaques sont distillées sur les réseaux sociaux, tendant à lui attribuer ces morts. Le parti 

dénonce également des critiques tendancieuses dirigées contre son président national et ses avocats à la suite de la mort 

inopinée du juge Raphaël Yanyi, qui présidait avec dextérité la composition chargée de porter un jugement dans le procès 

opposant le ministère public aux prévenus Kamerhe, Jammal et consorts », indique le communiqué signé par Aimé Boji. 
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Tout en saluant la mémoire des personnes décédées, l’UNC condamne fermement cette campagne d’intoxication de 

l’opinion et dément toutes les accusations infondées portées contre elle et son président. 

 

Nord-Kivu : controverse autour la 1ere année de Carly Nzanzu à la tête de la province. Le député provincial Promesse 

Kambale Matofali qualifie d’échec le bilan de cette première année du programme du gouverneur et dit avoir constaté la 

mauvaise gestion des questions foncière, d’exploitation minière, de la situation sécuritaire et la crise sanitaire. Promesse 

Kambale Matofali n’exclut pas une possibilité d’une motion de défiance contre Carly Nzanzu. En revanche, le 

coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur Serge Farini rejette ces allégations. 

 

 


