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Jeudi 16 avril.
COVID-19 RDC : 267 cas confirmés, 22 décès, 23 personnes guéries. Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars,
le cumul est de 267 cas confirmés. • 91 cas suspects en cours d’investigation • 13 nouveaux cas confirmés à Kinshasa • 2
nouvelles personnes guéries • 1 nouveau décès des cas confirmés • 206 échantillons testés • Les autres cas non indiqués sont
soit en hospitalisation ou pris en charge hors structure par les équipes de la riposte. Coronavirus au Nord-Kivu : des
manques à gagner constatés dans plusieurs secteurs d’activités (FEC). « Le manque à gagner, c’est au vu et au su de
tout le monde. Il n’y a pas de mouvement, il n’y a pas de vols, pas de sorties au niveau des pays voisins. Donc, c’est un
manque à gagner à tous les niveaux : les magasins tournent au ralenti, y a pas des clients qui achètent, les marchandises
entrent difficilement puisqu’il y a pas de sorties », a décrit Bercky Chirimwami, le premier vice-président de la Fédération
des entreprises du Congo. Le secteur qui est plus touché, c’est celui de l’hôtellerie. L’Unicef appuie la province du Kasaï
dans la riposte contre le covid-19, (Christine Nare Kabore). D’après la cheffe du bureau de l’Unicef aux Kasaï l’Unicef
est impliquée dans plusieurs activités : la sensibilisation, la communication, l’installation et distribution des dispositifs de
lavage des mains, etc. L’agence onusienne sensibilise également les parents sur l’encadrement de leurs enfants en cette
période de la pandémie. Coronavirus à Kinshasa : un bâtiment nouvellement construit au centre Vijana pour les
malades. Un nouveau bâtiment a été construit au centre hospitalier Vijana, dans la commune de Lingwala. Ce bâtiment va
servir à la prise en charge des malades du Coronavirus qui nécessitent un isolement ou une hospitalisation. Ce bâtiment va
aussi accueillir toute autre personne désireuse de se faire dépister. OCHA soutient la RDC avec 10 millions USD. Selon le
communiqué du Bureau du Coordonnateur humanitaire d’Ocha, l’action du Fonds humanitaire vise à soutenir les efforts
conjoints mis en place dans le pays face au Coronavirus. Les dix millions vont financer des projets de préparation et de
réponse. L’accent sera mis sur la sensibilisation des communautés vulnérables, la participation et l’engagement
communautaire en matière de prévention. La facilitation et l’accès aux installations sanitaires dans les zones touchées par la
maladie, l’eau, l’hygiène et l’assainissement figurent aussi parmi les priorités des activités que va couvrir cette enveloppe.
Confinement de la Gombe : le député Khiller Mubambe propose l’ouverture de cantines mobiles, pour permettre aux
familles la commune de la Gombe, à Kinshasa, de s’approvisionner pendant le confinement total. Selon Khiller Mubambe,
sa proposition est consécutive aux multiples plaintes des foyers démunis qui éprouvent des difficultés pour s’acheter à
manger. Il appelle les autorités à l’amélioration de conditions sociales en vue d’éviter le pire. La Monusco met à la
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disposition de la RDC ses équipes médicales, ainsi que des équipements pour les centres d’isolement à Kinshasa dans le
cadre de la lutte contre le Coronavirus en RDC. « Nous avons été aussi sollicités par les autorités pour leur fournir du
matériel pour équiper des centres d’isolement qu’ils veulent faire. J’ai donné mon accord. Nous sommes en train de ramener
le matériel se trouvant dans la partie Est, nous allons le fournir au ministère de la Santé ». La situation du Coronavirus à
l’heure actuelle ne nécessite pas la levée de l'État d'urgence, mais exige plutôt que des mesures supplémentaires soient
prises pour y faire face. L'épidémie importée s'est terminée avec la fermeture des frontières. Mais, celle contractée
localement s'intensifie avec un taux exponentiel moyen de 15 personnes par jour à Kinshasa. Par conséquent, le docteur
Muyembe propose le port obligatoire des masques pour tous en milieux publics et un couvre-feu de 20h à 5h pendant l'État
d'urgence.
Maniema : arrestation de 7 des 9 présumés braqueurs de la Soficom à Kasongo. Parmi eux, 5 policiers et 2 civils sont
soupçonnés d’avoir cambriolé les installations de l’agence de messagerie financière Soficom Kasongo. Ces inciviques
avaient abattu un policier et un agent de sécurité avant d’emporter une somme importante d’argent. Selon le gouverneur
Auguy Musafiri, ces bandits ont été appréhendés samedi 11 avril par les services de sécurité à l’issue des renseignements
fiables recueillis par une équipe spéciale d’enquêteur dépêchée sur place par le gouvernement provincial.
Près de 900 congolais en attente de rapatriement. Ces personnes sont bloquées en dehors du pays à la suite des mesures
de fermeture des frontières ordonnées par le chef de l’Etat dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus.
D’après la ministre des affaires étrangères, ces personnes traînent principalement à Dubaï, Afrique du sud et en Turquie. «
A l’heure actuelle, nous pouvons dire qu’il y a eu une quarantaine des rapatriés, parmi les 4 pays : Congo-Brazza, Belgique,
Suisse et le Cameroun. Nous avons instruit nos chancelleries à l’extérieur de manière qu’elles puissent faire de telle sorte
que tous nos compatriotes partout où ils se trouvent sachent qu’ils ont une oreille attentive à l’ambassade du pays où il se
trouvent ».
Kinshasa : l’eau coule à nouveau dans les robinets de Mont-Ngafula après plusieurs années. Plusieurs quartiers du Sud
de la ville de Kinshasa privés d’eau pendant plus d’une année sont de nouveau desservis depuis mercredi 15 avril. C’est le
cas des quartiers Righini et Livulu dans la commune de Lemba, Ngafani dans la commune de Selembao et plusieurs autres
quartiers de Mont-Ngafula. D'après le directeur provincial de la Regideso, c’est une situation qui s’est améliorée grâce au
programme de rationnement renforcé en eau potable initié dans le cadre des actions concrètes contre la pandémie à
Coronavirus. Cependant, à Mbanza-Lemba, l’eau n’arrive toujours pas depuis 5 ans maintenant.
Ebola : les agents de la riposte à Butembo impayés depuis trois mois. Plus de soixante-dix agents de la commission
communication de la riposte contre Ebola dans la coordination de Butembo sont impayés depuis janvier. Contacté par Radio
Okapi, le chargé de communication de l’Unicef/Butembo, Tedi Dibi, affirme que son organisation avait correctement pris
en charge les agents dont les noms figuraient sur les listes transmises par l’OMS. Il rassure que la coordination nationale de
riposte contre Ebola à Goma a promis de payer ces agents à travers le Programme de Développement du Système de Santé
(PDSS), sur financement de la banque mondiale.
Nord-Kivu : " La Veranda Mutsanga " proteste contre la résurgence des cas d'Ebola à Beni. Des groupes de jeunes de
la « Veranda Mutsanga » ont bravé tôt le matin les mesures du chef de l’Etat contre le Coronavirus pour ériger des
barricades sur certaines avenues et rues de la ville de Beni, notamment au centre commercial de Matonge, à l’entrée du
quartier Ntoni et sur certaines avenues de Tamende-Kati dans la commune de Mulekera ainsi qu’au quartier Kanzulunzuli
dans la commune de Bungulu. La police est intervenue pour lever les barricades de ces lieux. Des arrestations ont été
signalées. La ville de Beni a enregistré trois nouveaux cas d’Ebola avec un mort, en moins d'une semaine.
Ituri : les Fardc récupèrent le centre commercial de Katanga. Le centre commercial de Katanga, situé sur le tronçon
Mahagi-Aru, à environ cent km de Bunia, en territoire de Mahagi, dans la province de l'Ituri, est de nouveau sous contrôle
des Fardc. Pour le Coordonnateur national de l’Ong Collectif " Sauvons le Congo", David Mokili, des centaines de maisons
ont été incendiées et plusieurs boutiques pillées par ces inciviques, qui n’ont pas totalement quitté la région.
Député provincial Assamba : « Aux alentours de Bunia, les gens s’égorgent ». « Je demande au ministre de la Défense :
aux alentours de Bunia, les gens s’égorgent. Il faut faire à Bunia ce que vous avez fait à Beni. La population vit dans la
peur. Il faut augmenter l’effectif des militaires et l’armement pour faire face aux miliciens de Codeco », lance Jean-Bosco
Assamba.
5,1 millions USD pour la reconstruction du territoire de Djugu. Les secteurs retenus sont entre autres la restauration de
l’autorité de l’Etat, la réintégration ou encore la relance socio-économique, a expliqué le chargé du Fonds de cohérence pour
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la Stabilisation de la RDC (Starec) en reconnaissant que le retour de la paix dans cette région est la condition indispensable
pour le démarrage de ce programme dont les fonds sont déjà disponibles. Jean-Marc Mazio sollicite la contribution de tout
le monde pour que cette entité sinistrée retrouve rapidement la quiétude.
Mgr Gérard Mulumba inhumé à Kinshasa. Mgr Gérard Mulumba, évêque émérite du diocèse de Mweka et chef de la
maison civile du Chef de l’Etat, a été inhumé jeudi 16 avril au cimetière ecclésiastique du Grand séminaire Saint Kaggwa à
Kinshasa. Sa mise en terre a été organisée dans le respect de l’intimité familiale.
Kasaï : 19 Congolais expulsés d’Angola placés en quarantaine. Il s’agit de prisonniers expulsés le 13 avril par le poste
frontalier de Kamako dans le cadre d’une opération de désengorgement des prisons angolaises. Le ministre provincial fait
savoir que 5 des 19 expulsés présentent des symptômes proches du Coronavirus. Le groupe a été placé en quarantaine et est
suivi par un médecin. Pour sa part, le chef de poste du programme national de l’hygiène aux frontières dans le territoire de
Kamonia, Christian Mabedi, déplore les conditions dans lesquelles sont gardées ces personnes expulsées d’Angola.
Tanganyika : au moins 2 000 maisons détruites par les eaux du fleuve Congo. L’administrateur de territoire de
Kongolo, a demandé jeudi 16 avril, aux Organisations non gouvernementales, ainsi qu’aux hommes de bonne volonté de
venir assister les nombreux sans-abris qui ont perdu leurs maisons. Selon lui, plus de deux mille maisons ont été détruites
dans les quartiers et villages riverains du fleuve Congo, dans sa partie de Lualaba. « Nous avons aussi reçu la situation de
secteur Baluba, il y a un certain nombre de villages le long du fleuve, là où on nous a donné aux environs de 450 maisons
écroulées. Les autres secteurs n’ont pas encore donné d’effectifs, le secteur de Munono, par exemple, et de Yambula ».
Kongo-Central : les adeptes de Bundu dia Mayala paralysent les activités à Luozi. Ces adeptes revendiquent entre
autres le paiement des émoluments et les indemnités de leur leader. Selon l'administrateur dudit territoire, le leader de la
secte politico religieuse joint au téléphone a promis que le territoire de Luozi, le territoire d'origine de Ne Muanda nsemi,
subira dans trois jours des journées sanglantes si le gouvernement ne prend pas en compte ces revendications. La psychose
créée par la présence de ces militants de BDM a paralysé toutes les activités. Marchés, magasins, parquet, tribunal de paix
de Luozi sont fermés. Même ceux qui étaient au service, ont vite regagné leurs domiciles.
RDC: deux ONG dénoncent l’arrestation de deux journalistes au Sud-Kivu. Deux journalistes congolais ont été arrêtés
après avoir été brutalisés dans les locaux de leur média par des policiers dans l’est de la République démocratique du
Congo, ont dénoncé mardi deux organisations de défense des médias. Lundi, deux policiers ont fait incursion dans les
locaux de la Radio Communautaire Kivu (RCK) à la recherche du journaliste Nicodème Kashind « accusé d’avoir ‘diffamé’
la police », selon un communiqué de l’ONG Journaliste en danger (JED). Ne l’ayant pas trouvé, ces agents ont procédé à
l’arrestation de deux autres journalistes: Gilbert Wasokye et André Faucon. « Ligotés, les deux journalistes ont été conduits
au commissariat local de la police où il ont passé la nuit », détaille cette ONG partenaire de Reporters sans frontières (RSF).
La RCK est installée à Baraka, une cité située à environ 140 Km de Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu. JED «
exprime sa totale désapprobation » contre cette situation et appelle à « libérer immédiatement » les deux journalistes. Une
autre ONG, Partenariat pour la protection intégrée (PPI, basée dans le Sud-Kivu), dénonce les mêmes faits et exige en outre
la restitution du « matériel et une importante somme d’argent emportée », selon elle, par les policiers. La RDC occupe la
154è place sur 180 du classement RSF pour la liberté de la presse en 2019. (La Libre Afrique)
Vendredi 17 avril.
RDC-COVID-19 : 287 cas, 23 décès, 25 personnes guéries. 20 nouveaux cas confirmés à Kinshasa ; 101 cas suspects en
cours d’investigation ; 2 nouvelles personnes guéries ; 1 nouveau décès des cas confirmés ; 141 échantillons testés. Les
autres cas non indiqués sont soit en hospitalisation ou pris en charge hors structure par les équipes de la riposte. MaïNdombe : psychose à Nioki à la suite d’un cas suspect de Coronavirus, la société civile appelle au calme. Le président
de la société civile de Nioki appelle la population au calme en attendant le résultat de l’INRB. Il a expliqué que le cas
suspect ne signifie pas que la personne est forcément atteinte du Coronavirus. Seul l'INRB va confirmer, si ce cas est positif
ou non. Kinshasa : certaines personnes ne respectent pas le contrôle dans les check-points à Gombe. Selon le constat
de la section Sécurité, certains citoyens qui ne respectent pas la mesure la distanciation sociale… des jeunes, filles et
garçons, bras dessus bras dessous, se baladent dans les rues de Lingwala, Barumbu et Kinshasa, sans se soucier de la gravité
de leur acte. Des attroupements sont aussi constatés par ci par là comme si de rien était. Ce comportement peu responsable
est renforcé par les rumeurs sur la non existence du Coronavirus en RDC. Lancement de la campagne nationale de
collecte des dons. D’après le ministre des affaires humanitaire et solidarité nationale, cette campagne est lancée dans le
souci de sauver de vies et de soulager la souffrance de la population, surtout celles affectée directement par les
conséquences de cette pandémie. Il a invité toutes les personnes de bonne volonté à soutenir le gouvernement dans cette
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campagne qui vise à venir en aide aux congolais. Coronavirus : la population de Kinshasa reste sceptique. Dans la
capitale congolaise, malgré toutes les mesures édictées par les autorités du pays pour tenter de limiter la contamination et la
propagation de la pandémie, beaucoup de Kinois ne croient toujours pas à l’existence du Coronavirus dans le pays. Les plus
dubitatifs se trouvent dans les communes périphériques. C’est le cas de la commune de Lemba, où les habitants ne croient
pas tant qu’ils n’ont pas vu des cas concrets dans leur milieu. Le constat est le même un peu partout. Toutes les mesures
communautaires édictées par les autorités sont bafouées dans plusieurs communes visitées. Les prisons surpeuplées et
insalubres présentent un grave risque de propagation de Coronavirus (HRW). Depuis le 21 mars, note l’ONG, les
magistrats ont remis en liberté un peu plus de 2,000 personnes en détention provisoire ou détenues pour des infractions
mineures, afin de réduire la population carcérale du pays. Selon HRW, les libérations devraient ainsi être multipliées
d’urgence tandis que les personnes nouvellement arrêtées pour des infractions non violentes ou mineures ne devraient pas
être incarcérées.
Sud-Kivu : 45 tonnes de vivres réceptionnées à Bukavu pour soutenir le plan de contingence agricole. Pour le ministre
provincial de l’agriculture, pèche et élevage, Marcellin Amani Bahaya, cette opération entre dans le cadre de la mise en
œuvre du plan de contingence agricole instauré en cette période de Coronavirus. Cette cargaison contenait des tonnes de
maïs, des pommes de terre, des légumes et régimes de bananes acheminés sur le lac Kivu. Ces denrées alimentaires seront
vendues à Bukavu, à un prix à la portée de toutes les bourses en cette pendant le confinement.
Haut-Katanga : Affaire Gédéon Kyungu : le commandant de la 22e Région militaire et son adjoint rappelés à
Kinshasa. C’est l’une des conclusions de la mission d’enquêtes, dans l’affaire Gédéon Kyungu, publiées jeudi 16 avril
2020. Dans ces conclusions, la mission a aussi ordonné l’acheminement des tous les militaires en situation administrative
irrégulière vers des structures de formation pour recyclage et orientation. Cette mission d’enquête avait été ordonnée par le
chef de l’Etat au sujet des manifestations des hommes du seigneur de guerre Gédéon Kyungu le 28 mars dans plusieurs
villes du Haut-Katanga dont Lubumbashi. Une trentaine de personnes avait été tuées dans ces échauffourées. Au terme de
cette mission, le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur a aussi annoncé plusieurs mesures.
Djugu : les groupes sociaux de base demandent à la Monusco de neutraliser la milice Codeco. Parmi les
recommandations, les autorités coutumières ont appelé les casques bleus de la Monusco à s‘engager au front pour mettre fin
une fois pour toutes aux massacres des civils. Le comité des déplacés a sollicité à la Monusco le déploiement d'une équipe
dans des sites non sécurisés pour la protection de milliers de déplacés contre les attaques des assaillants.
Nord-Kivu : trois centres de traitement d'Ebola vandalisés à Beni, lors d’une manifestation de la « Veranda Mutsanga
». Des jeunes de ce groupe de pression disaient protester contre la résurgence des cas d’Ebola dans la ville de Beni. La
première structure de santé qui a été attaquée est le centre de sante de Butsili dans la commune de Bungulu : le dispositif de
lavage des mains pour lutter contre Ebola et le coronavirus a été détruit, les vitres d’un nouveau bâtiment cassées et des
chaises en plastiques détruites. Le centre de santé Kanzulili Nzuli au quartier du même nom a été victime de la même
situation et les chaises ont été emportées par les manifestants. Toujours dans la commune de Bungulu, des actes similaires
ont été commis au centre de santé Ngongolio. Un cinquième cas d’Ebola notifié à Beni en l’intervalle d’une semaine. Ce
nouveau cas porte à cinq le nombre des cas positifs notifiés à Beni, sept jours après la reprise de l’épidémie dans cette ville.
Nord-Kivu : « Il faut une mobilisation de toutes les forces pour éteindre le nouveau foyer d’Ebola à Beni ». D’après le
docteur Michel Yao, responsable des Opérations d'urgence de l'OMS Afrique, une explosion des cas de cette épidémie
d’Ebola en cette période de la pandémie du coronavirus risque d’être difficile à gérer. « On est en train, avec les équipes du
ministère de la santé, d’investiguer pour savoir la cause de cette résurgence ; mais on peut rassurer que si tout le monde se
remet au travail on aura plus ou moins les solutions. Il y a une forte expérience locale, avec une bonne mobilisation on
peut circonscrire rapidement et repartir vers le décompte pour la déclaration de la fin de cette épidémie ». Nord-Kivu : «
des investigations sont en cours pour connaitre l’origine des nouveaux cas d’Ebola à Beni », (Abdou Dieng). Pour
contenir l’épidémie, « il faut que nous tous, l’équipe de la riposte, les communautés elles-mêmes nous aident à contenir
cette épidémie. Si on le fait on va en s’en sortir; si on ne le fait pas, s’il y a des réticences, ou des rumeurs qui font circuler
d’autres informations qui ne sont absolument pas vraies, en ce moment-là il y a des risques ».
