
 

 

 

 

 

Las Noticias de la República Democrática del Congo (RDC)  

 

[2020-10-1 / 2020-10-15] 

 

 
Publicación quincenal 

 

Edición en francés por Luc de l’Arbre 

 

Jeudi 1
er

 octobre. 

 

Une quinzaine des maisons incendiées à Inongo par la police. Selon le président du cadre de concertation provinciale de 

la société civile, ce sont les éléments de la police qui ont posé cet acte, pour venger la mort de leur collègue. Les policiers 

attribuent aux habitants du quartier Likwangola la mort de leur collègue. Pour eux, ce policier avait été trouvé mort dans 

une maison où l’on vend du chanvre. Seize maisons de paisibles citoyens du quartier Likwangola ont été incendiées. Isidore 

Bolikala condamne cet acte commis par des policiers et demande que les auteurs de cet incendie répondent de leurs actes.  

 

Ituri : 4 personnes tuées par les miliciens de la Codeco dans deux villages de Djugu. Selon le député national Fabrice 

Bandenonga, ce nouveau drame porte à douze personnes tuées en l’espace d’environ un mois dans cette région minière. Il 

appelle les forces de l’ordre à imposer la paix dans cette zone, où plusieurs miliciens sont en errance avec leurs armes. Selon 

des sources locales, les dernières victimes ont été décapitées à la machette le mardi dans la mi-journée au village Akeso, au 

groupement qui porte le même nom. Ces sources locales renseignent que ces assaillants se sont introduits dans cette localité 

en tirant des coups de feu, avant de se livrer à plusieurs exactions. Lundi dernier, d’autres miliciens ont abattu par balle une 

femme de 23 ans et une fillette de treize ans à Di, un village du groupement Limani dans le secteur de Walendu Djatsi. 

 

COVID-19 : les humoristes de Bukavu s’impliquent dans la sensibilisation. Les humoristes de Bukavu se sont 

regroupés dans une organisation appelée « Bukavu Comédie Club », qui a pour rôle de sensibiliser l’opinion sur le 

Coronavirus. Ces jeunes humoristes sont appuyés par la coopération Suisse. 

 

L’UCO/France organise une année préparatoire à Kinshasa. L’Université catholique de l’Ouest (UCO) d’Anger 

organise à partir de cette année académique 2020-2021, une année préparatoire à Kinshasa, a annoncé le représentant de 

cette université française. Selon lui, les cours se tiendront à l’Ecole supérieure de management et le diplôme sera décerné 

par l’UCO et permettra aux lauréats de poursuivre la licence sur place en France. Cette annonce a été faite pour rassurer les 

lauréats désirant poursuivre leurs études en France à l’Université catholique de l’Ouest d’Anger, mais qui sont bloqués à la 

suite de la pandémie du Coronavirus.  

 

Kinshasa : le collectif contre la vie chère alerte les Congolais sur le danger de la cryptomonnaie, ou investissement en 

ligne, un système en vogue ce dernier temps à Kinshasa et dans certaines provinces.  Le président de ce collectif a rappelé à 

l’Etat Congolais son devoir de protéger les investissements des Congolais et dénoncé le fait que ces sociétés fonctionnent 



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

2 
 

illégalement en RDC sans une loi qui régit ce système, avec la possibilité de disparaitre à tout moment, avec des sommes 

colossales des clients, du fait de l’absence de fiabilité et de fonds de garanties. 

 

L’Assemblée nationale adopte l’avant-projet du calendrier de la session de septembre. En plus du budget 2021 et de la 

loi sur la reddition des comptes 2019 et du collectif budgétaire 2020, ce calendrier retient aussi parmi les nouvelles matières 

les lois sur la réforme du système électoral congolais. Ces matières inscrites dans ce calendrier seront examinées au cours de 

la plénière de ce jeudi en vue de déterminer celles qui seront réellement traités et adoptées dans les 73 prochains jours. 

 

Nord- Kivu : 6 morts et 2 blessés dans les affrontements entre deux groupes Maï-Maï à Liboyo. Des sources locales 

renseignent que les deux groupes armés avaient commencé à s’affronter depuis 3 heures du matin. Les miliciens de la RNL 

basés actuellement dans les villages Dingili et Galo ont attaqué ceux de Congo Ebebi du leader Dragon. Des tirs nourris 

d’armes se sont fait entendre jusqu’à 6h du matin, créant ainsi une panique générale dans le village. La société civile locale 

parle de six morts dont cinq Maï-Maï de Dragon et un agent du service de renseignements civils. Huit éléments de Dragon 

sont capturés par le camp adverse et d’autres sont en débandade.  

 

10 ans du Rapport Mapping : la société civile et la fondation Panzi organisent une marche pacifique à Bukavu. Le 

cortège, long de plus ou moins 5 kms a drainé une foule immense massée le long de l’artère principale de la ville de 

Bukavu. Parmi les manifestants se trouvaient les avocats en toge, des médecins en blouse blanche, des victimes des 

violences sexuelles, des acteurs de la société civile ou simples citoyens. Toutes les couches sociales de la population étaient 

représentées. Nord-Kivu : une ONG de femmes organise une marche à l’occasion des 10 ans du Rapport Mapping à 

Goma. Selon les organisatrices de la marche, c’est afin de réclamer la paix et la justice pour les crimes et viols commis sur 

le sol congolais.  Un mémorandum  sur le Rapport Mapping adressé au Président de la république et au Secrétaire général 

des Nations Unies a été déposé au Gouvernorat de province et à la Monusco. La marche  a connu la participation des 

femmes de plusieurs organisations féminines, les mouvements citoyens, les enfants issus du viol, les survivantes du viol 

ainsi que des confessions religieuses. Ils étaient encadrés par la Police nationale Congolaise. 10
ème

 anniversaire de 

Rapport Mapping : à Kisangani, la marche pacifique dispersée brutalement par la police. Le président du groupe 

Lotus, une association de défense des droits de l'homme, dénonce cette interdiction qui viole certaines dispositions 

constitutionnelles et dénonce aussi la brutalité avec laquelle la police a dispersé les manifestants. A la question de savoir 

l'objectif de cette marche, il répond : « L'objectif c'est de sensibiliser les autorités, les victimes, la population sur le Rapport 

Mapping et de réclamer que les recommandations qui ont été émises par ce rapport soient d'application en RDC, c’est-à-

dire, entre autres, les poursuites judiciaires contre les auteurs et la vérité sur ce qui s'est passée et les mesures de réparations 

concrètes en faveur des victimes, la construction, les dommages et intérêt, la construction des monuments, les réparations 

collectives et les réparations individuelles. » Kwango : les jeunes de Kenge dans la rue pour commémorer le massacre 

de 1997. L’ASBL "Jeunes authentiques et visionnaires du grand Bandundu" a organisé ce jeudi 1
er

 octobre une marche 

pacifique à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango pour que la communauté nationale et internationale reconnaisse le 

massacre de Kenge, qui a eu lieu en mai 1997, comme un crime et que tous ses auteurs soient punis. Le président de cette 

structure, Faustin Bimitia, rappelle que l’AFDL de Laurent-Désiré Kabila et les forces de l'armée de Mobutu s’étaient 

affrontées, faisant plusieurs morts. « Notre motivation est venue après l’annonce de la marche lancée par le Dr Mukwege 

pour soutenir le rapport Mapping ».  

 

Haut-Katanga : le président de l’assemblée provinciale appelle à un " contrôle parlementaire sans complaisance". 
«Le contrôle parlementaire ne doit pas être regardé comme un instrument de répression d’une institution par une autre. Il 

n'est pas non plus un outil de chantage pour de règlement de compte entre politiques. Il est tout simplement un gage de 

bonne gouvernance et de vitalité démocratique ainsi compris chacun doit en toute responsabilité jouer le rôle qui est le sien 

afin d’aider la province à aller de l'avant.  La population attend de nous la concrétisation des actions dans les options et les 

décisions que nous prenons afin de permettre à notre province de relever les différents défis qu'il s'est fixés. C'est à ce prix 

que la confiance de nos populations nous sera acquise » a exhorté le président de l'assemblée provinciale du Haut-Katanga. 

 

Ituri : 11 morts et 10 blessés dans les affrontements entre Fardc et les miliciens FRPI à Gety. Un groupe des miliciens 

de la FRPI accompagné par leur chef d’Etat-Major, Mbadhu Adirodu a envahi le centre commercial. Les témoins sur place 

affirment que, ces miliciens en colère voulaient s’en prendre au commandant Fardc qu’ils accusent d’avoir proférer des 

propos injurieux au leader de cette milice. Il s’en est suivi des combats entre les deux parties pendant plusieurs heures. Trois 

militaires, quatre miliciens et deux civils sont morts sur place, affirment plusieurs sources officielles et locales. Dix 

personnes ont été grièvement blessées parmi lesquels six miliciens et quatre soldats. Le campement des Fardc a été incendié 

par les miliciens et le bâtiment de l’ONG « AJEDEC » saccagé. Du côté de Kagaba, à environ 65 kms, le site construit par 

la Monusco pour le désarmement de cette milice a été également incendié. 
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Le FNN doté des nouveaux dirigeants. Dix ans après la mise en œuvre du Fonds forestier national (FNN), cette institution 

a désormais des dirigeants. Gervais Rugenge Baguma, Honoré Mulumba Kalala, Alain Kalangiro Chishugi, respectivement 

Président du conseil d'administration, Directeur général, et Directeur général adjoint ont été installés mercredi 30 septembre, 

par le ministre congolais de l'environnement et développement durable. Le FFN est un établissement public à caractère 

technique et financier ayant pour mission d'assurer le financement des opérations de reboisement et d'aménagement forestier 

ou toute opération de nature à reconstituer le capital forestier congolais. Le Fonds finance également toutes les missions de 

contrôle et de suivi de toutes ces opérations. Le FFN est l'organe attitré de la république pour assurer le financement de 

l'initiative du président de la république dénommée « jardins scolaires pour un milliards d'arbres à l'horizon 2023 ». 

 

Nord-Kivu : la société civile continue d’exiger le départ de l’administrateur de Beni et du commandant de la police à 

Oicha. Cette décision, selon elles, a été prise mercredi 30 septembre au cours d’une réunion de restitution de la rencontre 

avec l’autorité territoriale et de l’évaluation de deux journées villes mortes qui ont eu lieu lundi et mardi derniers. Le 

rapporteur de la société civile et chef d’antenne de l’Ashado, estime que les deux responsables ne gèrent pas bien leur zone 

de responsabilité. Les militants de la Lucha sont descendus mercredi dans les rues d’Oicha et ont remis leur mémorandum 

contenant leurs revendications, parmi lesquelles figurent le retour de la paix et le départ des deux responsables précités. 

 

Tshopo : les députés provinciaux ne vont pas se dérober de leurs obligations légales et constitutionnelles. Ces propos 

quelque peu rassurants réconfortent la position du gouverneur de province que les membres de l’assemblée provinciale 

considèrent comme démissionnaire ; alors que l’intéressé se déclare être toujours aux commandes de la province. Au cours 

de cette session de septembre étant essentiellement budgétaire, le gouverneur de province doit en principe présenter son 

projet du budget 2021 aux élus, en vue de son éventuelle adoption. Au regard des relations tendues entre les deux premières 

institutions provinciales, d’aucuns redoutaient la radicalisation de la crise. 

 

Nord-Kivu : l’assemblée provinciale dénonce la montée de l’insécurité sur toute la province. Le président de 

l’assemblée provinciale a appelé le gouvernement central à restaurer l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue de la province, 

en vue de mettre fin aux multiples exactions et perceptions illégales des taxes par les groupes armés. Cette cérémonie 

d’ouverture de la session budgétaire de septembre a eu lieu en présence du ministre national de la décentralisation et de son 

collègue du tourisme. Le président de cet organe a appelé le gouvernement provincial du Nord-Kivu à déposer, d’urgence, 

son projet d’édit budgétaire. 

 

Sud-Kivu : « Il faut une paix durable à Minembwe, Bikenge et Bijombo » (David Gressly). Le représentant spécial 

adjoint du Secrétaire général des Nations unies en RDC, David Gressly, a souhaité le retour d’une paix durable dans les 

localités de Minembwe, Bikenge et Bijombo. Il a fait cette déclaration après avoir visité mercredi 30 septembre ces localités 

du Sud-Kivu. Cette visite a permis à M. Gressly de discuter surtout avec la population civile, les militaires et les autorités 

locales afin de comprendre mieux la situation et « pour voir ce qu’on peut faire pour avancer » dans la recherche à la paix. 

«La population est toujours préoccupée pour sa sécurité et le manque de développement aussi dû à l’enclavement de cette 

zone et qui empêche l’assistance humanitaire et aussi l’économie elle-même », a-t-il affirmé.  

 

Vendredi 2 octobre. 

 

Kidnappings à Kinshasa : les chauffeurs taxis obligés d’allumer les plafonniers à partir de 18h00. Cette décision est 

prise par le ministère provincial de l’intérieur pour lutter contre les enlèvements des passagers à bord des voitures taxis 

"ketch" devenus fréquents à Kinshasa. La Police nationale congolaise a reçu l’ordre de faire respecter scrupuleusement cette 

décision. 

 

Butembo : la Monusco recommande aux différentes couches sociales de collaborer pour la paix. Un membre de la 

véranda Mutsanga, a souligné : «Nous avons discuté par rapport à la problématique d’insécurité à Beni, qui menace notre 

région depuis pratiquement six ans. Nous avons essayé un peu de comprendre le pourquoi de la persistance du problème. 

Tous nous poursuivons le même objectif. Tout le monde veut la paix à Beni. Et parfois nous avons tendance à la poursuivre 

différemment, en nous affrontant entre nous. Ce qui nous éloigne davantage de notre objectif. Ce que nous avons donc 

envisagé de faire, c’est d’établir un bon contact qui pourra nous permettre d’échanger les informations, lesquelles 

informations pourront permettre aux agents de l’ordre et de la sécurité de chaque fois envisager des solutions adéquates 

avant que le pire n’arrive », a-t-il poursuivi.   

 

La profession des journalistes gangrénée par plusieurs maux. Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la 

communication (CSAC),  estime que le dysfonctionnement de la profession des journalistes congolais s’explique par 

plusieurs facteurs. « Il y a d’abord un déficit de formation professionnelle. Autant les institutions de formation des 
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journalistes se multiplient, autant le niveau de maitrise professionnelle diminue. Parce qu’il y a un sérieux problème de 

contrôle de ses instituions-là et de suivi dans la formation des journalistes. Il y aussi cet aspect de politisation de l’exercice 

journalistique avec des soi-disant journalistes qui sont en fait des communisants des partis politiques ». Un autre facteur qui 

dénote ce dysfonctionnement : l’Union nationale de la presse du Congo (UNPC), censée encadrer les journalistes, n'assume 

pas ses responsabilités. Vingt ans après le congrès dit de la refondation de la presse du Congo, plusieurs observateurs 

expliquent que ce dysfonctionnement se traduit aussi par le mauvais traitement salarial des professionnels des médias 

congolais. 

 

Nord- Kivu : le ministre de l’intérieur appelle les médias à soutenir les Fardc, dans leur travail de traque des groupes 

armés. Les responsables des médias ont recommandé au gouvernement provincial d’être ouvert et de communiquer 

régulièrement avec la presse, pour lui faciliter le travail. 

 

Sud- Ubangi : confusion à l’ouverture de la session parlementaire. L'avant-midi, le président contesté John Degbalase a 

ouvert la session en présence de l’exécutif et du comité provincial de sécurité. La société civile et la notabilité étaient 

également de la partie.  John Degbalase a appelé ses collègues majoritaires « à enterrer la hache de guerre » et à mettre fin 

au climat malsain qui paralyse leur institution. Ce qui leur permettra, de bien contrôler l'exécutif provincial, afin qu’il 

réponde aux vrais besoins et aspirations de la population. Le vice-président, lui, a présidé une autre ouverture dans les 

après-midi, avec le groupe des députés provinciaux dit G17. Antoine Bokumu s’est d’abord opposé à l’arrêt de la cour 

constitutionnelle réhabilitant leur président, désavoué  pour incompétence. Il a fait savoir que son successeur sera élu au 

cours de la présente session, et qu’il devra sortir du territoire de Gemena, au regard du poids politique de cette entité.  

 

Beni : Les femmes journalistes en formation sur l'éthique en zone de conflit. C’est à travers un atelier de trois jours 

organisés par le collectif des radios et télévision communautaires du Nord-Kivu. « Nous avons tenu à former les femmes 

journalistes qui œuvrent en zone de conflit parce que on a constaté après une étude que les femmes sont menacées par 

plusieurs faits qui menacent leur état physique. Alors nous avons voulu leur donner certaines astuces pour qu’elles soient à 

mesure de surmonter ces différents problèmes. Il y a d’autres aspects qui sont ressortis dans cette étude, le piratage des 

différents outils que les femmes utilisent. Comment peuvent-elles protéger les données qu’elles ont et même leurs 

ordinateurs en restant professionnelles dans une zone aussi en risque que le nôtre. », a-t-il expliqué. 

 

Kasaï- Central : une mission mixte de pacification programmée à Bakwa Nkenge, pour faciliter la cohésion et la 

cohabitation entre les peuples riverains de limites entre les territoires de Demba et Mweka.  Une séance de travail a été 

tenue à Kinshasa avec les experts de l’Institut géographique et des archives nationales pour matérialiser les limites entre le 

Kasaï et le Kasaï-Central. Il estime que tout est mis en marche pour que cette fois-ci ce différend soit réglé.  

Kikwit : mise en place d'une commission mixte pour enquêter sur le morcellement des parcelles de l’Etat. Selon le 

président de l’assemblée provinciale, Serge Makongo, le morcèlement des domaines fonciers publics à Kikwit, qui 

aujourd’hui est à la base de beaucoup d’agitations, a été opéré par le gouvernement provincial passé. Il indique que cette 

commission va investiguer et donner rapport pour une décision adéquate.   

 

Nord-Kivu : 9 morts et des nombreuses maisons détruites lors d’une forte pluie à Sake. Au Nord-Kivu, la rivière 

Mutahyo  est sortie de son lit, après la grande pluie survenue le jeudi 1
er

 octobre. Cette pluie a entrainé de fortes érosions et 

des inondations autour de Sake, village situé environ 30 kms de Goma, en territoire de Masisi. Les eaux de cette rivière qui 

charriaient des boues ont inondé sur leur passage, des centaines de maisons d’habitation, quelques écoles et des  nombreux 

champs de cultures dans les villages Kimoka, Macha, Rutobogo et Murambi. Le bilan fait état de neuf morts. La société 

civile de Sake, plaide pour une assistance d’urgence en faveur de ces familles des sinistrés qui restent sans abris et menacées 

de famine après que tous leurs champs soient inondés par la boue drainée par la rivière Mutahyo. 

 

Bunia: retour au calme à Gety après les affrontements entre Fardc et les miliciens FRPI. Au cours de son adresse à la 

population à Gety, le général Clément Bipangalo demande à la population qui a fui les affrontements de mercredi entre 

l’armée et les miliciens de la FRPI vers Gety-Mission de retourner dans leurs villages. Selon lui, la sécurité y est assurée. 

