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Un haut magistrat à Bunia pour enquêter sur la mort de Morgan. Le 1er avocat militaire de la
République, le général-major Munkutu Kiala, est à Bunia, en Ituri, depuis le début de la semaine pour
enquêter sur les circonstances de la mort du chef rebelle Paul Sadala alias Morgan. Le haut magistrat
militaire auditionne plusieurs officiers des Forces armées de la RDC (FARDC) de la zone opérationnelle
locale. Justice Plus, une ONG de défense des droits de l’homme œuvrant à Bunia, se réjouit de cette présence
qui, selon elle, vient en appui à l’auditorat militaire de garnison afin d’établir la vérité dans cette affaire.
Kasaï-Oriental: des militaires accusés de tracasseries à Kole. La Commission justice et paix du diocèse
de Lomela, dans le district du Sankuru (Kasaï-Oriental) s’inquiète de la présence de dizaines de militaires
armés en provenance de la province de l’Equateur. Ces éléments de l’unité de lutte contre le braconnage de
la 3e région militaire, engagés dans la recherche des braconniers, tracassent et extorquent les biens des
habitants des territoires de Kole et Lomela, affirme le président de cette structure de l’église catholique.
Selon lui, quelques habitants se seraient réfugiés en brousse pour fuir les exactions de ces hommes en
uniforme.
La RDC appelée à renforcer le respect des droits de l’homme. La RDC est appelée à renforcer le respect
des droits de l’homme à travers son territoire. Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme
(BCNUDH) a lancé cet appel, jeudi 15 mai, au cours d’une journée de réflexion organisée en collaboration
avec le Centre pour les droits civils et politiques et le Centre Carter, à Kinshasa. Cette agence du système de
l’Onu demande à la RDC d’élaborer un plan pour la mise en application des recommandations de la
Commission des droits de l’homme, élaborées en avril dernier, à Genève en Suisse. Dans ce plan, la RDC
devra notamment abolir la peine de mort, réformer les institutions judiciaires, renforcer la lutte contre les
violences sexuelles et autres. En décembre dernier, Scott Campbell, représentant du Haut-commissaire des
Nations unies aux droits de l’homme en RDC, avait regretté que les droits sociaux économiques ne soient
pas respectés au pays. Il avait fait allusion notamment aux droits d’avoir la nourriture, d’avoir un emploi,
d’accéder aux soins de santé et à l’éducation. (Radio Okapi)
Tshikapa: une dizaine de dossiers de viol sur mineur sans suite. Vingt-deux dossiers restent sans suite au
parquet de Tshikapa, dont la moitié concerne des viols sur mineur, selon le Bureau internationale catholique
de l’enfance (Bice). Emile Omandeke, chef d’antenne de l’organisation dans cette ville du Kasaï-Occidental
s’est plaint jeudi 15 mai de la lenteur dan le traitement de ces dossiers dans les juridictions locales.
RDC: des obus découverts dans une fosse sceptique à Kisangani. Des jeunes de la commune de la
Tshopo, à Kisangani (Province Orientale) ont découvert jeudi 15 mai des obus de mortier non explosés. Ils
ont fait cette découverte pendant qu’ils vidaient la fosse sceptique de leur parcelle. Alertées, les autorités
civiles, militaires et policières de la Province Orientale ainsi que les démineurs de l’Agences de déminage
des Nations unies (UNMACC) sont descendus sur le lieu pour faire le constat. Il s’est agit des obus des
mortiers de 80 et de 82 millimètres. Après avoir extrait huit obus, ces jeunes ont décidé d’arrêter le travail et
d’alerter les autorités civiles. Ces dernières ont, à leur tour, fait appel aux experts de déminage notamment de
l’UNMACC, de la Monusco et du génie militaire des Forces armées de la RDC. Un agent chargé des
opérations de l’UNMACC a bouclé le périmètre supposé contenir les obus et en a interdit l’accès. Des
dispositions sont déjà prises par les autorités locales et les démineurs pour prospecter le périmètre bouclé.
Des habitants de la Tshopo pensent que ces engins auraient été abandonnés par l’armée ougandaise qui s’est

affrontée contre celle du Rwanda en 2000 sur le sol congolais lors de ce qu’on a appelé la «guerre de six
jours. (Radio Okapi)
L’éducation, un secteur peu financé dans l’action humanitaire, selon NRC et Save the Children.
L’éducation est l’un des secteurs les moins financés dans la réponse aux crises humanitaires dans le monde.
Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) et Save the Children l’ont affirmé dans un communiqué
conjoint publié à Genève mercredi 14 mai, à l’issue d’une étude qu’elles ont menée à ce sujet. Elle révèle
que plusieurs enfants n’ont pas accès à l’éducation dans différents zones affectées par les conflits dans le
monde notamment au Nord-Kivu. Le NRC et Save the children proposent que le budget alloué à ce secteur
passe de 1,9% à 4%.
Kinshasa: plus de 2 000 expulsés de Brazzaville déjà transférés à Maluku. Le gouvernement de la RDC
a transféré, en trois jours, environ 2000 expulsés de Brazzaville vers un centre de transit aménagé dans la
commune urbano-rurale de Maluku (Kinshasa). Les responsables de la Direction générale des migrations
(DGM) affirment que la majorité de ces personnes sont des femmes et des enfants, arrivés dans ce site de
transit avec leurs bagages. C’est pour améliorer les conditions de ces refoulés que le gouvernement a décidé
d’ouvrir «un site beaucoup plus approprié dans la commune de Maluku», a souligné le porte-parole du
gouvernement, Lambert Mende. Les sites de la maison communale de Kinshasa et du stade Cardinal Malula
de la même commune avaient un problème d’espace.
La RDC gagne une place dans le classement des pires pays où être mère. La RDC a gagné une place
dans le classement 2014 de l’ONG Save the children sur les pays où il est le plus difficile d’être mère. Le
pays est passé de la dernière place à l’avant dernière. Il est désormais classé 177e sur 178, juste devant la
Somalie. Le rapport annuel de Save the children sur la situation de la mère dans le monde a été publié
vendredi 16 mai à Kinshasa. Depuis 15 ans, cette ONG évalue 178 pays du monde, en se basant sur la santé,
le niveau de l’éducation, la situation économique et la participation des femmes aux instances de décision.
Isangi : les écoles de Basoko ont perdu une semaine de cours chaque mois, selon le Syeco. Le syndicat
des enseignants du Congo (Syeco) et le bureau de la sous-division provinciale de l’Enseignement primaire,
secondaire et professionnel (EPSP) à Basoko s’inquiète du sort des centaines de candidats à l’Examen d’Etat
dans ce territoire de Province Orientale. Selon lui, leurs écoles, plus de 190, ont perdu au moins une semaine
de cours chaque mois à l’occasion de la paie des enseignants. Ces derniers ont du, à chaque fois, quitter leurs
postes pour aller récupérer leurs salaires dans la cité de Basoko, restant ainsi absents plusieurs jours.
L’Unicef sera présent à Dungu jusqu’en 2017. L’Unicef s’engage à poursuivre ses actions dans les
secteurs de la santé, de l’éducation et de la protection jusqu’en 2017 dans le territoire de Dungu (Province
Orientale). La représente-adjointe de cette agence de l’Onu, Sylvie Fouet, l’a affirmé jeudi 15 mai à l’issue
d’une visite de 48 heures à Dungu.
Samedi 17 mai.
17 ans après la révolution du 17 mai, la RDC dédie cette journée aux Fardc. De 17 mai 1997 au 17 mai
2014, cela fait 17 ans que le feu président Laurent-Désiré Kabila, à la tête de l’Alliances des forces
démocratiques pour la libération (AFDL) du Congo, renversait son prédécesseur, le feu président JosephDésiré Mobutu, prenant le pouvoir. Mzee Kabila était parvenu, en deux mois, à prendre le contrôle de la
capitale kinoise, après avoir traversé le pays depuis la province du Nord-Kivu. En 2017, le gouvernement
dédie cette «révolution» aux Forces armées de la RDC (FARDC).
Expulsés de Brazzaville : les ressortissants de l’Equateur rapatriés à Mbandaka. Un premier lot de près
de six cents expulsés de Brazzaville, ressortissants des provinces de l’Equateur et de la Province Orientale,
seront bientôt rapatriés dans leurs milieux d’origine. L’Eglise Mangembo, œuvrant à Kinshasa a mis à leur
disposition, vendredi 16 mai, le bateau MB Ngovuli pour les embarquer à destination de Mbandaka par le
fleuve Congo.