Kinshasa : 47 tonnes de denrées alimentaires seront vendues samedi par le PAU. Le premier lot de biens de premières
nécessités et denrées alimentaires promis par le chef de l’Etat dans le Programme Alimentaire d’Urgence (PAU) est arrivé
jeudi 16 avril à Kinshasa, en provenance du Kongo-Central. Ce lot de 47 tonnes est constitué des tomates, les ciboulettes,
les piments, le piment rouge et le piment vert, des sacs de maïs, des sacs de maniocs, de l’huile de palme et des sacs de
braises. L’objectif est de lutter contre la hausse de prix de produits de premières nécessités dans la capitale en cette période
de crise sanitaire. Ce programme est réalisé par un partenariat des ministères de l’industrie et de l’économie et la plateforme la congolaise de développement industriel et de distribution (Codidis).
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Nord-Kivu : au moins 57 civils tués par des groupes armés dans le Masisi en février (ONG). Cinquante-sept personnes
ont été tuées, notamment dans les conflits armés opposant le NDC/Rénové de Guidon aux miliciens Nyatura et à l’APCLS
de Janvier Kalahiri. Selon les experts de « Baromètre sécuritaire du Kivu », ces civils sont tombés, soit comme victimes
collatérales, soit carrément massacrés, accusés de collaborer avec un groupe ennemi. Le rapport mentionne aussi les
massacres attribués aux ADF, avec au moins trente-neuf civils tués le même mois, dans le secteur de Beni. Pour le SudKivu, selon le rapport, il s’agit de vingt et une victime du conflit armé dans les territoires de Fizi, Uvira et Mwenga
notamment, théâtres, pendant le même mois de février, d’affrontements entre les Gumino et d’autres groupes Maï-Maï
locaux.
Haut-Uele : la confiance renaît entre le parc national de la Garamba et les communautés riveraines, un mois après le
dialogue sur la cohabitation pacifique tenue à Isiro du 13 au 14 mars dernier entre les deux parties. Cette entente se
matérialise aussi par l'implication des responsables du PNG dans la lutte contre le Coronavirus dans les trois territoires
riverains du parc ; à savoir : Faradje, Dungu et Watsa. Le conflit entre le parc national de la Garamba était marqué par la
violation du domaine du parc par la population riveraine, l'interdiction aux responsables de ce patrimoine national de
fréquenter le marché ou encore de voir circuler leurs véhicules en dehors du site, a rappelé Jean Faustin Tasile.
Uvira : au moins 23 morts à la suite d’une pluie diluvienne. Au moins vingt-trois personnes ont perdu la vie ce vendredi
17 avril à la suite d’une pluie diluvienne qui s’est abattue sur la ville d’Uvira au Sud-Kivu. Le bilan encore provisoire fait
aussi état de plus de cinquante blessés et de plusieurs maisons endommagées.
Selon le maire adjoint de la ville, Kiki Kapenda Kifara, des recherches se poursuivent pour trouver d’autres corps
enfouis dans les différents sites sinistrés. Jusque cet après-midi, les eaux de la rivière Mulongwe en provenance des
montagnes se déversaient sur plusieurs avenues et la route nationale N0 5 cinq au cœur de la ville. Il salue la bravoure des
volontaires de l'ONG locale Popoli Frateli, qui ont sauvé dix-sept enfants au quartier Kasenga.
Kasaï : une ONG locale et le PAM assistent 7000 victimes de la crise sécuritaire à Luebo. « Nous sommes en train
d’appuyer le PAM pour la distribution du cash. Les bénéficiaires sont des vulnérables, des déplacés victimes d’atrocités
d’autre fois, qui se sont passées dans les territoires. Certains sont rentrés d’Angola. Cet aide, nous la donnons à 6 998
personnes basées ici à Luebo. Par personne, nous donnons 22 000 francs congolais (12.5USD) », a expliqué Didier
Bagalwa, de l’ONG « Reconstruire l’espoir pour l’Afrique » Avec le contexte de Coronavirus, l’ONG a d’abord sensibilisé
les gens à respecter les mesures préventives et les choses se passent bien, à distance en groupe de vingt.
L’Unicef lance un appel de solidarité pour combattre le Covid-19. L’Unicef lance un appel de solidarité nationale et
internationale pour soutenir ses efforts de mobilisation des ressources pour la préparation et la réponse au Covid-19.
L’agence onusienne rend par la même occasion un vibrant hommage au personnel de santé, ces héros dans l’ombre qui
malgré les risques ne ménagent aucun effort pour soigner les malades. L’Unicef accompagne le ministère de la Santé dans
une campagne massive de communication pour expliquer aux communautés en quoi consiste la maladie, ses symptômes, ses
modes de transmission et comment limiter sa propagation et quels comportements adopter lorsqu’on se sent maladie. Elle a
appuyé l’impression de 200.000 posters en français et dans les quatre langues nationales, plus de 2 millions de dépliants ont
été produits et disséminés à travers le pays.
Les jeunes leaders Nekongo plaident pour des négociations directes entre le ministre de l’intérieur et Ne Muanda
Nsemi. Herman Nzeza, président de cette organisation demande au gouvernement d’écouter les revendications de Ne
Muanda Nsemi, leader du mouvement Bundu Dia Mayala, régulièrement évoquées par ses adeptes pour que la paix durable
règne dans certains territoires de cette province en proie aux troubles ces derniers jours. Il rappelle que les échauffourées
entre les adeptes de Bundu Dia Mayala et la police ont entrainé la mort des personnes mais aussi la perturbation des
activités dans plusieurs villes, cités et villages du Kongo-Central.
Samedi 18 avril.
C0VID-19 : Depuis trois jours, le nombre des cas confirmés au Covid-19 est passé de 267 à 327. Le nombre des cas
confirmés au COVID-19 est passé de 267 à 327, soit un écart de 60 depuis les trois derniers jours. D’après le bulletin
épidémiologique du COVID-19 de samedi 18 avril, cette augmentation se justifie par le renforcement de la surveillance
épidémiologique à travers le pays et aussi à la surveillance dans la commune de la Gombe par suite du confinement. Au
total, la commune de la Gombe compte 77 cas confirmés depuis son confinement le 6 avril 2020 jusqu’au 16 avril 2020,
dont 24 cas enregistrés lors du confinement avec un cumul des contacts prélevés de 514 et 473 contacts suivis. Depuis le
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début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 327 cas confirmés. Au total, il y a eu 25 décès et 27
personnes guéries. Mai-Ndombe : deux nouveaux cas suspects de Coronavirus. Deux nouveaux cas suspects COVID-19
ont été signalés jeudi 16 avril dans la province du Mai-Ndombe, précisément à Inongo chef-lieu de cette province, a indiqué
le ministre provincial de la santé publique. Il s'agit d'un homme et d'une femme venus de Kinshasa en passant par Yumbi,
qui présentent des symptômes de Coronavirus, notamment la température élevée. Cependant, a-t-il fait remarquer, tout
suspect n'est pas d’office malade, mais une personne qui doit être observée. Kasaï-Central : les agents de l’hygiène aux
frontières déplorent leurs conditions de travail. Parmi les difficultés éprouvées, ces agents citent entre autres le manque
de moyens de déplacement pour atteindre leurs lieux d’affectation et le manque de nourriture ainsi que de logement pour
ceux qui travaillent loin de leurs domiciles. Ils s’inquiètent même de l’insuffisance des thermomètres lasers. « Tous les
Congolais atteints du Coronavirus sont hospitalisés et bien traités en Chine. « Je vous assure que tous les Congolais
vivant en Chine, et qui sont infectés par le Coronavirus sont déjà hospitalisés et sont en train de recevoir des traitements
corrects », a affirmé l’ambassadeur de la Chine en RDC, Zhu Jing. Il réagissait aux agressions dont sont victimes les
Africains, dont les Congolais, infectés par le Coronavirus dans la province de Guangdong en République Populaire de
Chine. A la suite de ces incidents, la commission des Relations extérieures du Sénat avait invité l’Ambassadeur de la
République populaire de Chine en RDC, pour un entretien.
La Tshopo réceptionne du matériel de lutte conte le Coronavirus. Ces kits sanitaires sont constitués notamment de
masques médicaux, dispositifs de lavage des mains et de solutions hydro-alcooliques. Des gants, des combinaisons ainsi que
d'autres outils de protection individuelle contre le COVID-19 sont également signalés dans ce lot. Ces kits seront distribués
sur toute l'étendue de la province de la Tshopo. Coronavirus : fin de la quarantaine pour 20 personnes à Mbuji-Mayi.
Ces personnes sont celles ayant été en contact avec la femme soupçonnée d’être morte au mois de mars dernier à Kinshasa
de l’épidémie du Coronavirus, après son séjour de quelques jours à Mbuji-Mayi. Ces personnes, qui sont désormais libre de
mouvement, ont passé d'abord quatorze jours d'isolement volontaire pour un suivi médical effectué par l’équipe de
surveillance de l’épidémie de COVID-19, instaurée par le comité de crise de la province. Elles étaient soumises à la prise
régulière de la température à leur domicile. Après les quatorze jours sans aucun symptôme, le gouvernement provincial
avait tout de même prolongé de dix jours la quarantaine. Kinshasa-COVID-19 : Le gouverneur de la ville province de
Kinshasa a annoncé que le port des masques sera obligatoire dès le lundi 20 avril à Kinshasa. Par ailleurs il a été
décidé que la fin du confinement de la commune de la Gombe va s’effectuer progressivement à partir de mardi 21 avril 20.
« D’abord par la réouverture des supermarchés et épiceries pour permettre aux habitants de cette commune de
s’approvisionner, ainsi que des guichets des banques. » Toutefois, l’accès dans la commune de la Gombe sera toujours
règlementé et les badges d’accès exigés.
L’armée récupère 14 localités à Djugu et Mahagi des mains des miliciens. Son porte-parole en Ituri soutient que l’armée
a pris le contrôle du quartier général de cette milice à Djaro et Jiba, où son ancien leader, Ngujolo Justin, avait été enterré
dans le secteur de Walendu Djatsi. D’après lui, douze autres localités sont déjà récupérées par les Forces loyalistes. Il s’agit
notamment de Linga, Korovi, Tseibi, Laudjo, Ladedjo en territoire de Djugu et Katanga, Djalasiga et Adilo en territoire de
Mahagi. Il rapporte que ces assaillants ont été également délogés des localités situées le long de la route nationale numéro
27 et que le trafic est ouvert. En territoire d’Irumu, le ratissage de l’armée se poursuit aux villages de Lipri et Mwanga et
dans d’autres entités de Djugu, a-t-il poursuivi.
Maniema : 10 000 ménages victimes d’inondations. Au moins dix mille ménages sont victimes de la crue du fleuve
Congo à travers plusieurs villages de la province du Maniema et dans la ville de Kindu. L’eau du fleuve aurait débordé de
6,7 mètres. A cet effet, le gouverneur de province, Musafiri Nkola Mioma Augy, a déclaré samedi 18 avril l'inondation au
Maniema. La plupart des victimes de ces inondations vivent actuellement dans des familles d’accueil et d’autres passent
encore nuit à la belle étoile.
Plus de 1 000 maisons écroulées à Kabalo. Plus de mille maisons d’habitation écroulées et un blessé à la suite des
inondations que provoquent les eaux du fleuve Congo à Kabalo dans la province du Tanganyika, à 300 km de Kalemie. Les
victimes sont abritées notamment dans des églises. La société civile locale appelle au secours des personnes sinistrées. Les
inondations viennent de toucher aussi dix écoles primaires et deux du secondaire ; tandis que deux autres de l’enseignement
secondaire se retrouvent menacées par les eaux. Il s’agit de l’Institut Mukelenge et l’Institut Alfajiri.
330 victimes des droits de l’homme en Ituri depuis janvier (ONU). Plus de trois cent trente personnes sont victimes de
graves violations des droits de l’homme, notamment des tueries et des enlèvements commis depuis janvier dernier par la
milice Codeco en Ituri, a révélé Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme dans sa
déclaration publiée vendredi 17 avril à Genève en Suisse. Elle recommande que des enquêtes approfondies soient menées
sur toutes ces violations et que leurs auteurs soient poursuivis. Face à l’escalade de la violence dans la zone, Michelle
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Bachelet demande au gouvernement de la RDC de renforcer la présence des forces de sécurité dans les zones affectées et
que des enquêtes approfondies soient menées sur toutes ces violations des droits de l'homme présumées.
Ituri : des hommes armés non identifiés tuent trois personnes à Mahagi. Selon la société civile locale, ces bandits armés
ont trouvé les victimes à leur domicile pour commettre leur forfait. Des hommes porteurs d’armes à feu et des machettes ont
surgi au domicile des victimes, une femme, la cinquantaine révolue et ses deux enfants tous des adultes. Ces malfrats ont
tout d’abord tiré des coups de feu en l’air avant de décapiter à la machette les membres de cette famille.
Dimanche 19 avril.
Coronavirus : l’ISTA se propose de fabriquer des lits d’hôpitaux et respirateurs pour la prise en charge des malades.
« A l’itsa, nous fabriquons déjà des lave-mains manuels, semi-automatiques, et voir même des lave-mains intelligents. Au
niveau de la prévention, nous sommes capables de fabriquer des cache-nez, des gels hydro-alcooliques, ce qui intéressants,
avec nos laboratoires, nos ateliers de mécaniques, nous sommes capables de fabriquer des lits pour malades, mais nous
sommes aussi capables de fabriquer un lit robotisé qui peut être commande à partir d’un ordinateur de contrôle de
processus».
Haut-Katanga : situation tendue après la mort d’un jeune homme à Lubumbashi. C’est la veille aux environs de 23
heures que tout a commencé. Des hommes armés et en uniformes ont vandalisé une maison dans la municipalité de Katuba
et ont tiré sur un jeune garçon qui est mort sur place. Les habitants de ce quartier révoltés par ce énième cas de meurtre sont
descendus dans la rue pour protester, en s’en prenant aux éléments de la Police venus pour récupérer le corps de la victime.
Des jeunes ont vandalisé plusieurs bâtiments publics. De nombreux blessés par balles sont enregistrés.
Nord-Kivu : l’isolement des villes de Goma et Beni prorogé de 7 jours. Le conseil provincial de sécurité a pris cette
décision samedi 18 avril, au regard de l’évolution de l’urgence sanitaire liée au Coronavirus, et de la réapparition de la
maladie a virus Ebola dans la province. Le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale d’un mettre reste de
mise. Le trafic est également suspendu entre Beni et Butembo et vice versa. L’approvisionnement en denrées alimentaires et
produits de première nécessite va se poursuivre sur tous les axes dans le respect des mesures.
Dr Mukwege propose de doter le Sud-Kivu d’un laboratoire d’analyse des échantillons du Coronavirus. Il estime que
ce laboratoire pourrait faciliter la célérité dans le traitement des échantillons et réduire la durée d’attente des résultats en
provenance de l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) à Kinshasa. Dr Mukwenge a indiqué que la province du
Sud-Kivu et son hôpital de Panzi particulièrement dispose d’un personnel scientifique qualifié en virologie, en génétique et
en microbiologie.
Travaux de 100 jours : le directeur général de l’Ogefrem prêt à se présenter à la justice. Des informations circulent
dans les réseaux sociaux que le numéro 1 de l’Ogefrem, Patient Sayiba, serait en cavale ou refugié à l’Ambassade de la
Tanzanie. Pour son avocat conseil : « M. Patient Sayiba Tambwe n’a jamais refusé de répondre à l’invitation du parquet
général près la Cour de cassation. Il n’a jamais reçu deux mandats de comparution comme l’allègue une certaine presse.
Lorsqu’il a voulu répondre à la seule invitation qu’il avait reçue, le parquet général n’était pas accessible pour raison des
travaux de réhabilitation. Par la présente déclaration nous informons l’opinion que le DG de l’Ogefrem est en liberté totale
et observe les mesures de confinement arrêtées par les autorités du pays ».
Lundi 20 avril.
COVID-19 : 332 cas confirmés, 25 décès, et 27 personnes guéries. D’après le bulletin épidémiologique du COVID-19 de
dimanche 19 avril, 152 cas suspects sont en cours d’investigation ; 5 nouveaux cas confirmés à Kinshasa ; Aucune personne
guérie ; Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés ; 127 échantillons testés. 8 millions USD supplémentaires des
Etats-Unis pour la lutte contre le Coronavirus. L'ambassadeur des Etats-Unis en RDC a dit que cette donation servira à la
formation, la sensibilisation, à l’achat de matériel, mais aussi à la production locale des masques. Coronavirus au NordKivu : 1 135 Congolais bloqués à Gisenyi sollicitent leur rapatriement. Ces Congolais travaillant à Goma (Nord-Kivu),
ont sollicité, dimanche 19 avril, l’implication des autorités congolaises afin qu’ils soient rapatriés pour regagner leur travail
respectif. Ils sont très affectés par les prolongations du confinement au Rwanda, mais aussi risque de perdre leur emploi.
Nombreux d’entre eux n’ont pas la possibilité de faire le télétravail et ils sont prêts à prendre en charge leur transport et
logement une fois rapatriés. D’après le bulletin publié le dimanche 19 avril 20, la RDC est le seizième pays le plus touché
par le Covid-19 en Afrique. Au Kwilu : deux cas suspects testés négatifs. Le gouverneur de province du Kwilu, Willy
Itshundala, a annoncé dimanche 19 avril que les deux cas suspects de Coronavirus signalés dans la ville de Bandundu ont

7

Las Noticias de la República Democrática del Congo (RDC)

Quincenal

été testés négatifs par l'Institut national de recherche biomédicale. La province de Kwilu a déjà un cas positif de
Coronavirus. Coronavirus au Sud-Kivu : 2 personnes guéries sont sorties, ce lundi 20 avril du centre de prise en charge
de Bwindi dans la commune de Bagira, dans la ville de Bukavu. Sur les trois personnes qui ont été contrôlées positives au
Coronavirus au Sud-Kivu, il ne reste qu’un malade. La province attend les résultats des échantillons envoyés à l’INRB à
Kinshasa. Beni : journalistes et responsables de santé s’engagent à améliorer la sensibilisation sur Covid-19 et Ebola.
Leurs débats ont tourné sur l’amélioration de la qualité des informations à donner à la population pour la sensibiliser sur le
Coronavirus et la maladie à virus Ebola, qui sévissent dans la région. « Nous sommes une presse de Beni, une presse
habituée aux rumeurs. La ville de Beni, c’est vraiment une capitale des rumeurs. Et pour tuer les rumeurs, il suffit seulement
de venir avec les faits qui sont prouvés. Et c’est ce que nous allons faire pour montrer à la population de Beni que les
rumeurs tuent plus que même Ebola et plus que même Covid-19 », recommande Moustapha Mulonda. Lutte contre le
Coronavirus : Félix Tshisekedi mobilise les confessions religieuses. La lutte pour faire barrage à la pandémie de
Coronavirus en RDC, les questions relatives au bon fonctionnement des affaires de l'État et la collaboration qui doit exister
entre les églises et les autorités du pays ont été examinées au cours de l'audience que le Président de la République, FélixAntoine Tshisekedi Tshilombo, a accordée, ce lundi 20 avril à la Cité de la N'sele, à une délégation des chefs de
confessions religieuses, conduite par le Cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. L’information est livrée par la
presse présidentielle. Coronavirus : les cas confirmés atteignent la barre de 350. Les cas confirmés de la pandémie du
Coronavirus ont atteint ce lundi 24 avril la barre de 350, annonce le Bulletin quotidien du secrétariat technique du Comité
multisectoriel de riposte au Covid-19.