Un des leaders de la FRPI a affirmé que le chef de cette milice a également ordonné à ses éléments de retourner dans leur 

site de regroupement à Azita. Le président du caucus des parlementaires de l’Ituri, demande aussi à toutes les parties 

engagées dans ce processus de respecter les clauses de l’accord de paix signé le 28 février dernier.  

 

Kalemie : relance de la cimenterie de Kabimba. Cette usine est en arrêt depuis bientôt quatre ans. La semaine dernière, le 

gouverneur de cette province a conduit sur place, le groupe des nouveaux investisseurs. Les travaux de réhabilitation de la 

vieille usine pourraient démarrer bientôt, avec la construction d’une nouvelle. « L’idéal est d’arriver à la production de plus 

de 2 millions de tonnes de ciment par an, créer l’emploi et développer plus facilement la province ». 
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Kwilu : La société civile invitée à sensibiliser la population sur le civisme fiscal. Le président de l’assemblée provincial 

a souligné que c’est depuis 2008 que tous les gouverneurs passés rétrocédaient à l’assemblée provinciale du Kwilu 40% des 

recettes propres à la province conformément à l’article 71  du règlement intérieur de cette assemblée. Il indique que le 

problème du développement de la province du Kwilu n’est pas ces 40% que perçoit l’assemblée provinciale mais plutôt la 

modicité des recettes suite à la faible mobilisation. C’est dans cette optique qu’il invite la société civile à organiser des 

campagnes de sensibilisation sur le civisme fiscal pour persuader la population à payer les taxes et les impôts, notamment 

l’impôt sur le revenu locatif et l’impôt foncier. Selon lui, ces taxes sont payées sur l’ensemble de la province. Si les 

populations du Kwilu commencent à payer ces taxes,  il y aura des ressources suffisantes pour le financement des projets 

d’investissement pour le bien être de la population. 

 

Mbandaka : les enseignants dits « nouvelles unités » exigent d’être payés avant la rentrée scolaire. L’annonce faite par 

le gouvernement de la paie des 58 mille « nouvelles unités » du primaire la fin du mois d’octobre, a soulevé la tension parmi 

ceux qui prestent au secondaire et à la maternelle. Ces derniers ont levé la voix en vue de dénoncer cette décision qu’ils 

qualifient de  discriminatoire. Le président du mouvement des enseignants « nouvelles unités » de la RDC, Adrien Insomi 

demande au gouvernement qu’ils soient payés simultanément avec leurs collègues des autres provinces du pays. 

 

Kasaï-Central : la présentation du projet de budget divise au sein de l’assemblée provinciale. Pour le président de 

l’Assemblée provinciale, l’élaboration du budget fait partie des affaires courantes que l’actuel gouvernement est censé 

expédier. Mais ce point de vue ne fait pas l’unanimité parmi les députés provinciaux. L’élu de Demba soutient notamment 

qu’un gouvernement déchu ne peut pas défendre un projet de budget auprès de la même assemblée qui lui a retiré sa 

confiance. Pour ce député, les instances judiciaires saisies pour trancher sur la validité de la motion de censure adoptée en 

juin dernier contre le gouvernement Kabuya devraient rapidement se prononcer pour que la province dispose d’un 

gouvernement qui peut, à nouveau, poser des actes comme la présentation d’un budget. 

 

Kasaï-Central : troubles à la prison centrale de Mbuji-Mayi pour dénoncer le monnayage des visites. Les 

pensionnaires de cette maison carcérale se sont soulevés pour dénoncer le monnayage des visites par les policiers commis à 

la garde. Ils demandent 3 à 5 000 FC à chaque visiteur qui amène la nourriture à un détenu. Le monnayage des visites à la 

prison centrale de Mbuji-Mayi, n'est pas un sujet d'actualité, affirment certaines organisations de défense des droits de 

l'homme. D’après les autorités pénitentiaires, les troubles du jeudi 1
er

 octobre ont été occasionnés par la rupture des stocks 

de la ration alimentaire depuis bientôt 4 jours. Un membre de famille qui est venu avec la nourriture à remettre à son frère 

détenu s’est vu refuser l’entrée parce qu’il n’avait pas payé au policier de l’argent. Il est retourné avec sa nourriture. 

Informés, les détenus se sont mis en colère contre les gardiens. Ils leur ont jetés des projectiles, à partir de la prison centrale. 

Les débris du mur qui séparait le pavillon des enfants en conflit avec la loi des détenus adultes ont servi de pierres aux 

détenus. 

Sud-Kivu : la Monusco remet un camion anti-incendie au gouvernement provincial, ainsi qu’un canot-rapide et un 

pick-up. Ces engins ont été remis dans le cadre du projet à impact rapide de la Mission onusienne, qui travaille aux côtés du 

gouvernement provincial pour appuyer ce dernier dans la protection de la population civile. Cinq policiers lacustres qui ont 

été formés afin d’utiliser à bon escient ces canon-rapides ont également reçu leurs diplômes. 

 

Anser promet de « créer l’équilibre » dans l’électrification des provinces. La mission de l’Agence nationale 

d’électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain (Anser) est de  promouvoir un développement 

équilibré entre les différentes provinces de ce pays. Et que le bénéfice du développement profite à toutes les provinces de 

manière équilibrée. La carte montre que le pays est électrifié dans la partie Ouest. Nous avons Kinshasa et le couloir jusqu’à 

Matadi-Boma. La RDC compte aussi un îlot d’électrification dans le Lualaba, et le couloir Est, Nord-Kivu, Sud-Kivu, 

probablement un tout petit peu jusqu’à l’Ituri. Mais tout le reste du Congo est dans le noir. Et ça, ce n’est pas acceptable.  

 

Samedi 3 octobre. 

 

60 000 déplacés en situation précaire à Pinga. Cette situation est consécutive aux conflits armés et affrontements 

sanglants, depuis le mois de juillet dernier dans la zone. Ces personnes en errance n’ont reçu, jusque-là, aucune assistance 

humanitaire. 

 

10 ans du rapport Mapping : « Nous sommes dans la déception » (Omar Kavota). « En tant qu’organisation des droits 

humains et défenseur de droits humains, nous sommes déçus parce que tous, lorsque ce rapport Mapping avait été publié par 

le Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations unies, nous étions convaincus que les auteurs de ces crimes 

devaient être sanctionnés. Mais, comme vous le constatez avec nous, rien n’a évolué de ce côté-là », a déploré Omar 
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Kavota, un des participants à l’élaboration du rapport Mapping sur les crimes commis en RDC. Il plaide pour la publication 

de la liste des personnes physiques ou morales (au total plus ou moins 617) identifiées comme auteurs des crimes et graves 

violations, reprise dans ce rapport publié en 2010.  Me Kavota appelle aussi à la mise en place d’un tribunal international ».  

 

Kinshasa : près de 100 commissaires de la police prêtent serment. Ils sont issus de la première promotion de l’Académie 

de la police dénommée « Felix Antoine Tshisekedi ». Ces lauréats ont passé deux ans de formation, assurée par des experts 

et des professeurs d’universités. Sur les 99 policiers qui ont participé à cette formation, un seul n’a pas pu satisfaire. 

 

Michelle Bachelet dénonce l’ampleur massive et continue des violences sexuelles liées au conflit. Selon le rapport 

présenté devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, les violences sexuelles liées aux conflits restent étendues, avec 

1.376 victimes dont 31% étaient attribuables à des acteurs étatiques. La province du Nord-Kivu a été la plus touchée, 

concentrant 40% des cas documentés durant la période examinée. Le document explique, en grande partie, ce fort taux par 

les confrontations entre groupes armés rivaux dans les territoires de Masisi, de Nyiragongo, de Rutshuru et de Walikale, 

ainsi que dans les zones limitrophes du parc des Virunga. Les Forces armées de la RDC ont été les principaux auteurs des 

violences sexuelles liées aux conflits commises dans le territoire de Beni, dans le cadre d’opérations en cours contre les 

rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF).  Près de 20% des cas documentés par les équipes de l’ONU durant la 

période examinée ont eu lieu dans le Sud-Kivu, où le territoire de Fizi a été le plus touché. Les principaux auteurs de 

violences sexuelles dans cette province étaient des combattants de groupes armés à majorité twa, Raïa Mutomboki et divers 

groupes Maï-Maï. « La conséquence directe de ce climat de violence, de destruction et de peur, quelque 5,5 millions de 

Congolais ont été déplacés à l’intérieur du pays, et au moins 922.000 personnes ont fui vers d’autres pays africains », a 

détaillé Mme Bachelet.  

 

Felix Tshisekedi instruit le gouvernement à faciliter la création rapide d’entreprise. Durant sa communication, le chef 

de l’Etat a relevé les difficultés d’ordre opérationnel que rencontre le Guichet unique de création d’entreprise auprès de 

différents services de l’Etat. Il s’agit en l’occurrence de ceux qui interviennent dans le fonctionnement du guichet, et dont 

l’absence ou la non-implication empêche le fonctionnement optimum de ce service. Ainsi les ministres concernés ont été 

invités à s’impliquer pour faciliter le processus de la création rapide et simple des entreprises en RDC. 

 

Sud-Kivu : un militaire tue trois personnes à Minembwe. Un militaire du 123ème bataillon, basé à Minembwe dans le 

territoire de Fizi (Sud-Kivu), a ouvert le feu sur cinq personnes dans la nuit du 1er au 2 octobre faisant trois morts et deux 

blessés. Selon l’armée, qui annonce cet incident par un communiqué publié vendredi 2 octobre, le meurtrier est aux arrêts et 

mis à la disposition de la justice militaire pour répondre de ses actes. 

 

Lubumbashi : suspension du péage urbain. C'est pour calmer la tension sociale, qui est montée d'un cran après l’érection 

des postes de péage sur les différentes artères de la ville, que cette décision de suspension a été prise. Plusieurs voix se sont 

levées pour dénoncer ce péage urbain qu’elles qualifient d’une « taxe de trop ; pendant que la mairie n'explique pas ce 

qu'elle fait des taxes, car la ville perd de plus en plus de son éclat à cause notamment de l’insalubrité. ». Le maire de 

Lubumbashi se propose de prendre langue avec les députés provinciaux, la société civile pour expliquer le bien fondée de ce 

péage urbain, qui est légal D'autre part, il veut intensifier la sensibilisation de la population sur la nécessité de payer cette 

taxe. Ce qui lui permettra de se doter de moyens pour la réalisation de certains projets d’intérêt communautaires. 

 

Matadi : 25 de 41 députés provinciaux destituent leur président. Les vingt-cinq députés provinciaux ont voté pour la 

déchéance de leur président à l'issue d'une plénière présidée par Joseph Nsalambi, ancien rapporteur déjà invalidé à la 

plénière du 24 décembre dernier à l'hôtel Bilolo de Matadi, pour son auto-exclusion de son parti politique RECO. Le fait de 

sanctionner par un communiqué l'ouverture de la session parlementaire du 30 septembre dernier ne viole ni une disposition 

légale, ni le règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Kongo-Central, s’est justifié Pierre Anatole Matusila. Ce 

dernier estime que ce que font les députés provinciaux proches du gouverneur « est nul et non avenu » ; car, selon lui, seul 

lui le président du bureau a le pouvoir de convoquer une plénière. 

 

Dimanche octobre. 

 

Ituri: 48 personnes ont été libérées après 24 heures d'interpellation par la Police. Ces personnes dont l’âge varie en 

majorité entre vingt et trente ans proviennent pour certains de Bunia, Djugu, en Ituri et pour d’autre de Beni au Nord-Kivu. 

Selon la police, elles ont été recrutées par un exploitant d’Or et transportées le jeudi dernier dans un camion de marque 

FUSO en destination de Komanda, Arrivés à Biakato dans le territoire de Mambasa dans la soirée de vendredi, ces hommes 

avec des identités douteuses ont été interceptés par la population qui voulait les lyncher. Ils ont eu la vie sauve grâce à 
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l’innervation de la police qui a constaté que ces hommes étaient en ordre avec les documents autorisant leur déplacement 

jusqu’à Lwemba. 

 

Incursion des Bakata Katanga : Gabriel Kyungu condamne "le jeu de faire mourir les enfants d'autrui ". Le 

président national de l’Union nationale de fédéralistes du Congo, Gabriel Kyungu wa Kumwanza, condamne, samedi 3 

octobre, les "tireurs des ficelles", qui envoient "les jeunes à la mort". Une semaine plus tôt, les miliciens Bakata Katanga ont 

fait une incursion à Lubumbashi, faisant mort d'hommes. Gabriel Kyungu met en garde ceux qui attisent la fibre tribale et 

qui veulent opposer les communautés pour créer la division. Selon lui, tout Congolais est chez lui, là où il se trouve, qu'il 

soit du Nord, du Sud, de l’Est, du Centre et que la politique de diviser les communautés diviser les tribus diviser les clans 

est une politique suicidaire, qui ne peut nous amener que vers une catastrophe. 

 

Kwilu : plus de 200 têtes d'érosion menacent la ville de Kikwit. Le député provincial Papy Mitete alerte que si l’on n’y 

prend garde, la ville de Kikwit va disparaitre d’ici 5 ans à cause de non prise en charge des eaux de pluies qui occasionnent 

ces érosions. Cet état des choses l’inquiète au plus haut niveau, voilà pourquoi il en appelle à la responsabilité du 

gouvernement tant central que provincial du Kwilu. 

 

Les élections risquent de ne pas être organisées en 2023, craint le député Léon Mundele de LAMUKA. S’adressant à 

la presse, il estime que les matières à examiner au cours de cette session budgétaire sont très abondantes. Le député Leon 

Mondole salue la programmation dans le calendrier de cette session parlementaire, de la loi Lutundula sur la réforme de la 

Ceni. Mais il doute que cette loi soit votée dans les deux chambres avant la fin de cette session. Il invite toutes les 

composantes de poursuivre la désignation de leur représentant à la Ceni. 

 

Kinshasa : lancement de la campagne "Acquittez Vital Kamerhe innocent". Selon la plateforme Soutenons Vital 

Kamerhe (SVK), Caius Matete, initiatrice de cette campagne, la présence et la contribution de Vital Kamerhe sur la scène 

politique congolaise serait indispensable pendant cette période de crise en RDC. "Nous nous sommes posés la question 

pourquoi aujourd’hui l’honorable Vital Kamerhe continue à être en prison, parce que selon le principe pénal pièce contre 

pièce, depuis les audiences du premier degré, personne n’a su prouvé l’indice de culpabilité qui montre une trace où 

l’honorable Vital Kamerhe a détourné même un dollar (…) la prochaine action que la synergie des associations, plateformes 

et mouvements qui soutiennent Vital Kamerhe c’est d’aller faire un sit in a la Présidence de la République". 

 

Lundi  5 octobre. 

 

Congrès UNPC : l'ouverture sera consacrée à la validation des candidatures. Le 9e Congrès de l'Union nationale de la 

presse du Congo (UNPC) s'ouvre ce lundi dans la ville de Muanda au Kongo-Central. Plus de 200 journalistes venus de 

toutes les provinces du Congo prennent part à ces assises. L'élection du nouveau bureau national et le débat sur 

l'amendement de quelques points des statuts sont au menu de cette rencontre. Ce 9e Congrès de l'UNPC est parrainé par 

l'épouse du Chef de l'Etat, Denise Nyakeru Tshisekedi. À ce titre, elle va prononcer un discours à l'ouverture du Congrès. 

 

Ituri : un mort dans une embuscade tendue par des bandits armés dans la localité Kili. Selon plusieurs sources 

concordantes, le drame est survenu vers 8 h du matin, lorsqu’une voiture de marque Toyota en provenance de Pimbo est 

tombée dans une embuscade des hommes armés dont l’identité reste inconnue. Ces sources affirment que ce véhicule avec à 

son bord huit personnes, se rendait à Bunia pour récupérer les enfants d’une même famille qui devaient retourner à Pimbo. 

Arrivée à Matete dans la localité Kili, cette voiture va essuyer des coups de balle en rafale. Le conducteur du véhicule 

grièvement blessé est mort peu après, des suites de ses blessures. Les sept passagers à bord sont sortis sains et saufs.  

 

Ituri : 8 morts dans une attaque des assaillants de Codeco dans plusieurs localités de Djugu. Des sources locales 

affirment que les quatre premiers civils ont été abattus dimanche au village de Liseyi dans le secteur de Banyali-Kilo. 

Quatre autres personnes qui quittaient Bule pour se rendre à Fataki sont également tombées dans l’embuscade d’un groupe 

de ces assaillants. Une femme, directrice de l’école Lodza, deux enfants ainsi qu’un chauffeur de véhicule ont été tous tués, 

déclare la société civile de Djugu. La société civile de Djugu plaide pour le renforcement de l’effectif des soldats des Fardc 

pour sécuriser la population. 

 

Coronavirus : 2 nouveaux cas enregistrés à Mbuji Mayi. Ce qui fait un total de trois cas après celui enregistre le 25 aout 

dernier. Cette annonce a été faite le weekend dernier par le ministre provincial de la santé ad intérim, au cours d'un point de 

presse à l'intention les journalistes accrédités au gouvernorat de province.  
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Haut-Lomami: l’ICCN réhabilite le bac sur la rivière Kalume Ngongo à Malemba Nkulu. Ce bac facilite les échanges 

entre le Haut-Lomami et les autres provinces, dont le Haut-Katanga et le Tanganyika. L’administrateur du territoire de 

Malemba Nkulu, demande à ceux qui utilisent les gros engins de respecter le tonnage pour ne pas endommager cet ouvrage. 

 

Matadi : Pierre Anatole Matusila verrouille les portes de l’assemblée provinciale. Les vingt-cinq députés provinciaux 

pro-Matubuana sont donc obligés de délocaliser la plénière de ce mardi 6 octobre, consacrée au vote d'un nouveau 

président.  Ils avaient déchu vendredi 2 octobre Pierre Anatole Matusila et Edmond Luzolo lwa Nganga, respectivement 

président et vice-président de l'assemblée provinciale, pour, selon eux, l’abandon de poste sans raison valable le 30 

septembre dernier, jour de la rentrée parlementaire. 

 

Tanganyika : reddition de 43 miliciens du groupe Hapa na pale à Nsela. Selon des sources sécuritaires, ces 43 

combattants appartenaient au bataillon Fimbo, commandé par un certain Makilon Selemani aux ordres du chef de guerre 

Mundusi. Trois de ces combattants sont des enfants. Ils ont remis 32 armes AK-47 sans munitions. Le chef de localité Nsela 

leur a accordé un site pour leur cantonnement pendant la période de l’opération de leur enregistrement. Les casques bleus 

indonésiens leur ont remis 15 sacs de riz pour leur ration.  

 

Procès 100 jours : les avocats de Samih Jammal demandent la libération immédiate de leur client. Le Libanais est 

dans un état critique qui nécessite une prise en charge médicale dont il ne peut pas bénéficier en étant à la prison centrale de 

Makala, a affirmé Jacqueline Laffont, l’une de ses avocats venus de France. Samih Jammall a été condamné à 20 ans des 

travaux forcés pour détournement d’argent. Il est actuellement en appel devant la Cour d’appel de Kinshasa-Gombe. 