RDC : la fin de la fiabilisation du fichier électoral prévue d’ici fin 2014, assure la Ceni. Les opérations
de fiabilisation du fichier électoral et de stabilisation des cartographies électorales pourront se terminer d’ici
la fin de l’année 2014, a assuré mai le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni),
l’Abbé Apollinaire Malu Malu. Il a fait cette déclaration à l’issue d’une réunion d’échange organisée
vendredi 16 mai entre son bureau et les mandataires des partis politiques.
Equateur: les évêques catholiques exigent la réouverture «immédiate» de l’assemblée provinciale. Les
Évêques catholiques de la province ecclésiastique de Mbandaka (Equateur) demandent la réouverture «

immédiate » de l’assemblée provinciale. Ils dénoncent la suspension des activités de cette institution,
qualifiant cette mesure gouvernementale d’illégale. Dans une déclaration publiée mardi dernier, ils estiment
que la situation politique actuelle de leur province est « catastrophique ». À l’issue de leur assemblée
épiscopale qui s’est tenue à Bikoro, les prélats de l’Equateur décrient la crise de confiance qui s’est installée
au niveau de l’exécutif provincial, paralysant ainsi son bon fonctionnement. (Radio Okapi)
Kasaï-Oriental : après sa libération, Bruno Kabangu de l’UDPS est rentré à Mbuji-Mayi. Le secrétaire
fédéral de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Bruno Kabangu Kabatshi, est rentré
vendredi 16 mai à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental). Il a été mis à la disposition du parquet général, affirme le
président fédéral de ce parti d’opposition cher à Etienne Tshisekedi. C’est depuis le 2 janvier dernier que le
secrétaire fédéral de l’UDPS a été arrêté et transféré à Kinshasa par les services de sécurité de la province. Il
a été arrêté et acheminé à Kinshasa le 2 janvier dernier au sortir d’une émission de débat politique. Les
services de sécurité de la province l’ont soupçonné d’avoir organisé en connivence avec le Pasteur
Mukungubila des attaques simultanées à la RTNC Kinshasa, au Katanga et à Kindu au Maniema. Cette
arrestation a envenimé la situation politique en province. Pour revendiquer sa libération, l’UDPS-fédération
de Mbuji-Mayi a organisé plusieurs manifestations dont des journées ville morte et des marches pacifiques,
plusieurs fois étouffées par les services de l’ordre. Le retour de Bruno Kabangu Kabatshi est salué par la
fédération de l’UDPS-Mbuji-Mayi qui souhaite tout simplement le voir jouir de sa liberté après cette
arrestation que l’UDPS a toujours jugée d’arbitraire. (Radio Okapi)
RDC : le Sénat émet de réserves avant de ratifier le projet hydroélectrique du Grand Inga. Le Sénat
émet encore des réserves et estime qu’il devrait encore étudier tous les paramètres avant d’autoriser la RDC à
ratifier le traité relatif au projet hydroélectrique Grand Inga. Un projet signé en 2013 entre la RDC et
l’Afrique du Sud. Selon les sénateurs qui ont débattu de cette question, vendredi 16 mai, ce texte contient un
déséquilibre qu’il faudrait avant tout de corriger. Pour le sénateur Jacques Djoli, certains avantages dont doit
bénéficier la RDC ne sont pas contenus dans ce traité, évoquant notamment la reconnaissance de la propriété
et la souveraineté de la RDC sur le site, son leadership dans le processus de développement d’Inga, la
garantie des retombées économiques et financières pour le peuple congolais. « Ces principes ne paraissent
pas dans le traité. Le partage n’est pas équilibré. La RSA aura 2500 mégawatts et nous [la RDC] 2300, alors
que nous sommes propriétaires au niveau de l’articulation du projet. Cette électricité qui va être produite [de
la RDC] va quitter Inga, pour aller directement à la frontière zambienne. Elle va survoler l’ensemble du
territoire national pour servir le milieu et les intérêts économiques à l’extérieur du pays », a indiqué Jacques
Djoli. Mais pour le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qui a défendu ce texte, ce traité
permettra d’avoir une énergie fiable, renouvelable et non polluante, condition nécessaire pour le
développement [de la RDC]. Raymond Tshibanda a a ajouté que pour le seul site d’Inga, la RDC dispose
d’un potentiel de 44 000 (44 mille) Mega Watt qui peut alimenter non seulement le marché congolais mais
aussi les marchés régional et continental. Le traité du projet Grand Inga a été signe entre la RDC et l’Afrique
du sud en 2013. Il comprend la réhabilitation des barrages Inga I et II et III, ainsi que cinq autres barrages qui
devront compléter ce projet Grand Inga. Si la pose de la première pierre d’Inga III est prévue pour octobre
2015, les cinq autres sont actuellement qu’au stade de projet. Avant de se prononcer sur la ratification du
projet Grand Inga, le Sénat attend recevoir du ministre de l’Energie des explications sur des détails purement
techniques. Le projet Grand Inga est un ouvrage qui pourrait fournir 40% de l’électricité en Afrique. D’une
puissance de près de 40.000 mégawatts et d’un coût total estimé à 80 milliards de dollars, il sera d’une taille
presque deux fois supérieure au barrage des Trois Gorges situé sur le fleuve Yangtsé en République
populaire de Chine. Le barrage chinois est le plus grand ouvrage hydroélectrique actuellement en service
dans le monde. (Radio Okapi)
Kinshasa: libéré, le pasteur Dénis Lessie demande pardon au peuple congolais. Le pasteur Denis Lessie,
chef de l’église “Arche de Noé” est sorti depuis vendredi 16 mai de la prison militaire de Ndolo à Kinshasa.
Il a été libéré avec circonstances atténuantes pour avoir passé treize mois en prison, sur les quinze lui
infligés, pour escroquerie dans une affaire qui l’avait opposé au pasteur Jean-Baptiste Ntawa. Mais dans une
interview exclusive samedi 17 mai à Radio Okapi, Denis Lessie clame toujours son innocence et demande
pardon au peuple congolais. En première instance, il avait été condamné à 10 ans de servitude pénale
notamment pour escroquerie et association des malfaiteurs. Dans l’arrêt en appel, Denis Lessie avait été
acquitté pour l’accusation d’association de malfaiteurs. La Cour avait maintenu la condamnation pour
escroquerie et incitation à la violation de consigne militaire. (Radio Okapi)
Nord-Kivu: SOS pour les 600 ménages des déplacés de Katoy. Les autorités coutumières du secteur de
Katoy lancent un cri d’alarme au gouvernement et aux ONG humanitaires caritatives pour venir en aide à
plus de 600 familles déplacées de Kahanga et Nyamaboko 1er, à l’ouest de Goma au Nord-Kivu. Ces
déplacés ont fui les affrontements qui opposent les groupes Maï-Maï FDC et APCLS à l’armée nationale

(FARDC) à Mahanga et Kasoko. Toutes ces informations ont été confirmées par le président de la société
civile noyau de Masisi-centre.
17 mai: Mgr Marini Bodo prêche «la révolution pardon». La commémoration du 17e anniversaire de la
prise du pouvoir à la tête de la RDC par Laurent-Désiré Kabila ce samedi 17 mai à Kinshasa a été marquée
par un culte célébré en la cathédrale du centenaire par Monseigneur Marini Bodo. Ce dernier a planché sur le
thème: «La révolution pardon», en présence du Premier ministre, de présidents de l’Assemblée nationale et
du Sénat ainsi que de plusieurs membres du gouvernement et compagnons de la révolution de « M’zee».
Katanga: 7 villages incendiés à Pweto. Les Maï-Maï du seigneur de guerre ‘’Bakwanga’’ ont incendié dans
la nuit de mercredi à jeudi 15 mai sept villages de la chefferie Mwenge, selon le médecin chef de zone de
santé de Pweto au Katanga. L’unique centre de santé du village Kazembe, qui recevait les malades d’autres
villages, est aussi parti en fumée, a-t-il poursuivi.
Dimanche 18 mai.
Kinshasa: les expulsés de Brazzaville manquent de nourriture à Maluku. Relocalisés depuis mardi
dernier à Maluku dans l’extrême Est de Kinshasa, les expulsés de Brazzaville tentent de toutes les manières
pour survivre. La plupart d’entre eux n’ont rien à faire et ne jurent plus que par le retour dans leurs milieux
d’origine. D’autres par contre se lancent dans de petits commerces pour subvenir à leurs besoins quotidiens.
D’autant plus que depuis leurs arrivées sur le lieu jusqu’au vendredi 16 mai, ils n’ont toujours pas reçu
d’aide alimentaire.