Le HCR assiste les victimes des inondations d'Uvira. Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés a remis,
le 19 avril, une donation de plus de 5 tonnes de non-vivres aux autorités urbaines d'Uvira dans le Sud-Kivu. Ces tonnes de
non-vivres remises sont constituées de bâches, nattes synthétiques, kits et ustensiles de cuisine, seaux en plastique et de
moustiquaires. Cette assistance humanitaire a été convoyée par la Monusco et l'Ocha jusqu'à la maire d'Uvira.
Ituri : quatre miliciens de Codeco tués par les Fardc. Un premier groupe d’environ 20 assaillants se rendait au village
d’Ar, proche de Fataki. Ils ont été surpris par une équipe des Fardc et de la police de Légion Nationale d’Intervention qui
était en patrouille. Après quelques heures des combats, les forces loyalistes ont tué trois miliciens. Un autre groupe de
miliciens est tombé dans l’embuscade des forces loyalistes au village de Golo. L’un d’eux a été tué pendant les accrochages.
La Monusco finance les travaux de réhabilitation de la maison communale de Kalemie, dans la province de
Tanganyika.
D'après le Coordinateur ad intérim de la section des Affaires civiles de la Monusco, Lorenzo Tshibumbu, son institution
vient dans le cadre de Projets à impact rapide d’affecter vingt et un milles dollars américains pour la réalisation de ce projet.
Un projet qui consiste à offrir un cadre nouveau pour le bureau de la commune de Kalemie.
Ituri : plus de 60 000 déplacés du territoire de Djugu se disent exposés au Coronavirus. Plus de soixante mille déplacés
qui vivent dans les camps de Roo et Drodro, dans le territoire de Djugu (Ituri) se disent exposés à l’épidémie à Coronavirus.
Selon leurs représentants les conditions de logement ne répondent pas non plus aux normes pour la prévention contre la
pandémie du Coronavirus ; la quantité d’eau est également insuffisante dans ces deux sites. Le site de Roo, en chefferie de
Bahema Nord, héberge environ 24 000 déplacés composés essentiellement d’enfants et de femmes. C’est le même décor au
site de Drodro où les conditions de logement laissent à désirer. Plus de 300 personnes sont confinées dans des salles de
classe et d’autres passent la nuit à la belle étoile. De même aux sites de l’ISP et de l’hôpital général de Bunia, les conditions
ne sont pas réunies pour la prévention contre la pandémie du Coronavirus.
Ituri : reprise de trafic sur le tronçon routier Bunia-Mahagi. Les Fardc ont réussi à déloger ces hors la loi et à ouvrir le
trafic aux usagers de cette route. Le premier convoi d’environ 70 véhicules est arrivé le même dimanche à Bunia grâce à
l’escorte des forces de l’ordre. Certains chauffeurs interrogés, estiment que la sécurité est encore précaire sur ce tronçon. Le
président de la fédération des entreprises du Congo (FEC)/Djugu, Faustin Shada, a par ailleurs demandé aux autorités de
déployer des militaires dans certaines localités stratégiques pour sécuriser les commerçants et leurs biens en vue de rendre le
trafic fluide.
Uvira : le bilan des inondations revu à la hausse, 40 morts. Dans une annonce faite dimanche 19 avril, le maire adjoint
de la ville d'Uvira (Sud-Kivu), a détaillé que 30 personnes ont perdu la vie à Uvira et 10 autres dans la plaine de Ruzizi.
Deux jours avant, le bilan était de 23 décès. Il craint aussi que les dégâts matériels s’alourdissent, si certains travaux ne sont
pas exécutés dans l’urgence, notamment en amont, là même où la rivière Mulongwe est sortie de son lit. Le débordement de
cette rivière s’intensifie sur cinq avenues, au centre commercial de Mulongwe : Fizi, Uvira, du 24, Kalehe, Kabare,
Mulongwe et Munanira. La Monusco qui travaille avec le comité de crise de cette catastrophe souligne que la priorité n’est
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pas d’empêcher l’eau de couler, mais souhaite que les habitants qui ont construit dans des zones dangereuses évacuent les
lieux et laissent la place libre pour les travaux d’urgence des ingénieurs de l’office de route et de la Monusco.
Beni : 25 000 enfants entendus pour la vaccination anti-rougeole. Cette campagne de vaccination s’étendra sur quatre
jours et concerne des enfants dont l’âge varie entre zéro et cinq ans des cinq aires de santé de Beni, à savoir : Kasabinyole,
Kanzulinzuli, Madrandele, Tuungane et Malepe.
La CNPR salue le prolongement de la suspension du trafic entre Goma, Butembo et Beni. « C’est une mesure
importante qui a été prise par le gouverneur, parce qu’elle entre dans le cadre de prévention de cette épidémie, mais aussi ça
nous permet de pouvoir nous rassurer qu’on est en train d’aller vers les démarches de couper la chaine de contamination de
COVID-19, dans le secteur de transport. Parce que le mouvement des populations a un impact par rapport à la propagation
de cette épidémie dangereuse », a déclaré Lugine Zihalirwa, de la Commission nationale de la prévention routière.
Des déplacés de plusieurs villages de Beni en détresse. Selon la société civile locale, il s’agit des habitants des villages de
Halungupa, Bwerere, Chococho et Ndoma. Les populations civiles, qui se déplacent vers les agglomérations de Bulongo,
Nzenga et Mutwanga jugées plus au moins sécurisés, n’ont pas d’assistance. Ils mènent une vie pénible, par l’aide des
certains habitants de bonne volonté, certaines églises, bien que les églises ne fonctionnent pas mais les diacres sont en train
de passer maison par maison pour chercher quelque chose pour leur donner à manger. (Mais), c’est insignifiant.
Kinshasa : Ngobila donne des dispositions pratiques du déconfinement progressif de la Gombe. Selon lui, les habitants
de cette municipalité pourront à nouveau acheter de la nourriture et fréquenter les banques à partir de mercredi 22 avril. « A
partir de mercredi, les alimentations vont pouvoir rouvrir. C’est-à-dire que les résidents de la commune de la Gombe qui ont
été confinés depuis bientôt deux semaines vont s’approvisionner dans les alimentations de cette commune. Le paiement des
fonctionnaires sera délocalisé. Pour les banques qui n’ont pas des succursales en dehors de la commune de la Gombe, elles
vont utiliser les écoles ou des églises ». Gentiny Ngobila précise : « La commune de la Gombe reste confinée. Les habitants
de la commune de la Gombe vont se mouvoir sans badge à l’intérieur. Mais s’ils veulent sortir, ils doivent être munis de
leurs badges ». Le gouverneur rappelle aussi la mesure relative au port obligatoire des masques.
Mardi 21 avril.
Coronavirus au Kongo-Central : non-respect de mesures préventives lors de la paie dans les banques. Les
enseignants, les policiers et autres militaires se bousculent dans les banques de Matadi, au Kongo-Central pour toucher leur
salaire. A Trust Merchant Bank (TMB) où sont payés les enseignants, c’est la bousculade. Ils sont entassés, discutent même
nez à nez, sans tenir compte du danger de contamination. A Sofibank et Afriland First Bank, les policiers et les militaires
ont envahi les lieux. Ils sont assis côte à côte. Interrogés sur le risque qu’ils encourent d’attraper le Coronavirus lors de la
paie, ils répondent que « cette maladie n’a pas été prédestinée pour les noirs ». Beni : la police appelle au respect des
mesures contre le Coronavirus et Ebola. Cet appel est consécutif au prolongement des mesures d’isolement des trois
villes du Nord-Kivu ; à savoir : Goma, Butembo et Beni. Selon le responsable de la cellule de communication de la police,
Nasson Murara, de nouvelles mesures seront prises pour ceux-là qui se livrent à la résistance. L’assemblée provinciale du
Kasaï-Central déplore les voyages clandestins par cargo. Le rapporteur de l’Assemblée provinciale fustige les fréquents
déplacements des gens par avions cargo et par engins motorisés entre Kinshasa et Kananga et vice-versa. Il estime que si les
autorités provinciales et nationales ne règlementent pas tous ces mouvements, le Kasaï-Central va enregistrer beaucoup de
victimes de Coronavirus. Il invite donc le gouvernement central à contrôler l’aéroport de N’djili et la sortie par voie de
Bandundu pour épargner le Kasaï-Central du Coronavirus.Réouverture des supermarchés et banques installées à Gombe
: la FEC prend des dispositions. C’est le mercredi 22 avril que le déconfinement partiel de la commune de la Gombe va
débuter. Les supermarchés et les banques vont rouvrir leurs portes. Cette mesure facilitera la tâche aux institutions bancaires
de payer sans trop de difficultés les fonctionnaires. « Il y a un certain nombre de documents, des autorisations qu’il faut
obtenir pour les employés qui doivent venir à Gombe. C’est ce qui est en train d’être fait aujourd’hui ». Félix Tshisekedi et
Joseph Kabila lancent un appel à la cohésion nationale et à l'unité, autour de la riposte contre le Coronavirus ainsi que
la nécessité de respecter les mesures édictées dans les deux messages à la nation du Président Félix-Antoine Tshisekedi. Les
deux personnalités réitèrent leur engagement à rester mobilisés pour cette lutte et conviennent de continuer à se concerter
régulièrement pour évaluer la riposte à cette pandémie dans notre pays.
Députés et sénateurs de l’Ituri demandent à Félix Tshisekedi d’annuler les actes miniers illégaux. Les députés et
sénateurs de cette province dénoncent notamment la cession illégale des derniers actes miniers de la Sokimo dont les titres
miniers de la Société Nzani-Kodo ont été attribués à une entreprise dénommée Pianeta Minning and Trading Sarl. Le porte-
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parole de ce caucus, demande au Chef de l’Etat d’annuler ces actes et de nommer d’autres mandataires à la tête de la
Sokimo.
Tanganyika : 2 550 maisons englouties par les eaux du fleuve Congo à Manono. « Le territoire de Manono, c’est
évidemment le problème des inondations qui ont détruit beaucoup de maisons, beaucoup de champs. Nous comptons
actuellement plus de 2 550 maisons englouties », a déclaré l’administrateur de ce territoire. Il lance ainsi un SOS aux
hommes de bonne volonté pour venir en aide aux habitants des secteurs de Muyumba y compris Ankoro qui sont touchés. «
Ankoro, c’est la partie la plus touchée par cette inondation. Les sinistrés sont sur place, mais abandonnés.
Haut-Lomami : les victimes des inondations saluent l'implication des autorités du pays. La population des territoires
des Malemba-Nkulu, Bukama et Kamina victimes des inondations ont salué l'implication des plus hautes autorités du pays
pour voler au secours des personnes sinistrées. « On a traité de ce dossier même dans le conseil des ministres. Maintenant
nous tous nous avons de l’espoir que le gouvernement interviendra urgemment dans peu des jours ».
Ituri : sept personnes tuées dans une attaque de la milice Codeco à Mongbwalu. Sept personnes ont été tuées mardi 21
avril matin au cours d’une attaque du groupe armé Codeco à la périphérie de Mongbwalu, une cité minière située à 85 Km
au Nord de Bunia, dans le territoire de Djugu (Ituri). Des sources concordantes annoncent que vers 4 h locales, les habitants
ont été surpris par des tirs nourris d’armes lourdes et légères au quartier Saïo, dans la cite minière de Mongbwalu. Les
forces de l’ordre ont immédiatement répliqué pour déjouer l’attaque de ces miliciens. Les combats se sont intensifiés
pendant quelques heures entre les deux parties. Le bilan avancé par ces sources est de sept morts. Parmi les victimes, il y a
un militaire, un policier, trois assaillants. Deux civils dont une femme et un enfant ont été également tués pendant les
affrontements.
Nord-Kivu : approvisionnement et prévention, plan du PNMLS pour réduire les effets néfastes du Coronavirus sur
les PVV. Le programme national multisectoriel de lutte contre le Sida, (PNMLS), a mis en place un plan de contingence de
lutte contre le VIH-Sida, en cette période marquée par l’apparition de la pandémie à Coronavirus au Nord-Kivu. Ce plan a
pour but de réduire les effets néfastes du Coronavirus sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Ce plan
de contingence tient compte notamment des approvisionnements et de la prévention. « Nous voulons à ce que la
communauté s’approprie la lutte contre le Covid-19 et nous allons mettre l’accent par rapport à ce qui nous concerne : les
personnes vivant avec le VIH et leurs dépendants. Et nous voulons aussi qu’il y ait une très bonne coordination pendant ce
temps ici. Nous devons travailler en synergie. Ce n’est pas parce que nous luttons contre le Covid-19 qu’on doit abandonner
les autres épidémies », a estimé le secrétaire exécutif du PNMLS au Nord- Kivu. Selon le rapport 2019 du PNMLS, un peu
plus de 30 000 personnes vivent avec le VIH au Nord-Kivu. Parmi elles, un peu plus 19 000 sont sous antiretroviraux
(ARV).
Kananga : la CNHD propose des « sanctions sévères » contre des anciens détenus récidivistes ; Dans une déclaration
faite lundi 20 avril, le coordonnateur de la Commission nationale des droits de l’homme, Me Vincent Kayembe dit avoir
recensé douze cas d’anciens détenus qui sont tombés dans la récidive, après avoir été relâchés dans le cadre du
désengorgement des lieux de détention en vue de la prévention de Coronavirus. Pour lui, ces anciens prisonniers
commettent des actes irrépréhensibles qui pourraient à la longue justifier leur réincarcération.
L’Unicef commande un million de masques de protection destinés aux enfants. L’Unicef est déjà en contact avec des
couturiers au sein des communautés locales ainsi que des ateliers de confection pour la fabrication de ces masques
réutilisables non-médicaux. « Cette initiative couvre toute l’étendue du territoire national et permettra non seulement de
répondre à la décision des autorités de certaines provinces du pays qui exigent le port obligatoire du masque, mais
également de contribuer à l’autonomisation des femmes issues des milieux les plus défavorisés », a déclaré le représentant
de l’Unicef. L’Unicef va lancer une campagne de communication sur la bonne utilisation et l’entretien de ces masques
réutilisables. La distribution de ces masques se fera de porte à porte au sein des communautés à travers les membres des
cellules d’animation communautaires.
Beni : la société civile locale sensibilise la population contre Ebola. « La société civile informe la population de Beni et
de ses environs de la reparution des cas confirmes d’Ebola en ville de Beni dans les airs de santé de Kansanga et Rwangoma
au quartier Butanuka en commune de Beu. De ce fait, la coordination urbaine de la société civile de la ville de Beni
demande à toute personne contact de ces cas confirmés d’Ebola de se faire identifier pour un suivi médical ou soit pour une
vaccination dans le délai enfin de limiter la propagation de cette maladie dans toute la ville, elle appel en autre la
population de briser la résistance face à ce danger qui nous guette », a souligné Kizito Bin Hangi.
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Butembo : le PPRD demande un renforcement logistique de la police pour combattre la criminalité. Le Parti du
peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD)/Butembo a plaidé pour un renforcement logistique de la Police
nationale congolaise (PNC) en termes d’engins roulants pour faire face à la recrudescence de l’insécurité dans cette ville du
Nord-Kivu.
Il propose également au maire de Butembo de réquisitionner des véhicules des particuliers en attendant la réponse du
gouvernement central à ce propos. A Butembo, le taux de criminalité est monté en flèche ces dernières semaines. Dans
nombreux des cas, les victimes des incursions nocturnes déplorent des interventions tardives des patrouilleurs de la police.
Les Fardc promettent de frapper le chef milicien Raïa Mutomboki, retourné dans son maquis de Masisi. Le chef
milicien du groupe armé Raïa Mutomboki, général auto-proclamé Mahachano, a regagné son maquis depuis la semaine
dernière. L’armée a menacé mardi 21 avril de le neutraliser. Selon le major Ndjike Kaiko, porte-parole du secteur
opérationnel du Nord-Kivu, Sokola II, ce chef milicien « récidiviste », s’expose de nouveau à la puissance du feu de l’armée
congolaise.Le major Ndjike Kaiko rejette les allégations selon lesquelles le retour de ce chef milicien dans son ancien
maquis de Masisi est motivé par une mauvaise prise en charge dans le site de transit de Mubambiro. Il précise que la prise
en charge de tous les ex-combattants revient au service du DDR, mis en place par le gouvernement et ses partenaires.
Mercredi 22 avril.
Coronavirus : 45 personnes guéries sur les 359 cas confirmés. « Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020,
le cumul est de 359 cas confirmés. Au total, il y a eu 25 décès et 45 personnes guéries », rapporte le bulletin du secrétariat
technique. 126 cas suspects sont en cours d’investigation, 9 nouveaux cas ont été confirmés à Kinshasa et 10 nouvelles
personnes sont sorties guéries. Au total 123 échantillons ont été testés et 190 patients sont en bonne évolution. Coronavirus
et Ebola à Beni : le CAR appelle la population à un comportement responsable. Cet appel intervient après que
l’autorité provinciale a recommandé sept autres jours d’isolement des villes de Beni, Butembo et Goma. Ces trois villes sont
isolées du reste de la province du Nord-Kivu depuis lundi 6 avril 2020. « Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une triple
réalité ; à savoir : la maladie à virus Ebola, le COVID-19 et l’insécurité. Il importe que nous ayons un comportement
responsable de nature à faciliter l’action aux équipes de la riposte. Et de ce fait, nous n’allons plus être isolés du monde et
nous pensons que cela va même contribuer à ce que les mesures drastiques prises par les autorités soient assouplies
immédiatement ». Kasaï-Oriental : les hôpitaux, potentiels foyers de contamination du Coronavirus. Dr Daniel Kazadi
a effectué, dans la semaine du 6 avril, une visite des 10 structures hospitalières de Mbuji-Mayi. Sa mission consistait à
évaluer l’application des mesures de précaution universelles prises par les médecins sur leurs lieux de travail. Pour lui, le
corps médical dans son ensemble est largement exposé aux risques ainsi que leurs familles respectives, et par ricochet la
population qui fréquente les hôpitaux. Coronavirus : la fabrication des masques en tissus prend de l’ampleur à
Kinshasa, à la veille d'entrée en vigueur de la décision du gouverneur Gentiny Ngobila. Cette décision qui entre en
application, mercredi 22 avril, exige à chaque personne de porter un masque chirurgical ou en tissu sur les lieux publics.
Nord-Kivu : aucun nouveau cas de coronavirus enregistré dans la province, après 17 jours. Le ministre provincial de
la santé du Nord-Kivu a réitéré l'appel à la population, l’invitant à respecter les mesures barrières contre le Covid-19 ainsi
que le virus d’Ebola. Le Nord-Kivu compte déjà 5 cas confirmés positifs dont trois cas à Goma et deux autres à Beni.
Lubumbashi : le HCR remet des matériels aux structures médicales pour la prévention au Coronavirus. L’hôpital
général militaire de la commune de Rwashi, l’hôpital Hakika de la Rwashi et de l’hôpital général de référence de la
commune de Katuba ont reçu un kit composé de bornes fontaines des savons liquide, des bidons contenant de l’eau de javel
et autres. Dans toutes ces trois structures, les bénéficiaires ont indiqué que ces dispositifs vont aider non seulement à
renforcer les mesures de prévention mais serviront aussi d’outils de sensibilisation de malades et autres visiteurs sur cette
pandémie. Coronavirus : « Faire payer des amendes à ceux qui ne portent pas de masque est irrégulier » (Georges
Kapiamba). « Avant qu’il n’ait pris un arrêté provincial, précisant en quoi consisterait le caractère pénal de cet acte-là, avec
la fixation d’amende, conformément aux lois de notre pays, il a directement demandé à la police d’interpeller et d’arrêter
des gens et de faire payer les amendes. C’est irrégulier. J’espère qu’ils ont entendu notre appel et qu’ils vont se conformer à
l’Etat des droits», a fait savoir Me Kapiamba de l’Association congolaise pour l’accès à la justice (ACAJ).