 

Butembo : commémoration de 20 ans de la mort de Monseigneur Kataliko. Devant des centaines des fidèles, le vicaire 

général du diocèse de Butembo-Beni a focalisé son homélie sur les valeurs qu’incarnait Mgr Kataliko : l’amour, l’unité et 

l’esprit du développement. D’autres activités en marge de cette commémoration ont été organisées à l’Université catholique 

de Graben. Le prédécesseur de l’archevêque Kataliko, Mgr Christophe Munzihirwa, fut assassiné par les rebelles en pleine 

rue de Bukavu le 29 octobre 1996. Mgr Kataliko, lui, est mort le 4 octobre 2000 à Rome où il était transféré pour des soins 

par suite d’une crise cardiaque. Celle-ci est intervenue probablement à la suite des tortures morales dont il était l’objet dans 

sa lutte contre l’occupation rwandaise dans l’est de la République démocratique du Congo. 

 

Tanganyika : 4 personnes enlevées par la milice Twa Hapa na pale à Munema. Selon les témoins, c’est autour de 4 h 

du matin que la milice Twa du groupe Maï-Maï Hapa na pale a fait cette incursion dans le village de Munena, situé à 

environ 80 km du centre de Nyunzu, dans le secteur Nord Lukuga. La milice Twa s’illustre entre autres par la prise d’otage, 

le vol des biens voire les incendies de villages. 

 

Kongo-Central : une dame à la tête du tribunal de grande instance de Mbanza-Ngungu. Cécile Ntumba Muanza a pris 

ses fonctions de la présidente du conseil supérieur de la magistrature de Mbanza-Ngungu samedi 3 octobre lors de la 

cérémonie de prestation de serment, devant plusieurs animateurs des instances judiciaires du Kongo-Central. Avant cette 

promotion, Cécile Ntumba Muanza était juge au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. C'est la première fois 

qu'une femme est à la tête du tribunal de grande instance de Mbanza Ngungu. 

 

Congrès de l'UNPC : le manque de rémunération adéquate des journalistes congolais à l'ordre du jour. Cette matière 

sera débattue au congrès qui doit s’ouvrir à Moanda (Kongo-Central) ce lundi 5 octobre. Le président du Conseil supérieur 

de l’audiovisuel et de la communisation, (CSAC), Jean Christopher Tito Ndombi, estime que cette précarité conduit au 

journalisme alimentaire. Pour sa part, le président de l’Union nationale de la presse du Congo (UNPC), principal syndicat 

des professionnels des médias affirme : « L’UNPC, en son temps, avait organisé un atelier au cours duquel il avait produit 

un contrat de travail type qu’elle avait remis aux organes de presse. Mais, ce contrat n’a jamais été appliqué, tout 

simplement puisque les propriétaires des radios et télévisions estimaient qu’étant donné que l’Etat n’a pas libéré les aides et 

autres avantages tels que prévu par la loi, eux ne pouvaient pas prendre le risque de signer les contrats, sinon ils allaient se 

mettre la corde au cou. »  L’UNPC encourage, par ailleurs, les employeurs à payer les journalistes. 

 

Nord-Kivu : 3 morts dans une attaque des hommes armés à Mamove. Selon la société civile locale, les trois morts sont 

des cultivateurs qui se rendaient dans leurs champs vers 6 h. Rien jusque-là de clair sur l’identité des assaillants, mais des 

sources administratives locales parlent d’un groupe identifié aux Maï-Maï venu de Mambau au nord de Mamove, qui a 

attaqué la position des Fardc. De son côté, la société civile parle de rebelles ougandais des ADF appuyés par les Maï-Maï. 
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Nord-Kivu : les infirmiers durcissent leur grève à Oicha. Les infirmiers de la zone de santé d’Oicha dans la province du 

Nord-Kivu ont décidé lundi 5 octobre de durcir le mouvement de grève, entamé depuis plus d’une semaine. Ils réclament 

plus de sécurité et de protection pour eux et aussi pour les structures de santé souvent cibles des groups armes.  

 

Mardi 6 octobre. 

 

Felix Tshisekedi séjourne à Goma. Il s’agit de la « première étape d’une tournée d'inspection du territoire national », 

d’après le service de communication présidentielle. Sur place, le Chef de l'Etat a eu un premier échange avec les 

gouverneurs du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Maniema, trois provinces de l’est de la RDC confrontées à l’insécurité. Son 

agenda de travail prévoit notamment une série des rencontres avec les représentants de la société civile locale, les 

responsables sécuritaires ainsi que d'autres notabilités. Quadripartite. «Après une intense activité diplomatique sur l'axe 

Kinshasa-Bujumbura, le sommet RDC-Uganda-Rwanda-Burundi a été confirmé. Il se tiendra par visioconférence le 

mercredi 7 octobre ». En attendant, une réunion des ministres les pays concernés est annoncée pour ce mardi à Goma. 

 

Mike Hammer à Beni pour s’enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire depuis la fin de l’épidémie d’Ebola. 
A son arrivée à Beni, l’ambassadeur des Etats-Unis a eu un briefing de la situation sécuritaire de la région, avec le chef de 

bureau de la Monusco/Beni et le commandant de la brigade d’intervention FIB, avant de s’entretenir avec le commandant 

des opérations Sokola 1, le général Peter Chirimwami. 

 

Bas-Uele : situation tendue à Amadi après l'arrestation de 2 personnes accusées d'incendies des maisons des 

Mbororos. L'atmosphère était tendue lundi 5 octobre dans le village Amadi, en territoire de Poko situé à environ 300 km de 

Buta, dans la province du Bas-Uele. Cette situation fait suite à l'arrestation par la police de deux jeunes gens accusés d'avoir 

incendié 14 habitations des éleveurs étrangers "Mbororos". Ces incidents ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche 4 

octobre. Le président de la société civile locale a ainsi lancé un appel aux autorités afin d'expulser ces éleveurs du territoire 

congolais. 

 

Introduction du cours d’entreprenariat au primaire et au secondaire dès septembre 2021, pour permettre aux enfants 

congolais de devenir des créateurs d’emplois et non plus seulement des demandeurs.  

 

Mbandaka : ouverture de l’atelier de recadrage de la stratégie de riposte contre la COVID-19 et le virus Ebola en 

Equateur. Le coordinateur national de la riposte de la COVID-19, Jean-Jacques Muyembe, a révélé une certaine 

satisfaction au plan épidémiologique. Car, indique-t-il, sur les treize zones de santé touchées par l’Ebola, dix zones ont 

cessé de présenter de nouveaux cas depuis 21 jours. Cependant, affirme le Dr Muyembe, des faiblesses constatées lors de sa 

première évaluation en compagnie des trois diplomates occidentaux, il y a lieu de mettre sur pied un nouveau plan recadre 

permettant de sortir rapidement de la zone turbulence. A ce jour, 128 cas de maladie à virus Ebola ont été enregistrés dont 

53 décès et 67 guéris. 

 

L’ONA interpelle les gouvernants sur les jeux de la Francophonie. Au cours d'un point de presse tenu lundi 5 octobre à 

Kinshasa, le président de l’Ordre national des architectes (ONA), Brunel Gibale Leki, a indiqué que la RDC court le risque 

de perdre l’organisation des Jeux de la Francophonie prévus en 2021, faute d’infrastructures adéquates. Il a, en outre, appelé 

le gouvernement de la RDC à financer les études déjà réalisées à ce sujet pour démarrer les travaux dès ce mois d’octobre. 

Le président de l’ONA a également demandé aux gouvernants de commencer à curer les caniveaux afin d’éviter les 

catastrophes avec le retour des pluies. 

 

Le tribunal d’Uvira siège à Baraka sur 21 cas de violences sexuelles. Me Kimbi a indiqué que la séance, qui a 

commencé le 30 septembre, va se clôturer le vendredi 9 octobre : « A ce jour, le tribunal a déjà instruit onze dossiers et sont 

pris en délibéré. Il reste neuf autres dossiers. Tous ces dossiers seront clôturés le vendredi 9 octobre par un prononce de 

jugement. Vous le savez, (…) il est ainsi une occasion pour la population de comprendre que la justice peut toujours se 

déplacer de son lieu ordinaire vers un autre lieu de son ressort. C’est ce qu’on appelle une Chambre foraine. Une justice de 

proximité, une justice qui a comme caractère pédagogique de permettre à la population de comprendre quelles sont les 

rouages de fonctionnement de la justice ? Qu’est-ce qu’on peut obtenir de la justice ? »  Selon lui, la justice de proximité 

vise aussi à «orienter la population à ne plus commettre le crime de viol, surtout qu’il y aura des condamnations. »  

 

Nord-Kivu : le député Prince Kihangi déplore les mauvaises conditions carcérales à Walikale. Selon élu de cette 

circonscription électorale, il n’y a pas de nourriture pour les prisonniers depuis plusieurs mois. Il affirme qu’il n’y a pas  de 

sanitaires adéquats, les malades sont abandonnés à leur triste sort. Il note une lenteur dans le traitement des dossiers, faute 

des chefs des juridictions qui, selon lui, seraient absents de leurs juridictions. Cette situation pousse les détenus à attendre 
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une année à deux ans, le verdict. Pour le député Prince Kihangi, il y a nécessité que le ministre provincial de la justice et ses 

partenaires s’occupent de cette question et prennent des dispositions pour y remédier.  

 

Mbandaka : dispersion de la marche des enseignants. La police a dispersé lundi 5 octobre à Mbandaka, une marche 

pacifique des enseignants. Elle était initiée par Confédération syndicale des enseignants Libres (COSEL). Les manifestants 

réclamaient le paiement de toutes les nouvelles unités du primaire et du secondaire ainsi que le paiement du deuxième palier 

de leurs salaires. Selon le maire de Mbandaka, Didi Edada, le groupe de manifestants n'a pas respecté le port obligatoire de 

masque ni la distanciation sociale, pendant cette période où sévit la pandémie de la COVID-19. 

 

La réhabilitation de la Mbuji-Mayi – Munkamba évolue bien (Office des routes). Deux heures suffisent actuellement 

pour atteindre la localité de Munkamba, à 93 km de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) sur la route nationale numéro 1, au lieu 

d'une journée entière auparavant, a affirmé lundi 5 octobre, le directeur général de l'Office des routes, Mutima Sakrini, en 

séjour à Mbuji-Mayi, depuis le weekend dernier. Le DG de l’Office des routes s'est rendu à Munkamba, accompagné du 

directeur provincial qui lui a fourni plusieurs explications sur l'état d'avancement des travaux cette route nationale. Il s'est 

également rendu compte de l'état de délabrement avancé de la route Kabeya Kamwanga- Mupompa, « qui sera bientôt 

réhabilité. » Après cette première étape,  Herman Mutima Sakrini, se dit satisfait des travaux réalisés par l'entreprise Grec 7, 

en collaboration avec l'office des routes. Herman Mutima Sakrini promet de saisir sa hiérarchie pour le décaissement les 

fonds nécessaires pour consolider les travaux qui sont faits.  

 

« Désormais, tout enseignant de l’école primaire conventionnée catholique doit être un fidèle catholique» (Cardinal 

Ambongo) A une semaine de la rentrée scolaire, le prélat catholique a voulu apporter un réajustement dans l’enseignement 

de base dans le réseau des écoles conventionnées catholiques. « Désormais, tout enseignant de l’école primaire à l’école 

conventionnée catholique doit être un fidèle catholique, qui pratique la foi de cette religion.  Cette décision va impacter 

positivement sur la Foi catholique et va préserver les valeurs et l’image de marque des écoles catholiques », a déclaré 

Cardinal Ambongo. A l’école primaire, a-t-il poursuivi, tout enseignant doit être un catholique pratiquant, car la catéchèse 

figure dans le programme scolaire de toutes les écoles catholiques de la République démocratique du Congo. Sauf 

changement, l’instruction du Cardinal Ambongo entre en vigueur le 12 du mois en cours qui correspond à la rentrée scolaire 

2020-2021 comme annoncée par le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et technique.   

 

Beni : le bilan de l’attaque de Mamove revu à la hausse, 10 morts. Le bilan de l’attaque perpétrée le lundi 5 octobre par 

des hommes armés non identifiés dans la localité de Mamove, à une vingtaine de kilomètres de la commune rurale d’Oicha, 

est passé de trois à dix morts, après la découverte d’autres corps des victimes dans les après-midis de lundi 5 octobre. 

L’armée souligne que  ce qui s’est passé à Mamove est l’œuvre des ADF avec ces groupes locaux qui les soutiennent.  

 

Moanda : Denise Nyakeru Tshisekedi appelle les journalistes à travailler en toute indépendance. L'épouse du Chef de 

l'Etat, a lancé cet appel lundi 5 octobre, à l'ouverture du 9e Congrès de l'Union nationale de la presse du Congo (UNPC), qui 

se tient à Moanda, dans la province du Kongo-Central.  Elle plaide aussi pour que les médias s'intéressent aux problèmes de 

violences sexuelles basées sur le genre, l'éducation et de la drépanocytose.   

 

Kasonga Tshilunde réélu président de l’UNPC. Reconduit à la tête de l'Union nationale de la presse nationale du Congo, 

à l'issue de l'élection des membres du bureau, organisée lors du 9e Congrès à Moanda dans le Kongo-Central, il a obtenu 95 

voix sur les 95 votants, soit 100% de voix. Élu en 2014, Kasonga Tshilunde exerce ainsi un deuxième mandat successif.   

 

La sécurité et le développement au menu mini-sommet de Goma. Cette rencontre se tiendra par visio-conférence. Les 

questions sécuritaires et de développement devraient être au cœur du débat sur l’ordre du jour. Selon certaines sources de la 

presse présidentielle, la participation du nouveau président burundais, Évariste Ndayishimiye, et son collègue angolais Joao 

Lourenço n’est pas encore confirmée, pour ce mini-sommet qui devrait avoir lieu, mercredi 7 octobre 2020. La réunion 

préparatoire des Experts, tenue lundi 5 octobre en marge de ce mini-sommet, devrait être suivie de celle des ministres des 

affaires étrangères. 

Félix Tshisekedi appelé à "s'impliquer personnellement pour mettre fin à l'activisme des ADF ". « La province du 

Nord-Kivu c’est la province la plus problématique notamment avec l’activisme des groupes armés, les massacres à 

répétition, l’insécurité sur tous les axes routiers. Et nous voudrions qu’il puisse s’impliquer personnellement, j’aurais 

souhaité qu’il arrive à Beni par exemple pour s’imprégner de la situation que la population est en train de traverser", a 

affirmé Edgard Mateso, le vice-président de la société civile Il a aussi souhaité  que le Président Tshisekedi influence les 

autres institutions de la République en tant que garant de la nation pour la mise en place d'un tribunal spécial, afin de 

réprimer tous les crimes commis à l’est de la république depuis 1993 jusqu’à ce jour.  
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Kongo-Central : Jean-Claude Vuemba et Nimi Mbumba élus respectivement président et vice-président de 

l'assemblée provinciale. Selon des sources de l’assemblée provinciale, les 25 députés provinciaux présents à la plénière de 

ce mardi ont élu les remplaçants de Pierre Anatole Matusila et d'Edmond Luzolo wa Nganga dans un climat apaisé sous la 

direction de la commission électorale nationale indépendante. Prenant la parole juste après sa proclamation comme 

président de l'assemblée provinciale, Jean Claude Vuemba a annoncé la fin de la crise institutionnelle au Kongo-Central. Il a 

promis le retour de la paix et de la cohésion dans la province.  

 

Mercredi 7 octobre. 

 

Déception et satisfaction contrastent à la clôture du Congrès de l'UNPC. Si les organisateurs et le nouveau président 

Kasonga Tshilunde se disent contents de la tenue de ces assises, d’autres se disent déçus. Pressenti candidat à la tête de 

l’UNPC, le patron de l’association des médias en ligne de la RDC, Israël Mutala, quitte le Congrès avec un sentiment de 

déception. Jean-Pierre Kayembe du média en ligne 24 heures.cd fustige la présence de plusieurs associations non membres 

de l’UNPC. Pero Luwara de CPL TV encourage plutôt les uns et les autres à travailler pour l’unité de l’association. Serge 

Kabongo, journaliste de Canal Congo TV pense que c’est le moment de travailler ensemble pour faire rayonner l’UNPC. 

 

Walikale : « Je suis venu vous écouter et compatir avec vous » (David Gressly). Le représentant spécial adjoint du 

secrétaire général des Nations en charge des opérations, David Gressly a  conduit mardi 6 octobre,  une  importante mission 

de la Monusco dans la zone de Pinga, en territoire de Walikale. Cette mission s’inscrit dans le cadre d’écoute et de réconfort 

des milliers de populations qui vivent dans la précarité et sans assistance humanitaire, plusieurs semaines après les violents 

affrontements qui ont opposé les forces loyalistes aux combattants du NDC-Rénové de Guidon Shimirayi, dans les villages 

environnants de Pinga. David Gressly s’est dit choqué par la  fragilité de la situation et la misère dans laquelle croupissent 

des dizaines de milliers de ces personnes déplacées. Il a promis de travailler de concert avec le gouvernement et les 

organisations humanitaires avant de préciser que la Monusco devra augmenter sa capacité d’intervention pour bien assurer 

la protection des civils dans la zone de Pinga. « Cette situation a trop duré », a conclu David Gressley. 

 

Goma : Felix Tshisekedi reçoit le caucus des députés du Nord–Kivu. Le caucus des députés élus dans la province a 

demandé à Felix Tshisekedi de renforcer les unités de l'armée afin de la rendre plus efficace dans la neutralisation et 

l’éradication des groupes armés. Pour le président du caucus des députés, d’autres recommandations en rapport avec les 

problèmes sociaux, sanitaires et des infrastructures en province ont été présentés au chef de l’Etat et les députés attendent 

plus d’efforts du gouvernement pour la solution à ces préoccupations. 

 

Kinshasa: plusieurs parents s'activent pour bien préparer la rentrée scolaire. A Kinshasa, contrairement aux années 

précédentes, les vendeurs n'observent pas d'engouement de la part des parents.  Ils pensent que cette situation est 

consécutive à la crise financière liée aux mesures de restriction imposées par la Covid-19. Les parents eux, sont contents de 

la mesure qui rend l'école primaire gratuite. C'est pourquoi ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour acheter les objets 

classiques pour assurer une bonne rentrée scolaire à leurs enfants. 

 

La RDC expérimente l'enseignement à distance. Il s’agit d’une phase expérimentale qu’apporte un congolais de la 

diaspora Pascal Zambili responsable de l’entreprise Smartclass company autorisée à exercer sur le territoire national depuis 

mars 2018. Cette entreprise conduite par l’inspection générale de l’EPST a présenté cette innovation et ses avantages devant 

près d’une centaine de gestionnaires et haut cadre de l’éducation en RDC. Lors de cette présentation, un des inspecteurs en 

charge de la Nouvelle Technologie de l’Information et de communication à l’EPST a rappelé aux participants la légalité de 

l’enseignement à distance en RDC partant l’article 9 de la loi cadre. L’enseignement à distance pourrait se donner 

concomitamment avec l’enseignement en présentiel, Michel Djamba Inspecteur General parle d’abord d’une phase 

expérimentale qui pourrait déterminer la suite.  