Nord-Kivu: 8 étudiants exclus de leurs universités à Goma. La Conférence provinciale des chefs
d’établissement de l’enseignement supérieur et universitaire de Goma (Nord-Kivu) a exclu, samedi 17 mai,
huit étudiants de leurs universités et institutions supérieures. Une dizaine d’autres étudiants sont arrêtés au
parquet de grande instance de Goma. Des incriminés sont notamment poursuivis pour avoir provoqué, depuis
quatre jours, des échauffourées à l’Université de Goma (Unigom) et à l’Université libre des pays des Grands
lacs (ULPGL). Des sources concordantes indiquent que ces étudiants, réunis au sein d’une structure
dénommée « Interuniversitaire» se sont opposés à la tenue d’une conférence que le maire de la ville de Goma
devait animée à l’Unigom. Les mêmes sources renseignent que cette situation a, depuis une semaine,
paralysé les activités académiques dans plusieurs institutions de la capitale provinciale du Nord-Kivu. (Radio
Okapi)
Les pays africains appelés à soutenir leur production cinématographique. Les pays africains sont
appelés à soutenir leur production cinématographique. Le cinéaste mauritanien Abderrahamen Sissoko, a
lancé cet appel dans un entretien accordé, samedi 17 mai, à Radio Okapi. «Le cinéma africain n’est pas
vivant. Les Africains ne sont pas souvent présents au Festival de Cannes et il faut que des efforts soient
fournis pour soutenir la production cinématographique dans le continent», a-t-il exhorté.
Kalemie: 5 nouvelles bornes fontaines installées en une année. L’ONG Centre de recherche et d’appui
aux initiatives de développement intégré (Craidi) a implanté, depuis une année, cinq nouvelles bornes
fontaines, dans la cité de Kongolo (Katanga). Cette structure capte l’eau d’une source à la périphérie de cette
localité et elle entend desservir une population estimée à 120 000, et pallier ainsi les insuffisances de la
Regideso.
Katanga: les Bakata Katanga ravissent 2 500 poissons salés aux pêcheurs à Pweto. Les Maï-Maï Bakata
Katanga ont emporté, dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 mai, 50 colis de poissons salés dans deux
camps de pêche, situés au bord du lac Moero dans le territoire de Pweto (Katanga). Des témoins affirment
que chaque colis pillé contenait 50 poissons dédans. Selon les mêmes sources, ces miliciens ont ravi un
nombre important de vélos des pêcheurs, des filets, des fretins et ils ont également réquisitionné des jeunes
pécheurs pour transporter leurs butins.
Ituri: plus de 20 démobilisés regagnent leurs milieux d’origine. Plus de 20 ex-miliciens de l’Alliance
pour la libération du peuple congolais (ALPC) ont regagné, samedi 17 mai, leurs milieux d’origine, après
avoir passé deux mois au centre militaire de Rwampara, à 12 km de Bunia, en Ituri (Province Orientale). Des
sources concordantes indiquent que ces démobilisés étaient également constitués des anciens membres de la
société civile d’Aru.
Kasaï-Oriental: la Banque centrale réhabilite son directeur provincial. Le directeur provincial de la
Banque centrale du Congo au Kasaï-Oriental, Léon Musangu, a été réhabilité dans ses fonctions le jeudi 15
mai dernier par le gouverneur de cette institution financière. Il avait été suspendu le 31 décembre 2013 après

le détournement de plus de 280 millions de francs congolais (300 000 $US) destinés à la paie des policiers de
cette province. Des sources de la BCC indiquent qu’après les enquêtes menées à la suite de ce détournement,
rien n’a été retenu contre le directeur provincial. Après la levée de sa suspension, Léon Musangu ne
travaillera que pendant 48 heures. Il doit aller en retraite le mardi 20 mai prochain. Au sujet de ce
détournement, des sources de la BCC indiquent que l’ordonnateur délégué des finances, un comptable public
et un cadre de la banque centrale soupçonnés d’être impliqués dans cette affaire sont toujours introuvables.
Avant de disparaître, le cadre de la BCC aurait verrouillé le système informatique de la banque à MbujiMayi. (Radio Okapi)
Grands Lacs: des enfants congolais appellent les dirigeants à œuvrer pour la paix. Dans un
mémorandum adressé aux dirigeants des onze pays signataires de l’accord d’Addis-Abeba, des enfants
congolais réunis au sein du Forum de l’espoir réclament la paix. Ce document sera présenté au cours de la
réunion de ce forum à laquelle participeront des enfants venus des pays membres de la Conférence
internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL). Cette rencontre est prévue du 30 mai au 1er juin 2014
à Bujumbura.
Lundi 19 mai.
La RDC a commandé 18 locomotives neuves pour la SNCC. Au lendemain de la publication du rapport
du gouvernement sur les déraillements de deux trains de la Société nationale des chemins de fer du Congo
(SNCC) qui ont fait officiellement 141 morts au Katanga, le gouvernement congolais annonce l’achat de 18
nouvelles locomotives. Alors que les autorités ont pointé une erreur humaine comme étant la cause de ces
accidents, certains syndicalistes de la SNCC n’excluent pas la défaillance technique comme cause de ces
accidents. La SNCC dispose encore des vieilles locomotives. Le ministre des Transports, Justin Kalumba
explique que l’achat de nouvelles locomotives prend plusieurs mois. Les locomotives neuves se commandent
selon les spécifications de la voie concernée. Le constructeur peut ensuite prendre un minimum de douze
mois avant la livraison, affirme-t-il avant de préciser que « le temps moyen c’est deux ans pour construire ».
Déjà, le gouvernement congolais a mis vingt-et-un mois pour passer le marché de ces dix-huit locomotives.
En attendant, pour ne pas suspendre le trafic ferroviaire, le gouvernement a décidé de doter la SNCC des «
locomotives reconditionnées », des vieilles locomotives entretenues, réparées et rééquipées. En juin 2013,
neuf locomotives de la SNCC louées sur financement de la Banque mondiale avaient été inaugurées à
Lubumbashi. A cette occasion, le ministre des Transports avait indiqué que le gouvernement comptait
acheter 47 locomotives à l’horizon 2015. (Radio Okapi)
Le Rwanda a rendu à la RDC un gorille confisqué depuis 2011. Le Rwanda a rendu à la RDC un bébé
gorille des plaines lundi 19 mai. La remise officielle au ministre provincial l’environnement du Nord-Kivu,
Guillaume Bulenda, a eu lieu au poste frontalier de la grande barrière entre les villes de Goma (RDC) et
Gisenyi (Rwanda).Baptisé «Ihirwe» par les autorités rwandaise lorsqu’il a été pris des mains de braconniers,
le primate a été rebaptisé Muyisa [chance en nande, l'un des dialectes de la province du Nord-Kivu] par le
ministre. La Monusco a ensuite transporté l’animal par hélico jusqu’au sanctuaire de Kasugho, en territoire
de Lubero, où il vivra désormais.
La foudre tue 5 personnes à Kananga. Cinq personnes ont été foudroyées dimanche 18 mai après-midi lors
d’une pluie torrentielle qui s’est abattue sur la ville de Kananga. Parmi ces victimes se trouvent trois jeunes
d’une mêmefamille.
Kasaï-Oriental : la Monusco finance la construction d’une citerne à Kabeya Kamuanga. La Mission
des Nations unies pour la stabilisation en RDC (Monusco) finance la construction d’une citerne de 50 mètres
cubes à Kena Nkuna, chef-lieu de territoire de Kabeya Kamuanga, à 45 km de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental).
Les travaux, dont le coût n’a pas été révélé, visent à augmenter de capacité de la desserte en eau potable dans
ce secteur. Ils sont exécutés pas le Diocèse de Mbuji-Mayi.
Sud-Kivu: le chef milicien Yakutumba serait blessé dans les combats contre les Fardc. Le chef milicien
William Amuri Amisi alias Yakutumba aurait été blessé au ventre aux termes des combats qui ont opposé, le
week-end dernier, ses hommes aux Forces armées de la RDC vers la forêt de Ngandja en territoire de Fizi
(Sud-Kivu). L’information livrée par les chefs locaux est contestée par le porte-parole de la milice
Yakutumba, Pacifique Mutiki. Ce dernier admet tout de même l’intensification de la traque des Fardc contre
son groupe armé.
Province Orientale: les chrétiens catholiques saccagent leur évêché à Buta. Les chrétiens de la paroisse
Kiwanuka de Buta, situé à 324 Km au Nord de Kisangani (Province Orientale), ne veulent plus de l’évêque

de leur diocèse et demandent à l’archevêque de Kisangani de le transférer ailleurs. Pour exprimer leur colère,
ils ont saccagé, lundi 19 mai tôt le matin, l’évêché du diocèse de Buta et l’évêque a eu la vie sauve grâce à
l’intervention de la police. Ces chrétiens catholiques accusent Mrg Joseph Banga Bane d’avoir suspendu, en
mars dernier, le curé de leur paroisse, abbé Etienne Motomoya, sans raison valable.