Sud-Kivu : l'Unicef apporte 30 tonnes des matériels aux sinistrés d'Uvira. «Nous avons des médicaments, nous avons
des équipements médicaux, nous avons aussi des Kits eau, hygiène et assainissement parce que comme vous le savez, la
Regideso a été durement affectée par cette situation, et que la population a besoin d’avoir accès à l’eau potable pour éviter
la flambée de choléra et autres maladies diarrhéiques », a déclaré le chef de bureau de l’Unicef Sud-Kivu et Maniema. Il a
jouté que l’Unicef a aussi donné 2 000 bâches pour les sinistrés qui manquent d’abris. Le bilan provisoire des inondations
survenues dans la ville et le territoire d’Uvira du 16 au 18 avril dernier fait état de quarante morts et plusieurs dégâts
matériels.
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Nord-Kivu : le centre de transfusion sanguine de Beni suspend ses activités. Selon le responsable de ce centre, Justin
Ciruza, c’est pour se conformer aux mesures prises par les autorités congolaises pour lutter contre la propagation du
Coronavirus et Ebola. « Nous n’organisons plus de collectes mobiles pour ne pas regrouper les donneurs de sang. Nous
avons changé le système. Nous appelons les donneurs en cabine fixe, ils viennent 2, 3, ou 4 pour ne pas créer un
regroupement et éviter la proximité. Cela nous permet de collecter en moyenne 10 à 15 poches par jour et ceci nous permet
aussi de couvrir les besoins des structures sanitaires qui transfusent. », a-t-il déclaré.
318 Congolais bloqués à Dubaï seront rapatriés en RDC à partir de mercredi 22 avril (Officiel). Ces personnes sont
bloquées à Dubaï depuis un mois, à la suite des interdictions de voyage des passagers vers la RDC. Une décision prise pour
limiter la propagation du Covid-19. Elles pourront finalement regagner leur pays, à bord des vols spéciaux de la compagnie
Air Arabia. 1 300 congolais désireux de rentrer au pays ont été identifiés dans les missions diplomatiques à l’étranger. Une
cinquantaine a déjà été rapatriée et mise en quarantaine.
Au moins 15 morts après accrochages entre policiers et adeptes de Bundu dia Mayala à Songololo. Les affrontements
entre la police et ces fidèles de Ne Muanda Nsemi ont duré près de 2 h, au Kilomètre 5, situé dans le chef-lieu du territoire
de Songololo. Ces adeptes ciblaient la résidence de l'administration du territoire et les agents non originaires de services
publics œuvrant notamment au poste frontalier de Lufu. Les journalistes qui se trouvent à la morgue de l'hôpital IME
Kimpese parlent de dix-sept morts. On dénonce l'amateurisme de la police, l’accusant de gâchette facile face aux personnes
non armées.
Butembo : des eaux sales évacuées par la prison centrale gênent les habitants du quartier Kambali. Ces eaux
dégageant une odeur nauséabonde coulent dans les rigoles des avenues et ruelles du coin, ont dénoncé les habitants du
quartier avoisinant mardi 21 avril. Selon eux, il s’agit d’excréments évacués de la fosse septique de la prison. La directrice
de la prison centrale de Butembo indique que des travaux de nettoyage de la fosse septique de la prison sont en cours
d’exécution et prendront fin dans environ deux jours. Elle demande de la patience aux riverains de cette maison carcérale.
Une érosion menace de couper la route Kinshasa – Kikwit à Masimanimba. Le Kwilu, étant une province à vocation
agricole, la coupure de cette route d'importance capitale dans les échanges commerciaux pourra entrainer la pénurie de
certains vivres à Kinshasa. Si rien n’est fait, lors de prochaines pluies, cette route sera coupée en deux au niveau du pont jeté
sur la rivière Lukula dans la cité de Masimanimba.
La ville de Mbuji-Mayi dans le noir depuis 5 jours. D'après les sources proches de l'entreprise Energie du Kasaï
(Enerka), qui commercialise l'énergie électrique, une panne est survenue sur les turbines du barrage hydro-électrique de
Tshiala, à près de 45 km de Mbuji-Mayi ; entrainant la paralysie de plusieurs activités commerciales dans la ville. Certaines
sources renseignent que les travaux de réparation de deux machines en panne prendront fin dans les 48 heures.
Coronavirus : non-respect de mesures préventives dans les mines de l’ex-Province Orientale. Le coordonnateur du
Centre national d'appui au développement et à la participation populaire (Cenadep) affirme que les milieux d'exploitation et
de transactions minières sont propices à la contamination au Coronavirus à cause de la mobilité, la promiscuité et la
mitoyenneté de certains sites miniers des quatre provinces issues de la grande Provinciale Orientale. Il recommande au
gouvernement central de renforcer la décentralisation du comité de riposte et de doter ces quatre provinces des possibilités
de dépister localement les cas du Coronavirus ; aux gouvernements provinciaux de l'Ex-Province Orientale d'exiger aux
centres de négoce et aux responsables des carrés miniers de renforcer les mesures barrières contre cette pandémie dans leurs
milieux respectifs ; aux travailleurs, aux creuseurs et aux parties prenantes de développer une réelle conscience et
comprendre que le Coronavirus est une pandémie très mortelle et de collaborer avec les équipes de riposte pour tout cas
dépistage ou de prise en charge médicale. Cette alerte est motivée par le fait que le premier cas testé positif dans l’exProvince Orientale est celui d'un opérateur minier artisanal dans la province de l'Ituri.
« La justice doit s’occuper de Ne Muanda Nsemi ». « Nous sommes dans une République et nous sommes appelés à
observer la loi dans tous les sens. Aujourd’hui, nous nous retrouvons en face d’un monsieur qui ne veut pas entendre raison.
La justice doit prendre Ne Muanda Nsemi en charge. Nous parlons des morts de trop dont nous n’avons plus besoin. Et si la
justice arrivait à le prendre en charge, on aura aidé le pays », le ministre des Droits humains. Il affirme que le gouvernement
s’est adressé de manière formelle à l’auditeur supérieur des Fardc à Matadi pour amorcer des enquêtes sur ce drame.
Beni : la société civile de Kainama plaide pour la réhabilitation de la route Eringeti-Kainama. La société civile de
Kainama, estime que cette route doit être réhabilitée car elle est, non seulement d’une grande importance dans la déserte des
produits agricoles de la RDC vers l’océan asiatique, mais aussi dans la traque contre les ADF. La population de Kainama est
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abandonnée pendant cette période de traque des ADF, parce que pour aller ravitailler les militaires qui se trouvent à
Kainama, « il faut soit contourner à Bunia soit, aller par l’hélicoptère de la Monusco. Et nous demandons les autorités de
voir comment nous aider ». Par ailleurs, sur le plan de l’agriculture, Kainama cultive le cacao, le riz, le manioc. C’est elle
qui nourrit les populations de Beni ville et Beni territoire, même la ville de Bunia.
Kwilu : la gratuité de l'électricité concerne les abonnés à usage résidentiel (Snel). La mesure de la gratuité de
l'électricité telle que décidée par le Chef de l'Etat concerne le mois de mars et avril uniquement pour les abonnés à usage
résidentiel, a précisé mercredi 22 avril le directeur provincial de la Société nationale d'électricité de Bandundu, Prospère
Bakuku.
Libération de Floribert Ndajbu : son parti se réjouit, une ONG regrette l’absence d’un procès. Depuis l’année 2005,
Floribert Ndjabu, responsable de l’ex-mouvement armé FNI, Pichou Iribi Mbodina, Mateso Nyinga et tant d’autres avaient
été arrêtés par la justice militaire. Poursuivis par la Haute Cour militaire pour assassinat des neuf casques bleus en Ituri, ces
anciens miliciens n’avaient jamais été jugés. Christophe Amuda, secrétaire général du parti politique Front des nationalistes
et intégrationnistes, se réjouit de cette libération. De son côté, le responsable de l’ONG Justice-Plus, Xavier Maki, regrette
que la vérité sur les circonstances de la mort de ces soldats de la paix ne sera jamais connue. Cependant, il estime que garder
des prévenus durant autant d’années en détention était une violation des droits des accusés.
Justin Luemba : « Le Kongo-Central est une province cosmopolite qui accueille tout le monde ». Le vice-gouverneur
du Kongo-Central a ainsi condamné le comportement des adeptes de Bundu Dia Mayala qui, dans leurs revendications, s’en
prennent aux non originaires du Kongo-Central. Quant aux incidents de ce mercredi à Songololo, il parle de 14 adeptes de
BDM tués et 13 parmi eux sont blessés grièvement. Le vice-gouverneur rappelle que le lundi, les adeptes de BDM avaient
déposé un mémorandum à la maison territoriale, mais qu’ils devaient attendre la réaction du gouverneur Atou Matubwana
qui se trouve à Kinshasa pour cette situation, avant de poser un quelconque acte. Il demande à Ne Munada Nsemi de suivre
les procédures légales dans ses revendications. Lors de ces affrontements, 13 policiers ont aussi été blessés.
Jeudi 23 avril.
COVID-19 : 18 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, 2 nouvelles personnes guéries. Depuis le début de l’épidémie
déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 377 cas confirmés. Au total, il y a eu 25 décès et 47 personnes guéries. 156 cas
suspects sont en cours d’investigation, 18 nouveaux cas confirmés à Kinshasa ; 2 nouvelles personnes sorties guéries ;
Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés ; 119 échantillons testés et 208 patients sont en bonne évolution. Kinshasa :
365 cas; Nord-Kivu : 5 cas ; Sud-Kivu : 4 cas ; Ituri : 2 cas ; Kwilu : 1 cas. Bukavu : la police interdit la perception
d’une amande auprès des personnes sans cache-nez « Aucune amende ne doit être infligée à toute personne qui ne porte
pas le cache-nez ou masque de protection contre le COVID-19 au Sud-Kivu », a décidé le commissaire provincial de la
police nationale congolaise (PNC), à la suite des dérapages de certains policiers, qui exigeaient des sommes allant jusqu’à
50 0000 francs congolais à ceux qui ne portaient pas des masques. Kinshasa : les banques et supermarchés rouverts à
Gombe. A l’entrée de ces supermarchés, les clients viennent s’approvisionner tout en respectant les gestes barrières au
Coronavirus. Le dispositif de lavage des mains est en place ainsi que le prélèvement de température. A l’intérieur, les
rayons sont aérés, il n'y a pas encore d’engouement. Du coté des banques, beaucoup sont restées fermées. Les résidents de la
Gombe espèrent qu’elles vont rouvrir dans les jours qui viennent. Une équipe de l'INRB a séjourné à Idiofa pour le suivi
d'un cas positif. Une équipe de l'Institut National des Recherches Biomédicales (INRB) a séjourné dans la cité d'Idiofa
pour effectuer des prélèvements de suivi d'un cas positif de la maladie à Coronavirus déclaré le 8 avril. Le ministre de la
santé du Kwilu a précisé que le cas positif d'Idiofa est vrai. La population doit se protéger et non douter. Coronavirus à
Kwilu : remise des kits médicaux à la zone de santé de Bagata. Ce lot est composé des blousons, des gants, des
thermoflashs, des cache-nez et autres matériels nécessaires pour la protection du personnel soignant contre le Coronavirus.
Le gouverneur de la province a fait savoir que ce don du gouvernement central est destiné d'abord au personnel soignant
qui est en contact avec les malades. Coronavirus au Nord-Kivu : perte considérable des recettes, chute du panier de la
ménagère à cause de la pandémie. A la base de cette situation, la suspension de la perception des taxes sur certaines
productions agricoles et autres. Le gouverneur Carly Nzanzu Kasivita, a déclaré qu’il espère beaucoup que la population va
continuer à accompagner les autorités dans le respect des mesures d’hygiène et les gestes barrières pour que le Nord-Kivu
ne reste pas sous l’emprise des épidémies notamment le covid-19 mais aussi Ebola. Coronavirus à Haut-Lomami : la
province a besoin de plus de 2 millions USD pour lutter contre la pandémie. Le gouverneur a présenté le plan provincial
de préparation et de riposte contre le coronavirus, élaboré par la division provinciale de la santé. Un numéro de compte pour
la solidarité contre le covid-19, est ouvert à la Trust Merchant Bank (TMB) Kabinda. Les partenaires techniques et
financiers, la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), les responsables de plusieurs entreprises ainsi que ceux des
organisations de la société civile ont pris part à cette cérémonie. Coronavirus : retour au pays de 165 congolais bloqués
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à Dubai. Il s’agit essentiellement ramené des femmes et enfants qui ne savaient pas quitter Dubai et les Emirats Arabes
Unies, indique une dépêche de la primature. Une fois débarqués à l’aéroport de N'djili, ces voyageurs sont passés par le
contrôle de routine lié au Coronavirus. Juste après, précise la primature, ils ont été amenés dans des hôtels réservés par le
gouvernement ou ils doivent passer 14 jours. Plus d’une centaine d’autres ressortissants congolais en provenance de Dubaï
et Emirats arabe unis sont attendus ce jeudi l’aéroport de N'djili, souligne la même dépêche. Tous ces congolais bloqués
hors du territoire national sont estimés à 1200. Coronavirus en RDC: l’Unicef remet 32 concentrateurs d’oxygène à
l’équipe de riposte. Ces concentrateurs d’oxygène constituent un appui à la mise en œuvre du plan de riposte à cette
pandémie en RDC, indique un communiqué de l’Unicef. Ces équipements, indispensables pour la prise en charge des
patients atteints du Covid-19, seront directement acheminés dans les formations sanitaires désignées à Kinshasa et dans les
provinces. A Kinshasa, vingt concentrateurs d’oxygène seront répartis dans six hôpitaux. Douze concentrateurs seront
acheminés par l’Unicef directement dans six provinces du pays : le Kwilu, le Sud-Kivu, le Kasaï-Central, le Kasaï-Oriental,
le Sud-Kivu et l’Equateur. Coronavirus : nouveaux pavillons réhabilités dans les hôpitaux de Kinshasa pour accueillir
les malades. Le ministre de la Santé a commencé sa visite par le pavillon de l’aile droite de la clinique kinoise, où un
pavillon de 40 lits est désormais prêt à recevoir les malades du Coronavirus. Au cliniques universitaires, le pavillon se
trouvant juste en face de la maternité est, lui aussi, réhabilité. Il compte trente-sept lits au total. Ces pavillons réhabilités
pour la prise en charge de COVID-19 s’ajoutent à l’hôpital du cinquantenaire avec ses 150 lits, à la clinique de Ngaliema et
au centre de santé Vigana.
Les animateurs du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le Coronavirus nommés. Ce comité est
piloté par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Il est secondé par le représentant légal de l’Eglise du
Christ au Congo (ECC), le révérend André Bokundoa. Le représentant de la Communauté islamique au Congo siègera
comme membre aux côtés d’autres personnalités issues du monde scientifique et associatif. Ce comité composé de 12
personnalités va gérer ce fonds. Le Chef de l’État, Félix Tshisekedi, a créé le Fonds national de solidarité pour la lutte
contre le Covid-19 (FNSCC). Cette structure a pour mission de rechercher et collecter les moyens financiers qui aideront à
soutenir les malades et le personnel soignant. Selon cette ordonnance, le FNSCC va fonctionner durant toute la période
d'état d'urgence sanitaire décrétée par Félix Tshisekedi. L'état, les entreprises publiques ou privées et les bailleurs de fonds
vont alimenter le Fonds.
Félix Tshisekedi nomme de nouveaux commandants de la Garde républicaine. Le général-major Christian Tshiwewe
Songesha est le nouveau commandant de la Garde républicaine. Le général de brigade Jerôme Chico Tshitambwe est son
adjoint chargé des opérations et du renseignement, tandis que le général de brigade Jules Banza Mwilambwe est le
commandant adjoint chargé de l’administration et de la logistique. La garde républicaine est un corps de l’armée
essentiellement chargé de la sécurité du chef de l’Etat.
Mongala : les retraités de la Fonction Publique accusent plus de 2 ans d’arriérés de pension. Selon la Société civile
territoriale, les fonds alloués depuis 2018, pour 32 retraités, ont été détournés par le chef de bureau du budget du Territoire.
Ce dernier a été arrêté par l'Escadron Mobile d'Intervention, et a reconnu bénéficier d'un réseau à Lisala. L’enveloppe
détournée représente 1 143 USD. Chaque mois « l'argent sortait de la banque à Lisala. Il était remis au chef de service du
budget de Bongandanga, Dongo Dongi. Aussitôt après retrait, ce dernier se le partageait avec ses complices à Lisala ».
Ituri : retour au calme sur la route Mambasa-Epulu après une tension entre les écogardes et les orpailleurs. Une vive
tension a été observée mardi 21 avril après la mort d'un jeune orpailleur par de présumés garde-parc de la réserve à faune à
Okapis (RFO). Selon la police locale, des jeunes orpailleurs avaient brûlé le campement des gardes parc de la RFO. Ces
derniers ont tiré plusieurs coups de sommation pour les disperser mais en vain. Trois manifestants ont été blessés par balles.
La même source affirme qu'un éco-garde a été grièvement blessé par ces jeunes. Les manifestants se sont ensuite dirigés
vers Epulu toujours avec le cadavre où son inhumation est intervenue mercredi.
Kinshasa : les députés convoqués pour une plénière ce jeudi 23 avril, pour examiner non seulement la demande de
prorogation de l’Etat d’urgence, mais aussi d’autres points comme l’adoption du calendrier de la session en cours. En
dehors de la plénière de ce jeudi qui réunira les députés au Palais du peuple, les autres plénières se tiendront en
téléconférence pour la majorité des députés conformément aux recommandations du secrétariat technique à la riposte au
Coronavirus.
Maniema : un député dénonce la discrimination dans l’assistance du gouvernement aux sinistrés des inondations. Le
député provincial, Corneille Bushiri, dénonce la mauvaise affectation de l'assistance du gouvernement central, aux seuls
sinistrés de la ville de Kindu, alors que la grande partie des nécessiteux se trouve éparpillés à travers les territoires de Kailo,
Kasongo, Kibombo et Punia, dans la province de Maniema. Cet élu de Kailo appelle à une distribution équitable à tous les
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sinistrés, sans distinction. La première assistance du gouvernement central de 176 000 USD a été distribuée cette semaine
aux sinistrés de la ville de Kindu.
Ituri : 12 morts lors du naufrage d’une embarcation sur le lac Albert entre le camp de pêche Joo et Gbi. Selon le chef
de chefferie de Bahema Nord Pilo Mulindro, dix-sept marchands avaient pris place à bord de cette embarcation de fortune à
pagaie. Ces personnes se rendaient à Gbi où ils devaient se ravitailler en poisson, explique le chef de chefferie de Bahema
Nord. C’est chemin-faisant que le conducteur a heurté une pierre. Douze personnes sont mortes. Cinq autres personnes
parmi lesquelles le conducteur de l’embarcation, ont réussi à se sauver. La surcharge est à la base de cet accident.
Kananga : le CSAC suspend la radio Full Contact. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication
(CSAC) sur plainte du gouverneur de province, reproche à la radio Full Contact d’inciter la population à la désobéissance
sociale lors de sa tranche d’animation intitulée « Kazolo Dilumbuluile ». Il accuse également le media d’acharnement, de
désinformation et d’imputation dommageable en la personne du gouverneur de province. Le CSAC suspend également les
journalistes Nick Tshisungu et Zacharie Kanku de la Radio Full Contact.