 

Leila Zerrougui invite le Conseil de sécurité à appuyer la Monusco pour aider la RDC à préserver les acquis de la 

stabilité. Lors d’une réunion avec les membres du Conseil de sécurité par visioconférence, Leila Zerrougui  a souligné que 

les élections du 31 décembre 2018 et le transfert pacifique du pouvoir constituent un tournant historique qui a permis 

d’envisager le retrait progressif de la Monusco de la RDC. Leila Zerrougui a expliqué au Conseil de sécurité que des sérieux 

défis demeurent encore et qu’il y a manifestement beaucoup de travail à faire pour placer la RDC sur la voie de la stabilité 

et du développement à long terme. Concernant la situation politique, la Cheffe de la Monusco a estimé que la classe 

politique congolaise accepte et apprécie même les opportunités offertes par la coalition au pouvoir, mais que des tensions 

persistantes existent entre les membres de cette coalition. « Le régime politique actuel reste donc fragile et pourrait encore 

s’effondrer », a donc prévenu la Représentante spéciale en RDC. 
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Nord-Kivu : rentrée scolaire hypothétique à Pinga, plusieurs écoles incendiées lors des affrontements. « Nous avons 

également des institutions scolaires qui ont été détruites. Nous ne savons pas si la rentrée scolaire sera effective dans la 

région de Pinga. Il fallait peut-être songer à l’assistance en faveur de ces enfants, peut-être avec deux ou trois cahiers.». Le 

responsable de la société civile a affirmé qu’un autre facteur qui pourrait aggraver cette situation, c’est l’aspect économique. 

Il n’a plus de magasins ni boutiques à Pinga. Le petit marché ne fonctionne plus. Les commerçants informels ont fui. 

 

Covid-19: l'ECC organise une formation pour sensibiliser la population à Butembo. A Butembo, 180 personnes venues 

des différentes couches sociales de la ville ont clôturé mercredi 7 octobre, une formation sur le Coronavirus. Cette 

formation tenue par les spécialistes a été organisée par L’Eglise du Christ au Congo, (ECC) a réuni des leaders religieux, 

des médecins, des tradipraticiens, des journalistes et des infirmiers. L’objectif de cette activité est d’outiller les participants 

sur la COVID 19 ainsi que les méthodes à appliquer dans la sensibilisation de la population. Le président de l’EEC 

Butembo, Monseigneur Issesomo indique qu’après cette formation, « les messagers de vie » seront  envoyés sur terrain pour 

sensibiliser la population.   

 

Sud -Kivu : 2 chefs de guerre condamnés à 20 ans de servitude pénale à Kalehe. Ces condamnés doivent aussi payer 

des dommages et intérêts aux victimes des crimes contre l’humanité avec 180 000 USD. Les infractions avaient été 

commises dans la région de Kamananga en groupement de Mubugu en territoire de Kalehe entre 2015 et 2018. Le ministère 

public avait demandé une condamnation à perpétuité pour les deux accusés et la mise hors de cause de la RDC. Mais le 

tribunal a établi que l’Etat Congolais a failli à sa mission et dans les attaques de ces Raia Mutomboki, parce qu’il intervenait 

avec retard. 

 

Kwilu : pas d'électricité dans la ville de Bandundu depuis 2 jours, suite à une panne technique au niveau de Kinshasa. 

Cette coupure du courant a entraîné la paralysie de certaines activités et la hausse des prix de certaines denrées alimentaires.  

 

Kikwit : la police disperse la marche de la société civile dénonçant la spoliation des domaines de l’Etat.  Cette marche 

prévue pour mardi par les organisations de la société civile  de kikwit à savoir le Groupe d’éveil pour la défense des intérêts 

de la population (Gedip),  le parlement des jeunes, l’Alliance pour l’universalité des droits fondamentaux, (AUDF), le 

Réseau des associations congolaises des jeunes, (Racoj) et alliés vient d’être empêchée au point de départ par les éléments 

de la police sur ordre du maire de la ville, Leonard Motangu. Selon les organisateurs, l’objet de ladite manifestation était de 

dire non à la spoliation des terrains de l’état dans la ville de Kikwit.  Le coordonateur de Gedip, Tipo Musiketi, indique 

qu’au total plus de 80 parcelles ont été morcelées et vendues en 2017 par les autorités tant provinciales qu’urbaines au 

quartier résidentiel Plateau. Ces associations demandent que l’état puisse récupérer toutes ses parcelles vendues 

illégalement. 

 

Shabunda: la société civile demande le retrait des 45 barrières érigées par les Fardc entre Baliga et Bamuguba. Selon 

la nouvelle dynamique de la société civile noyau de Shabunda pour quitter  Kigulube vers Bukavu chaque passager est 

obligé de débourser 40 mille francs congolais à l’aller et au retour. Le colonel Fimbo, commandant du 3415e  régiment  

basé à Nyamarhege,  en  territoire de Walungu et qui contrôle les troupes déployées dans les deux groupements de Baliga et 

Bamuguba Nord  dans Shabunda n’a pas souhaité réagir à ces allégations. 

 

Les chefs d'Etat condamnent l'activisme des forces négatives dans la sous-region. Les chefs d’Etat de la RDC, du 

Rwanda, d’Ouganda, d’Angola, João Lourenco, ont « condamné l'activisme des forces négatives dans la sous-région des 

Grands Lacs et ont réaffirmé leur volonté de militer pour le renforcement des capacités de mécanismes existants dans la 

sous-région, afin de couper les forces négatives de sources de financement de leurs activités et de lutter conjointement 

contre les réseaux maffieux tant régionaux qu'internationaux qui contribuent à l'exploitation et au commerce illicite des 

ressources naturelles dans la sous-région des Grands Lacs. » 

 

Maniema : 3 morts et des maisons détruites par la pluie à Kailo. Sur les trois femmes décédées, deux ont été foudroyées 

à Mwasadi et une autre à Kangwangwa. La même pluie a emporté des maisons d'habitation, des écoles, des églises ainsi que 

l'hôpital général de référence de Kailo à Kabambare. Les familles victimes passent nuit à la belle étoile. 

 

Lubumbashi : vive tension au quartier Luwowoshi à la suite d’un meurtre d’un étudiant. « Vers 3 heures du matin, il 

y a eu des personnes en tenue bleue avec des jeeps, non autrement identifiées, qui ont visité le quartier Luwowoshi cellules 

Kitanta et Kalulako. Ces assaillants sont arrivés dans une parcelle d’un responsable religieux et ils ont violé quatre filles. Et 

sept maisons ont été visitées et après ils ont quitté l’endroit pour se diriger vers les arrêts qu’on appelle ‘arrêts mère’, où ils 

ont tiré sur un étudiant qui est décédé… » La société civile recommande aux autorités policières et sécuritaires d’agir pour 

sécuriser les habitants de la ville. 
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Lubero : des rebelles "Congo Ebebi" en errance après un cantonnement raté. Ces Maï-Maï ont tout d’abord été 

délogés de l’Institut de Ndjiapanda, où ils avaient trouvé refuge après avoir été attaqué par un autre groupe Maï-Maï à 

Liboyo, il y a plus d’une semaine. Ensuite ils ont été conduits au camp militaire de la place en attendant le processus de 

démobilisation. De là, ils ont déguerpis dans la nuit du 5 octobre. L’errance de ces Maï-Maï inquiète déjà la population.  

 

Jeudi 8 octobre. 

 

L’Assemblée nationale en plénière pour examiner la loi sur les personnes vivant avec handicap. Une semaine après 

l’adoption du calendrier de la session de septembre, l’Assemblée nationale convoque une plénière ce jeudi 8 octobre pour 

examiner la loi portant protection des personnes vivant avec handicap et une loi de ratification. En outre, plus de 350 autres 

matières, dont budgétaires, électorales ainsi que des questions sécuritaires jugées prioritaires, sont toujours en attende 

d’examen, alors qu’il ne reste seulement qu’une soixantaine des jours avant la clôture de la session. Face à l’abondance des 

matières et au temps imparti, les députés se disent inquiets et invitent le bureau à privilégier les matières prioritaires. 

 

Butembo : près de 200 enseignants de Nord-Kivu 2 renvoyés au chômage par un arrêté ministériel. D’après eux, ils 

ont été affectés au service de contrôle et de la paie des enseignants (Secope) en avril dernier et notifiés au mois d’août. En 

voulant rejoindre leur poste, ces enseignants venus des territoires de Beni et Lubero ainsi que de la ville de Butembo disent 

surpris de rencontrer un autre arrêté ministériel signé au mois de mai 2020 abrogeant le premier. Contacté à ce sujet, le 

directeur provincial du SecopeE  indique que le dossier est envoyé à Kinshasa pour une solution de la hiérarchie.  

 

Tanganyika : pas de rentrée scolaire lundi dans les écoles conventionnées catholiques (Synecat).  « Toutes les 

promesses qui ont été faites par le gouvernement n’ont pas été réalisées. Un, tous les enseignants NU quelles que soient 

leurs catégories n’ont pas été payés depuis le mois d’avril jusqu’à ce jour, les deuxième et le troisième palier qui devaient 

venir justement entre le mois d’avril et le mois de septembre de cette année ne sont pas venus. La suppression des zones 

salariales continue toujours à persister. La COVID-19, aucune mesure de protection n’est mise en place pour protéger les 

enfants et les enseignants. Les enseignants de la province du Tanganyika membres du Synecat ont pris solennellement de ne 

pas pouvoir rentrer à l’école à la date prévue pour la rentrée scolaire », a-t-il indiqué. 

 

Beni : une personne morte par noyade à Mabolio. Une personne est morte par noyade, trois salles de classe de l’école 

primaire Kilewe sont sans toitures, alors que des arbres arrachés par la force du vent ont écrasé des maisons d’habitation au  

quartier Mabolio, lors de la pluie qui s’est abattue mardi 6 octobre sur la ville de Beni (Nord-Kivu). Le coordonnateur de la 

protection civile dans la région de Beni appelle les humanitaires à assister le gouvernement pour la réhabilitation des écoles 

touchées par ces intempéries, étant donné que la rentrée scolaire approche. 

 

Felix Tshisekedi en visite de compassion à Saké. C'est une visite de compassion envers les populations sinistrées après les 

inondations qui ont lieu, il y a environ deux semaines. Ces intempéries ont coûté la vie à onze personnes et ont occasionné 

des pertes énormes notamment un pont d'intérêt capital qui relie le Nord au Sud-Kivu. 

 

Nord-Kivu : Felix Tshisekedi promet 50 millions USD pour concrétiser le processus DDR. Selon le délégué des 

groupes armés du Sud Kivu, Byamungu Zembe Zembe, au regard des diverses préoccupations qui ont été exprimées, le chef 

de l'État a promis de concrétiser le processus DDR communautaire pour que la paix revienne dans la région. Félix 

Tshisekedi a également promis de suivre de près la question de l'insécurité au Nord- Kivu.  Il a mis en garde les députés qui 

soutiennent les groupes armés. Cette série d’audience s’est clôturée par un entretien avec la  fédération des entreprises du 

Congo (FEC) Nord- Kivu qui  a présenté aux présidents les défis économiques de la province. 

 

Nord-Kivu : 8 morts dans une attaque des ADF à Bayeyi. Ces assaillants munis d’armes blanches ont surgi nuitamment 

avant de tuer huit civils dans leurs habitations. Parmi ces personnes tuées, sept sont d’une même famille. Cette attaque a 

provoqué un mouvement des populations vers des zones plus sécurisées. Cette nouvelle attaque intervient deux jours après 

celle de Mamove, lundi dernier, ayant causé dix morts, tous des civils, tués aussi à l’arme blanche. 

 

Beni : les autorités civiles et militaires en formation sur la protection civile. A Beni, les autorités civilo-militaires, les 

cadres de base, les représentants des différentes couches de la population et ceux de la société civile, participent à un atelier 

d’échanges et de renforcement des capacités sur les outils nécessaires de la protection civile. Selon les organisateurs, le 

cluster de la protection civile du HCR, est une activité qui relance les parties prenantes sur l’amélioration de la protection 

civile. Pour eux, c’est un bon cadre d’échanges où les autorités militaires et civiles partagent leurs expériences sur la 
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protection des civils sans tabou. Il est question de proposer des nouvelles idées, d’encourager les bonnes actions et de 

corriger les faiblesses. Les participants ont appris aussi les principes humanitaires et les notions clés des droits de l’homme. 

 

Kasaï : le mandat des experts internationaux renouvelé. Dans ses derniers rapports, l’équipe avait demandé au 

gouvernement d’allouer à la justice militaire au Kasaï des ressources financières suffisantes ainsi que le personnel, le 

matériel et la logistique nécessaires afin qu’elle puisse enquêter et rendre des jugements dans des délais raisonnables. Le 

Conseil demande au Haut-Commissariat de fournir au gouvernement congolais l’assistance technique, y compris l’expertise 

médico-légale nécessaire, pour appuyer les autorités judiciaires du pays dans leurs enquêtes sur les allégations de violations 

des droits de l’homme afin que leurs auteurs soient traduits en justice. Cette équipe d’experts internationaux sur la situation 

au Kasaï a pour mandat de réunir et de conserver des informations en vue d’établir les faits et les circonstances concernant 

des violations présumées des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire dans les régions du 

Kasaï depuis 2016. Elle a été créée dans le cadre d’une résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme en juillet 

2018.  

 

Felix Tshisekedi annule le processus de création de la commune de Minembwe. L’installation en septembre dernier des 

animateurs de la commune rurale de Minembwe (Sud-Kivu) a suscité moult réactions négatives de la part des personnalités 

et organisations, mettant en cause la viabilité de cette nouvelle entité. Mercredi à Goma, Félix Tshisekedi avait annoncé aux 

députés qu’il allait instruire le ministre de l’Intérieur, Gilbert Kankonde, de suspendre l’installation de cette commune 

rurale. 

 

Tanganyika : retour des habitants de Muli, après 4 ans d’errance. Selon des sources locales, c’est mercredi 7 octobre 

que les habitants ont revu leur village de Muli, après quatre ans de vie passée loin du village. Ils avaient fui leur village à 

cause des conflits de palmerais. Ces conflits ont opposé les habitants de Muli à ceux de Mulambo. Ces conflits, survenus en 

2016, avaient causé mort d’hommes et plusieurs autres blessés à coup de machettes. Plusieurs maisons avaient été démolies 

et incendiées.  

 

Goma : des responsables provinciaux formés sur l’élaboration des édits budgétaires. Plus d’une centaine des personnes 

ont appris notamment l’élaboration des édits budgétaires, la gestion des finances publiques et la tenue du fichier de 

référence de la paie des agents de l’Etat. Des députés et quelques membres des gouvernements provinciaux, les chefs de 

certaines divisions et quelques agents de l’Etat ont pris part à cette formation.  L’objectif porte la gestion saine de finance 

publique.  

 

2 millions de dollars canadiens en faveur des survivantes de violences sexuelles. « Une paix durable dans l’Est du pays 

ne pourra pas être possible sans une lutte profonde contre l’impunité, et sans un renforcement du système de Justice », a 

déclaré l’ambassadeur canadien en RDC,  jeudi 8 octobre à l’issue d’un entretien avec Dr Denis Mukwege à l’hôpital de 

Panzi à Bukavu. Le diplomate canadien a également annoncé une aide financière de 2 millions de dollars canadiens, en 

guise d’accompagnement des survivantes de violences sexuelles. Le Canada est totalement engagé dans ce combat. « Nous 

soutenons à 100 % les initiatives qui ont été prises au niveau de la RDC pour avancer sur la lutte contre l’impunité ». 

 

Kinshasa : Gentiny Ngobila met en garde les agents de DGRK contre des pratiques mafieuses. Selon le gouverneur de 

la ville de Kinshasa, les 31,8 milliards des FC (15,9 millions USD) de recettes réalisées par les agents collecteurs d'impôts 

et taxes au 1
er

 semestre de 2020, sont insignifiants par rapport aux assignations. Il a sommé les agents et cadres de la 

direction générale des recettes de Kinshasa, qui détournent l'argent en complicité avec certains banquiers de la place, de se 

raviser.  

 

Publication des résultats de l’EXETAT-2020 : l’Inspection générale de l’EPST appelle à la patience. La suite de la 

publication des résultats de l’examen d’Etat Edition 2019-2020 se fait attendre. La première publication intervenue le 27 et 

le 30 septembre derniers n’avait concerné que les finalistes de Kinshasa, du Kongo-Central et du Katanga des filières non 

techniques. Ce silence inquiète aussi bien les parents que les finalistes avec la rentrée académique qui s’annonce. 

L’Inspection générale appelle parents et élèves finalistes à la patience, prétextant que cette année étant particulière à la suite 

des conséquences de la pandémie du Coronavirus, la correction des items se fait progressivement.  

 

Ituri : 8 personnes tuées à la machette à Bwanasura. Selon le coordonnateur de l’ONG « Convention pour le respect des 

droits de l’homme », ces huit personnes (un père de famille et ses sept enfants) ont été égorgées à la machette. Ils ont été 

surpris par la présence des hommes armés dans leur maison. Seule la mère des enfants s’est sauvée de justesse. Sur les corps 

des victimes, on a retrouvé une lettre dans laquelle il était écrit, « Nous les avons tués parce qu’ils sont des sorciers.» 
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L’Université Simon Kimbangu ouvre ses portes à Kisangani. La Tshopo regorge de beaucoup de fidèles kimbanguistes, 

a indiqué le pasteur Munyanga, rappelant que le prophète Simon Kimbangu avait passé un long séjour dans la prison 

centrale de Kisangani. Toutes les conditions sont donc réunies pour démarrer les activités universitaires à Kisangani. 

L'USK/Kisangani est la 6e université du genre en RDC, après celles de Kinshasa, Kananga, Kindu, Kasongo et Bukavu. 

Mbandaka : l’Unicef veut revoir le programme « Okapi Ecole » pour une meilleure performance. Avec la rentrée 

scolaire qui intervient le lundi 12 octobre, le Représentant de l’Unicef en RDC, a estimé que le programme « Okapi Ecole » 

devrait être revu pour une meilleure performance, vu son succès indéniable. Le programme "Okapi Ecole" a été lancé depuis 

le mois de mai 2020 sur les ondes de Radio Okapi, en partenariat avec l’Unicef. L’objectif visé était d’encadrer à distance 

les écoliers pendant la période d’arrêt des cours à la suite de l’état d’urgence sanitaire décrété par le Président de la 

République. 

 

Ituri : un conflit foncier « tend à dégénérer » à la limite avec la province du Haut-Uele (avocat). Les avocats de la 

chefferie de Bandaka, dans le territoire de Mambasa (Ituri) alertent les autorités compétentes sur un conflit de limite qui 

tend à dégénérer entre les habitants de cette chefferie et ceux du secteur de Mabudu-Malika-Baberu, dans la province 

voisine du Haut-Uele. Il s’agit de deux entités frontalières qui se disputent une portion de terre de 10 kms. 

 

Lubero : 3 morts lors des affrontements entre les milices UPLC et RNL à Galo. Des sources locales affirment que deux 

Maï-Maï de la Résistance nationale lumumbiste (RNL) et un civil ont été tués, et qu’il y a plusieurs blessés, 

particulièrement des civils qui se revenaient des champs. Le groupe Union des patriotes pour la libération du Congo (UPLC) 

d’un certain Josué, venu de l’autre rive de la rivière de Biena, a lancé une attaque contre le groupe RNL, basé à Galo. Les 

mêmes sources affirment que les affrontements se sont poursuivis tard dans la soirée à Gelumbe et Canada, deux localités 

environnantes.  