Katanga: 22 détenus de la prison de Kasaji s’évadent, un mort. Au total, 22 prisonniers sur 37 se sont
échappés par la grande porte de la prison de Kasaji au Katanga samedi 17 mai. Les cinq policiers commis à
la garde ont tiré sur trois d’entre eux. Un détenu est mort de suites d’une hémorragie dimanche. Les deux
autres blessés ont été attrapés à la porte du territoire de Dilolo.
La RDC tend vers la libéralisation du marché des assurances. Le Sénat a adopté lundi 19 mai le rapport
de la commission économique et financière sur le code des assurances. Selon l’esprit de ce texte, le marché
des assurances devrait être libéralisé et mettre fin au monopole de la Société nationale d’assurances (Sonas).
A en croire, le président de cette commission, Mabi Mulumba, tous les véhicules de l’Etat, ceux de la police
et de l’armée devront désormais souscrire à l’assurance à la quelle ils sont exemptés jusqu’à ce jour.
RDC : la SCTP dotée de trois locomotives reconditionnées. Le gouvernement de la RDC a doté, lundi 19
mai, la Société congolaise de transports et ports (SCTP) de trois locomotives reconditionnées. Deux sont
arrivées à Kinshasa et la dernière était attendue le soir du même jour. Achetés en Afrique du Sud sur fonds
propres du gouvernement, ces engins ont coûté chacun un million trois cent mille dollars américains et ont la
capacité de tracter environ huit cents tonnes.
Ituri : 2 vieilles femmes violées lors de l’attaque des miliciens de FRPI à Irumu. Deux vieilles femmes
âgées de soixante-dix ans ont été violées samedi et dimanche derniers lors des attaques des miliciens de la
Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) de Cobra Matata dans trois villages dans la collectivité de
Walendu Bindi (Province Orientale). Selon le président des notables de cette localité, cinquante-sept cases
ont également été incendiées, occasionnant le déplacement de cinq mille personnes.
RDC : Les dentistes recommandent une consultation annuelle des soins bucco-dentaires. Chaque
personne, malade ou non, devrait consulter au moins une fois l’an les dentistes, ont recommandé lundi 19
mai des spécialistes en bucco-dentaire. A l’occasion de la journée dédiée à cette discipline célébrée le 19 mai
dans le monde, ils soutiennent que plus de 90% de la population, toutes tranches d’âge, souffrent des caries
dentaires qui pourraient être évitées par une bonne hygiène bucco-dentaire.
Mardi 20 mai.
RDC : commission des droits de l’homme, ultimatum d’Aubin Minaku à la société civile. Le président
de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku, a accordé lundi 19 mai un délai de trois jours aux délégués de la
société civile pour désigner leurs membres au sein de la Commission nationale des droits de l’homme
(CNDH). A ce jour, les associations de défense des droits de l’homme peinent à désigner leurs membres. Le
bureau de la CNDH sera constitué de 9 membres. Ils proviendront des regroupements de la société civile. La
loi instituant cette commission a été votée en décembre 2012 par le parlement. Il s’agit de créer un organe
indépendant chargé de la promotion et la protection des droits de l’homme en RDC. Selon la loi qui
l’institue, cette commission ne pourra recevoir d’injonction d’aucun organe national ou international, afin de
garantir sa mission consistant à veiller au respect des droits de l’homme dans le pays. Cette commission doit:
■concourir à la promotion de l’éducation civique et de la culture des droits de l’homme, pour une meilleure
conscience citoyenne ; ■renforcer les capacités d’intervention des associations de défense des droits de
l’homme ; ■veiller à l’application des normes juridiques nationales et des instruments juridiques régionaux
et internationaux des droits de l’homme ; ■promouvoir et veiller à l’harmonisation de la législation, des
règlements et des pratiques nationaux avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
dûment ratifiés par la RDC ; ■dresser des rapports sur l’état de l’application des normes nationales et des
instruments juridiques internationaux en matière des droits de l’homme. (Radio Okapi)
La Caritas distribue la nourriture aux expulsés de Brazzaville. L’ONG catholique Caritas a distribué
lundi 19 mai une ration alimentaire de trois jours aux deux mille familles d’expulsés du Congo (Brazzaville)
réinstallés la semaine dernière à Maluku (80 km de Kinshasa). C’est la première « assistance alimentaire
consistante » depuis leur relocalisation dans ce centre de transit, affirment les bénéficiaires. Le
coordonnateur national des urgences de cette ONG catholique, Boniface Nakwagelewi a promis que des
articles ménagers leur seront remis dès la semaine prochaine.
Province Orientale : 18 voyageurs dépouillés par des rebelles ougandais de la LRA. Dix-huit personnes,
qui voyageaient à moto dans le territoire de Dungu, en Province Orientale, affirment avoir été enlevées puis

dépouillées vendredi 16 mai dernier par des rebelles ougandais de la LRA, avant d’être relâchés. Ils ont été
conduits dans la forêt, sous la menace d’armes à feu, alors qu’ils se trouvaient au village de Kpaika, sur la
route de Bitima, à 125 kilomètres de Dungu-centre. Ils ont été retenus pendant plus de 8 heures avant d’être
relâchés.
Le village Kaputula toujours désert après l’attaque des Bakata Katanga. Plus d’une semaine après
l’attaque des miliciens Bakata Katanga au village Kaputula à une cinquantaine de kilomètres sur l’axe routier
Lubumbashi- Kasenga, la plupart des paysans n’ont toujours pas regagné leur village. C’est ce qu’a constaté
une délégation de la Monusco / Lubumbashi qui s’est rendue sur place lundi 19 mai. Les rares personnes
rencontrées dans ce village affirment qu’elles manquent de tout, car leurs biens ont été pillés par ces MaïMaï lors de cette incursion.
RDC: le chef milicien Morgan est mort de suite des tortures, concluent les premières enquêtes. La
première phase des enquêtes judiciaires sur les circonstances de la mort du chef milicien Paul Sadala alias «
Morgan » a été clôturée le lundi 19 mai à Bunia. Le rapport médical établi par des médecins de l’armée
congolaise indique que l’ex-milicien est mort suite à de nombreux traumatismes dus aux tortures dont il a été
objet. La fin de ces premières enquêtes menées par le premier avocat général de la République des FARDC,
le Général-major Munkuntu Kiala, a permis l’inhumation du corps de Morgan, 34 jours après sa mort.
Kinshasa : carence de vaccins antituberculeux dans plusieurs hôpitaux. Des centres de santé et hôpitaux
de la capitale congolaise manquent de vaccins antituberculeux pour les nouveaux nés. Le reporter de Radio
Okapi l’a constaté après avoir visité plusieurs structures hospitalières dont la Clinique Ngaliema, la
Maternité de Kintambo et l’hôpital CBCO Bandal. Des centaines de nouveaux nés continuent à attendre,
certains depuis un mois, l’arrivée de ce vaccin.
Basoko : la société civile veut des audiences foraines pour les affaires de viol sur mineurs. La Société
civile de Basoko, en Province Orientale, et l’ONG Groupe Lotus réclament l’organisation d’audiences
foraines dans ce territoire pour les affaires de viol sur mineurs. Ils ont fait cette demande lundi 19 mai au
parquet et au tribunal de grande instance de Yangambi, après deux nouveaux cas de viol sur mineures
enregistrés la semaine dernière. Selon eux, deux filles de 13 ans ont été violées et rendues grosses par des
hommes de près de 30 ans. Ces cas s’ajoutent à une dizaine d’autres recensés par la société civile depuis
début mai dans cette cité à plus de 250 Km à l’ouest de Kisangani.
Equateur : le tribunal de paix de Budjala n’a jamais siégé. Le Tribunal de paix de Budjala n’a jamais
siégé depuis sa création en 1989. Comme tous les tribunaux de paix du Sud-Ubangi (Equateur), des juges n’y
ont été affectés que depuis 2013. Mais les trois juges affectés à Budjala n’ont jamais effectué le déplacement
vers cette localité. Le tribunal de paix de Gemena, lui non plus ne siège pas. La juge présidente n’y a passé
que deux mois avant de regagner Kinshasa où se trouve sa famille, a indiqué le président du tribunal de
grande instance de Gemena.
La police apporte des médicaments aux expulsés de Brazzaville. La police a apporté lundi 19 mai aux
expulsés de Brazzaville regroupés dans un centre aménagé à Maluku des médicaments pour des soins
d’urgence. Le directeur et chef du service de la santé de la police, le général Alain Nzila, qui a apporté cette
aide a déclaré que 14 médecins et 18 infirmiers policiers ont été envoyés sur le site pour soigner les malades.