Nord-Kivu : la route Butembo-Goma rouverte au trafic. Cette levée partielle de la suspension de la circulation des
personnes a été prise, après la guérison des quatre sur cinq malades de Covid – 19 dans la province. Jean-Louis, un
chauffeur, plaide pour l’éradication de ce qu’il qualifie de tracasseries routières sur le tronçon Butembo-Goma. "Qu’on nous
réduise les taxes du Foner, et aussi les roulages et les militaires sont nombreux. Pour le Foner, nous payons à Butembo 7000
FC, Mambasa 7200 FC, Kanyabayonga 4000 FC, Kiwanja 5000 FC ", déplore-t-il. Le président de l’agence de voyage
Sytraco Agence, Djimy Munguluma, a également plaidé pour l’augmentation du nombre de voyageurs à transporter par
véhicule, pour que le coût du billet de voyage soit aussi revu à la baisse.
La FAO a besoin de 77 millions US pour la réponse humanitaire et la lutte contre le COVID-19. Dans son Rapport
d’avril 2020 de son programme de résilience et d’urgence pour la RDC, le Fonds des Nations unies pour l’agriculture et
l’alimentation cible 1,7 millions de personnes, si ces financements sont obtenus. Selon cette agence des Nations unies, la
RDC est le deuxième pays du monde en situation d’insécurité alimentaire avec 15,6 millions de Congolais confrontés à une
grave insécurité alimentaire aiguë. Et pour la FAO, la propagation de la pandémie du COVID-19 pourrait aggraver la
situation et affecter gravement les chaînes d’approvisionnement alimentaire. La FAO affirme que les restrictions de
mouvement liées au COVID-19 auront un impact sérieux sur les systèmes alimentaires et les moyens de subsistance des
petits exploitants et des personnes vulnérables.
Kasaï : le chef de l’hygiène aux frontières à Kamako dénonce le refoulement «clandestin» des Congolais d’Angola.
Plusieurs témoignages recueillis à Kamako dans la province du Kasaï révèlent qu’il s’agit des prisonniers libérés des centres
de détention angolais et qui sont déposés par les autorités de ce pays à la frontière loin des postes frontaliers officiels. Ces
gens rentrent sans passer par le contrôle sanitaire. Nous ne savons pas avec qui ils étaient en contact. Ce mouvement de
refoulement a débuté depuis que le chef de l’Etat congolais a décrété l’état d’urgence sanitaire.
L’Assemblée nationale autorise la prorogation de l’état d’urgence. L’Assemblée nationale a adopté ce jeudi 23 avril la
proposition de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence, décrété il y a environ un mois par le président Félix
Tshisekedi à la suite de la pandémie du Coronavirus qui sévit dans le pays. Le texte a été transmis au Sénat pour une
seconde lecture.
«Les cultivateurs vont récolter leurs produits dans le Parc national des Virunga le 27 avril » (Ministre). D’après le
ministre congolais de l’Environnement et conservation de la nature, Claude Nyamugabo : « Cette opération se fera sept
jours sur sept pendant trois mois avec l’accompagnement de la société civile du Nord-Kivu, avec l’accompagnement des
gardes-parcs, ainsi que de l’administration territoriale. Je voudrais rassurer notre peuple qu'à partir du lundi 27 avril la
récolte commencera ». « Le deuxième problème, c’est la démarcation unilatérale et forcée des limites du parc. Avec toutes
les lois, la dernière date de 1950. On a simplement fixé les bornes du parc, mais la loi ne dit pas exactement par où passe les
tracés. La démarcation doit être participative », soutient Jean Baptiste Kasekwa, élu de Rutshuru. De son côté, le Directeur
général de l’ICCN, Cosma Wilungula, qualifie de prétexte sans fondement cette réclamation : « De toutes ces années, ils ont
toujours été associés à cette délimitation ou la démarcation. Ce qui les embête, c’est parce que nous sommes en train
d’ériger une clôture électrique. Quand il y a une clôture électrique, qui va tout barrer, il n y a plus moyen que ces Maï-Maï
passent pour essayer d’aller faire des actes de sabotage dans le parc. Toutes les limites sont bien connues ». L’ICCN espère
par ailleurs qu’après ces trois mois de récolte, les mêmes cultivateurs ne vont plus refaire leurs champs au sein du parc.
Uvira : la Monusco lance des travaux d’urgence sur les sites inondés. Selon les jeunes de Kavimvira, plusieurs
partenaires étatiques et non étatiques ainsi que des particuliers commencent à s’organiser petit à petit pour contribuer aux
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efforts de stabilisation fournis par les autorités locales. Ces derniers ont aussi posé des gabions à l’endroit où la rivière
Mulongwe avait quitté son lit pour barrer le débordement des eaux vers le centre commercial. «Avec les travaux de la
Monusco, les choses vont rentrer à la normale, parce que nous allons protéger d’abord notre pont de Kavimvira et le
protéger aussi contre les eaux qui débordent dans les entités. Avec les jeunes, nous allons contribuer d’abord en remplissant
les gabions pour protéger notre route ainsi que la rivière ». Selon le chef de bureau de la Monusco/Uvira, Ganda
Abdourahamane, les travaux effectués par la Monusco consistent à remblayer la culée d’une partie du pont qui est menacée
par les eaux de la rivière Kavimvira.
Ituri : la police présente 27 présumés criminels au public. Parmi ces personnes figurent des miliciens du groupe armé de
la Codeco arrêtés dans le territoire de Djugu, mais aussi des coupeurs de route qui opèrent avec des armes sur le tronçon
Bunia-Kasenyi. Selon la Police, ces gens sont poursuivis entre autres pour association des malfaiteurs, détention illégale
d’armes et de minutions de guerre.
Jeux de la Francophonie 2021: la RDC sollicite le report. Le ministre d’Etat, ministre de la Coopération, Intégration
régionale et Francophonie, Pépin Guillaume Manjolo, a adressé une correspondance à la Secrétaire générale de la
Francophonie, Louise Mushikiwabo, demandant, après consultation du Président de la République démocratique du Congo,
Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXes Jeux de la Francophonie à l’été 2022. L'état d’urgence sanitaire décrété sur la
quasi-totalité de la planète est à la base de ce report.
Vendredi 24 avril.
Coronavirus en RDC : 394 cas confirmés, 48 personnes guéries. « Au total, il y a eu 25 décès et 48 personnes guéries;
212 cas suspects en cours d’investigation 17 nouveaux cas confirmés à Kinshasa; 1 nouvelle personne sortie guérie »,
indique le bulletin du secrétariat technique. Le point positif est qu’il n’y a aucun nouveau décès parmi les cas confirmés. En
plus, 246 patients en bonne évolution. Le secrétariat technique a testé 74 échantillons. Le Parlement de la RDC proroge
l’Etat d’urgence de 15 jours. L’Assemblée nationale et le Sénat ont séparément voté, jeudi 23 avril, la proposition de loi
portant prorogation de l’Etat d’urgence sanitaire de 15 jours. C’était au cours de la plénière de jeudi, tenue dans un format
réduit avec une soixantaine de parlementaires dans chaque chambre.
L'OMS exhorte les pays à ne pas laisser le Covid-19 éclipser les autres questions de santé. Alors que les pays
s'efforcent de maîtriser l'épidémie, il leur faut également maintenir les efforts face à d'autres urgences sanitaires et préserver
les progrès réalisés contre des maladies telles que le paludisme ou la polio, a exhorté jeudi 23 avril l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS). Les conséquences de l'interruption des efforts de lutte contre le paludisme en Afrique pourraient être
particulièrement désastreuses. Selon les estimations actuelles, renseigne l’OMS, l'Afrique subsaharienne compterait environ
93 % de tous les cas de paludisme et 94 % des décès, survenant principalement chez les enfants de moins de cinq ans. Une
nouvelle analyse de l'OMS et de ses partenaires suggère que dans le pire des cas, si les services de prévention et de
traitement du paludisme étaient gravement perturbés par Covid-19, le nombre de décès dus au paludisme en 2020 en
Afrique subsaharienne pourrait doubler par rapport à 2018. Coronavirus au Sud-Kivu : l'ECC organise une séance
spéciale de prière ce vendredi à Bukavu. «C’est pour intercéder pour notre pays et particulièrement pour notre province et
notre ville de Bukavu, implorer la grâce de Dieu sur nous et pour éradiquer définitivement cette pandémie de coronavirus.
Une prière faite dans un contexte spécial de confinement où les chrétiens doivent garder leur unité spirituelle même si
physiquement ils ne sont pas ensemble", a déclaré le président provincial de l’ECC Sud-Kivu. Lubumbashi : une ASBL
distribue des masques et gels hydroalcooliques aux policiers de circulation routière. « Nous avons voulu accompagner
le chef de l’Etat dans la vulgarisation des messages contre le COVID-19. C’est dans ce sens que nous nous sommes rendus
dans les différents carrefours où il y a les éléments de PCR afin que nous puissions leur remettre des masques et des
désinfectants », a déclaré le coordonnateur provincial de l’Association des Congolais pour la vulgarisation de la vision de
Felix Tshisekedi. Parlement : « les activités vont se poursuivre dans le respect des mesures sanitaires du Covid »,
Jeanine Mabunda. La présidente de l’Assemblée nationale, a affirmé que les activités parlementaires classiques vont
continuer ; contrôle et productions législatives dans le respect des mesures sanitaires du COVID-19. Pour permettre à tous
les députés de participer à l’exercice parlementaire, la solution à terme sera d’arriver à avoir de téléconférence de manière
que tous les députés puissent être présents et donner leur contribution et leur apport, a-t-elle indiqué. COVID-19-Kinshasa
: « il faudra continuer avec les mesures et actions sanitaires dans la commune de Gombe ». Selon le Dr Michel
Muvudi membre du comité de riposte de COVID-19, après deux semaines de confinement total de cette commune, il y a eu
30 cas confirmés, il y a eu aussi deux cas enregistrés aux points de contrôle. Il pense qu’il faudra continuer avec le travail
de décontamination, ainsi que les mesures et actions sanitaires à mener dans cette commune. Nord-Kivu : les cinq malades
testés positifs au Coronavirus sont guéris. « Il n’y a plus de cas positif du Covid-19 au Nord-Kivu. Le dernier des cinq
cas, qui faisait l’objet d’un strict suivi à Beni, est guéri et déchargé », a assuré le gouverneur, après les résultats du
deuxième contrôle de l’Institut national de recherche biomédicale (INRB), qui se sont révélés négatifs. Par conséquent, la
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ville de Beni, et dans une moindre mesure la cité frontière de Bunagana où le dernier cas suspect s’est révélé négatif, sont
aussi rouvertes au trafic avec le reste de la province. Le port des masques en lieux publics est désormais obligatoire, ajoute
le gouverneur Kasivita. Equateur : le gouverneur menace de renvoyer tous les bateaux arrivés à Mbandaka en
provenance de Kinshasa. En effet, des Kinois sont arrivés à Mbandaka à bord des bateaux et baleinières. Le gouverneur
Dieudonné Boloko Bobo, déplore cette pratique, « qui foule au pied les mesures barrières édictées par le Chef de l’État et le
gouvernement central contre le Coronavirus. » Il affirme que sa province est dépourvue des moyens de prise en charge et de
mise en quarantaine de ces personnes. « C'est pourquoi j'exhorte mes collègues de la ville province de Kinshasa et de MaïNdombe à s'investir personnellement en vue d'appeler leurs services situés à Maluku et à Bolobo, à l'observance stricte des
mesures prises par la hiérarchie nationale sur le transport fluvial de passagers.
«Au Kongo-Central, il n’y a ni autochtones ni non-originaires. Il n’y a que des Congolais », conseille le vicegouverneur. Il répondait aux revendications des adeptes de Ne Muanda Nsemi, leader du mouvement politico religieux
Bundu dia Mayala, qui demandent aux non-originaires du Kongo-Central de quitter cette province. Il invite la population
locale à ne céder ni à la panique ni à la peur face aux revendications xénophobes de Ne Muanda Nsemi.
Ituri : 13 morts dans l’incursion des présumés miliciens Codeco à Djugu. Selon des sources locales, c'est dans la mijournée de jeudi que des hommes armés identifiés aux éléments de Codeco ont fait une incursion simultanée dans les
localités de Sakoko et Samangoli, deux entités situées non loin de la cité minière de Lisey, à une cinquantaine de km de
Bunia. L'objectif de ces malfrats était de venger la mort de deux des leurs, tués dans la nuit du 22 avril par des jeunes du
milieu, ajoutent ces sources. Pour l'instant, ajoute-t-il, les Fardc contrôlent la situation.
Butembo : les Nations unies promettent d’accompagner les survivants d'Ebola pour leur réinsertion sociale. « Dans
le programme post-Ebola qu’on voulait dérouler, le chapitre le plus important c’est ce groupe de personnes. Voilà des
personnes qui ont contracté la maladie qui s’en sont sorties et stigmatisées. Il va falloir les aider, et je crois que ce qu’on
doit faire pour ce groupe, c’est de les aider à se réinsérer dans la société », a déclaré le coordonnateur du bureau des Nations
unies pour la réponse à Ebola, Abdou Dieng. Il a indiqué qu’il y a des centres dédiés aux survivants d’Ebola, pour recevoir
des conseils, des informations sur comment se comporter pour un certain temps.
Nord-Kivu : 60 000 déplacés recensés en moins d’un mois, dans la zone de santé de Kayna, au sud du territoire de
Lubero, et dans les localités environnantes situées à cheval des territoires voisins de Rutshuru et de Walikale (Nord-Kivu).
Ces déplacés vivent essentiellement dans des familles d’accueil. Elle plaide pour l’assistance en vivres et non-vivres en leur
faveur. Ces déplacés ont fui les affrontements survenus les 2 et le 4 avril entre d’une part la coalition Union des Patriotes
pour la Défense des Innocents (UPDI), avec les NDC/Rénové de Guidon; et d’autre part le groupe armé Front patriotique
pour la paix (FPP), d’un certain Nguomoja Kabido. Les deux groupes armés se sont affrontés dans les villages de Kateku,
de Busimba et d'Irungi, du territoire de Walikale ; et de Kimaka, de Kyambuli et de Kironge, au Sud-Ouest du territoire de
Lubero.
Kinshasa : Ne Mwanda Nsemi arrêté ce vendredi. La Police a arrêté ce vendredi 24 avril Ne Muanda Nsemi (de son vrai
nom Zacharie Badiengela) après un assaut lancé contre lui et ses hommes. Depuis jeudi 23 avril 20, des éléments de la
police avaient assiégé sa résidence située à Macampagne dans la commune de Ngaliema. Peu avant son arrestation, une
grande partie de ses adeptes ‘’les Makiese’’ qui assurent sa sécurité s’étaient déjà rendus craignant pour leur propre sécurité,
vu le nombre important des éléments de l’ordre déployés dans la zone.
Lubumbashi : l’hôpital de référence de la police réhabilité. Le nouvel hôpital de référence de la police a été construit à
l’endroit même où était le centre de santé de référence de la police, un bâtiment vieux de 64 ans emporté par un vent violent
en date du 11 Novembre 2019. Les travaux de construction ont duré trois mois pour un coût total de 110 000 USD sur
financement de la commune de Kampemba, fruit de la redevance minière. Il a une capacité d’accueil de 15 lits et comprend
les services essentiels dont la médecine interne, la pédiatrie, la chirurgie générale, l’échographie et prochainement il
organisera des consultations en cardiologie.
Nord-Kivu : 13 écogardes et 4 civils tués dans une attaque au Parc national des Virunga. « Nous avons perdu treize
écogardes ce matin dans les attaques contre les FDLR. Ce sont les convois de nos compatriotes qui traversaient sur la route
Goma-Rutshuru. Nos gardes sont venus quand ils ont entendu les coups de feu sur le convoi civil qui était devant. Or avant
que les gardes n’approchent, les FDLR qui étaient au nombre d’une soixantaine avaient déjà tendu une embuscade. Et, nos
hommes sont entrés dans cette embuscade en allant sauver les civils », a témoigné le Directeur général de l’ICCN. Au cours
de la même attaque, quatre civils ont également trouvé la mort, et quatre autres gardes de parc ont été grièvement blessés.

17

Las Noticias de la República Democrática del Congo (RDC)

Quincenal

Tanganyika : les victimes des inondations d’Ankoro sollicitent l’assistance des autorités. « Une assistance est
nécessaire pour les victimes ; les gens passent la nuit dans des églises et les autres dans des écoles », a témoigné vendredi 24
avril, Guerry Luba, habitant à Ankoro. La crue du fleuve Congo observée le mois de mars dernier a affecté la localité
d’Ankoro, en territoire de Manono, à 450 km au Sud-Ouest de Kalemie. Selon des sources locales, les maisons d’habitation,
les écoles et les églises avaient été touchées par des inondations.
Kinshasa : 8 morts et 35 blessés au cours de l’opération d’arrestation de Ne Muanda Nsemi. Selon le porte-parole de
la police, qui a lu le communiqué, 168 détenus ont été acheminés au Commissariat provincial de la police, dont 8 femmes.
La Police compte dans ses rangs 8 blessés graves. Le communiqué rappelle que la police a procédé à l’opération
d’arrestation de Ne Muanda Nsemi en exécution du mandat émis par le procureur général près la Cour d’appel de
Kinshasa/Gombe. Le communiqué précise que cette arrestation est intervenue après échec de plusieurs négociations pour
amener le concerné à se rendre volontairement devant l’office du procureur général près de la Cour d’appel de
Kinshasa/Gombe.
Samedi 25 avril.
Coronavirus en RDC : la barre de 400 cas confirmés dépassée, le Haut-Katanga touché. Depuis le début de l’épidémie
déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 416 cas confirmés. Trois morts supplémentaire ont été enregistrés et 22 nouveaux
cas confirmés, dont 1 à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Au total, il y a eu 28 décès et 49 personnes
guéries; 197 cas suspects en cours d’investigation ; 1 nouvelle personne sortie guérie ; 3 nouveaux décès des cas confirmés
; 136 échantillons testés. Ituri : deux nouveaux cas positifs de Coronavirus. Le premier cas a été signalé au poste
douanier de Mahagi. Il s'agit d'un conducteur de camion transportant des marchandises venues de l'Ouganda. Environ dix
personnes, essentiellement des agents de différents services de l'État commis à la frontière, sont mises en quarantaine
pendant quatorze jours pour voir s'ils vont manifester les symptômes du COVID-19. Un autre cas positif toujours d'un
chauffeur en transit a été identifié à environ 30 km à l'intérieur du territoire d'Aru. Il est en observation ainsi que dix-sept
autres personnes qui étaient en contact avec lui. La nouvelle de ces cas positifs du Coronavirus a créé la panique vendredi
surtout à Mahagi. Lubumbashi : les personnes vivant avec handicap réclament « une protection spéciale » contre le
Coronavirus. «Comme vous le savez l’article 49 de la constitution dispose que nous puissions bénéficier d’une protection
spéciale en cas d’épidémie ou de pandémie parce que nous, pour nous déplacer il faut des cannes, il faut des béquilles. Les
aveugles, vous savez avec cette histoire de distanciation, il n’y a pas moyen que le guide soit à un mètre (…) le
gouvernement devrait vraiment songer à donner aux personnes avec handicap ce qui est nécessaire pour laver les mains, le
gel hydralcoolique, les masques etc »
Travaux de 100 jours : le dossier Kamerhe et consorts envoyé au TGI de Gombe (Sources judiciaires). Le parquet
général de Kinshasa/ Matete a bel et bien clôturé l’instruction préparatoire du dossier. Il appartient maintenant au tribunal de
grande instance de Gombe de déterminer la date du procès. Le directeur de cabinet du Chef de l'État sera jugé en même
temps que David Blattner, DG de Safricas ainsi que toutes les autres personnes accusées de détournement des fonds
concernant le programme des 100 jours du président Felix Tshisekedi.