 

Vendredi 9 octobre. 

 

Pénurie d'essence à Lubumbashi : « En début de la semaine prochaine, le marché sera encore inondé » (Ministre 

provincial). Le ministre provincial de l'économie du Haut-Katanga, Thierry Maghoma, a mis en garde jeudi 8 octobre, ceux 

qui s’adonnent à la spéculation sur le prix de litre d'essence à Lubumbashi. Il reconnaît que certaines stations-services de 

Lubumbashi sont en rupture de stocks. D'autres ont tendance à revoir le prix à la hausse. Il en est de même des revendeurs 

communément appelés Kadhafi.  Il promet que la semaine prochaine le marché sera encore inondé comme d’habitude : 

 

Procès 100 jours : la VSV préoccupée par la santé de Samih Jamal. La Voix des Sans Voix pour les droits de l’homme 

interpelle l’Etat congolais et l’alerte sur ce qui pourrait advenir de mal au libanais, si jamais il ne bénéficiait des soins de 

santé sollicitées. Jammal est en appel devant la Cour d’appel de Kinshasa dans le cadre du procès anticorruption de 100 

jours.   

 

Insuffisance des juges au TGI de Mbanza-Ngungu : sa présidente lance un SOS. Cécile Ntumba Muanza, nouvellement 

nommée présidente du tribunal de grande instance (TGI) de Mbanza-Ngungu a indiqué lors de sa prise de fonction dans 

cette instance, elle n'a trouvé que 5 juges dont un avec un sérieux problème de santé. Deux autres juges se sont ajoutés 

depuis. Compte tenu du nombre élevé des dossiers le tribunal de grande instance de Mbanza-Ngungu devra avoir au moins 

10 juges.  

 

Lomami : la direction générale des recettes recrute jusqu'au 16 octobre. D'après la ministre provinciale de la fonction 

publique, Christelle Keta Katombe, le but est de combler les postes vacants à la direction générale des recettes de Lomami 

(DGRLO). Elle a également appelé les uns et les autres à éviter les pratiques de népotisme et corruption dans ce 

recrutement. 

 

Bulungu : le groupement Mayoko-Kwilu vidé de sa population suite au conflit du pouvoir coutumier. Le groupement 

Mayoko - Kwilu, en territoire de Bulungu s’est vidé de sa population suite à la présence policière depuis le mouvement de 

contestation observé après la décision de suspension du chef de groupement, Gabriel Mudiandambu. Ce dernier dénonce la 

décision attribuée au ministre provincial de l’intérieur du Kwilu. De son côté, le ministre provincial de l’intérieur du Kwilu, 

exprime des doutes au sujet de l’authenticité de la décision lui attribuée et invite l’administrateur du territoire de Bulungu de 

ne pas appliquer cette décision jusqu’à son arrivée.  

 

Equateur : l'évêque président de l’Eglise de Réveil du Congo appelle au pardon et à l'unité de tous les membres. Il a 

rassuré, devant la presse, l’ERC reste une et une seule, dirigée par le nouveau Représentant Légal, le Prophète Dodo 

Kamba, élu lors de la récente Assemblée générale extraordinaire tenue à Kinshasa. Depuis mercredi soir, tous les serviteurs 
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de Dieu membres de l’ERC se trouvent en retraite de prière jusqu’au 10 octobre, pour la paix nationale et au sein de leur 

confession. 

 

Tshopo : la 4e conférence minière prévue à Kisangani en novembre prochain. Le Conseiller principal du Chef de l'Etat 

chargé des mines et Energie a déclaré que toutes les conditions sont réunies dans cette ville pour la tenue de cette 

conférence. La 4e édition de la conférence minière de Kisangani va intervenir après celles de Lubumbashi, Goma et 

Kolwezi. 

 

Insécurité à l’Est de la RDC: Felix Tshisekedi met en garde les acteurs politiques qui entretiennent les groupes 

armés. La mauvaise gestion des questions politique, administrative et coutumière par le pouvoir, mais aussi l’absence de 

l’autorité de l’Etat est une cause majeure de la crise multiforme qui se vit à l’Est de la RDC, constate le chef de l’Etat 

pendant son séjour à Goma. Au sujet de l’insécurité, le chef de l’Etat a exprimé sa volonté de vouloir en finir avec la 

problématique des groupes armés mais il a mis en garde les acteurs politiques qui entretiennent les groupes armés et qui 

divisent les communautés. A propos de Minembwe, Felix Tshisekedi a appelé toutes les communautés à vivre ensemble, 

tout en les rassurant que des mesures vont être prise pour résoudre totalement cette question. A la question lui posée sur le 

problème de rétrocession qui bloque le fonctionnement des provinces, le président a reconnu qu’il existe des difficultés mais 

que des efforts sont fournis. Par rapport à la rentrée scolaire dans les zones troubles ou des écoles ont été détruites à la suite 

des affrontements, le chef de l’Etat a tout déplorer cette situation et a promis de s’y pencher. 

 

Haut-Katanga : la CNDH demande le transfèrement des femmes détenues victimes de viols de la prison de la 

Kasapa. Selon le coordonnateur provincial de la commission nationale de droit de l’homme, Joseph kongolo, les stigmates 

de la violence des soulèvements répétés  des prisonniers  sont encore visibles. La plupart des bâtiments ont été incendiés.  

Les dossiers partis en fumés. Les ordinateurs, imprimantes et autres fournitures de bureaux ont été calcinés. Les murs de la 

prison sont défoncés. La nourriture pillée et même incendiées. Les habits, les mousses et les biens des détenus ont été 

brulés. La plupart des prisonniers passent la nuit dans la cour s’exposant à toutes  les intempéries. Il y en qui ont rassemb lé 

quelques tôles pour se fabriquer des logis de fortunes dans la même cour. Les femmes pour leur part, se sont déplacées vers 

le temple de l’église protestante, dans la même enceinte ou elles dorment a même le sol. Celles qui ont été violées vivent 

encore sous le choc et sont traumatisées. Ces femmes souhaitent être déplacées vers un autre lieu de détention. Plus de la 

moitié des pensionnaires de cette prison sont encore des prévenus. 

 

La loi sur les personnes vivant avec handicap jugée recevable, à la plénière de l'Assemblée nationale concerne 10 

millions de  congolais, soit 13℅ de la population. Dans son allocution, la ministre a salué l'implication de l'Assemblée 

nationale dans cet effort permettant à la RDC de se conformer aux exigences internationales. La chambre basse a aussi 

examiné la proposition de loi organique relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Et le 15 octobre prochain, 

cette loi sera examinée. 

 

Nord- Kivu : marche pacifique des déplacés de Mbau à Beni pour réclamer la sécurité. A Beni, les déplacés, 

ressortissants de la localité de Mbau, ont été dans la rue vendredi 9 octobre. Ils condamnent le massacre à répétition dans 

leur localité d’origine, situé à une vingtaine de kms de Beni.  « Nous sommes fatigués des massacres et tueries ici chez 

nous. Alors, nous comme fils et filles de Mbau, nous rappelons à la communauté internationale ainsi que les autorités de 

notre pays, de fournir assez d’efforts pour que notre localité soit pacifiée. Nous rappelons nos autorités de doter notre armée 

des matériels conséquents de guerre afin que les massacres cessent chez nous », déclare Confidence Bwenge, une des 

manifestants. 

 

146.700 cas d’avortements enregistrés en 2016 à Kinshasa. « Chaque année dans les pays en développement, 22 millions 

de grossesses non désirées aboutissent à avortement non sécurisé et clandestin qui provoquent ainsi des infirmités 

temporaires ou définitives de 8 millions de femmes et le décès d’au moins 50 000 femmes. La République démocratique du 

Congo est parmi les pays de l’Afrique subsaharienne qui affiche un taux de mortalité maternelle le plus élevé au monde : 

846 pour 100 000 naissances vivantes, selon l’enquête EDS 2013-2014. Parmi les principales causes de la mortalité 

maternelle élevée de la RDC, l’avortement à risque représente la deuxième cause après les hémorragies, soit 17% » selon la 

présidente de Cafco, Rose Mutombo.  La  journée internationale de la dépénalisation de l'avortement, a été commémorée 

jeudi 8 octobre à Kinshasa. 

 

Samedi 10 octobre. 

 

Martin Fayulu appelle à soutenir l’initiative de création d’un tribunal pénal international. Martin Fayulu, l’opposant 

membre de la plateforme Lamuka promet de s’investir pour que soit « exhumé » le Rapport mapping afin de traduire en 
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justice les auteurs présumés des crimes commis en RDC. A l'occasion du dixième anniversaire de la publication de ce 

rapport, le 1er octobre 2020, plusieurs manifestations ont été organisées à travers le pays par les organisations de la société 

civile, notamment à Bukavu et Kisangani, pour réclamer des poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes mentionnés 

dans ce rapport.  

 

Insécurité au Nord-Kivu : la société civile satisfaite de la promesse de Félix Tshisekedi. Pour la coordination de la 

société civile du Nord-Kivu la population attend impatiemment la concrétisation de toutes les promesses faites par le 

président Félix Tshisekedi, entre autres l’effectivité de la paix dans tous les territoires. La société civile réclame la sécurité 

et la paix, qui sont un droit pour toute la population.  

 

Ouverture de la conférence de paix pour restaurer la cohésion entre le Kasaï et le Kasaï-Central. Ce forum entend 

restaurer la cohésion et la cohabitation entre les peuples du territoire de Demba, au Kasaï-Central, et ceux de Mweka, au 

Kasaï. Plus de 150 personnalités politiques et civils prennent part à ces travaux aux cotés des experts du gouvernement et 

ceux de l’Institut géographique. Pour le gouverneur du Kasaï, la paix recherchée ne concerne non seulement les Luluwa et 

les Kuba, mais également tous les peuples de deux provinces sœurs.  Il a exprimé la volonté de sa province pour que la paix 

soit retrouvée entre les deux parties.  

 

L’activisme des groupes armés affecte l’économie de l’Ituri. Dans une interview le député national Jackson Ause indique 

plus de mille deux cents gros bétails ont été pillées en moins d'une semaine par les miliciens, notamment ceux du Codeco. 

L’élu de l'Ituri se dit vivement préoccupé par le fait que les groupes armés en processus de démobilisation ne soient pas pris 

en charge par le gouvernement et se rabattent sur les agriculteurs et les éleveurs pour survivre. Cette situation, selon lui,  

risque de plonger davantage la population dans la pauvreté. 

 

Ecoles conventionnées catholiques : réprobations contre la décision du Cardinal Ambongo. Le Congo est un Etat laïc, 

et l’Eglise catholique n’a pas le droit d’imposer à un enseignant d’avoir la religion catholique, a affirmé vendredi 9 octobre, 

le président de l’Association africaine pour la défense des droits de l’homme (Asadho), Jean-Claude Katende. Toutefois : 
«Nous avons les écoles privées catholiques, là l’église catholique a la possibilité d’imposer que tous les professeurs ou les 

enseignants soient d’obédience catholique.»  L’autre réaction est celle du coordonnateur du mouvement citoyen Compte à 

rebours, Chris Shemaf, qui conseille à l’Eglise catholique de retirer sa décision en toute humilité : « Sur le plan 

constitutionnel, c’est une décision qui viole l’article 13 de la constitution qui interdit toute forme de discrimination. C’est 

une décision qui va ouvrir la brèche à toute sorte de proxénétisme religieux. Ça risque de créer une jurisprudence 

malheureuse, la question de la religion est une question   extrêmement sensible. L’Eglise catholique en toute responsabilité 

devrait retirer cette décision. »  De son côté, la section de Lubero (Nord-Kivu) du Syndicat des enseignants du Congo 

(Syeco) s’insurge contre la décision du Cardinal Fridolin Ambongo. Selon son secrétaire permanent, il est inhumain que des 

enseignants perdent leur emploi pour la seule raison d’avoir une foi contraire à celle de l’Eglise catholique. Il rappelle qu’il 

y a la loi portant statut des agents et fonctionnaire de l’Etat, et le code du travail, qui ne fait nullement allusion à la religion 

pour bénéficier d’un emploi.  

 

Plaidoyer pour le retrait effectif de la peine de mort. Le ministre congolais des Droits humains dit s’associer dans ce 

combat avec deux associations, qui militent à travers le monde pour l’abolition de cette peine. Ces deux organisations sont 

l’association Culture pour la paix et la justice, et Ensemble contre la peine de mort. Elles recommandent que la RDC 

officialise son moratoire et progresse vers l’abolition de la peine de mort. Leur regret est que, malgré ces articles et un 

moratoire de fait que connaît la RDC depuis 2003, la peine de mort est toujours présente dans la législation nationale. Les 

tribunaux congolais continuent de prononcer régulièrement des condamnations à mort.  

 

Six morts dans les affrontements entre l’armée et la milice CODECO à Irumu. Cinq miliciens et un civil ont été tués 

lors des affrontements jeudi dernier entre les Fardc et des éléments du groupe armé de la Codeco dans le village Mbetchi en 

chefferie de Bahema sud dans le territoire d’Irumu. Le chef de la chefferie de Bahema Sud affirme que quatre cents vaches 

ont été emportées dans la seule journée de jeudi dernier par ces rebelles. Le porte-parole de l’armée en Ituri rassure la 

population que la traque de ces miliciens réfractaires au processus de paix se poursuit dans cette partie de la province.   

 

Douze otages libérés par des miliciens à Kabambare. C’est l’intervention des éléments Fardc, déployés dans le secteur de 

Lukolo, qui a permis la libération de ces douze otages. Les victimes parlent de dix-huit miliciens Hapa na pale, armés de 

fusils AK 47, comme auteurs présumés de cet enlèvement. Celui-ci est survenu jeudi dernier autour de 7 heures locales.  Les 

victimes ont été relâchées vers 11 heures, mais après avoir été dépouillées de tous leurs biens de valeur. 

 

Dimanche 11 octobre. 
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Ministres et députés plaident pour l’abolition de la peine de mort. Ils ont exprimé ce souhait lors d’une conférence de 

presse organisée à Kinshasa, à l’occasion de la commémoration de la journée mondiale contre la peine de mort. Militant 

abolitionniste de la peine de mort, Me Liévin Ngondji, président de la Culture pour la paix et la justice (CPJ) et 

Coordonnateur de la Coalition contre la peine de mort en RDC conclut qu’il faut passer du moratoire de facto au moratoire 

de jure pour éviter des surprises désagréables en matière d’exécution de la peine de mort. Selon le représentant du ministre 

de la Justice, la peine de mort sera commuée en perpétuité dans un nouveau code pénal congolais en cours de rédaction.  

 

Campagne de dépistage massif pour la prise en charge des patients présentant des comorbidités liées au 

Coronavirus. Cette activité va durer trois mois, soit d’octobre à décembre 2020, avec l’appui technique de l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef). « Dans une étude locale ayant 

récemment porté sur 215 patients décédés à Kinshasa, l’hypertension artérielle a été retrouvée dans 39% de cas, alors que le 

diabète était autour de 30%. Ne pas tenir compte de ces facteurs de risque de mortalité liés au Coronavirus, c’est exposer 

une proportion significative des victimes de cette pandémie à un risque très élevé des décès prématurés », a fait savoir le 

ministère de la Santé. « Pour renforcer la prévention, le dépistage gratuit et la prise en charge thérapeutique des patients 

atteints du diabète ou des maladies liées à l’hypertension artérielle dans le contexte de COVID-19, l’OMS a fourni plus de 

13 000 flacons d’insulines, 339 concentrateurs d’oxygène ainsi que plusieurs autres matériels et équipements dont des 

tensiomètres électroniques et des électrocardiographes au Ministère de la santé », a précisé pour sa part le Dr Gervais 

Folefack, point focal du Programme des situations d’urgence et de la sécurité sanitaire de l’OMS en RDC. 

Maï-Ndombe : 12 policiers condamnés à des peines allant jusqu’à 10 ans de prison. Ils sont reconnus coupables de 

participation aux actes infractionnels notamment le viol, destruction méchante, extorsion, dissipation des munitions des 

armes de guerre, violation des consignes et abandon de poste. Ils avaient commis ces actes de vandalisme au quartier 

Likwangola à Inongo en date du 29 septembre dernier où ils avaient incendié une dizaine de maisons de paisibles citoyens. 

Pour eux, c’était une façon de venger la mort de l’un de leur collègue trouvé mort dans ce quartier. 

 

Tshopo : le SYECO annonce une grève illimitée à partir de lundi 12 octobre. « [Le Syeco réclame notamment le] 

paiement de tous les nouvelles recrues du primaire et du secondaire, l’application du 2e et du 3e palier, suppression des 

zones salariales et aussi la restructuration du Secope [Service de contrôle et de paie des enseignants]. C'est pourquoi nous 

allons observer le mouvement de non-reprise jusqu'à ce que nous puissions avoir des résultats assez convaincants », a 

indiqué le secrétaire provincial du Syeco, Joe Litete. Réagissant à cette annonce du Syeco, le ministre provincial de 

l'Éducation, Thomas-César Meseno wa Mesemo, déclare qu’il se trouve en mission à Kinshasa afin de trouver des solutions 

à leurs problèmes. 

 

Nord-Kivu : pas d’engouement dans les marchés pour les préparatifs de la rentrée scolaire à Beni et Butembo. 
Certains parents justifient ce manque d’engouement par la conjoncture actuelle, marquée par la crise de Coronavirus. 

D’autres par contre, parlent d’un état psychologique perturbé par le bouleversement du calendrier scolaire. Beni : 

incertitudes. Comme à Butembo, il n’y en a pas non plus d’engouement dans les marchés de Beni. Généralement a deux 

jours de la rentrée scolaire, en ville de Beni, les parents se ruent dans les marchés pour acheter les objets classiques destines  

aux enfants. Mais il n’en est rien. Selon les témoignages de certains parents rencontrés, cette rentrée scolaire reste 

hypothétique malgré la publication du calendrier scolaire. Selon certains inspecteurs rencontrés et qui ont requis 

l’anonymat, cette instruction du ministère n’est pas accompagnée des modalités de prise en charge des enseignants. Ils font 

savoir que la question des « nouvelles unités » et enseignants non immatriculés n’as pas encore trouvée solution. 

 

Ituri : deux élèves décédés dans un accident après la publication des résultats de l’Examen d’Etat. Deux lauréats sont 

décédés vendredi 9 octobre, dans un accident de circulation pendant qu’ils manifestaient leur joie après la publication des 

résultats de l'Examen d’Etat. Jusque-là, seuls, les résultats de 5 options sur 21 ont été publiés. En attendant les résultats 

d’autres options, les élèves finalistes sont appelés à la patience, mais surtout, à se servir de ces drames comme exemples, 

pour ne pas commettre la même erreur, conseille le Commandant urbain de la Police, Major Abeli Mwangu. 

 

Kasaï-Central : l’exiguïté des salles de classe risque d’empêcher le respect des gestes barrières. L’effectif des élèves et 

l’exiguïté des salles de classe dans plusieurs écoles de Kananga (Kasaï-Central) ne permettront pas de faire respecter les 

gestes barrières, pour éviter la propagation du Coronavirus en milieu scolaire. Certains responsables d’écoles parlent 

notamment des difficultés de faire appliquer la distanciation sociale. Pour sa part, la Ligue de la zone Afrique pour les droits 

des enfants et élèves, (Lizadeel), appelle les parents à prendre des dispositions pour que leurs enfants aient des kits de 

protection contre les Coronavirus avant d’aller à l’école. 
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L’armée doit se mettre au service du développement du pays, notamment dans la construction des routes et ponts. Le 

ministre de la Défense nationale, Aimé Ngoy Mukena, l’a affirmé samedi 10 octobre, à la clôture de la caravane de la paix. 