Goma: préparatifs avancés de la réunion du comité de suivi de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba. Le
décor est déjà planté pour accueillir à Goma la septième réunion du Comité d’appui technique (Cat) de suivi
de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba, prévue du 21 au 23 mai. L’ouverture officielle sera présidée ce mercredi
par l’Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, Mary
Robinson. Cette dernière est arrivée à Goma ce mardi. Le même jour, les membres du comité présents à
Goma ont visité les environs de cette ville pour s’enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire de la
région.
Kinshasa-Brazzaville : la traversée du fleuve Congo désormais conditionnée par un visa. Les
ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) devront désormais se munir d’un visa pour se
rendre au Congo-Brazzaville, en plus du laissez-passer exigé jusque là. C’est ce qu’ont décidé samedi 17 mai
les autorités de la République du Congo.
Kasai-Oriental : 200 cas de rougeole enregistrés chez les enfants en 5 mois. Deux cent trente-trois
enfants sont frappés par la rougeole, dont deux décès, dans le district de Kabinda au Kasai-Oriental depuis
cinq mois. Le médecin chargé de la surveillance épidémiologique de cette cité, Jean-Michel Muembu, qui a

livré cette information mardi 20 mai, a indiqué que cent quarante et un parmi eux sont âgés de moins de cinq
ans et quatre-vingt-douze de plus de cinq ans.
La Ceni explique les préparatifs de prochaines élections. La Commission électorale nationale
indépendante (Ceni) organise depuis lundi 19 mai à Kinshasa des journées « porte ouvertes ». A travers cette
activité, elle veut donner l’opportunité à la population de se faire une idée sur l’évolution des préparatifs des
prochaines élections. Au deuxième jour de cette manifestation, une centaine de personnes ont visité les
installations de cette institution. Parmi eux, des autorités traditionnelles et coutumières, des responsables des
associations de défense des droits de l’homme ainsi que certains groupes socio- culturels.
A Paris, François Hollande discutera avec Joseph Kabila de la crise en Centrafrique. Le président
français, François Hollande doit recevoir, mercredi 21 mai, son homologue congolais, Joseph Kabila à Paris.
Les échanges entre les deux chefs d’Etat porteront principalement sur la crise centrafricaine, indique l’AFP.
Mais il sera aussi question de coopération économique et de politique congolaise, renseignent des sources de
l’Elysée.
Mercredi 21 mai.
Transport : arrivée à Kinshasa de 78 nouveaux bus du gouvernement destinés aux privés. Le deuxième
lot de 78 bus Hyundai achetés par le gouvernement congolais et à donner à crédit aux privés sont arrivés
lundi 19 mai à Kinshasa. Cela porte à 168 minibus déjà dans la capitale sur les 250 commandés. Les
bénéficiaires de ces automobiles sont des privés regroupés au sein de l’Association des propriétaires des
véhicules affectés au transport en commun au Congo (APVCO).
Le Pam ferme près de la moitié de ses bureaux en RDC. Le Programme alimentaire mondial (Pam) a
annoncé lundi 19 mai la fermeture de 5 de ses bureaux sur les 11 qui existaient en RDC. Le représentant du
Pam en RDC, Martin Ohlsen, l’a fait au cours d’un point de presse au siège de cette agence à Kinshasa. Il
s’agit de ceux de Libenge et Gemena dans l’Equateur, Mbuji-Mayi au Kasaï Oriental, Beni au Nord-Kivu et
Dungu en Province Orientale. Selon M.Ohlsen, cette décision est due à une baisse sensible des ressources
financières et des difficultés logistiques que connaît cette agence.
Bas-Congo : la police sollicite le concours des chrétiens pour éradiquer l’insécurité.La Police nationale
congolaise (PNC) au Bas–Congo sollicite le concours des chrétiens de différentes confessions religieuses de
cette province pour éradiquer l’insécurité. À l’issue d’une rencontre avec l’évêque du diocèse de Matadi
lundi 19 mai, le commissaire provincial de la Police du Bas-Congo, Philémon Patience Mushid, a notamment
sollicité l’implication de l’église dans la lutte contre le banditisme urbain.
Martin Kobler appelle le peuple congolais à tourner la page de la guerre. A l’ouverture de la 7e session
du Comité d’appui technique de l’accord cadre de paix d’Addis-Abeba mercredi 21 mai à Goma, le chef de
la Monusco, Martin Kobler, a appelé le peuple congolais à tourner la page de la guerre et à transformer les
armes en houes pour promouvoir la production agricole. Il a aussi souhaité privilégier le dialogue, l’échange
économique et culturel entre les peuples de la région des Grands Lacs. Au cours de cette réunion qui se tient
jusqu’à vendredi, le comité d’appui technique à l’accord d’Addis-Abeba va notamment examiner les progrès
accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action régional de cet accord signé il y a une année par onze pays
africains dans la capitale de l’Ethiopie pour restaurer la paix dans la région des Grands Lacs. Le comité
d’appui technique de l’accord d’Addis-Abeba est composé des représentants des pays signataires et des
organisations qui les accompagnent, les Nations-unies, l’Union Africaine, la CIRGL et la SADC. Les
envoyés spéciaux de ces trois dernières instituions participent également à la réunion de Goma. Pour ramener
la paix dans l’Est de la RDC, les pays signataires de l’accord d’Addis-Abeba se sont notamment engagés à
ne pas soutenir les groupes armés actifs dans cette partie de l’Afrique en proie à la paix depuis plus de deux
décennies. A la veille de l’ouverture de la réunion du Comité d’appui technique de l’accord-cadre, plusieurs
habitants de la province du Nord-Kivu ont souhaité le démantèlement des groupes armés encore actifs dans
cette province. Parmi ces groupes armés, il y a notamment les rebelles rwandais des FDLR et les milices
locales Maï-Maï. (Radio Okapi)
Kinshasa: conducteurs et piétons violent le code de la route. Le code de la route n’est pas respecté sur les
grandes artères de la capitale de la RDC. Il suffit de se placer sur la place Société nationale d’assurances
(Sonas) au centre ville ou au croisement de l’avenue Batetela et du boulevard du 30 juin pour en avoir un
aperçu. La Commission nationale de prévention routière (CNPR) attend la promulgation du nouveau code
de la route, «plus répressif», pour réduire les contreventions.

Katanga: reddition de plus de 400 Maï-Maï Bakata Katanga à Kalemie. Environ 400 Maï-Maï Bakata
Katanga se sont rendus, depuis quelques jours, à l’armée congolaise Kalemie, territoire situé à 1300 km de
Lubumbashi dans le Katanga. Ces ex-miliciens ont répondu ainsi à l’appel du commandant de la 61e brigade
de Forces armées de la RDC (FARDC) qui exerce la pression sur les groupes Maï-Maï actifs dans le triangle
de la mort (Mitwaba, Pweto et Manono) et ils étaient dirigés par les chefs Ousama, Kasendji et Sakata.
Katanga: plus de 200 Congolais expulsés d’Angola en difficulté à Dilolo. Plus de 200 Congolais expulsés
d’Angola vivent dans des conditions difficiles à Dilolo (600 km de Lubumbashi). Certains d’entre eux ont
été accueillis par des familles locales tandis que d’autres passent la nuit dehors à Dilolo- gare. Ces expulsés
affirment que vivre dans ces conditions est un “véritable cauchemar”.
Rusthuru : Krall Metal Congo revendique la propriété des concessions minières de Lueshe. Après
l’annonce de la relance des activités dans les concessions minières de Lueshe I et II par un investisseur russe
pour le compte de la Société minière du Kivu (Somikivu), l’entreprise Krall Metal Congo revient à la charge
pour revendiquer la propriété de ces terres. Le directeur administratif de Krall Metal Congo, Gaston Kangele
Mubawa, affirme que ces concessions minières ont été cédé à son entreprise par un décret présidentiel signé
en 1999 par le feu président Laurent Désiré Kabila. Selon lui, la Somikivu ne dispose que d’un arrêté
ministériel qui n’a pas le pouvoir d’annuler ce décret présidentiel.
RDC: la priorité est d’éradiquer les FDLR, affirme Mary Robinson. L’envoyée spéciale des NationsUnies dans les Grands Lacs, Mary Robinson, a déclaré mercredi 21 mai que la priorité doit être accordée à
l’éradication des FDLR. Pour elle, il faut s’attaquer à ce groupe rebelle « le plus tôt possible ». « On a fait
des progrès avec le M23, les rebelles ougandais de l’ADF, et maintenant, il faut qu’on commence avec les
FDLR. C’est très important. Dans le passé, on n’avait pas trop de pressions sur les FDLR mais maintenant au
niveau international on est vraiment convaincu que c’est nécessaire d’aller contre les FDLR au niveau
militaire et non militaire, le plus tôt possible », a-t-elle déclaré.