Nouveaux combats entre l’armée et la milice Yakutumba à Uvira, au moins 12 morts, (quatre militaires et huit
combattants Maï-Maï) ainsi que de onze soldats grièvement blessés et deux miliciens capturés. Ces combats se poursuivent
sur trois axes, notamment Kawela, Kivumu et Monyi/Irumba. Partout là-bas, les Fardc ont lancé des attaques. Ces miliciens
avaient tué et mutilé trois civils dont deux femmes le weekend dernier, alors que les victimes se rendaient dans leurs champs
vers la localité de Kivumu. C’est cela qui a déclenché les hostilités. Des mamans qui vont paisiblement dans leurs champs.
Et elles étaient accompagnées par les Fardc. On a tiré sur elles. On les a coupées, comme on coupe une chèvre morte. Les
Fardc ont vu ces images horribles. C’est sur demande de la population, qu’on a commencé les opérations militaires.
La société civile dénonce la violation des droits humains lors de la traque des FDLR à Rutshuru. Six civils ont été tués
et près de 250 cases des habitants incendiées lors d’une opération militaire contre les rebelles des FDLR, qui est entrée à sa
deuxième semaine dans la localité de Katsuba, dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Ces opérations touchent les
villages Kanyero, Kasali, Munzenze et Kazaroo, du groupement Tongo. Ces « violations des droits humains dans des
opérations militaires » éveillent déjà dans le milieu des soupçons que tous les militaires engagés dans ces combats
n’appartiendraient pas aux troupes des Fardc. Le porte-parole des opérations Sokola 2, major Ndjike Kaiko, confirme ces
opérations, mais rejette toute allégation faisant état de la présence de troupes étrangères au sein des éléments des Fardc
engagés dans ces combats. Il infirme les déclarations faites par certaines sources civiles dans le territoire de Rutshuru,
relatives à la présence de militaires rwandais dans la zone avec mission de traquer les rebelles rwandais des FDLR.
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Le député Ngahangondi accuse la police de défaillance dans l’application des mesures d’isolement de la ville de Beni.
A la barrière Mukulya situé à la limite de la ville de Beni en allant vers Butembo par exemple, ces policiers sont accusés de
percevoir de l’argent en laissant passer beaucoup de voyageurs. Selon lui, la police procède également à « des arrestations
en cascade » de la population civile. Pour sa part, la police dit n’être pas au courant de cette information. Par ailleurs, pour
le cas des personnes arrêtées, elle indique que ce sont des simples interpellations dans le cadre d’application des mesures
prises par les autorités.
13 000 morts liés au paludisme en 2019 (MSF). Le paludisme reste la première cause de mortalité en RDC, a annoncé
l’organisation ‘’Médecins Sans Frontières’’ (MFS), à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le
paludisme, samedi 25 avril. Treize mille décès dus au paludisme ont été enregistrés en 2019, sur un ensemble de plus de 21
millions de cas. Cette organisation estime qu’il faut travailler sur la prévention, le diagnostic et le traitement afin de réduire
les conséquences du paludisme, pourtant évitable. Les plus affectés par le paludisme en RDC sont les enfants de moins de 5
ans. Les zones rurales sont les plus touchées, en raison de l’insécurité et des difficultés à accéder aux structures de santé.
Dans la lutte contre le paludisme, les infrastructures et les ressources humaines font aussi défaut.
La Monusco déploie des casques bleus supplémentaires à Djugu. Des troupes supplémentaires de la Monusco sont
arrivées à Fataki dans le territoire de Djugu (Ituri). Il s’agit de casques bleus uruguayens, venus renforcer le dispositif
sécuritaire dans ce territoire, où des miliciens perturbent la vie de la population civile. Sa mission est de venir en appui à la
police congolaise et aux Fardc pour sécuriser les habitants de plusieurs entités victimes des exactions de la milice Codeco
sur la route nationale numéro 27. Avec leurs véhicules blindés, ces soldats de la paix vont ainsi organiser des patrouilles de
reconnaissance dans des villages dont le centre de Fataki plus proche de leur base.
Dimanche 26 avril.
COVID-19 : la RDC totalise 442 cas confirmés, 28 décès et 50 guéris. Le dernier bulletin d’information du comité de la
riposte confirme 26 nouveaux cas atteints du coronavirus, tous ces cas dans la ville de Kinshasa. 281 patients sont en bonne
évolution, indique la même source. Six provinces sont touchées : Kinshasa : 429 cas ; Nord-Kivu : 5 cas ; Sud-Kivu : 4 cas ;
Ituri : 2 cas ; Kwilu : 1 cas ; Haut-Katanga : 1 cas. Kinshasa-COVID-19 : 2,8 USD d’amende pour toute personne sans
masque en public (Officiel). Le gouverneur Gentiny Ngobila rend obligatoire le port du masque sur toute l’étendue de la
capitale. « Tout contrevenant appréhendé par la police nationale congolaise sera conduit au poste le plus proche et sera
soumis au paiement d’une amende de 5000 francs congolais (2,8 $ USD) ». Le masque anti-projection est tout dispositif
d’usage unique, lavable ou réutilisable placé sur le visage devant la bouche et le nez, destiné à filtrer les postillons et à
éviter de contracter et de propager le Coronavirus. Kyungu wa Kumwanza aux Haut-Katangais : « Attention, le
COVID-19 c’est la réalité et cette maladie tue ». Mise en garde du député Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza,
président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo : « Le comportement de certains de nos frères et sœurs démontrent
qu’on prend ca à la légère or c’est un suicide collectif si nous essayons de négliger toutes les recommandations qu’on nous
donne pour endiguer la pandémie. Attention, attention, attention, le COVID-19 c’est la réalité et cette maladie tue. Mes
chers frères suivez les recommandations des autorités sinon nous allons déplorer beaucoup des morts dans le Haut-Katanga
».
23 morts après attaque de la milice Codeco à Mahagi, et blessé sept autres, dont un militaire des Fardc, vendredi 24 avril
au village de Ngurai en chefferie de Djukot vers l'enclave de Berunda. Les autorités coutumières et la société civile locales
dénoncent ce « massacre des habitants par ces insurgés qui déstabilisent le territoire de Mahagi » (Ituri). Tous les habitants
ont fui vers les villages proches, en attendant l'amélioration de la sécurité. Les autorités locales demandent au gouvernement
de mettre fin à ces violences, qui s'étendent dans tout le territoire.
Ituri : 4 personnes tuées et plusieurs villages investis par la milice Codeco à Djugu. Les miliciens de la Codeco
occupent depuis samedi 25 avril plusieurs localités du groupement Ndjubu dans la chefferie de Ndo Okebo en territoire de
Djugu (Ituri). Ces miliciens ont fait incursion notamment à Mulelu, où ils ont déjà tué quatre personnes, rapporte la société
civile locale citant des sources coutumières. Sept personnes sont prises en otages pour transporter le butin.
L’électricité rétablie à Gbadolite, après deux ans de pénurie. Une équipe d’experts dépêchée sur place a travaillé
d’arrachepied avec les ingénieurs locaux pour venir à bout de la situation de transport d’électricité haute tension entre la
ville de Gbadolite et la centrale hydroélectrique de Mobayi Mbongo, situé à 25 kilomètres de là. Le responsable de
production et de transport de la Snel à Gbadolite, indique que l’équipe est encore en train de travailler sur certains réglages
pour que définitivement l’électricité redevienne à la normale à Gbadolite.
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Un convoi humanitaire quitte Bukavu pour secourir les sinistrés d’Uvira. Le convoi de ce dimanche est le troisième
depuis la survenue de la catastrophe à Uvira. Il rejoint l’OMS et Médecins du monde déjà arrivés sur place la veille avec des
médicaments via le Rwanda et le Burundi. L’ONG Norwegian Church Aid (NCA), arrivée de Goma, part aussi de Bukavu
ce dimanche pour Uvira avec des équipements et intrants pour la fourniture d’eau, réhabilitation des points d’eau et la
réponse à plusieurs autres besoins d’hygiène et assainissement. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires (Ocha)
rassure que d’autres vagues vont suivre au courant de la semaine. Selon la même source, même l’Unicef, le CICR, ADRA et
Oxfam vont travailler dans le domaine de l’eau- hygiène- assainissement.
Lundi 27 avril.
Coronavirus en RDC : 459 cas enregistrés. La RDC dépasse la barre de 450 cas, avec exactement 459 cas dont 28 décès
et 50 guérisons, selon le bulletin de l’équipe de riposte publié dimanche 26 avril. Le Haut-Katanga s’ajoute aux cinq
provinces qui étaient déjà affectées, la Ville-province de Kinshasa, les deux Kivu, l’Ituri et le Kwilu. Les Pays-Bas
apportent une aide financière à la RDC pour lutter contre le Coronavirus. La contribution néerlandaise est destinée à la
prévention dans les pays les plus pauvres, pour empêcher une nouvelle propagation du virus et est aussi destinée à l’aide
humanitaire à ceux qui sont les plus touchés. L'aide psychosociale est un élément essentiel de l'aide d'urgence, souligne la
même source. Port de masque obligatoire à Kinshasa : la police accusée de tracasseries. Le port obligatoire des
masques dans la ville de Kinshasa devient une occasion pour les policiers de se faire l'argent sur le dos de la population,
dénoncent des habitants de certains quartiers de Kinshasa. En effet, depuis l'exigence d'une amende de 5000 frcs congolais à
verser par toute personne sans masques sur la place publique, certains policiers en fait un fonds de commerce. Lubumbashi
: confinement de 24 h pour chercher les contacts du cas confirmé du Covid-19, dès le 28 avril. L'objectif est de
rechercher tous les contacts du malade ainsi que tous les contacts des contacts afin qu’ils puissent être testés. Pour cela le
gouverneur demande à tout le monde de rester à la maison. Le 29 avril, ça sera le tour de la ville frontalière de Kasumbalesa
de vivre aussi son premier confinement. Kasumbalesa est donc la porte d’entrée du premier cas qui revenait de Nairobi au
Kenya en transitant par la Tanzanie et la Zambie. Tout le monde se mobilise pour barrer la route à cette pandémie. KongoCentral : la ville de Matadi enregistre 2 cas confirmés du Coronavirus. « A la suite des échantillons prélevés et envoyés
à l’INRB Kinshasa, nous vous annonçons la confirmation de deux cas positifs sur les 23 échantillons dans la ville de
Matadi. Il s’agit des cas déjà isolés et mis en confinement depuis quelques jours, par notre équipe de riposte », a indiqué
Atou Matubwana, le gouverneur de la province.
« Okapi Ecole », nouvelle émission d’enseignement à distances sur les ondes de Radio Okapi. La Radio Okapi lance à
partir de ce lundi 27 avril une nouvelle émission intitulée « Okapi Ecole ». Ce nouveau programme d’enseignement à
distance proposé par le ministère de l’enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) en partenariat avec l’Unicef,
occupera les élèves du primaire et secondaire en cette période de confinement sur l’ensemble du pays. La Radio onusienne a
prévu la diffusion de deux tranches de 50 minutes par jour. La première passera à 9h05' heure de Kinshasa et la seconde à
14h05' de lundi à vendredi puis samedi à 14h05'.
Panorama des cinq structures de lutte contre le Coronavirus. Il s'agit du secrétariat technique de riposte, la Task Force,
le comité multisectoriel, le ministère de la santé et le fonds national pour la solidarité. D'abord la Task Force, c’est une
structure stratégique spécialisée du Président de la République qui lui permet d’être au courant de ce qui se passe au niveau
de la riposte. Ensuite, il y a le secrétariat technique de riposte qui est l’institution qui s’occupe de la mise en œuvre
opérationnelle qui organise la riposte sur terrain en faisant le dépistage, le traitement des malades, la sensibilisation de la
communauté et la désinfection des lieux. Le comité multisectoriel, troisième structure, rattachée au Premier ministre. Il a
pour rôle de réunir tous les autres secteurs impliqués dans la riposte notamment le ministère de Recherche Scientifique,
Transport, Intérieur, Défense, Communication et Médias, Finances, Budget. Sylvestre Ilunga Ilunkamba en est le
responsible. Le ministère de la santé, préside le comité national de coordination. C’est l’organe qui fait le suivi des
épidémies sur l’ensemble du pays avec à la tête, Dr Eteni Longondo, ministre de la santé. Enfin, le Fonds national de
solidarité contre le Covid-19 (FNSCC), une structure de mise en commun des ressources. Il s’occupe de collecte de fonds
qui sont pris pour être affectés à la riposte de covid-19 sous la supervision du Cardinal Fridolin Ambongo.
Maniema : les enseignants de Kibombo réclament deux mois de salaire. « Depuis le mois de mars, les enseignants de
Kibombo, n’ont touché aucun rond. Nous ne savons pas pourquoi. Nous déplorons ce comportement et nous demandons aux
autorités, spécialement au gouvernement central de pouvoir mettre à la disposition de la Caritas, chaque mois entre le 20 et
le 25, l’argent dans le compte, pour que Caritas nous parvienne au plus tard le 30 avec les salaires des enseignants.». Ils
déplorent également les promesses non tenues du gouvernement pour payer les nouvelles unités.
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Ituri : retour au calme à Boga après des tensions dues au meurtre de deux jeunes. Cette tension était due au meurtre de
deux jeunes d'une vingtaine d'années qui revenaient de Bunia pour se rendre à Boga sur une moto. Ils sont tombés dans une
embuscade, vers Aveba Mkubwa, des hommes en arme identifiés aux éléments incontrôlés de la Force de Résistance
Patriotiques de l’Ituri (FRPI). Ces derniers les ont tués par balle, puis ont emporté leur moto. Une nouvelle qui a suscité la
colère de la population, notamment des jeunes qui ont ainsi manifesté dans la cité.
Ituri : 6 personnes tuées lors d'une attaque de Codeco à Djugu. Selon le Chef de coutumier du secteur de Banyali-Kilo,
Innocent Matukadala, un groupe d’assaillants lourdement armés a attaqué très tôt dans la matinée, tout d’abord le centre de
Kabakaba et Esasi dans le secteur de Banyali-Kilo. Ces rebelles ont fait incursion dans ces villages en tirant des coups de
feu dans toutes les directions. Deux personnes tuées par balles à Kabakaba et deux autres à Esasi par ces assaillants. Les
rebelles se sont rendus à Lisey un autre village voisin, où ils ont tué deux autres personnes.
Nord-Kivu : près de 2 000 veuves des militaires de Beni réclament 7 ans des primes non payées. Leur présidente,
Josephine Ayela, explique qu'elles sont près de deux mille qui sont passées par le contrôle physique, mais aucune suite
favorable ne leur est réservée jusque-là. Pour le directeur du service d’éducation civique patriotique et action sociale des
Fardc à Beni, la plupart de ces femmes ont un problème des dossiers administratifs qui sont en cours de régularisation pour
qu’elles aient accès aux dus de leurs maris.
La coordination de la société civile demande au chef de l’Etat de décréter un état de siège en Ituri. D'après le
coordinateur de cette structure, Jean-Bosco Lalo cette demande fait suite à l’accentuation des tueries par des assaillants de la
Codeco dans les territoires de Djugu, Mahagi et Irumu. Il indique qu’en l'espace d’une semaine, plus de cinquante personnes
dont des civils, militaires et policiers sont morts au cours des attaques de ces hors la loi. Le coordonnateur Jean-Bosco
Lalo, propose par ailleurs la nomination d'un Gouverneur militaire pour diriger l’Ituri.
Beni : 25 000 enfants attendus à la campagne de vaccination contre la rougeole. La campagne de vaccination contre la
rougeole des enfants de zéro à cinq ans débute lundi 27 avril 2020 dans la zone de santé de Beni au Nord-Kivu. Elle cible
vingt-cinq mille enfants des zones de santé de Kasabinyole, Kanzulinzuli, Madrandele, Tuungane et Malepe. Le go officiel
a été donné au centre de santé de Kanzuli, dans la zone de santé portant le même nom.
Ebola : le malade évadé est un grand danger pour la RDC, alerte la mairie de Beni. « Que la famille qui garde ce
malade se dise qu’elle est responsable du malheur de la ville de Beni, de la province du Nord-Kivu, de toute la République
et du monde entier », a menacé dimanche 26 avril le maire adjoint de la ville, Modeste Bakwanamaha. Le maire adjoint de
Beni plaide également pour une solidarité communautaire afin de retrouver ce malade qui constitue un grand danger pour
tout le territoire de Beni. En effet, un malade dont le diagnostic a confirmé la maladie à virus Ebola s’est évadé du centre de
traitement depuis jeudi 23 avril 2020. Il reste introuvable jusqu’à ce jour. Par ailleurs, le dernier cas resté au Centre de
traitement d’Ebola a été déclaré guéri. C’est une fille de 7 ans qui a quitté le centre dimanche 26 avril à Beni. Elle y était
gardée depuis le 13 avril 2020. Pour déclarer la fin complète de l’épidémie, il faudrait 42 jours à dater du dernier cas guéri.
Mbuji-Mayi : pas d’inhumation d’un cadavre sans attestation de décès (Officiel). L’attestation de décès dûment signée
par le médecin et le permis d'inhumation délivré par la mairie de Mbuji-Mayi sont nécessaire pour toute inhumation. Le
maire justifie sa décision par le fait que la mairie doit connaitre le motif du décès des personnes dans le cadre de la lutte
contre la pandémie de Coronavirus. C'est la troisième ou la quatrième fois que la mairie demande à la population de
respecter ces mesures. Il dit avoir chargé les chefs des quartiers et chefs des rues pour l’application de cette décision.
L’Unicef craint la réticence des parents pour vacciner les enfants contre la rougeole. Dans un communiqué publié
lundi 27 avril, l'Unicef a exprimé son inquiétude du fait que le nombre de cas COVID-19 continue d'augmenter en RDC et
que des milliers d'enfants risquent de ne pas recevoir des vaccins qui sauvent des vies. "Bien que les enfants aient été
largement épargnés par l'impact direct du virus, ils seront certainement affectés par les réticences de leur famille à se faire
soigner dans les centres de santé", note ce communiqué. "La pandémie de Covid-19 nous rappelle cruellement à quelle
vitesse une épidémie peut se propager sans vaccin pour protéger les personnes et les communautés. C'est pourquoi c’est
maintenant plus que jamais important de garantir que les services de santé essentiels, y compris les vaccinations de routine,
demeurent protégés pendant la pandémie, afin de minimiser le risque de propagation de la maladie et les pertes de vies
humaines", a déclaré Xavier Crespin, chef de la santé de l'Unicef en RDC, cité dans ce communiqué. Pour l'Unicef, dans la
province du Nord-Kivu, par exemple, où plus de 3 000 cas de rougeole ont été signalés depuis le 1er janvier 2020,
l'organisme soutient le gouvernement avec des fournitures de vaccins et des équipements de protection pour continuer les
activités d'immunisation. En Ituri, une campagne de vaccination est actuellement en cours pour vacciner contre la rougeole
plus de 53 000 enfants de 6 à 59 mois.
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Ituri : 16 morts lors des affrontements entre les Fardc et Codeco à Djugu (Officiel). Selon le Porte-parole des Fardc en
Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, les forces loyalistes ont neutralisé douze hors la loi, deux militaires sont tombés sur le
champ de bataille et deux civils sont morts. Il indique que pour le moment les Fardc contrôlent la situation et sont à la
poursuite de l’ennemi : « nous avons mis en place un bouclier impénétrable pour protéger la population et ses biens ».