La dernière étape était les localités de Mikenge et Bijombo dans les hauts plateaux d’Uvira au Sud-Kivu. La première phase 

de la caravane a concerné les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu, du Tanganyika, et du Haut-Katanga. Les populations des 

zones visitées réclament le renforcement de l’armée nationale et la paix totale, affirme le ministre. 

 

Lundi 12 octobre. 

 

La rentrée scolaire 2020-2021 effective ce lundi. Cette information a été confirmée par l’Intersyndicale de ce ministère, 

qui invite les enseignants à reprendre les cours ce lundi, date prévue pour la rentrée scolaire 2020-2021. Mais, elle appelle 

les enseignants de rester vigilants et de suivre attentivement le déroulement des travaux de la commission mixte syndicats – 

gouvernement dont les conclusions sont attendues. 

 

Manifestation populaire devant la mairie de Beni. La mairie de Beni (Nord-Kivu) est envahie en ce moment même par 

les habitants du quartier Butsili, majoritairement des femmes et des enfants. Ils sont venus réclamer la libération des jeunes 

de ce quartier, arrêtés dimanche nuit après lynchage d’un militaire qui tentait de voler dans une cabine téléphonique. Ce 

dernier a été maîtrisé par des jeunes, qui l'ont tabassé à mort. 

 

Kinshasa : présentation du documentaire « La Rumba congolaise, Histoire et Economie ». « La Rumba congolaise, 

Histoire et Economie », est le titre du film documentaire présenté samedi 10 octobre à Kinshasa par l’Institut national des 

arts (INA). L’auteur en est le sénateur Didier Mumengi. Selon le directeur général de l’INA, ce documentaire ressuscite le 

combat pour inscrire la Rumba congolaise sur la liste des patrimoines culturels et immatériels de l’humanité. Selon Didier 

Mumengi, l’histoire de la Rumba congolaise commence avec la civilisation bantoue, principalement dans le Royaume 

Kongo ; avant de s’étendre, sous la traite négrière vers d’autres horizons.    

 

Kananga : les communautés de Mweka et de Demba signent un protocole de paix. Les communautés de deux provinces 

ont signé un protocole de paix. Le vice-ministre de l’intérieur s’est réjoui de la signature de pacte qui, selon lui, scelle la 

cohabitation pacifique entre les peuples des territoires de Mweka, au Kasaï et ceux de Demba, au Kasaï-Central. A l’issue 

de cette conférence, les experts de l’Institut géographique du Congo (IGC), ont clarifié les limites administratives entre le 

Kasaï et le Kasaï-Central. Le directeur général de cet établissement public a précisé que la localité de Bakwa-Nkenge se 

trouve bel et bien, en territoire de Mweka, au Kasaï.  

 

Ituri : un député provincial et 5 détenus condamnés à perpétuité par la haute cour militaire. Selon la haute cour 

militaire, le député provincial Didier Boyoko, élu du territoire de Mambasa et cinq autres détenus ont été reconnus 

coupables d’association de malfaiteurs, meurtre et tentative de meurtre samedi dernier lors de l’audience tenue à Bunia. Ils 

sont condamnés à la servitude pénale à perpétuité. Un autre prévenu qui s’était évadé a été condamné à la peine de mort et 

six prévenus ont été acquittés. La haute cour a par ailleurs ordonné la restitution de  douze  lingots d’or à la société minière  

de Kilo moto, Sokimo. Ce procès en appel concernait l’assassinat d’un sujet chinois et d'un militaire des Fardc en juin 2019,  

dans une embuscade tendue par certains éléments de l’armée avec l’appui de certains complices, dont le député provincial. 

 

Tanganyika : suspension des élections des conseils territoriaux de la jeunesse.  « Le ministre provincial de l’intérieur 

ayant en charge la sécurité et son collègue de la jeunesse, après analyse et concertation, ont jugé de suspendre 

temporairement ce processus, pour que toutes les structures soient atteintes et prennent connaissance du calendrier 

réaménagé pour arriver aux élections crédibles. Les organisations des jeunes et tous les candidats aux différents postes 

doivent s’apaiser et se préparer conséquemment. » 

 

Kinshasa : des milliers des fonctionnaires « nouvelles unités » travaillent depuis 10 ans sans être payés. Ils sont des 

centaines de milliers des agents qui œuvrent dans l'administration publique en RDC sans matricule, et cela pendant plusieurs 

années. Ces fonctionnaires de l'Etat de ce fait ne reçoivent, ni prime, ni salaire. Beaucoup d'entre eux meurent dans 

l'ignorance totale. C'est le cas des agents de la division de transport ville de Kinshasa. Une nouvelle unité témoigne que son 

travail, sur son ordre de mission établi par le ministre provincial de transport, est de taxer les contraventions routières de 

tout véhicule de transport en commun non en règle avec les documents de transport. Ces agents œuvrent avec l'appui de la 

police nationale congolaise et disposent au sein de leur bureau d'une caisse qui recueille l'argent de l'État. Cette pratique est 

reconnue à l'administration publique. Un agent affirme  que c’est une logique consécutive au manque de matricule. Cette 

réalité est vécue ans presque tous les secteurs, santé, éducation, affaires sociales et autres ministères. 
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Onze morts dans un accident de circulation à Mbuji-Mayi. Le véhicule accidenté était en partance pour Mwene Ditu, 

avec à son bord près de quatre-vingts personnes. Le conducteur a perdu le contrôle de l’engin à 200 mètres du Collège 

Moderne. Il a d'abord heurté un mini bus qui revenait de Mwene-Ditu. Ce véhicule a, par la suite, ramassé quelques piétons 

qui étaient sur la chaussée et sur le trottoir ; avant de terminer sa course sur le mur de ce collège. Sept personnes blessées 

grièvement sont actuellement admises à l'hôpital général de référence de Dipumba, dans la commune de la Kanshi. Le 

conducteur et autres membres de l'équipage se sont enfuis.  

 

Liquidation de la BIAC : la BCC rassure les épargnants. Celle-ci est tombée dans une crise de trésorerie (financière) 

depuis 2010 et toutes les tentatives de l’autorité monétaire pour la redresser n’ont pas donné le résultat escompté. Le 

gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogratias Mutombo se veut rassurant pour les déposants, les travailleurs et 

autres créanciers que toutes les dispositions seront prises pour que personne ne perde ses avoirs ou avantages logés à la 

BIAC. 

 

Nord-Kivu : les activités paralysées à Pinga depuis 3 mois. Selon des sources locales, la cité de Pinga, située à cheval 

entre les territoires de Walikale et Masisi, ressemble aujourd’hui à une cité fantôme. Les stigmates des violences et atrocités 

commises par les belligérants de deux factions ennemies du groupe armé NDC-R, restent toujours perceptibles dans la cité. 

On sait apercevoir les impacts de balles sur quelques maisons, les douilles éparses et quelques empreintes qui témoignent la 

fraicheur des récents combats dans la cité. Toutes les habitations ainsi que les grands édifices, comme les églises et les 

écoles, sont envahies par les herbes sauvages. Les quelques cases couvertes de pailles offrent un spectacle désolant, avec 

des murs croulants. Les fenêtres et les portes de ces logis n’ont pas été épargnées. Selon les habitants de Pinga qui sont dans 

la brousse, ce décor ne les encourage pas à regagner la cité ; malgré les appels au retour lancés par les autorités.  

 

COVID-19 à Lubumbashi : le personnel de santé apprend les méthodes préventives. Le personnel de santé de plusieurs 

structures médicales de Lubumbashi est depuis samedi dernier dans un atelier de renforcement des capacités sur la 

prévention et le contrôle des infections dans les milieux hospitaliers. Selon les organisateurs de cette formation, l’objectif 

principal est de permettre aux participants de lutter contre la COVID-19 dans les milieux hospitaliers. Ils doivent savoir 

comment se protéger, protéger leurs patients et protéger aussi leurs familles. D’après les organisateurs, plus de cent vingt 

participants prennent part à cet atelier. Ils proviennent de trente-quatre structures sanitaires issues de onze zones de santé de 

la ville. Parmi eux, se trouvent les médecins, les laborantins et les infirmiers. Depuis la découverte du premier cas de la 

COVID- 19 à Lubumbashi, certains agents de santé ont été aussi atteints de cette pandémie. Le chef de projet du centre 

d’études d’actions sociales, Don Pépé Bamba, affirme que c’est l’une des raisons qui justifie la tenue de cet atelier de deux 

jours. 

 

Haut-Katanga : la ministre provinciale de genre, famille et enfant invite la population à réfléchir sur les obstacles des 

jeunes filles. « Faire participer la jeune fille aux discussions relatives à son statut et à son autonomisation. Promouvoir 

davantage les droits de la jeune fille. Dégager un plan de communication et de sensibilisation sur les questions du statut de 

la jeune fille et vulgariser les textes de lois ainsi que les instruments juridiques  de protection et de promotion de cette 

dernière. L’organisation des nations unies estime que dans le monde 12 millions des jeunes filles de moins de 18 ans sont 

mariées chaque année. 130 millions de jeunes filles entre 6 et 17 ans ne sont  toujours pas scolarisées. Tenant compte de ce 

tableau sombre j'appelle toutes les sociétés les parents les encadreurs les responsables des  institutions  d’enseignement, à 

agir pour votre bien être et  à faire de vos droits une réalité dans notre province  surtout en ce temps de la maladie à 

Coronavirus », a déclaré Nathalie Aziza Munana.  

 

Tanganyika : le gouvernement provincial se dit déterminé à combattre le kidnapping des jeunes filles à Manono. La 

situation sécuritaire s’est beaucoup améliorée ces derniers jours dans la province du Tanganyika, a déclaré le porte-parole 

du gouvernement provincial : « Le kidnapping des enfants, en particulier des jeunes filles de moins de 18 ans par une bande 

des kidnappeurs déjà identifiés par nos services de l’ordre et de sécurité. L’un d’entre ces malfrats est arrêté à la prison 

centrale de Manono après avoir enlevé une jeune fille de 16 ans et l’avoir transportée au niveau de Kabalo. Le bourreau sera 

transféré ici à Kalemie pour un jugement digne de sa faute », a expliqué le porte-parole du gouvernement provincial.  

 

Rentrée scolaire timide dans les écoles de Kisangani. Si dans les écoles privées, les élèves et le personnel enseignant ont 

repris le chemin de l’école, dans toutes les écoles publiques, la reprise des cours est à double vitesse. Le mot de grève lancé 

par le Syndicat des enseignants du Congo pour exiger le respect de son cahier de charges avant toute reprise des cours 

semble être suivi par les enseignants de la place.  Dans toutes les écoles publiques, des élèves et enseignants étaient à 

compter au bout des doigts. Parmi les revendications des enseignants figure la prise en charge des enseignants dits « 

nouvelles unités ».  
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Willy Bakonga lance officiellement l’année scolaire 2020-2021. Le ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et 

technique (EPST) a lancé officiellement la rentrée scolaire 2020-2021, lundi 12 octobre à partir de Kinshasa. S’adressant 

aux élèves, le ministre Bakonga leur a recommandé le port obligatoire de masque avant d’accéder en classe. Selon lui, 58 

000 enseignants seront payés à la fin de ce mois. Il dit ne pas partager la décision de Mgr Fridolin Ambongo, selon laquelle 

ne peut enseigner dans les écoles primaires conventionnées catholiques qu’un enseignant confessant la foi catholique.  

 

Lubumbashi : le vol du matériel handicape la relance de la SNCC. Alors que la SNCC se remet petit à petit, Fabien 

Mutomb déplore ces actes de vandalisme et appelle la population à plus de civisme : « Nous déplorons le vol du petit 

matériel, le boyau le sabot les têtes clintons. Ce sont les accessoires pour que les wagons puissent fonctionner normalement. 

Nous déplorons le vol de la ligne caténaire. C’est là que nous lançons un appel à la citoyenneté. Que le Congolais quitte la 

période où nous avons considéré les biens l’Etat comme étant les biens sans maître. Ça fait régresser l’entreprise. » 

 

Kongo-Central : la Synergie des syndicats des enseignants lance l'opération « Ecoles sans enseignants ». Dans une 

déclaration, la synergie des syndicats des enseignants demande aux enseignants du Kongo-Central de ne pas se présenter 

dans les écoles et aux parents, de garder leurs enfants à la maison jusqu’à ce que le gouvernement prenne en compte leurs 

revendications. 

 

Kisangani : évasion de 7 détenus dans la prison de Watsa. Sept détenus sur les 12 condamnés le 8 octobre par le tribunal 

militaire de garnison d’Isiro, en chambre foraine dans le territoire de Watsa (Haut-Uele) se sont évadés le 10 octobre du 

cachot du Parquet militaire de Watsa. Selon la société civile locale, un seul a été rattrapé par les forces de l’ordre. Cette 

évasion a été facilitée par un militaire de garde. Ce militaire a abandonné son arme avant de prendre lui aussi la clé des 

champs. 

 

Nord-Kivu : rentrée scolaire timide dans la ville de Butembo. Si dans la plupart des écoles cette première journée a été 

marquée par la prise de contact des apprenants avec leurs enseignants, au collège Kambali par exemple c'est le dossier 

d'appel au respect des mesures barrières au coronavirus et du règlement régissant la conduite dans cette école qui étaient au 

rendez-vous. Pendant ce temps à l'Institut Matengenezo, la plupart des enseignants sont pointés absents alors que seuls 

quelques élèves sans uniformes déambulent dans la cour. Ils appellent par ailleurs les autorités à prendre en main la question 

sociale de l'enseignant afin que cette année ne connaisse des bouleversements du calendrier dû au non-paiement des 

enseignants. 

Willy Bakonga ne partage pas la vision du Cardinal Ambongo d’exclure les non catholiques des écoles catholiques « 

Nous sommes un Etat laïc, nous ne consacrons pas la politique de discrimination », a déclaré  Le ministre de 

l’Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), Willy Bakonga. Néanmoins, il promet de discuter à ce sujet avec 

le Cardinal pour en savoir un peu plus, estimant qu’il y aurait « beaucoup d’exagérations. » Pris en charge des « NU » 

Répondant aux préoccupations des enseignants relatives notamment à la paie, il dit que 58 000 enseignants nouvellement 

engagés, communément appelés nouvelles unités ou NU, seront payés à la fin d'octobre. S’adressant aux élèves, il leur a 

recommandé le port obligatoire de masque avant d’accéder en classe. 

 

Kalemie : SYNECAT et SYNEP boycottent la rentrée scolaire. Pour manifester leur mécontentement, ils ont organisé 

une marche sur l’artère principale de Kalemie (Tanganyika) pour réclamer la paie des enseignants nouvellement engagés. « 

Les enseignants trouvent inadmissible que le gouvernement central traite les problèmes de l’enseignant sans les gouverneurs 

de province. Le gouvernement a conclu un accord avec les enseignants sur la prise en charge totale des enseignants NU ». 

Pour sa part le ministre de l’Intérieur et porte-parole du gouvernement provincial, Dieudonné Kamona a indiqué que son 

institution est ouverte au dialogue avec les enseignants. 

 

Nord-Kivu: A Beni, c'est la rentrée des classes sur fond d'insécurité. Dans plusieurs localités du territoire, les cours 

n'ont pas repris à cause de l'insécurité. Si dans certaines écoles, les élèves n’ont pas été présents, dans d’autres ce sont plutôt 

les salles de classe qui ont été  inaccessibles parce que occupées par les déplacés ayant fui les attaques des ADF. Dans 

toutes les écoles visitées ce lundi, les points de lavage des mains sont visibles, alors que le port de cache-nez y est encore 

facultatif. Insécurité à Mbau. Par contre, dans la localité de Mbau, chef-lieu du secteur de Beni-Mbau les quatre écoles 

secondaires et trois écoles primaires ont ouvert leurs portes, mais sans la présence des élèves. Selon des sources admiratives 

locales, plusieurs élèves ont déjà fui la zone à cause des attaques récurrentes attribuées aux ADF ces dernières semaines. 

D’après la même source, c’est ce jour de la rentrée scolaire que certains parents de Mbau ont commencé à inscrire leurs 

enfants. Dans le secteur de Rwenzori, une zone touchée également par les attaques ADF, plusieurs élèves se sont présentés 

dans différentes écoles, mais ils n’ont pas eu accès aux salles de classes car elles sont occupées par les déplacés. 
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L’Unicef favorable à un retour des enfants à l’école dans un environnement « sûr et protecteur ». L’agence onusienne 

fait remarquer que des millions d’élèves ont repris le chemin de l’école, après plus de 6 mois à la maison, à la suite de la 

pandémie à Coronavirus. Afin d’assurer un environnement « sûr et protecteur » aux élèves, le Ministère de l’Enseignement 

Primaire, Secondaire et Technique (EPST) a mis en place un certain nombre de mesures permettant de réduire le risque de 

contamination notamment le lavage des mains, le port obligatoire du masque et la prise de température dans les écoles. Dans 

la perspective de la réouverture des écoles, le Ministère de l’EPST et ses partenaires, dont l’Unicef, ont doté les écoles en 

matériels dès le mois d’août, notamment des masques, du savon, des dispositifs de lavage des mains, des thermomètres, des 

affiches et des dépliants. Durant la période de fermeture des écoles, le Ministère de l’EPST avait lancé des programmes 

d’apprentissage à travers la radio et la télévision sur toute l’étendue du territoire nationale. Plus de 7 millions d’enfants 

congolais ont pu poursuivre leur apprentissage malgré la fermeture des écoles à travers des programmes éducatifs à la radio, 

les cahiers d’exercices et autres outils d'apprentissage. Près de 450.000 cahiers d’exercices ont été distribués, y compris 

ceux qui vivent dans les zones reculées du pays. 

 

Seules les écoles privées ont ouvert leurs portes à Bandundu. Elles ont obtempéré au mot d’ordre du ministre de 

l’Enseignement primaire, secondaire, et technique (EPST), appelant au respect strict des gestes barrières contre le 

Coronavirus.  

 

Mardi 13 octobre. 

 

Rentrée scolaire mitigée à Mbandaka. Elle est effective dans les écoles privées mais timide dans le secteur public. Les 

enseignants membres du Syndicat des enseignants du Congo de leur côté ont plutôt organisé une marche pour exprimer 

leurs revendications sociales au Chef de l'Etat. Dans l’après-midi, le secrétaire provincial du Syeco/Equateur a réuni le 

comité provincial de l’éducation, les gestionnaires ainsi que les chefs d’établissements scolaires. Il leur a transmis 

notamment les nouvelles directives sur le calendrier scolaire, la perception des frais scolaires et le respect des mesures 

barrières.  

 

Goma : la police offre des motos en échange de renseignements sécuritaires. Pour le commandant de la police ville 

Goma, les motards sont comptés parmi les victimes de l’insécurité et, en même temps, de nombreux bandits et voleurs 

opèrent sur des motos. Il estime que l’implication des motards est une des solutions à l’insécurité dans la ville. Durant les 

cinq dernières semaines, au moins six personnes ont été tuées dans différents quartiers de Goma par des bandits opérant sur 

des motos.  