Nord-Kivu : les Nations unies facilitent le retour des Congolais vivant en Ouganda. Le Fonds des
Nations unies pour l’enfance (Unicef), le Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) et le Programme
alimentaire mondial (Pam) facilitent le retour des déplacés internes et refugiés congolais vivant en Ouganda.
Une fois sur le sol congolais, ces trois agences les relocalisent dans les sites d’attraction créés pour les
accueillir, a indiqué mercredi 21 mai le chef de la sous délégation du HCR à Goma, Fafa Attidzah.
Le « Go pass » a permis de réhabiliter des infrastructures aéroportuaires, selon la RVA.
L’administrateur directeur général de la Régie des voies aériennes (RVA), Abdallah Bilenge, a déclaré
mercredi 21 mai que les recettes de la taxe de fonds de développement pour les infrastructures aéroportuaires
(IDEF), appelée également « Go pass », étaient gérées de manière transparente. Pour lui, cet argent a permis
de réhabiliter les infrastructures de plusieurs aéroports dans le pays. Il répondait à l’Association africaine de
défense des droits de l’homme (Asadho) qui dénonce l’opacité autour de la gestion de cet argent alors que le
gouvernement provincial de Kinshasa a instauré une nouvelle taxe de « statistiques d’embarquement dans les
avions ». L’IDEF a été instauré en mars 2009. Cette taxe est payée par tous les passagers qui embarquent
dans les vols nationaux (10 dollars américains) et internationaux (50 dollars américains) en RDC. Le patron
de la RVA explique qu’avec une moyenne de 400 000 passagers qui voyagent chaque année à partir des
aéroports du pays, cette taxe a généré environ 80 millions dollars américains en quatre ans. Abdallah Bilenge
indique qu’une partie de cet argent a permis de réhabiliter la piste de l’aéroport de N’djili. « Nous avons
commencé le premier chantier, la réhabilitation de la piste de N’djili. Le coût de ce marché est autour de 60
millions de dollars américains. C’est un prêt d’Exim Bank, remboursé par l’Idef. Il ne vous reste que 20
millions de recettes sur les 4 ans », affirme-t-il. Le patron de la RVA souligne que les recettes de l’Idef ont
également permis de construire d’autres infrastructures à l’aéroport de N’djili. « Quand vous passez à
l’aéroport de N’djili, vous voyez des infrastructures. Il y a un bloc technique, il y a une centrale électrique, il
y a une caserne anti-incendie qui est entrain d’être construite également. Et les mêmes travaux se font
également à Lubumbashi. Et au mois de juin, nous allons réhabiliter Gemena, Isiro et Kalemie», fait-il
savoir. Le patron de la RVA affirme que les aéroports de Mbandaka et de Kananga sont également en train
d’être réhabilités. (Radio Okapi)
Les Grands Lacs et la Centrafrique au centre des discussions entre Kabila et Hollande. Les chefs de
l’Etat congolais et français se sont entretenus mercredi 21 mai à Paris au Palais de l’Elysée. Selon le site
internet de la présidence française, Joseph Kabila et François Hollande ont notamment discuté de la situation
politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Le président français a rappelé son attachement à
l’intangibilité des frontières de la RDC. Il s’est aussi réjoui des progrès obtenus dans la lutte contre les
groupes armés qui sévissent dans l’Est de la RDC.

Jeudi 22 mai.
Kinshasa-Brazzaville : Richard Muyej préconise le dialogue. Le gouvernement de la RDC se dit surpris
de la mesure prise par les autorités de la République du Congo qui exigent désormais un passeport muni d’un
visa à tout Congolais de la RDC qui veut se rendre à Brazzaville. Le ministre de l’Intérieur, Richard Muyej a
tout de même préconisé mercredi 21 mai le dialogue entre les deux pays pour résoudre la « crise » née des
expulsions des ressortissants de la RDC du Congo-Brazzaville.
Tanganyika: bantous et pygmées encouragés à vivre en paix. Le commissaire de district de Tanganyika a
bouclé le week-end dernier sa visite de pacification dans le secteur de Nyemba. Plus de deux mille cinq cents
déplacés internes sont signalés dans la zone à cause de conflits entre les bantous et les pygmées. Lors d’une
réunion ayant regroupé à Nyemba les leaders communautaires, il a appelé les populations locales à la
cessation des hostilités.
Grands Lacs: l’envoyé spécial de l’UA plaide pour la démobilisation des ex-combattants du M23.
L’Envoyé spécial de l’Union africaine pour la région des Grands Lacs et co-président du comité d’appui
technique de suivi de l’accord cadre d’Addis-Abeba, Boubacar Diara, plaide pour la démobilisation et la
réinsertion des ex-combattants de la rébellion du M23. Il s’exprimait lors des travaux de la 7e session du
comité d’appui technique de suivi de l’accord d’Addis-Abeba qui se clôture ce jeudi 22 mai à Goma. « Au
plan politique, nous nous sommes félicités de la défaite du M23, mais corrélativement il ne faut pas s’arrêter
à la défaite militaire », explique Boubacar Diara. Le diplomate de l’UA estime que la question de ces excombattants doit être réglée. « Il y a 1 200 éléments du M23 qui sont en Ouganda. Nous avons 600 qui sont
au Rwanda. Si ces éléments-là, on n’essaie pas de voir s’ils sont éligibles à la loi d’amnistie, cela peut
constituer un problème parce qu’ils seraient tentés peut -être de retourner encore dans la brousse et de
recommencer les combats. Donc, nous avons fondamentalement cette question de l’amnistie et de la mise en
ouvre du programme de cantonnement, démobilisation et réinsertion des ex- rebelles dans notre calendrier »,
indique le co-président du comité d’appui technique de suivi de l’accord cadre d’Addis-Abeba. Le chef de
l’Etat congolais a promulgué en février dernier la loi sur l’amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre
et infractions politiques. Cette amnistie couvre la période du 18 février 2006 au 20 décembre 2013. Le
gouvernement s’était engagé à promulguer cette loi dans la déclaration signée pour clôturer les pourparlers
de Kampala avec le M23. Au sujet de cette amnistie, la société civile du Nord-Kivu plaide pour que les
rebelles du M23 accusés de crimes de guerre et crimes contre l’humanité n’en bénéficient pas et soient jugés.
(Radio Okapi)
RDC: l’Onu répertorie 232 violations des droits de l’homme en avril. Le Bureau conjoint des Nations
unies aux droits de l’homme (BCNUDH) en RDC dit avoir enregistré au mois d’avril 2014, 232 cas de
violations des droits de l’homme commises sur le territoire national. Ce qui représente une augmentation
d’environ 23 % par rapport au mois de mars. Il s’agit notamment d’atteintes au droit à l’intégrité physique, à
la liberté et à la sécurité de la personne, des atteintes à la vie et au droit de propriété perpétrées
particulièrement dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, a précisé Scott Campbell, le directeur de ce bureau
mercredi 21 mai lors de la conférence hebdomadaire de l’Onu à Kinshasa.
Clément Kanku : « Le gouvernement aurait dû bien étudier le processus de bancarisation à la base ».
La bancarisation de la paie des agents de l’Etat aurait pu être une bonne réforme si le processus était bien
étudié à la base, a déclaré le député national, clément Kanku mercredi 21 mai. Il est l’auteur de la question
orale avec débat adressée au ministre du Budget, Daniel Mukoko Samba qui a lancé ce processus en août
2011. Dans sa réponse, le ministre a expliqué que la bancarisation de la paie a permis de maîtriser les
effectifs des agents. Grâce à la bancarisation de la paie, la masse salariale a pu être maîtrisée, le salaire des
agents de l’Etat n’est plus ponctionné, des comptes ont été ouverts pour eux et certains ont bénéficié de
crédits des banques. Tout en reconnaissant les difficultés auxquelles est butée cette opération surtout à
l’intérieur du pays, le ministre a affirmé que cela pousse à surmonter les résistances dues à la réforme.