Ituri : « La Monusco accompagne le Starec sur les plans logistique, technique et financier ». Le Programme de
stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés s’occupe depuis quelques années des questions de
pacification dans la région de l’Est de la république démocratique du Congo. D’après son chargé de mission en Ituri JeanMarc Mazio, dans l’accomplissement de ses tâches, le Starec bénéficie de l’appui des partenaires parmi lesquels la
Monusco.
Beni : début de la traque des enfants exploités économiquement. Le parlement d’enfants a lancé lundi 27 avril
l’opération de traque des enfants exploités économiquement dans la ville de Beni (Nord-Kivu). Les enfants retrouvés avec
des marchandises sur la tête ont été tout simplement appréhendés et ramenés chez leurs parents, après avoir été présentés
aux autorités urbaines. Craignant tout mal qui arriverait aux enfants en cette période où la ville fait face à l’insécurité ainsi
qu’aux épidémies de COVID-19 et d’Ebola, les responsables du parlement d’enfants de Beni ont demandé aux parents de ne
plus associer les enfants à leurs responsabilités mais plutôt de bien les garder à la maison.
Coronavirus au Haut-Katanga : 1400 agents de l’entreprise Rulvis Congo risquent le chômage. La société Frontier SA
a, dans une lettre datée du 8 avril, informé le responsable de Rulco qu’à partir du 23 avril courant, Rulco devrait suspendre
toutes ses activités au sein de Frontier à cause notamment de la pandémie du Coronavirus, la crise financière. De leur côté,
les syndicats représentatifs au sein de Rulco fustigent cette décision « unilatérale, qui met au chômage plus de 1400
travailleurs; avec toutes les conséquences socio-économiques qui en découleraient ». L’entreprise Rulco, pour sa part,
sollicite l’intervention de l’autorité provinciale pour que Frontier SA revienne sur sa décision. Car, d’après elle, dans sa
correspondance Frontier SA n’indique pas quand est-ce que cette suspension prendrait fin. Cette situation s’apparente à une
résiliation tacite du contrat, estiment ces syndicats.
Nord-Kivu : inhumation de 7 des 13 éco-gardes du parc de Virunga tués par des présumés FDLR. Les corps des 6
autres ont été acheminés les uns dans le grand nord de la province et les autres au Sud-Kivu sur demande des leurs familles
respectives. Les corps des sept éco-gardes reposent désormais aux cimetières de Makao. Alors qu’une confusion règne
jusque-là sur le mobil de ces meurtres, les défenseurs locaux de l’environnement exigent, eux, une enquête indépendante.
Ce parc a déjà enregistré plus de 164 éco-gardes tués par des hommes armés, ces 20 dernières années, disent les sources de
l’ICCN.
Kinshasa : 92 adeptes de Ne Muanda Nsemi ramenés au Kongo-Central. La hiérarchie a mis à leur disposition cinq bus
Transco pour le rapatriement, des originaires du Kongo-Central parmi les Makesa. Au total, il y en avait 92, dont 21 pour
Kasangulu, et le reste on va les déposer vers Kimpese. Officiellement, huit personnes avaient été tuées vendredi 24 avril à
Kinshasa, au cours de l’opération ayant entrainé l’arrestation de Zacharie Badiengila alias Ne Muanda Nsemi. 35 personnes
avaient été blessées du côté des adeptes du Bundu dia Mayala (BDM) et un traumatisé admis à la clinique Ngaliema. Selon
le porte-parole de la police, colonel Pierrot Mwanamputu, 168 détenus avaient été acheminés au Commissariat provincial de
la police, dont 8 femmes.
Baisse des recettes nécessaires pour le budget 2020 : Sylvestre Ilunga sollicite un collectif budgétaire. Selon lui, le
pays subit en ce moment un ralentissement très sensible de ses importations et de ses exportations à cause de la crise liée au
Coronavirus. L’une des conséquences de cette situation est cette baisse des recettes. « Nous devons essayer de nous adapter
à la situation. Parce que le budget qui a été voté, nous aurons difficile à le réaliser parce que les recettes ne suivent pas alors
que les dépenses sont toujours importantes. Nous avons discuté avec les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat
pour voir comment on peut arriver assez rapidement à un collectif budgétaire. Il faut tenir compte de la situation
d’aujourd’hui ».
Mardi 28 avril.
Coronavirus en RDC : 471 cas confirmés, 56 personnes guéries, 30 décès. Douze nouveaux cas ont été confirmés le
même lundi 28 avril, dont 10 à Kinshasa et 2 au Kongo-Central précisément à Matadi. Au total, il y a eu 30 décès et 56
personnes guéries. En outre, 226 cas suspects sont en cours d’investigation. 312 patients sont en bonne évolution et 70
échantillons ont été testés. En plus, 226 cas suspects sont en cours d’investigation. Deux cas confirmés de Coronavirus
parmi les Congolais rapatriés de Dubaï. Deux cas de Covid-19 ont été confirmés parmi les Congolais rapatriés de Dubaï,
rapporte le secrétariat du Comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du Covid-19 en RDC. Le prélèvement de tous les
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autres voyageurs en provenance de cette ville, ainsi que les actions de santé publique sont en cours, indique la même source.
Plus de 120 Congolais venus du Burundi et du Rwanda sont rentrés par Bukavu dans le Sud-Kivu. Au moins 165 Congolais
bloqués à Dubaï sont rentrés le 22 avril au pays par un vol d’Air Arabia affrété par le gouvernement congolais. Une fois
débarqués à l’aéroport de N'djili, ces voyageurs sont passés par le contrôle de routine lié au Coronavirus. Juste après, ils ont
été amenés dans des hôtels réservés par le gouvernement où ils doivent passer 14 jours. L’INPP installe des lave-mains
automatiques dans quelques places publiques de Kinshasa. L’Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) a
commencé à installer à titre expérimental des lave-mains automatiques dans quelques places publiques de la ville de
Kinshasa, dans le cadre de la campagne de riposte de COVID-19. Ces lave-mains qui fonctionnent à l’aide des panneaux
solaires permettent de réduire sensiblement les risques de contamination au COVID-19. Tanganyika : fin de la
quarantaine des passagers et membres d’équipage du bateau Lengwe. Les passagers et membres d’équipage du bateau
Lengwe, placés en quarantaine le 5 avril après leur séjour en Tanzanie, pays touché par le COVID-19, ont été libérés ce
mardi 28 avril. Après avoir passé les 14 jours en isolement avec un suivi régulier des services médicaux et riposte, tous les
17 ont été libérés, car personne n’a présenté les signes de l’épidémie. L'agence belge ENABEL offre du matériel
sanitaire à la province de la Tshopo. L'agence belge au développement a remis lundi 27 avril au gouvernement provincial
de Tshopo du matériel sanitaire, constitué de thermoflashes, chaises roulantes, brancards, chariots de soin, matelas, balances
et de cache-nez. Ce lot va aider à renforcer la surveillance et la prise en charge des malades du Coronavirus dans le site
d'isolement de l’hôpital général de référence de Makiso/Kisangani. Après l’hôpital du cinquantenaire, l’hôpital général de
Kisangani est le deuxième site réhabilité et équipé pour l'isolement et la prise en charge des malades du Coronavirus. Lutte
contre le Coronavirus : le ministre Eteni inaugure la radio Min Santé FM, don la société Botrans. « Cet instrument
qui est la radio qui nous est offerte gratuitement par nos partenaires sera utilisée d’abord pour la lutte contre le Coronavirus.
Et aussi, dans l’avenir, parce que cette épidémie va un jour passer, mais la radio qui nous a été offerte va rester. », a
recommandé Dr Eteni Longondo, le ministre de la santé. Cette radio « va créer des capsules et émissions radio qui seront
également relayées sur +100 chaînes radio publiques, commerciales et communautaires partenaires de Kinshasa Digital et
du ministère de la Santé via l’ANICIIS ». Confinement de 24h à Kasumbalesa. La ville de Kasumbalesa dans la province
du Haut-Katanga sera en confinement mercredi 29 avril. Le premier cas positif du Coronavirus dans la province du HautKatanga est passé par cette ville à la frontière avec la Zambie. Les habitants de Kasumbalesa sont appelés à rester chez eux.
L’équipe de riposte, elle, va mettre à profit ces 24 h pour rechercher les contacts de ce premier cas positif de Covid-19.
Maniema : UNFPA finance la réparation des fistules à l’hôpital général de Kindu. Deux femmes sur treize
programmées ont subi une opération de réparation des fistules samedi 25 avril à l’hôpital général de référence de Kindu,
dans la province du Maniema. Cette opération gratuite a été rendue possible grâce à l’appui financier du Fonds des Nations
Unies pour la Population, (UNFPA).
Ituri : Jean Bamanisa s'oppose à l'état de siège proposé par la societe civile. Il appelle plutôt la population à rester unie
et à soutenir les efforts des forces de sécurité pour mettre fin à l’activisme du groupe armé de Codeco qui endeuille l’Ituri.
Pour Bamanisa, amorcer ce processus d’Etat de siège, au stade actuel, risque de ralentir les efforts consentis pour rétablir
l’ordre dans plusieurs entités, aujourd’hui sous menace des assaillants. Il appelle plutôt à la conscience de la société civile
pour « participer, soutenir les actions du gouvernement central, de l’armée et du gouvernement provincial, et de toutes les
autres organisations de la société civile, aujourd’hui qui se sont investies. »
Évasion des ADF à Angenga : l’auditeur militaire et le directeur de la prison transférés à Mbandaka. L’alerte a été
donnée par un évadé, qui serait un ADF récemment réapparu à Beni dans le Nord-Kivu. Ce détenu a été repris par la justice,
dans la ville même où il était arrêté et condamné par la cour militaire opérationnelle. Avant son transfert avec ses
compagnons à la prison militaire d'Angenga à Lisala, dans la province de la Mongala, il aurait reconnu avoir été exfiltré de
la prison avec 4 de ses compagnons. Mais, des sources proches des activistes des droits de l'Homme à Lisala renseignent
que le nombre de ces évadés d'Angenga serait plus important. C'est ainsi que, l'auditorat supérieur de l'ex-Equateur poursuit
l'investigation.
Nord-Kivu: 18 policiers poursuivis dans l’affaire de l’incendie de la mairie de Beni et d’une base de la Monusco. Ces
personnes sont pour poursuivies pour complicité d’incendie, abandon de poste, pillage et incitation des militaires à
commettre des actes contraires au devoir et à la discipline militaire. En novembre 2019, la mairie de Beni et une des bases
de la Monusco avaient été incendiés, lors des manifestations contre l’insécurité dans cette région. 16 autres civils sont
arrêtés et poursuivis pour ce même dossier. Ils sont déjà transférés au Parquet près le Tribunal de grande instance de Beni.
Programme des 100 jours : 2 Km de route déjà asphaltés à Bukavu. D'après certaines opinions, c’est la pression de la
justice congolaise qui entraine l’exécution rapide des travaux des routes au Sud-Kivu. Sur le boulevard Lumumba en
commune d’Ibanda, les travaux se déroulent à une vitesse de croisière. Le tronçon de l’Hôtel de ville jusqu'au monument de
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la Paix est couvert de goudron. La pose de la couche de l’enrobé s’est poursuivi lundi 27 avril sur le tronçon allant de
Mobile à la place Mulamba en commune d’Ibanda. En dehors du boulevard Lumumba, les avenues Saio et Lundula en
commune d’Ibanda sont aussi prévus pour réhabilitation. Le financement est assuré par le Foner.
Nord-Kivu : le PAM et la FAO assistent 10 000 familles déplacées de Masisi. Ces personnes vivent dans des milieux
enclavés et en proie aux groupes armés, notamment les localités de Mpati, Kalembe, Kirumbu et Kalengera dans le
groupement Bashali Mokoto, en territoire de Masisi. Selon le PAM/Goma, la plupart de villages visités sont sous contrôle
de groupe NDC-Rénové entre autres Kibarizo, Kalengera, Kirumbu et Mpati. La population locale plaide encore pour
d’autres qui sont restées, parce que plus de 24.000 déplacés n’accèdent plus à leurs champs, dans les camps de Bweru, de
Kivuye, Mpati, Bibwe voire même Nyange.
Ituri : le trafic suspendu entre Bunia à Djugu et de Mahagi à Aru après la mort d’un chauffeur. Lundi, une voiture
avec des passagers à bord en provenance de Bunia a été la cible d’attaque de ces miliciens vers les villages de Dhera et Libi
à environ 80 km de Bunia. Le chauffeur a été atteint par balles et il est mort sur le champ. Trois clients qui étaient dans le
véhicule ont été blessés. Le trafic a été suspendu pendant quelques heures sur cette route. Les transporteurs déplorent
l’absence de militaires dans plusieurs localités sur ce tronçon. Ce qui les expose aux attaques de ces malfrats.
Maniema : 47 blessés et 820 maisons endommagées par une pluie diluvienne à Salamabila. Selon la société civile, ce
bilan est provisoire car les décombres s'effectuent encore. Plusieurs écoles de la place ainsi que le bâtiment de la Radio
Maendeleo de Salamabila ont également été sérieusement touchées par cette catastrophe naturelle. Plusieurs familles ont
passé la nuit à la belle étoile alors que d’autres se trouvent actuellement dans des familles d’accueil, précise la société civile.
Les blessés sont admis dans différentes structures sanitaires de la place et d’autres pris en charge à l’hôpital général de
référence de Salamabila par Médecin sans frontière Espagne, à en croire la société civile locale.
Félix Tshisekedi appelle à surseoir aux nominations des secrétaires généraux. Dans une correspondance de lundi 27
avril, le Directeur de cabinet adjoint du Chef de l’Etat, Pr Kolongele Eberande, reproche à cet arrêté ministériel, d’avoir
violé l’article 81 de la Constitution, le règlement administratif, ainsi que l’instruction du chef de l’Etat de janvier 2019,
interdisant les mouvements dans l’administration publique. Pour préserver la paix sociale au sein de l’administration
publique durant cette période d’urgence sanitaire, le directeur adjoint du chef de l'Etat invite la ministre, sur instruction du
chef de l’Etat, à rapporter son arrêté. La ministre concernée ne s'est pas encore prononcée, à ce sujet.
L’ISAM de Kinshasa fabrique 6000 masques par jour. L’Institut supérieur des arts et métiers (Isam) à Kinshasa a pris
l’engagement d’accompagner le gouvernement dans sa mission de lutter contre la pandémie de COVID-19. Dans une salle
d’une quarantaine de machines rangées par chaine de quatre rangées, les étudiants sous la supervision des enseignants
s’affairent à leurs tâches : la coupe, de l’épinglage, le repassage, la couture et l’assemblage des masques. Le chef de
production de l’atelier de l’ISAM renchérit que ces masques sont fabriqués en suivant la recommandation de l’OMS.
L’ISAM précise que ces masques sont disponibles sur place à l’Institut à 1000 Frs congolais (0,55 USD) la pièce.
Kwilu : les autorités sanitaires redoutent une augmentation des grossesses en ce temps de confinement. « La division
provinciale de la santé a pris des dispositions. Les gens ne sont pas au travail ou passent beaucoup de temps à la maison.
Nous, au niveau du programme santé de reproduction, nous redoutons un peu l'augmentation de nombre des grossesses et
même au niveau de la cellule de prise en charge de violence sexuelle, nous avons constaté que pendant la période où il n'y a
pas cours, le nombre de cas des violences a légèrement augmenté. », a expliqué le médecin chef de programme de santé de
la reproduction. Pour lui, toutes les cliniques ont des contraceptifs à leur disposition pour pouvoir répondre au besoin des
couples qui voudront s'approvisionner.
Mercredi 29 avril.
Coronavirus en RDC : les cas confirmés approchent la barre de 500. Depuis le début de l’épidémie, le cumul des cas
confirmés de la pandémie du Coronavirus en RDC est 491 cas, rapporte le secrétariat technique du Comité multisectoriel de
lutte contre le Coronavirus dans son bulletin du 28 avril. Vingt nouveaux cas ont été confirmés ce même mardi à Kinshasa
alors que 3 nouvelles personnes sont sorties guéries. Au total, il y a eu 30 décès et 59 personnes guéries. 213 cas suspects
sont en cours d’investigation et 321 patients sont en bonne évolution. Lutte contre le Coronavirus : la société Nest
Construction SARL fait un don des masques, respirateurs, au FNSCC. Ce don est constitué de plus de 100 000
masques, 750 combinaisons de protection, des gants, des lunettes de protection et des lingettes désinfectantes, des
respirateurs et des machines d’aspiration d’expectorants. Le gouvernement compte soutenir les entreprises congolaises
affectées par Covid-19. « Nous avons échangé autour de la politique à mettre en place pour devoir soutenir les entreprises
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congolaises. Et là nous avons donné des orientations pour que le conseil d'administration du Fond de Promotion de
l’Industrie se réunisse le plus rapidement possible de façon à pouvoir définir une enveloppe globale qui sera décaissée, pour
devoir accompagner toutes ces entreprises », a déclaré Julien Paluku, le ministre de l’industrie. Il a toutefois précisé que
cette aide sera accordée aux entreprises qui existent déjà et non celles qui commencent. A Matadi, la mesure de port
obligatoire des masques souffre d’application. Et pourtant, la mesure de port obligatoire des masques est entrée en
vigueur il y a quarante-huit heures sur toute l’étendue de la ville, chef-lieu du Kongo-Central. Inquiet, le coordonnateur
provincial de la société civile, pense qu’il faut que cette mesure soit accompagnée des sanctions pour qu’elle donne le
résultat attendu. Nord-Kivu : reprise du trafic Goma-Butembo-Beni. Le trafic aérien a repris ce mercredi 29 avril, entre
Goma-Butembo-Beni, mais aussi dans les chefs-lieux des provinces non touchées par le Coronavirus à savoir Kindu et
Kisangani. La province fait également face à l’Ebola dont un 7e cas a été déclaré mardi 28 avril à Beni. Sud-Kivu : le
dernier cas confirmé de Coronavirus est guéri, annonce le gouverneur. Selon lui, les derniers résultats de contrôle sont
négatifs et la dernière personne malade est sortie du centre de traitement de Bukavu. « Je dis bien pour l’instant», insiste le
gouverneur Kasi.
Tanganyika : le gouvernement provincial satisfait des opérations militaires dans le territoire de Nyunzu. « En ce qui
concerne le territoire de Nyunzu, nous saluons les résultats satisfaisant obtenu par nos forces armées de la 2e zone de
défense. Le calme revient progressivement dans tous les axes. Et présentement, l’axe Nyunzu-Manono où l’insécurité battait
son plein, son record, a été franchi par nos militaires de bout en bout, et bientôt cet axe sera remis à la population pour le
retour de leur trafic », a expliqué le ministre provincial de l’intérieur. Il ajoute qu’un travail de fond est en cours par les
autorités locales pour voir « comment accompagner le retour des populations dans leurs villages respectifs ».
Restauration de la paix en Ituri : Félix Tshisekedi échange avec des anciens seigneurs de guerre Hema et Lendu. Ces
délégations ont été conduites respectivement par Floribert Nzabu Ngabu et Thomas Lubanga, rapporte la presse
présidentielle. Selon Floribert Nzabu Ngabu de la délégation de la tribu Lendu, leur rencontre avec le Chef de l'État s'inscrit
« dans le cadre du souci permanent du Président de la République d'œuvrer davantage avec toutes les parties concernées
pour que la paix et la sécurité soient ramenées définitivement en Ituri ». Il a ajouté que le Président de la République leur a
confié, à cette occasion, « la mission d’aller sensibiliser tous les compatriotes de l'Ituri pour que, eux tous, parlent un même
langage en regardant dans la même direction pour ramener la paix et la sécurité en Ituri ». Thomas Lubanga, lui aussi ancien
seigneur de guerres, qui conduisait la délégation Hema, a, pour sa part, déclaré que le Chef de l'État les a invités afin qu'ils
échangent sur l'ensemble de la situation sécuritaire en Ituri et il affirme avoir rencontré le Chef de l'État déterminé à trouver
des solutions au problème d'insécurité en Ituri. Ils ont promis de réunir tous les éléments permettant au Président de la
République de prendre les meilleures décisions possibles pour ramener la paix définitive dans la province de l'Ituri.