 

Lubumbashi : rentrée scolaire timide dans les écoles conventionnées catholiques. Selon un reporter de la Radio Okapi, 

à Lubumbashi, la rentrée scolaire s’est faite à double vitesse. Si dans les écoles privées dans l’ensemble tout s’est bien 

passé, cependant dans la plupart des écoles conventionnées catholiques les élèves n’ont pas étudié. Les parents, qui ont des 

moyens, ont envoyé leurs enfants à l’école. Les autres attendent encore, le temps pour eux de réunir le strict minimum, 

notamment des cahiers. Certains parents sont prêts à envoyer leurs enfants à l'école même avec les anciens uniformes, faute 

des moyens.  Au problème des fournitures scolaires, s’ajoute celui de payement des frais de réinscription. Ce phénomène 

consiste à faire payer les frais aux parents dans les écoles où étudient déjà leurs enfants pour confirmer qu’ils vont y 

poursuivre les études. Pour cela, il faut payer des sommes allant de 10 à plus de 100 dollars américains. Certains parents 

crient au scandale et demandent aux responsables de l’enseignement et aux autorités politico administratives de se pencher 

sur cette question, qui n’est ni plus ni moins qu’un enrichissement illicite de la part de la plupart des promoteurs et autres 

responsables d’écoles du secteur tant public que privé.   

 

Communes rurales : Christophe Lutundula soutient la position de Felix Tshisekedi. L’élu de Katakokombe dans le 

Sankuru et membre de Lamuka dit soutenir l’option prise par le chef de l’Etat de créer une commission des scientifiques 

pour étudier la question de la décentralisation à la base. La situation sécuritaire et administrative de la RDC est « gravissime 

au point de compromettre tous les efforts de développement et de la consolidation de la démocratie. » 

 

Kinshasa : remise au complexe scolaire Sanza du bâtiment construit par le Japon. Le complexe scolaire Sanza, dans le 

quartier Mombele à Kinshasa a reçu un nouveau bâtiment de six salles de classes, des bancs, des toilettes construites et un 

bureau de directeur. La remise de l’ouvrage, réalisé avec le financement de l’Ambassade du Japon en RDC, a eu le week-

end dernier. Ce complexe scolaire appartient à la communauté évangélique des baptistes unifiés. Il compte une école 

maternelle, trois écoles primaires, dont le troisième vient de bénéficier d’un nouveau bâtiment, et quatre instituts.   

 

La Monusco renforce sa présence à Pinga. Le chef de bureau de la Monusco à Goma, Omar Aboud, a réaffirmé la volonté 

de la Monusco d’accompagner les efforts déjà consentis par les autorités congolaises afin de préserver et consolider la paix 
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au Nord-Kivu. Selon lui, cette présence des troupes onusiennes vise la stabilisation de toute la région. La Monusco va 

travailler avec le ministre provincial de l’intérieur, pour assurer qu’il y aura le déploiement de la PNC à Pinga. « Pour 

sécuriser une ville ou un centre urbain, il faut de la police. Alors, on va travailler avec la PNC pour déployer la police mais 

aussi on va travailler avec l’autorité civile pour restaurer l’autorité de l’Etat », selon la même source. « Nous allons aussi 

travailler du côté cohésion sociale, nous allons organiser le dialogue communautaire pour nous assurer que toutes les 

communautés qui sont là-bas à Pinga habitent ensemble dans la paix et sécurité ». 

 

Kananga : les autorités provinciales satisfaites de la rentrée scolaire. Le ministre provincial de l’ordre public, faisant 

fonction du gouverneur intérimaire, Tharcisse Kabatusuila, s’est réjoui du respect des mesures barrières contre la COVID-

19 dans la plupart d’écoles visitées et encourage la pérennisation de cette pratique dans tous les établissements scolaires.  

 

Beni : les prestataires de santé d’Oicha allègent leur grève. « Vu les avancées des revendications tel que l’échange avec 

le général chargé des opérations Sokola 1, les revendications adressées à la présidence de la République et d’autres 

revendications que le médecin chef de division et le ministre provincial de la santé ont pris à donner leur promesse et 

s’engager à poursuivre ces revendications, l’assemblée décide de lever cette grève administrative à laquelle ils associent les 

activités préventives. Toutefois, les activités curatives sont organisées dans les différentes structures, qui sont encore 

opérationnelles.»  Le délai accordé pour cette échéance est de 21 jours au moins à la fin de ce mois pour faire une autre 

évaluation.  « La grève administrative signifie que les différents rapports journaliers, hebdomadaires et mensuels ne seront 

plus envoyés aux différents niveaux, en attendant que les revendications qui n’ont pas encore trouvé échos du mois à cela 

qu’on a adressé ces revendications, qu’ils puissent répondre vis-à-vis des revendications leur adressées », a déclaré le porte-

parole de l’intersyndicale des prestataires de santé.   

 

Butembo : le Syeco exige la démission du ministre national de l'EPST. Les enseignants membres du Syeco/ Butembo 

ont lancé lundi 12 octobre un ultimatum de huit jours au ministre national de l'EPST pour démissionner. Ils l'accusent de 

n'avoir tenu aucune de ses promesses vis-à-vis des enseignants. Le même ultimatum est donné aussi aux responsables 

Service de contrôle et de paie des enseignants (Secope).  

 

Haut -Katanga : la police s’engage à lutter contre « criminalité organisée ». La courbe de la grande criminalité est en 

baisse dans le haut-Katanga, comparée aux deux dernières années. Cette déclaration a été faite lundi 12 octobre par le 

commissaire provincial de la police, général  Louis Segond Karawa, au cours d’une conférence de presse qu’il a animée à 

Lubumbashi. Pour lui, les vols à mains armées, le meurtre et  le viol sont en nette régression grâce aux stratégies mises sur 

pied par les forces de sécurité. Il s’engage ainsi à lutter contre cette « criminalité organisée », qui fait que des bandits armés 

résistent aux forces de sécurité pendant plusieurs heures aux cours de leurs opérations.   

 

Le parc de Kahuzi-Biega envahi par les pygmées et les populations riveraines. Un groupe de pygmées conduit par un 

récidiviste de la justice s’adonne à des activités d’exploitation illicite et de destruction du patrimoine mondial depuis une 

semaine. La direction du parc estime que c’est la justice qui serait à la base de cette situation pour avoir libéré tous les 

bandits armés, qui était appréhendés au sein de cette aire protégée. « Nous demandons vraiment à l’autorité de s’en saisir de 

cette situation-là pour éviter le pire dans l’avenir. Nous ne voulons pas qu’il y ait des problèmes pour ce site du patrimoine 

mondial, qui est en train de bien décoller avec des prix qui viennent de temps à autres par des organisations responsables. » . 

Ces pygmées qui ont envahi le parc font partie d’une milice. Les éco-gardes sont démoralisés de voir les braconniers arrêtés, 

puis être relâchés au bout de quelques temps.  

 

Kasaï-Oriental : la Miba annonce la reprise de la production du diamant, après plusieurs années d’arrêt. Selon 

l'administrateur directeur général intérimaire de la MIBA, cette production reprend avec les concentrés qui étaient gardés 

dans le pipeline, lors de l'arrêt des travaux.  

 

Vingt-quatre groupes armés de Beni et Lubero prêts à déposer les armes. Selon le porte-parole de ces groupes armés, il 

s’agit de leaders de seize groupes Mai-Mai actifs en territoire de Lubero et huit dans le territoire de Beni. La plupart de ces 

groupes se sont déjà volontairement rassemblés, en attente de la démobilisation. Leur porte-parole a fait savoir qu’ils étaient 

motivés par le souci de rétablir la paix dans la région. Il déplore cependant les mauvaises conditions dans lesquelles ils 

vivent à la suite du manque de leur prise en charge. D’où, le souci de voir le processus de DDRC être lancé le plutôt 

possible.  

 

Goma : Bazima Bakungu Lebon reconnu chef de la chefferie de Bukumu. Il s’agit d’une décision annoncée par la 

Commission consultative provinciale de règlements des conflits coutumiers (CCPRCC), lundi 12 octobre, au terme du 

sondage qu’elle vient de finaliser sur instructions du gouverneur du Nord-Kivu et du ministère national de l’Intérieur. Ce 
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sondage, mené pendant les quatre dernières semaines au sein des douze familles régnantes de la chefferie de Bukumu, a fini 

par départager les trois prétendants au trône de cette chefferie : Jean Bosco Butsitsi, Isaac Butsitsi et Lebon Bakungu.  « La 

commission confirme Bazima Bakungu Lebon comme ayant droit du pouvoir coutumier en chefferie des Bakumu et 

recommande à son excellence Monsieur le gouverneur de prendre acte des conclusions et procéder à son installation. »  

 

Maniema : plus de 24 000 cas de violences sexuelles basées sur le genre enregistré en 5 ans. Parmi ces cas, 16 154 

concernent des filles qui sont victimes de mariage précoce, a ajouté la même source, à l’occasion de la célébration de la 

journée internationale de la jeune fille à Kindu. 

 

Kalemie : une mission d’experts environnementaux dans la réserve à faune de Kabobo pour attirer les touristes. Des 

experts environnementaux et sécuritaires sont en mission « d’identification et de délimitation » de la réserve à faune de 

Kabobo, dans la ville de Kalemie au Tanganyika. « Dans Kabobo, on compte 71 espèces de mammifères, 300 et quelques 

espèces d’oiseaux à statut exceptionnel, donc localement protégées, inscrits sur la liste rouge de ICM, parmi lesquelles nous 

avons le chimpanzé. Nous avons le colobe rouge de poils, ce colobe n’existe qu’ici, endémique à la province du Tanganyika 

dans ce bloc forestier». La réserve est située à une cinquantaine de km au Nord de Kalemie sur l’axe Bendera. 

 

Ituri : paralysie des activités judiciaires à Bunia. Cette situation est due à la grève sèche décrétée par des greffiers et 

agents de l’ordre judiciaire de l’Ituri. Ces derniers réclament le paiement des arriérés de leurs salaires et primes d’environ 

dix ans. Ces greffiers et agents de l’ordre judiciaire estimés à plus d’une centaine de personnes ont marché lundi 12 octobre 

au boulevard de Libération.  

 

Kisangani : marche des avocats pour exiger la création du Tribunal pénal international spécial pour le Congo. Pour 

le bâtonnier de la Tshopo, Me Firmin Yangambi ce TPI permettra de mettre fin au cycle d'impunité de crime de guerre, 

crime contre l'humanité et de génocide en RDC. « C’est depuis 1960 que le pays connaît un cycle de violences et 

malheureusement, les auteurs de ces graves crimes en qualité de crime de guerre, crime contre l'humanité et on pourrait 

aussi parler de génocide sont demeurés impunis. La marche de ce jour a une raison simple : réclamer qu'il soit institué un 

tribunal pénal spécial pour la RDC qui permette de mettre fin au cycle d'impunité de crime de guerre, crime contre 

l'humanité et de génocide » 

 

La question de la Cour constitutionnelle au centre des échanges entre Félix Tshiskedi, Alexis Thambwe et Jeanine 

Mabunda. « Nous avons voulu échanger avec le Président de la République sur les questions qui concernent la Cour 

constitutionnelle. Nous avons débattu de la question de manière tout à fait sincère et il nous a fait part de ses sentiments. 

Nous allons nous retrouver encore prochainement à ce sujet », a indiqué le président de la Chambre haute, Alexis Thambwe 

Mwamba, sans en dire plus. En juillet 2020, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait nommé trois nouveaux 

membres de la Cour Constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Des nominations qui avaient suscité 

beaucoup de réactions au sein de la classe politique. Martin Fayulu et Me Théodore Ngoy, deux candidats malheureux à 

l’élection présidentielle de décembre 2018, avaient accusé le Président de la République Félix Tshisekedi d’avoir violé la 

constitution en nommant deux juges de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation alors qu’ils exerçaient encore leurs 

mandats.  

 

La situation dans la région des Grands lacs est restée globalement stable (Huang Xia). L’Envoyé spécial du Secrétaire 

général de l’ONU dans les Grands Lacs, Huang Xia, s’est félicité que les pays de la région recourent, aux moyens 

diplomatiques et aux mécanismes régionaux pour résoudre leurs différends de façon pacifique, comme en témoigne la 

résolution du différend frontalier entre la RDC et la Zambie. Huang Xia note tout de même qu’au niveau sécuritaire et 

humanitaire, la situation demeure toujours inquiétante dans l’Est de la RDC.  

 

Haut-Katanga : 41 cas de choléra enregistrés en 3 semaines à Mitwava. D'après le médecin directeur du centre de santé 

de référence de Kyobo, la cause serait entre autres, le non-respect des mesures d’hygiène et la consommation de l’eau non 

potable surtout au village Musabila considéré comme l’épicentre de l'épidémie.    Il a indiqué que l’épidémie de choléra 

pourrait être maitrisée dans une semaine, si la population commence à utiliser de l'eau chlorée.  

 

Mercredi 14 octobre. 

 

COVID-19 : les gestes-barrières respectés dans beaucoup d’écoles de Kinshasa. Beaucoup d’écoles de Kinshasa ont 

placé des points de lavage des mains. Leur nombre et les produits utilisés varient selon les moyens financiers dont dispose 

chaque école. Les établissements qui le peuvent disposent même des thermomètres à leur entrée. Beaucoup d’écoles ont 

rendu obligatoire le port du masque. Ce qui n’est pas le cas dans d’autres établissements scolaires, où à la suite de 



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

25 
 

l’indifférence face à la maladie et au manque de moyens financiers des parents, la tolérance est de mise chez les 

responsables d’écoles.    Quant à la distanciation physique des écoliers, elle est encore possible en ce début de l’année 

scolaire 2020-2021. Mais quand tous les élèves seront là, dans des classes de 75 élèves comme c’est le cas dans les écoles 

publiques… 

 

Journée de la femme rurale: « les femmes devraient bénéficier des subventions de l’Etat » (Chantal Mulop). La 

journée de la femme rurale est célébrée le 15 octobre de chaque année.  Le Réseau national des ONG de développement de 

la femme (RENADEF) interpelle l’Etat, sur la question d’améliorer les conditions de travail des femmes rurales qui 

souffrent pour évacuer les produits agricoles vers la consommation. Le RENAFED a lancé un numéro vert afin d’améliorer 

la gouvernance de la jeune fille en matière sanitaire et pour être toujours à l’écoute des doléances des femmes rurales afin 

d’intervenir rapidement. 

 

Kasaï-Central : plus de 450 morts à la suite d'accidents routiers (CNPR), depuis le début de cette année. Le directeur 

provincial de la Commission nationale de prévention routière (CNPR), Hendrick Kabasele, attribue cette situation macabre 

à la non-maitrise du code de la route et au mauvais état des engins roulants. 

 

Bunia : les agents de la SOKIMO en grève, ils réclament 90 mois de salaire. Pour manifester leur mécontentement, ces 

agents ont organisé mardi 13 octobre, un sit-in devant le bureau de la SOKIMO à Bunia. D’après le coordonnateur syndical 

de cette entreprise minière, la vie devient difficile pour les travailleurs de cette société. Certains agents sont même décédés. 

 

Nord- Kivu : début de la table ronde « Ensemble pour Beni ». Le but du projet est de stabiliser la zone de Beni, 

longtemps victime des affres de la guerre. Pendant trois jours, les participants vont évaluer les avancées dudit projet et 

proposer d’autres stratégies pour sa pérennisation. Au cours de cette première journée il a été question de faire ressortir les 

points positifs et négatifs rencontrés lors de la réalisation du projet " Ensemble pour Beni". 

 

La police disperse la marche des sympathisants de Martin Fayulu à Kinshasa. Cette marche a été stoppée par la police, 

qui a usé des bombes à gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. La manifestation visait à soutenir l'unité nationale 

et dire non à la balkanisation de la RDC. 

 

Stanislas Kayungu, technicien de la Radio Okapi, inhumé à Kalemie. Stanislas Kayungu Kalonda, est décédé le 

dimanche 4 octobre à Kinshasa des suites d’une courte maladie, après 19 ans des loyaux services à Radio Okapi, en qualité 

de technicien de studio. Il a servi dans les bureaux terrain de Kalemie, Dungu, Bunia et Beni, qui était son dernier poste 

d’attache. 

 

Sud-Kivu : la police interdit la circulation des motos après 22h00.  « Nous sommes en train de vivre une recrudescence 

de criminalité. Après examen et étude, nous avons décidé, au niveau du conseil provincial de sécurité que les conducteurs 

de motos ne peuvent plus circuler à partir de 22 heures. Cela permet à nos éléments de la police ainsi que nos forces de 

défense qui viennent en renfort d’entrer en action pour intercepter tous ceux qui sont suspects. C’est pour préserver la 

sécurité de notre population. » Concernant les ONG ayant des véhicules avec des plaques d’immatriculation temporaire, le 

commissaire divisionnaire de la police invite les responsables de ces structures à régulariser leur situation.  

Affaire Minembwe : paralysie d’activités à Misisi. Selon la société civile locale, les habitants de cette partie de la 

province du Sud-Kivu disent manifester pour protester contre l’instauration de la commune rurale de Minembwe dans leur 

territoire. « Toutes les activités sont paralysées et sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Il n’y a aucun mouvement de 

transport entre Misisi - Uvira et Misisi vers d’autres endroits environnants. Donc, toutes les activités sont suspendues 

jusqu’à nouvel ordre ».  

 

Ituri : plusieurs maisons détruites à la suite du débordement des eaux du Lac Albert. Selon les services spécialisés, 

plus de dix mille familles ont perdu leurs maisons, détruites par les eaux en territoires de Djugu, Mahagi et Irumu. La 

plupart des bureaux de services étatiques qui œuvrent aux frontières sont délocalisés à Tchomia et Kasenyi. Les victimes, 

qui sont sans abri, sollicitent l’intervention du gouvernement et des humanitaires. Selon le commissaire lacustre, Ular Udar, 

les eaux du lac Albert ont augmenté de volume d’environ deux mètres et demi de hauteur et ont progressé de 30 à 70 mètres 

vers la terre ferme, depuis le début des inondations en décembre 2019. C’est chaque jour que les eaux gagnent de l’espace 

en causant des dégâts importants. Au total, plus de dix mille personnes ont déjà perdu leurs habitations. 

 

Mbuji-Mayi : la contribution journalière de la femme rurale améliore la sécurité alimentaire. Au Kasaï-Oriental, 

plusieurs ONG sont unanimes par rapport au rôle vital que joue la femme rurale dans la stabilité de la sécurité alimentaire et 

la promotion de l'économie de la province. Les femmes rurales sont agricultrices, pêcheuses, éleveuses et chefs d’entreprise. 
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Elles sont impliquées dans la production des cultures et des soins du bétail. Pour soutenir la femme rurale, plusieurs ONG 

souhaitent que les gouvernements mettent en œuvre des lois et des politiques afin que les femmes rurales puissent bénéficier 

des financements afin qu'elles contribuent sérieusement à une croissance économique inclusive. 