Clément Kanku ne partage pas l’optimisme du ministre Mukoko. Il estime que si le gouvernement avait
maîtrisé tous les paramètres de l’exécution de ce processus, la réforme aurait été bonne. (Radio Okapi)
Kisangani : l’Hôtel Congo Palace bientôt réhabilité. L’Hôtel Congo Palace de Kisangani en Province
Orientale sera bientôt réfectionné. L’Institut national de sécurité sociale, propriétaire du bâtiment, a signé,
mercredi 21 mai à Kinshasa, un contrat avec l’entreprise chinoise de construction S.Z.T.C pour sa
réhabilitation de cet hôtel. Les travaux vont coûter environ 6 millions de dollars américains. Ils vont durer six
mois.
Grands Lacs: des femmes dénoncent les violences subies par les expulsées de Brazzaville.
L’organisation internationale «Initiative des femmes dans la région des Grands Lacs» dénonce les

maltraitances et les autres formes de violences subies par les femmes pendant les expulsions des
ressortissants de la RDC du Congo Brazzaville. Ces femmes ont exprimé leur mécontentement mercredi 21
mai à Goma à l’Envoyée spéciale du Secrétaire général de l’Onu dans les Grands Lacs, Mary Robinson.
Une ONG accuse la garde républicaine de la mort de plus de 250 adeptes du pasteur Mukungubila. La
Ligue des électeurs accuse la garde républicaine, la garde du chef de l’Etat congolais, d’avoir tué plus de
deux cent cinquante adeptes du pasteur Joseph Mukungubila le 30 décembre 2013. Dans un rapport publié
jeudi 22 mai sur les attaques contre plusieurs sites à Kinshasa, Kindu, Kolwezi et Lubumbashi, cette ONG,
membre de la Fédération internationale de défense des droits de l’homme (FIDH), parle également d’une
cinquante de disparus. Dans son rapport intitulé « 30 décembre 2013 : les massacres des adeptes du ministère
de la restauration à partir de l’Afrique noire », la Ligue des électeurs dénonce une répression sanglante et de
graves violations des droits de l’homme par les services de sécurité et de renseignement congolais. La Ligue
des électeurs recommande aux autorités congolaises la libération de tous les détenus, la cessation de tous les
actes discriminatoires fondés sur l’appartenance supposée au dit ministère ainsi que la remise des corps aux
familles pour organiser des funérailles. La Ligue des électeurs propose aussi que l’enquête diligentée par le
gouvernement après ces attaques s’arrête. (Radio Okapi)
Katanga: 7 enfants morts de malnutrition à Mulongo. Sept enfants sont morts, il y a une semaine, de la
malnutrition sur environ 306 cas enregistrés entre mars et avril derniers dans la localité de Mulongo, en
territoire de Malemba Nkulu (Katanga). Le président de la société civile locale, Vangel Ngoyi Simbi, a
indiqué que la plupart de ces enfants sont issus des familles de déplacés qui ont fui les exactions des
miliciens dans les localités de Kapako, Kipuji et Nguya, à plus de 20 km de Mulongo.
Province Orientale: deux communautés se disputent des carrières d’or. Un conflit foncier oppose depuis
une semaine deux communautés vivant à la frontière des territoires de Basoko et Banalia en Province
Orientale. La société civile du secteur de Bangelema Mongadjo qui a livré cette information jeudi 22 mai a
indiqué que la tension est perceptible entre les deux peuples qui se disputent l’exploitation de l’or.
RDC: 6 ONG exigent la libération de l’opposant Diomi Ndongala. Six ONG de défense de droits de
l’homme exigent la libération de l’opposant Eugène Diomi Ndongala, condamné en mars dernier à 10 ans de
prison pour viol sur mineures. Ces associations estiment que le président de la Démocratie chrétienne a été
condamné à cause de ces opinions politiques. Pour lui manifester leur soutien, elles ont officiellement lancé
jeudi 22 mai à Kinshasa le « Comité de soutien d’Eugène Diomi Ndongala, prisonnier politique ».
RDC: Joseph Mukungubila demande une enquête sur les attaques du 30 décembre. Le pasteur Joseph
Mukungubila, présumé instigateur des attaques du 30 décembre dans trois villes de la RDC sollicite « une
enquête sérieuse et indépendante » pour établir les auteurs des crimes et graves violations des droits de
l’homme ce jour là et les jours qui ont suivi. Lors d’un point de presse organisé jeudi 22 mai à Johannesburg
(Afrique du Sud), il affirme être la cible de Kinshasa après la publication de ces deux lettres ouvertes en
décembre dernier, mettant en cause le président congolais Joseph Kabila. « Je demande à la communauté
internationale de se pencher sur cette affaire et de mener une enquête véritable », a-t-il déclaré. Un groupe de
jeunes ont simultanément attaqué le 30 décembre 2013 la télévision nationale (RTNC), l’Etat-major général
et l’aéroport de N’djili à Kinshasa. Au même moment, d’autres attaques étaient signalées à Lubumbashi
(Katanga) et Kindu (Maniema). Le gouvernement de la RDC accuse les adeptes de Joseph Mukungubila
d’être à la base de cette situation. Selon la version de Joseph Mukungubila, ses adeptes n’avaient pas attaqué
ces villes. Ils avaient plutôt protesté contre le bombardement de sa résidence à Lubumbashi. « L’armée est
venue bombarder ma résidence à Lubumbashi. La nouvelle de ce bombardement dont j’ai échappé mais qui
m’a obligé à fuir avec sa famille, a entraîné une manifestation de colère, pas une attaque de mes adeptes », at-il expliqué. Officiellement, cent trois personnes avaient été tuées après l’intervention de l’armée. Mais la
Ligue des électeurs parle de plus de deux cent cinquante adeptes de Mukungubila décédés. Ce que le pasteur
Mukungubila appelle carnage de la part des autorités de Kinshasa. « Les gens ont manifesté leur colère. Ils y
sont allés à mains nues. Il n’y avait qu’à les neutraliser, tout simplement », a-t-il soutenu, tout en dénonçant
une traque meurtrière et impitoyable contre ses adeptes « hommes, femmes et enfants confondus ». « Je suis
un Kabila ». Au cours de son point de presse, il est aussi revenu sur sa généalogie, insistant qu’il est un « un
vrai Congolais et un Kabila par sa mère ». « Je n’ai pas peur d’être extradé car je suis entre les mains de
l’Afrique du Sud qui est un Etat de droit », a souligné Joseph Mukungubila, déclarant avoir « totale
confiance que l’asile lui sera accordé ». Kinshasa continue de réclamer l’extradition du pasteur Mukungubila
qui a été arrêté jeudi 15 mai à Johannesburg. Il a été relâché sous caution quelques heures plus tard. Kinshasa
a émis un mandat d’arrêt à Interpol contre lui pour meurtre, agression intentionnelle avec circonstances
aggravantes, destruction volontaire, détention arbitraire et illégale. Joseph Mukungubila devra encore se
présenter devant le juge le 15 juillet prochain. (Radio Okapi)

Vendredi 23 mai.
Le franc congolais institué principale monnaie de change en RDC. La monnaie locale de la RDC, le franc
congolais, est désormais la principale monnaie pour toutes les opérations de change. C’est ce qu’indique la
nouvelle réglementation de change présentée jeudi 22 mai par le gouverneur de la Banque centrale du Congo
(BCC), Déogratias Mutombo. Pour se conformer à cette nouvelle mesure, le paiement de tous les frais des
soins médicaux, de consommation de l’électricité, de l’eau, ainsi que du loyer à usage résidentiel doivent
désormais se faire exclusivement en francs congolais. Ce nouvel outil remplace l’actuel qui date de 2003,
jugé inadapté au regard de la conjoncture du moment, précise le gouverneur de la BCC.
RDC: Germain Katanga condamné à 12 ans de prison par la CPI. La Cour pénale internationale (CPI) a
condamné l’ex-milicien Germain Katanga à 12 ans de prison, ce vendredi 23 mai. Le milicien congolais a été
retenu coupable de complicité de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis lors du massacre
du village de Bogoro dans l’est de la RDC en 2003. Germain Katanga a été condamné à 12 ans de prison.
Une « peine unique », a précisé le juge Bruno Cotte, qui a lu le verdict, ce vendredi 23 mai. Le juge a
également précisé que le temps déjà passé en prison par l’ancien milicien congolais serait déduit de sa peine.
Kabinda : la construction du réseau d’adduction d’eau à duré 48 mois au lieu des 16 prévus. La
construction du réseau d’adduction d’eau dans la cité Kabinda, au Kasaï-Oriental, totalise 48 mois, au lieu
des 16 prévus. Au cours d’un point de presse tenu jeudi 22 mai dans cette cité, le président de la société
civile accuse Safricas d’être à la base de cette situation. L’entreprise incriminée rejette ces accusations,
évoquant de son côté plusieurs facteurs qui ne favorisent pas l’avancement de ces travaux comme prévus.
Leur achèvement était préalablement prévu en septembre 2012.