Programme des 100 jours: Thomas Luhaka invité au Parquet général près la Cour d'appel de Gombe. C'est en sa
qualité d'ancien ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction (ITPR) qu'il a été invité par le parquet sur le
contrat qui liait SOCOC/ Sud-Kivu au FONER sous son mandat et dont les travaux n'ont pas été exécutés, alors que l'argent
était débloqué du trésor public. Cette audition pourrait donner lieu à des confrontations avec les Directeur de l'Office des
voiries et drainage (OVD) et du Fonds national d'entretien routier (FONER), renseignent les sources judiciaires.
Uvira : les sinistrés des inondations bénéficient de l’assistance alimentaire. Des centaines de ménages sinistrés des
inondations d’Uvira au Sud-Kivu, qui ont trouvé refuge à l’école primaire de la 8e CEPAC Kasenga ont bénéficié mardi 28
avril d'une assistance alimentaire de la part de la fondation Mauridi Amisi Simba. Ce don est essentiellement constitué du
riz.
Haut-Uele : 3 personnes tuées lors d'une incursion des présumés LRA à Dungu. Trois personnes ont été tuées lundi 27
avril dans les localités de Kapili et de Linambili situées à 64 km de Dungu, dans la Province du Haut-Uele, lors d'une
incursion des rebelles supposés de la LRA. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, ces rebelles ougandais ont tiré des
balles sur les paysans qui les poursuivaient pour tenter de récupérer leurs biens pillés.
Ituri : la base militaire de la Monusco installée temporairement à Djaiba, à 5 km du centre commercial de Fataki, dans
la province de l'Ituri. Plus de trois mille personnes déplacées sont réfugiées dans ce centre. Elles ont fui les violences
perpétrées par des miliciens de la Codeco, dans les villages environnants de la province.
Université de Lubumbashi : la ferme Naviundu de la faculté de médecine vétérinaire pillée, par les riverains dans la
nuit de dimanche à lundi 27 avril. Selon le doyen de cette faculté, Pr Malango Mposhi, la plupart de biens dont les bétails
ont été emportés. « Ils ont tout pris. Ils ont saccagé les maisons jusqu’à vouloir emporter les murs des préfabriqués, les tôles,
tous les animaux ; les chèvres les moutons les lapins la volaille. On a démoli les serres, le grillage emporté », a déploré Pr
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Malango Mposhi, le doyen de cette faculté. La faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Lubumbashi était en
partenariat avec des Chinois. Ce pillage est intervenu un jour après le départ des Chinois qui y ont travaillé pendant
plusieurs années.
Programme des 100 jours : le procès de Kamerhe, Djammal et Muhima fixé le 11 mai prochain. Corruption,
détournement des deniers publics et abus de pouvoir. Vital Kamerhe et Djammal Samih sont prévenus de détournement de
la somme de plus de 48 millions USD sortis du trésor public et remise à la société du Libanais Samibo Sarl pour l’achat et
l’érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet des logements sociaux pour 5 provinces de la RDC. Il leur
est également reproché en solidarité le détournement de plus de 2 millions USD remis à une autre société de Djammal,
Husmal Sarl, pour l’achat et l’érection de 3 000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de
Kinshasa. Jeannot Muhima, chargé du service import-export de la présidence de la République et Kamerhe sont
solidairement prévenus de détournement de 1 100 000 USD remis à Muhima pour le dédouanement et le transport des
maisons préfabriquées. Une autre prévention concerne l’acceptation indirecte par l’intermédiaire de Soraya Mpiana, de
l’achat à son profit d’une concession mesurant 70 m sur 100 à Ngaliema, afin que Kamerhe abuse de son influence réelle en
tant que directeur de cabinet du président de la République, pour faire gagner à Djammal sous ses sociétés les marchés
publics en violation de la procédure d’appel d’offre et seuil fixé par la législation en matière de passation de marché par
voie de gré à gré.
Malgré le Coronavirus, la Monusco se dit engagée aux côtés des forces de sécurité congolaises. La Représentante
spéciale du Secrétaire général en République démocratique du Congo et Cheffe de la Monusco, Leïla Zerrougui, souligne :
« Plus que jamais, les autorités nationales et provinciales ont besoin du soutien de tous les partenaires pour faire face »
ajoute-t-elle. Les Fardc sont actuellement engagées sur plusieurs fronts dans des opérations complexes et périlleuses, avec le
soutien de la Monusco : en Ituri, au Nord et Sud Kivu. La Monusco a intensifié son soutien logistique aux militaires
congolais, notamment en matière d’évacuations médicales des soldats blessés, ainsi que les vols de reconnaissance pour
notamment permettre aux Fardc de localiser les combattants armés. La Représentante spéciale a rappelé la nécessité de
poursuivre les efforts de stabilisation en suivant une approche globale : d’un côté, fermeté et pression maximale sur ceux
qui refusent de rendre les armes, de l’autre, mise en place de mécanismes de résolution pacifique des conflits en
accompagnant la restauration des fonctions régaliennes de l’Etat, au bénéfice des populations.
Mbandaka : 7 Kulunas condamnés à 15 ans de prison ferme. Le tribunal de grande instance de Mbandaka a condamné
lundi, en flagrance, sept bandits urbains communément appelés « Kulunas ». L’information a été confirmée ce mercredi 29
avril. La population dit attendre le transfèrement de tous ces criminels dans une prison fortement sécurisée, afin de les
neutraliser définitivement.
Sankuru: au moins 30 familles de Bena Dibele sont sans abris. Elles passent la nuit à la belle étoile depuis le dimanche
26 avril. Leurs maisons ont été emportées par l'inondation de la rivière Sankuru. Depuis cet incident, ces ménages n'ont reçu
aucune assistance. Elles lancent un SOS aux autorités provinciales et nationales pour leur venir en aide.
Jeudi 30 avril.
Coronavirus : 500 cas confirmés. Cinq-cents cas confirmés du Coronavirus sont enregistrés en RDC au 29 avril, annonce
le secrétariat technique du Comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de Coronavirus. Au total, il y a eu 31 décès et
65 personnes guéries, 279 cas suspects en cours d’investigation et 9 nouveaux cas confirmés à Kinshasa. La prison de
Ndolo touchée. « En date du 28 avril 2020, cette prison militaire a enregistré 3 nouveaux cas confirmés. Ce qui ramène le
cumul à 4 cas confirmés dans ce milieu carcéral ». Les équipes de la surveillance épidémiologique de la riposte signalent
que 25 sur 180 prisonniers ont déjà été investigués et prélevés dans la cellule du 1er cas confirmé et 35 investigations autour
des alertes des cas présentant au moins un signe sont en cours. Kasumbalesa : le maire et la société civile se félicitent du
respect du confinement par la population. Les habitants de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga ont vécu ce mercredi 29
avril un confinement de 24 h. Une occasion offerte à l’équipe de riposte d’intensifier ses recherches pour retrouver ceux qui
seraient entrés en contact avec le malade testé positif au Coronavirus à Lubumbashi et de tester ceux qui avaient travaillé le
11 avril dernier lors de l’entrée de l’homme de 58 ans, testé positif au Coronavirus et qui est admis au centre d’isolement à
Lubumbashi. Sud-Kivu : le gouvernement lève la mise en quarantaine de la ville de Bukavu. « La mise en quarantaine
de la ville de Bukavu prend fin à dater de ce jour. Subsidiairement, le trafic des personnes entre la ville et les territoires
reprend normalement. Le trafic sur le lac Kivu reprend et les vols à l’aéroport de Kavumu vers les territoires et provinces
non affectés par la pandémie sont autorisés », a déclaré le porte -parole du gouvernement provincial, Claude Swedi Basila.
Toutefois, les mesures barrières restent d’application. « Les efforts sont en cours pour élargir la capacité de dépistage
des cas de COVID-19 », c’est ce qu’a déclaré le Docteur Jean-Marie Kayembe, Doyen de la faculté de médecine à
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l’Université de Kinshasa, et responsable de la prise en charge médicale des cas de COVID-19 en RDC. Il s’exprime
notamment sur la prévention, le dépistage et les soins réservés aux malades. Lubumbashi : 4 nouveaux cas confirmés de
COVID-19. Ce sont des personnes qui étaient en contact avec le premier malade. Tous ont été transférés au centre
d’isolement pour leur prise en charge. D’après le communiqué du gouverneur de la province du Haut-Katanga du mercredi
29 avril, ces quatre nouveaux cas font partie de 76 échantillons suspectés de COVID-19 envoyés à l’INRB après le
confinement du mardi dernier. Selon l’équipe de riposte au niveau provincial, à Kasumbalesa, porte par laquelle le premier
cas est entré au pays, 19 contacts directs et 61 indirects, du malade ont été retrouvés. Des prélèvements ont été effectués et
envoyés à l’Institut national de la recherche biomédicale pour des analyses. A ce jour, la ville de Lubumbashi compte cinq
cas confirmés du Coronavirus.
15 morts dans les combats entre Fardc et Codeco à Djugu. Quinze miliciens de la Codeco ont été tués et quelques armes
récupérées et trois militaires blessées lors des affrontements qui se sont déroulés mardi 28 avril entre l’armée régulière et
cette milice au village de Korongo vers Berunda et Saliboko en territoire de Djugu. Selon le porte-parole des Fardc, ces
hommes armés ont attaqué un convoi des casques bleus de la Monusco et une position des forces loyalistes vers Saliboko.
Ces derniers ont riposté et mis en déroute les assaillants.
Plaidoyer pour l’extension des laboratoires de dépistage des cas de Covid-19. Tous les tests sont actuellement effectués
à l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) à Kinshasa. Ce qui fait dire à certains Kinois que les cas réels du
Covid-19 pourraient être plus nombreux que ce que présentent les chiffres officiels. Plusieurs kinois avouent avoir eu des
signes inquiétants apparentés au Covid-19 mais n’ont jamais réussi à se faire dépister dans un hôpital. Le docteur JeanMarie Kayembe, responsable de la prise en charge des cas de Covid-19 au sein du secrétariat technique de la riposte au
Covid-19 se veut, lui, rassurant. Les efforts sont en cours pour élargir la capacité de dépistage quotidien des cas de Covid19, affirme-t-il.
Tshuapa : les députés déplorent les conditions de paye de la Rawbank. Les députés provinciaux élus de Bokungu et
d’Ikela accusent les agents de la Rawbank de ne pas faciliter la perception de leurs salaires aux fonctionnaires et agents de
l’Etat dans la province de la Tshuapa. Ils expliquent que les fonctionnaires parcourent pour la plupart entre 200 et 500 km
pour percevoir leurs salaires.
Bas-Uélé : le programme d'action du gouverneur Senga est un "leurre", selon la société civile. "Les engagements pris
par le Gouverneur de Province à travers son programme d'action ne sont pas du tout respectés. L'exécutif provincial excelle
plus dans la mauvaise gouvernance et le règlement de compte que dans les travaux de développement", a déclaré Jean-Marie
Epekama, deuxième vice-Président de la société civile, Forces vives. Pour le gouverneur de province, Valentin Senga, ces
allégations ne sont pas fondées.
Sud-Kivu : les besoins actuels des sinistrés des inondations d’Uvira estimés à 12 millions USD. « Les mesures
suivantes ont été prises pour prévenir et apporter tant soit peu un soulagement à la population. La délocalisation des
populations riveraines à un site situé à 5 km d’Uvira, l’arrêt des constructions sur les collines surplombant la ville d’Uvira,
le non-retour de la population sur les sites sinistrés », a dit le porte-parole du gouvernement, Claude Swedi Basila. Les 53
morts, victimes de ces inondations, ont été enterrés « en toute dignité et les malades sont pris en charge. » « Les travaux de
curage des rivières Mulongwe et Kavimvira sont en cours. Les travaux de déviation sur les rivières Sange et Runingu sont
en cours avant la véritable réhabilitation de cette partie ». Par ailleurs, le gouverneur de province remercie le gouvernement
central pour l’assistance de trois cents millions de Francs congolais (162 162 USD) apportés aux sinistrés.
Sud-Kivu : l’UNPOL remet du matériel technique et scientifique à la Police congolaise. Le don de la Police de la
Monusco est composé d’une caméra photographique professionnelle pour l’identification judiciaire, une carte mémoire de
4G, une imprimante en couleur avec cartouche d’encre et une centaine de papiers photos. A cela s’ajoutent quatre étagères
pour le classement des fiches décadactylaires. Le deuxième lot remis pour la lutte contre le Coronavirus est constitué de 350
masques de protection, dix dispositifs complets de lavage des mains, dix boites de savons liquides, deux cartons de savons
et une vingtaine de flacons de gel hydro-alcoolique.
Tshopo : 10 morts dans un accident de circulation sur l'axe Kisangani-Alibuku. Une défaillance technique causée par
la surcharge du véhicule serait à l'origine de cet accident mortel. Plein de régimes de bananes et de passagers, cet engin n'a
pas réussi à gravir une colline. Il a reculé jusqu’à échouer dans un ravin renversant ainsi toute sa cargaison et les passagers.
Ituri : situation humanitaire préoccupante des déplacés de Fataki et Bule. Une grande partie d'entre eux n'a pas reçu
d’assistance humanitaire depuis plusieurs mois, a constaté Radio Okapi mercredi 29 avril. A Bule par exemple, dans la

27

Las Noticias de la República Democrática del Congo (RDC)

Quincenal

chefferie de Bahema Badjere, ce sont plus de 15 mille ménages qui vivent dans des conditions humanitaires déplorables. La
dernière assistance en vivres dont ces déplacés ont bénéficié remonte au mois de décembre 2019. Même situation à Fataki,
en secteur de Walendu Djatsi, où plus de trois mille autres personnes sont en quête des vivres. Pour le Gouverneur de l'Ituri,
estime à plus d'un million, le nombre de personnes déplacées à travers l’Ituri.
Kasaï-Oriental : 13 radios locales prendront le relais de Radio Okapi pour le programme « Okapi Ecole ». Le
ministre provincial de l'Education du Kasaï-Oriental, Denis Kalombo, a lancé ce jeudi 30 avril, le programme des
enseignements à distance qui passe sur les antennes de Radio Okapi depuis le lundi 27 avril. Pour ce faire, treize radios
locales vont relayer le dit programme dénommé « Okapi Ecole » qui s’organise dans un contexte particulier marqué par la
pandémie de Coronavirus en RDC. Parmi ces 13 radios locales du Kasai Oriental, 10 sont de la ville de Mbuji-Mayi et 3 de
la périphérie notamment dans les territoires de Kabeya Kamwanga, Tshilenge, et Miabi. Cette initiative va permettre à près
de six cents cinquante-cinq mille enfants du niveau primaire et du secondaire, de toutes options de premières jusqu’en 4ème
des humanités du Kasai-Oriental, de poursuivre leur scolarité et maintenir leur niveau d'éveil pendant cette période de crise
due à la pandémie.
Ituri : 440 détenus souffrent de malnutrition à la prison centrale de Bunia. Environ quatre cents quarante détenus sur
les mille trois cents que compte la prison centrale de Bunia souffrent de la malnutrition. La Monusco a fourni une assistance
en vivres composée de 18 sacs de 100 kilogrammes d’haricots et de maïs, et de deux sacs du sel de 50 kilos chacun, ainsi
que des bidons d’huile de palme.
Nord-Kivu: l’activisme des groupes armés au centre des échanges entre Monusco, Starec, Pnud et le gouverneur. Ces
échanges ont tourné sur comment rendre efficace les stratégies de stabilisation dans l’avenir, tout en tenant compte des
exemples qui ont réussi. Il était aussi question de comprendre ce que voudrait le gouvernement provincial par rapport à
l’intégration communautaire des groupes armés. Pour sa part le programme des Nations Unies pour le développement
(Pnud), s’est penché sur la question du covid-19. Le gouverneur de province, Carly Nzanzu, s’est dit satisfait de ces
échanges.
Nord-Kivu : au moins 5.000 enseignants impayés dans le grand Nord de la province. Le Syndicat des enseignants du
Congo (Syeco) dans le grand Nord de la province du Nord-Kivu, couvrant les villes de Beni et Butembo ainsi que les
territoires de Beni et Lubero, signale qu’au moins cinq mille enseignants nouvelles unités sont impayés depuis plusieurs
années dans cette région et affirme que ces enseignants vivent une situation sociale difficile.
Uvira : manifestation des jeunes pour réclamer la transparence dans la gestion des fonds destinés aux sinistrés. Selon
leur porte-parole, des habitations continuent à s’écrouler aux quartiers Kakombe et Kasenga, alors que 300 millions de
francs congolais sont disponibles pour résoudre le problème. Ces deux quartiers sont défavorisés, selon eux. Ils ont
demandé que la somme soit utilisée pour la location de grosses machines en vue de draguer la rivière Mulongwe.
Cependant, le tarif journalier de location au Burundi d’un grand engin adapté aux travaux de curage présente un coût élevé,
au-delà des moyens disponibles, à la suite du transport de l’équipement et à l’achat de carburant. Les membres du comité de
crise estiment que ces travaux de curage risquent d’être entravés à la suite du manque des fonds suffisants. Enfin, pour
l’autre grande partie des fonds du gouvernement central affecté à l’achat de la nourriture pour les victimes et les déplacés,
les participants ont estimé que la nourriture achetée était encore insuffisante, vu le nombre élevé de personnes touchées par
les inondations.
Des militaires sud-soudanais se livrent aux pillages à Faradje. Le président de la Nouvelle société civile congolaise dans
cette entité fait remarquer que les incursions des éléments de la SPELA/Dinka, dans le territoire de Faradje sont devenues
récurrentes Il ajoute que ces éléments de la SPELA entrent dans cette partie du territoire national au motif de chercher les
rebelles sud-soudanais, qui se seraient retranchés de l'autre côté de la frontière. Mais, selon les sources locales, ces militaires
sud-soudanais viennent se servir en denrées alimentaires et autres biens de leur choix puisqu'ils se livrent à des pillages
systématiques dans les villages visités et « des jeunes gens sont réquisitionnés pour transporter leur butin, avant de les
relâcher après avoir effectué plusieurs kms en brousse ».
L’Union européenne apporte 15 millions d’euros pour la riposte au Covid-19. « L’équipe Europe est résolument
engagée aux côtés de la RDC dans le combat contre le COVID 19. Nos priorités communes avec nos partenaires congolais :
soigner les malades et sauver des vies, protéger les plus vulnérables, prendre en compte la situation des femmes et des filles,
renforcer la recherche, notamment nationale et africaine, soutenir les systèmes de santé et l’économie », a notamment
déclaré Jean-Marc Châtaigner, ambassadeur de l’Union européenne en RDC. À travers la Cellule d’appui à l’ordonnateur
national du Fonds européen de développement (Cofed), l’Union européenne contribue à hauteur de 5 millions d’euros à la
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réhabilitation, à la fourniture d’équipements et de matériels indispensables, au soutien des personnels soignants de l’Hôpital
Saint-Joseph de Kinshasa. Dans la continuité de son engagement auprès de la société civile, l’Union européenne appuie la
CENCO et l’ECC dans leur démarche de mobilisation communautaire et de communication médiatique. Des associations
locales contribueront dans ce travail d’information sur le Covid-19 dans les 26 provinces de la RDC.
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