 

Nord-Kivu : les Maï-Maï exigent de fortes rançons à leurs otages. Un opérateur économique a été enlevé par des Maï-

Maï UPLC le 13 octobre, sur l’axe Butembo – Mangurejipa dans le territoire de Lubero au Nord-Kivu. Cet incident s’est 

produit après la libération d’un autre, qui avait été enlevé par les Maï-Maï de la Résistance nationale Lumumbiste. Ce 

dernier a trouvé sa liberté, après le payement de 1000 USD de rançon. Ce nouveau mode opératoire des miliciens dans la 

région préoccupe au plus haut niveau la Fédération des entreprises du Congo (FEC) du secteur de Bapere. Son vice-

président appelle à l’intervention des autorités pour mettre fin à ce phénomène, qui risque de paralyser les activités 

économiques dans la région.   

 

Beni : deux personnes tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux ADF à Baeti. Selon la société civile locale, 

plusieurs boutiques ont également été incendiées. La population qui était retournée dans ce village après une accalmie dans 

la région vient encore de se déplacer dans d’autres endroits jugés plus sécurisés.  

 

Nord-Kivu : l’armée appelle la population au dialogue pour la recherche de la paix. Le Commandant des opérations 

Sokola 1, l’a affirmé mardi 13 octobre, lors de l’échange qu’il a eu avec la population de Mbau, citée située à une vingtaine 

de km de Beni (Nord-Kivu). Ils ont débattu sur les différents sujets sécuritaires de cette contrée. La population doit coopérer 

avec son armée pour faciliter la réussite des opérations a-t-il insisté. Pour sa part, la population espère de l’armée la 

pacification la région. Elle a également réitéré son engagement à travailler avec l’armée. 

 

Riposte contre Ebola à l'Equateur : 1 000 000 USD déjà débloqués. Le ministre de la santé, Eteni Longongo, a annoncé 

que c’est la première partie des 4 millions USD que le gouvernement a prévus notamment pour la gestion des ressources de 

la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola à l'Equateur.  

 

10 ans du rapport mapping : la commission Justice et Paix réclament la justice pour les victimes de l’Ituri. Le 

coordonnateur de la Commission Justice et Paix de l’Eglise catholique, l’abbé Chrysanthe Ngabu, Lors d’une conférence de 

presse organisée mardi 13 octobre à Bunia, a indiqué que le rapport mapping a notifié plus de 600 cas de violation des droits 

de l’homme dans cette partie du pays.  

 

Beni : marche pacifique de l’Ecide pour s’opposer à l’idée de la balkanisation de la RDC. Selon le président fédéral du 

parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECIDE)- ville de Beni, ils s’opposent à ceux qui 

convoitent les terres et les richesses de la RDC. Les manifestants exigent également, l’évaluation de l’opération Sokola 1 

dans le grand Nord qui selon eux ne produit pas les résultats escomptés. 

 

« Minembwe, pour nous, est un territoire congolais », affirme le porte-parole de la Monusco. Il a appelé les Congolais 

et les communautés qui vivent côte-à-côte à Minembwe et sur les hauts-plateaux à apprendre à vivre ensemble. « Et nous 

essayons de renforcer les mécanismes de dialogue et de faire en sorte que les communautés qui vivent à Minembwe et 

autour de Minembwe puissent se réconcilier ». « Ce sont les Congolais eux-mêmes, ce sont les communautés qui vivent 

côte-à-côte à Minembwe et sur les hauts-plateaux qui doivent apprendre à vivre ensemble, dans la paix, dans l’harmonie 

pour ensuite pouvoir s’engager sur la voie d’un développement socio-économique », a conseillé Mathias Gillman. 

 

« C’est important de continuer le combat contre l’impunité », estime la Grande Bretagne. Pendant son séjour à Goma, 

Emily Maltman a notamment échangé avec le gouverneur de province, le président de l’Assemblée provinciale, les 

membres de la société civile, ainsi que les responsables de Monusco. Deux questions essentielles ont préoccupé la 

diplomate britannique: comment rétablir la paix et la sécurité à l’Est du pays ? Quelles stratégies mettre en place pour finir 

le problème des groupes armés et celui de la démobilisation ? « Je crois qu’il y a une discussion très importante à avoir ici 

dans l’Est du pays, mais aussi au niveau de Kinshasa, pour qu’on élabore un plan que la Grande Bretagne puisse appuyer. 

Comment nous pouvons avancer vers la paix, et la stabilité à l’Est, et je veux voir comment on peut travailler ensemble pour 

avoir plus de progrès vers la paix ; mais aussi en tant que bailleur des fonds, nous sommes impliqués dans beaucoup de 

programmes de développement, comme par exemple l’approvisionnement en l’eau potable ici à Goma. » 

 

Table ronde « Ensemble pour Beni » : les différentes composantes ont présenté leurs réalisations. Dans sa 

présentation, Interpeace qui intervient dans le pilier dialogue démocratique a su mette en place des focus groupes dans les 

différentes entités du territoire de Beni. Ceci, dans l’objectif de comprendre les sources de conflits permanents au sein de la 

communauté. Il a ainsi institué des comités de suivi permanent pour cette fin. World vision, intervenant dans le pilier 
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relance social et économique a, pour sa part, encadré les populations en initiant des activités génératrices de revenus à 

travers diverses associations.  De son côté, Search for Commoun Ground, dans le pilier restauration de l’autorité de l’Etat, a 

su faire régner la collaboration entre différents leaders locaux et les autorités sécuritaires pour une paix durable. La 

Monusco a enfin souligné qu’elle a multiplié les dialogues avec les différentes communautés pour comprendre certaines 

réalités liées aux problèmes communautaires, mais aussi organiser plusieurs séances de renforcement des capacités de 

différents acteurs dans différents domaines.  

 

Plus de 21 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë sévère en RDC, selon FAO. Pour 

combattre cette insécurité alimentaire, la FAO a besoin de 155 millions USD pour accompagner le gouvernement de la RDC 

dans un programme axé autour de quatre priorités et étendu de 2019 à 2023. « La première priorité c’est la gouvernance du 

secteur agricole, pêche et élevage. Il faut bien entendu que ces secteurs aient la capacité de répondre aux besoins des 

populations. La deuxième priorité, c’est le renforcement et le développement de tout ce qu’on appelle les chaînes de valeur, 

les filières dans les secteurs végétal, animal et…La troisième priorité c’est la promotion d’une gestion durable de 

l’environnement et la protection des ressources naturelles et l’adaptation au changement climatique », a indiqué le haut 

représentant de FAO. 

 

Exclusion des non-catholiques dans les écoles primaires : « Il n’est pas question d’extrémisme » (Abbé Nshole). Le 

secrétaire général de la Cenco a justifié cette mesure par le souci pour l’Eglise catholique de respecter la convention avec le 

gouvernement sur l’enseignement du Cours de religion dans les classes du primaire. « Contrairement à l’école secondaire où 

on peut avoir plusieurs enseignants, à l’école primaire, c’est le même enseignant qui donne tous les cours. Comment 

comprenez-vous qu’un enseignant non-catholique enseigne le cours de religion » ? se demande-t-il. Il propose de réfléchir 

avec le gouvernement pour envisager des permutations des enseignants catholiques d’autres écoles vers des écoles 

conventionnées catholiques. « C’est vrai que les écoles conventionnées n’appartiennent pas à l’Eglise catholique. Les 

enseignants sont d’abord des agents de l’Etat. Il n’est pas question de les renvoyer à la maison. Il y a lieu de dialoguer avec 

le gouvernement pour des permutations », a suggéré l’Abbé Nshole. 

 

Jeudi 15 octobre. 

 

Six ans de massacres de Beni : les affres des tueries encore visibles à Ngadi. Le premier massacre des civils à Beni a eu 

lieu le 15 octobre 2014. Ce jour-là, au moins 27 personnes avaient été tuées à l’arme blanche et par balles, lors d’une 

attaque attribuée aux rebelles ougandais des ADF au quartier Ngandi, au Nord-Est de cette ville du Nord-Kivu. « Depuis 

que les massacres ont commencé dans la ville de Beni, le quartier Ngandi a enregistré plus de 12 incursions de l’ennemi. La 

population a perdu tout ce qu’elle avait comme bien. Mais aussi, ces gens-là qui ont été tués le 15 octobre 2014, ils ont 

laissé des enfants. Ils ont laissé des veuves. Plus de 50 enfants orphelins. Ces enfants-là n’ont plus des gens derrière eux qui 

peuvent les aider à aller de l’avant, rien qu’à l’école ». Suite à l’insécurité, le quartier Ngadi qui avait deux dispensaires 

n’en a qu’un seul qui fonctionne même difficilement, l’autre ayant fermé. Une des trois écoles de ce quartier a été 

également abandonnée. 

 

Mbuji-Mayi : les agents d'ENERKA accusent 6 mois d'impayés. Ils l'ont fait savoir mardi 13 octobre au cours d'une 

rencontre avec l'administrateur Directeur Général ad intérim de la Societé Minière de Bakwanga (MIBA), Paulin Lukusa. 

Le but de cette rencontre était d'échanger avec les travailleurs autour de la grogne observée pendant le week-end. 

 

Kwilu : les conducteurs des taxi-motos dénoncent la tracasserie routière. Les conducteurs des taxi-motos dénoncent la 

montée des cas de tracasserie dans les carrefours de la police de circulation routière. Ils disent être dans l’insécurité car ils 

sont poursuivis même sur de petites avenues, possédant ou non des documents exigés, ce qui est à la base de plusieurs 

accidents de circulation routière. Ces genres de tracasseries s’opèrent plus dans les carrefours.  

L’Etat Congolais doit verser 27 967 476 USD à plus de 3 300 victimes des crimes de masse. Ceci ressort d’une étude 

publiée mercredi 14 octobre par trois ONG internationales à savoir Avocat Sans Frontière Belgique, TRIAL International et 

RCN Justice et Démocratie. Cette étude est intitulée « L’urgence pour la RDC de solder sa dette envers les victimes de 

crimes de masse et revoir sa politique de réparation ». A travers cette publication, ces trois ONG décrivent la lourdeur des 

procédures et l’inexécution des jugements dans 52 dossiers tranchés entre 2005 et 2020, essentiellement par des juridictions 

militaires de l’Est du pays. Il en découle que l’Etat congolais a été condamné en solidarité avec des prévenus, au versement 

des dommages-intérêts en guise de réparation aux victimes. Or, à ce jour, seule une décision de réparation semble avoir été 

exécutée. L’étude conclue à une reforme de cette procédure et repose la question des modalités de réparation. Ceci rappelle, 

d’après ces ONG, la nécessité pour la RDC de s’engager dans une véritable politique de justice transitionnelle. 
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122 ONG sont pour le maintien des sanctions européennes contre certains officiels congolais. Cent vingt-deux 

ONGDH congolaises encouragent l'Union Européenne à maintenir les sanctions ciblées contre onze officiels congolais, qui 

sont encore influents dans la gouvernance du pays malgré le changement du pouvoir au sommet du pays.  C'est ce qu'a 

déclaré le secrétaire exécutif de la voix des sans voix (VSV) au nom de ces ONGDH. 

 

Nord- Kivu : l’insécurité, les tracasseries, les routes défectueuses, ne découragent pas les femmes rurales. Les femmes 

rurales réunies en association de vendeurs des vivres, (ADEVEVI) éprouvent d’énormes difficultés pour écouler leurs 

produits maraichers et vivriers vers les grands centres de consommation de  Goma, dans la province du Nord- Kivu. Selon 

ces femmes, ces difficultés sont surtout d’ordre sécuritaire sur les routes provinciales,  mais aussi à l’état piteux des 

infrastructures routières qui constitue un casse-tête pour elles.  

 

Rentrée judiciaire à la Cour de cassation jeudi 15 octobre à Kinshasa. Au cours cette cérémonie, le bâtonnier national 

Matadi Wamba, fera un plaidoyer sur le  récapitulatif de tous ses discours depuis 1999 qui parlent de  l'indépendance de la 

magistrature, sur la paix et la société civile. La rentrée judiciaire vient inaugurer la reprise normale des activités dans les 

juridictions avec des procédures ordinaires. Apres la Cour de cassation, le Conseil d’Etat prépare aussi sa rentrée solennelle.   

 

Matadi : le gouvernement menace de fermer les ports privés qui fonctionnent illégalement. L’objectif de  cette 

inspection est d’identifier et contrôler tous les ports privés qui fonctionnent illégalement afin de les fermer. Cette question 

sera soumise au prochain conseil des ministres.  Pour  le président de l’intersyndical de la société nationale des transports et 

des ports, Armand Ossasse, la démarche entreprise par ces deux ministres est une insubordination à la décision du Chef de 

l'Etat visant la fermeture pure et simple de ces ports privés, prise lors du 46
ème

 conseil des ministres. L'inspection des ports 

privés basés dans les villes de Boma et  Moanda, constitue la prochaine étape de la mission officielle de ces deux ministres.   

 

Kananga : enregistrement des malades pour réparation de becs de lièvre. Les interventions chirurgicales sont 

organisées en collaboration avec l’Hôpital Heal Africa de Goma et elles auront lieu à l’Hôpital de référence de Lukonga le 

mois prochain. 

 

Kindu : les enseignants du territoire de Pangi décident d’aller en grève. Le secrétaire exécutif du Syeco à Pangi, Sengi 

Kalimbe, a fait savoir qu'après une assemblée générale organisée dimanche dernier les enseignants ont décidés de sécher les 

cours jusqu'à nouvel ordre. Ils demandent la tenue des promesses faites par le Chef de l'Etat et la paie des enseignants dits 

"nouvelles unités ". 

 

Kasai-Oriental : 13 morts dans un accident de circulation à Kabeya Kamwanga. Le camion avait quitté mardi Mbuji 

Mayi pour Kinshasa, avec à son bord plusieurs passagers. La société civile lie cet accident à une panne technique. Lomami: 

6 morts dans un accident de route à Luputa. Des sources locales affirment qu'un camion de marque Howo, en partance 

de Lubumbashi dans  le Haut-Katanga, avec à son bord les bidons d'huile et autres marchandises, s'est renversé a Luputa. 

Les causes de cet accident seraient l'ivresse du chauffeur au volant. 

 

Le bâtonnier du Kasaï-Central se félicite de la prolongation du mandat des experts internationaux. Cette équipe 

d’experts internationaux sur la situation au Kasaï a pour mandat de réunir et de conserver des informations en vue d’établir 

les faits et les circonstances concernant des violations présumées des droits de l’homme et des violations du droit 

international humanitaire dans les régions du Kasaï depuis 2016.  Elle a été créée dans le cadre d’une résolution adoptée par 

le Conseil des droits de l’homme en juillet 2018. Me Kambala dit espérer qu’avec la prolongation du mandat de cette équipe 

« l’énergie nécessaire sera déployée » pour que l’on arrive « à palper les résultats de la lutte contre l’impunité ». Et pour lui, 

les résultats palpables ce que des dossiers liés aux crimes commis au Kasaï soient portés devant des juridictions et que les 

auteurs soient jugés.  

 

Mbuji-Mayi : la Miba produit un diamant de 78 carats, après une année d'arrêt. D'après le directeur technique de cette 

entreprise minière, Corneille Mbikayi, la MIBA compte près de 13 à 14 massifs kimberlite, sur lesquels les sondages de 

teneur et des structures ont été effectués. Selon lui, le massif 1 contient près de 45 millions de carats de diamant, ce après 

190 sondages effectués sur 200 mètres de profondeur. La première production du diamant a satisfait la population qui 

s'inquiétait de la chute de l'entreprise minière qui reste le poumon de l'économie de la province. Corneille Mbikayi affirme 

que la production reprend avec les concentrés qui étaient gardés dans le pipeline, lors de l'arrêt des travaux, il y a de cela 

une année. Après le traitement des concentrés, il y a lieu de toujours compter sur la MIBA. 

 

Nord-Kivu : « Je suis Beni » et la Lucha dans la rue pour réclamer justice, six ans depuis le début des tueries des 

civils à Beni. Quelques dizaines de militants de la Lucha ont débuté tôt leur marche à Ngadi. C’est dans ce quartier situé à 
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l’Est de la ville qu’au moins 27 civils ont été tués à l’arme blanche et par balles le 15 octobre 2014, dans une attaque 

attribuée aux ADF. Avant leur départ pour la ville, Stewart Muhindo, un des leaders du mouvement a indiqué à Radio Okapi 

que l’objectif de cette marche était de réclamer la justice pour les victimes et la fin des tueries des civils dans la région. Par 

ailleurs, les militants de la Lucha avant d’atteindre la ville ont fait escale à l’entrée de la base Monusco de Madiba à 

Boikene où ils ont été reçus par le chef de bureau adjoint de la Monusco à qui ils ont exprimé leur désir de voir la Monusco 

partir. Pour leur part, les militants du groupe de pression « Je suis Beni » ont fait mouvement vers Ngadi où une messe 

d’action de grâce devrait être célébrée à la demande de la jeunesse locale de ce quartier. 

 

Rentrée judiciaire : le bâtonnier Matadi Wamba plaide pour l’amélioration des conditions sociales des magistrats. Il 

a rappelé qu’on a tant tiré à boulet rouge sur les magistrats. Pour lui, il faut plutôt améliorer leurs conditions de vie qui 

riment avec leur indépendance et la paix dans le pays. Pour sa part, le premier président de la Cour de cassation, David-

Christophe Mukendi, soulève la nécessité de reformer le régime des privilèges de juridiction et des immunités de poursuites 

dont les bénéficiaires jouissent de l’impunité. Il fustige ceux qui se cachent derrière leurs immunités et privilèges qu’il sied 

de revoir.Ce haut magistrat dénonce les effets pervers de ces immunités qui ne devront plus se limiter qu’aux opinions 

émises pendant l’exercice des fonctions parlementaires. 

 

Haut- Katanga : la police présente des présumés Maï-Maï et des bandits à Lubumbashi. Plusieurs faits sont mis à leur 

charge dont des nombreux crimes commis à Lubumbashi et à Likasi. Ces personnes sont subdivisées en trois groupes. Elles 

ont été arrêtées à des endroits différents et à des moments différents. Le premier groupe est constitué de sept présumés Maï-

Maï parmi lesquels une femme. Le deuxième groupe est composé des présumés bandits armés.  Ils opèrent sous la conduite 

d’un adjudant-chef de la 22 eme région militaire.  Celui-ci passe pour le fournisseur d’armes et des munitions. Le troisième 

groupe comprend trois jeunes gens.  Leur zone de prédilection est le quartier Gbadolité à Lubumbashi.  

 

L’Unesco réaffirme sa détermination d’accompagner le programme de la gratuité de l’enseignement. La presse 

présidentielle rapporte que pour la directrice générale de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la 

culture, cette réforme conduit à un plus grand taux de scolarisation, de même qu'elle donne l'occasion aux parents d'envoyer 

leurs enfants à l'école sans dépenses financières, suscitant ainsi des moyens des investissements renouvelés pour la 

formation des enseignants. Étant donné que l'éducation est un droit, a poursuivi Mme Audrey, elle constitue une clé et un 

moyen à long terme pour le développement d'un pays. Il n'y a pas de développement et de paix sans l'éducation. C'est donc 

une réforme qui est précieuse et elle est la bienvenue, a-t-elle conclu. C'est la première fois que la Directrice de l'UNESCO 

vient en République démocratique du Congo et cela sur invitation de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 

 

 