Accord d’Addis-Abeba : le comité de suivi plaide pour des projets d’intégration économique. La
septième session du comité d’appui technique de suivi de l’accord cadre d’Addis-Abeba s’est clôturé jeudi
22 mai dans la soirée à Goma. Les participants ont notamment plaidé pour la mise en œuvre des projets
rapides d’intégration économique en faveur des populations de la région des Grands Lacs, en proie à des
conflits armés depuis plusieurs années. A la clôture de cette réunion, l’envoyé spécial de l’Union africaine
pour les Grands Lacs et co-président du comité d’appui technique de suivi de l’accord d’Addis-Abeba,
Boubacar Diarra, a indiqué que le comité de suivi, en accord avec la Banque mondiale, a établi un tableau
d’actions pour favoriser la croissance économique dans la région en faveur des populations locales. Le
diplomate a expliqué que ces actions devraient être menées dans le domaine de l’agriculture, de l’énergie et
du commerce transfrontalier. Les participants à cette réunion du comité de suivi ont également recommandé
la mise en place des mécanismes bilatéraux entre les pays de la région pour résoudre rapidement les incidents
au niveau de leurs frontières. Ils ont aussi plaidé pour la revitalisation de la Communauté économique des
pays des Grands Lacs (CEPGL) qui regroupe la RDC, le Burundi et le Rwanda. Poursuites contre les exrebelles du M23. Le général Denis Kalume Numbi, représentant du chef de l’Etat congolais dans le comité
suivi de l’accord d’Addis-Abeba, s’est également dit satisfait du déroulement des travaux d’évaluation de cet
accord. Il a évoqué la question des poursuites judiciaires contre certains ex-rebelles du M23 réfugiés au
Rwanda. Denis Kalume Numbi a révélé qu’un atelier « de haut niveau » a réuni au cours des assises de
Goma tous les responsables pour mettre en place « des modalités pratiques de pouvoir traquer tous ces gens
indistinctement des pays où ils vont partir ». Cette réunion du comité d’appui technique de suivi de l’accord
cadre d’Addis-Abeba était la première organisée à Goma depuis la signature de cet accord le 24 février 2013
dans la capitale éthiopienne. Elle a examiné notamment les progrès accomplis dans la mise en œuvre de cet
accord signé par onze pays africains pour restaurer la paix dans l’Est de la RDC. Les pays signataires
s’étaient notamment engagés à ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de leurs voisins. (Radio Okapi)
Katanga : 120 000 personnes vaccinées contre la fièvre jaune à Kinkondja. Cent vingt mille personnes
ont été vaccinées contre la fièvre jaune dans la zone de santé de Kinkondja dans la Province du Katanga. Le
chef coutumier de Kikondja a rendu public ces chiffres quatre jours après le début de la campagne de riposte
de vaccination contre cette maladie. Elle a été lancée après la confirmation d’un cas de fièvre jaune dans le
village Lukila au bord de la rivière Lofoï au mois d’avril dernier, indique le médecin chef de zone de santé
de Kikondja.
Des ex-Kuluna reconvertis en coupeurs de viande surgelée à Kinshasa. Plusieurs gangsters
communément appelés «Kuluna», qui ont changé de vie, s’adonnent à diverses activités au marché Gambela
Kinshasa. Ils vendent des sacs en plastique, de l’eau ou contribuent à l’assainissement de ce marché.
Beaucoup d’entre eux se sont aussi reconvertis en «Katakata», entendez, coupeurs ou dépeceurs de la viande
surgelée vendue dans les différentes chambres froides de la place.

Martin Kobler « choqué » par les témoignages des expulsés de Brazzaville. Le chef de la Monusco,
Martin Kobler, se dit choqué les rapports et les témoignages des ressortissants de la RDC expulsés de
Brazzaville. Accompagné par la ministre congolaise du Genre, il s’est rendu vendredi 23 mai au site où sont
regroupés ces expulsés à Maluku, dans la périphérie Est de la Kinshasa. Pendant près de deux heures, le chef
de la Monusco a discuté avec les expulsés, les responsables de l’Etat sur place ainsi que les différentes
organisations humanitaires
Sud-Kivu : 600 femmes soignées gratuitement des fistules. A l’occasion de la célébration de la journée
internationale de la lutte contre les fistules, six cents femmes souffrant de cette maladie en provenance de
plusieurs coins de la RDC ont été gratuitement soignées par l’équipe médicale de la Fondation Panzi à
Bukavu (Sud-Kivu). C’est ce qu’a indiqué vendredi 23 mai le Dr Denis Mukwege, médecin directeur de
l’hôpital de référence de Panzi. Selon lui, mille deux cents autres femmes attendent d’être soignées.
Procès Katanga: Justice Plus réclame des poursuites contre les «vrais commanditaires». Après la
condamnation de Germain Katanga à 12 ans de prison par les juges de la Cour pénale internationale (CPI),
l’ONG Justice Plus en Ituri demande à cette cour de poursuivre les enquêtes pour déterminer les « vrais
commanditaires » des crimes pour lesquels il a été condamné. Le secrétaire exécutif de Justice Plus, Nicolas
Kuyaku, affirme que Germain Katanga a joué un rôle d’intermédiaire entre les fournisseurs d’armes et les
combattants sur terrain. Pour l’ONG, les « vrais commanditaires » du massacre de Bogoro doivent également
être poursuivis par la CPI pour faire la lumière sur cette affaire. Nicaise Bumba se réjouit cependant de
l’aboutissement du procès de Germain Katanga. Selon lui, ce verdict pourrait constituer un soulagement pour
les victimes qui attendent réparation. Chasseur d’okapis dans l’Est de la RDC, Germain Katanga est devenu
l’un des commandants de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI). Soutenue par Kinshasa, la
milice devait reprendre les territoires de l’Est tombés aux mains de groupes formés par l’Ouganda. Le 24
février 2003, le village de Bogoro subissait une attaque sanglante, pour laquelle Germain Katanga était
inculpé en 2007. Il a été reconnu coupable, le 7 mars 2014, de complicité de crimes contre l’humanité et de
crimes de guerre pour avoir fourni des armes aux miliciens. (Radio Okapi)
Maniema : 20 décès maternels en 5 mois à Kalima. Vingt femmes sont mortes pendant un accouchement
entre janvier et mai 2014 dans la zone de santé de Kalima, une cité minière située à 101 km de Kindu
(Maniema). Le médecin chef de zone intérimaire, Pierre Museme Sudi, qui a livré cette information vendredi
23 mai a indiqué que ces décès sont causés par la négligence des consultations prénatales, les anémies
sévères et les hémorragies.
Emmanuel de Mérode reprend son poste à la direction du Parc des Virunga. Le directeur du parc des
Virunga, Emmanuel de Mérode, blessé par balles lors d’une attaque dans l’est de la RDC, a repris son poste
après un séjour de convalescence au Kenya, selon l’Agence France Presse, citant le chargé de
communication de l’ICCN et le Gouverneur du Nord-Kivu. «Le travail que nous avons commencé ensemble
est très important pour nous tous. Quoi qu’il arrive, ce travail ne doit pas être arrêté», a déclaré Emmanuel de
Mérode, s’adressant à son équipe à Rumangabo, au Nord-Kivu.. «Il faut continuer, il ne faut jamais lâcher,
c’est une chose extrêmement importante. Il faut maintenir ce courage et cette discipline, et nous y
arriverons», a-t-il ajouté. (Radio Okapi)
Samedi 24 mai.
RDC : plaidoyer pour l’augmentation des salaires des fonctionnaires. Le député de l’opposition,
Clément Kanku, plaide pour que les salaires des agents et fonctionnaires de l’Etat soient revus à la hausse. Il
a formulé cette requête vendredi 23 mai au cours de la plénière de l’Assemblée nationale consacrée à la
réplique du vice-Premier ministre en charge du Budget, Mukoko Samba, sur le processus de bancarisation en
RDC.RDC. Clément Kanku demandait au vice-Premier ministre du Budget de s’expliquer sur les difficultés
qu’éprouvent les fonctionnaires, surtout ceux de l’intérieur du pays, à percevoir leurs salaires via les
banques, les obligeant parfois à parcourir de longues distances à pieds. Dans sa réponse, Mukoko Samba a
reconnu que le processus de bancarisation connait certains couacs dont ceux évoqués par le député Clément
Kanku. Mais il a tout de même souligné que ce processus a également permis au gouvernement de mettre
fin aux disparités des salaires des agents et fonctionnaires, et de faire des économies sur les reliquats de la
paie. Prenant la balle au bond, Clément Kanku soutient que ces reliquats devraient aider le gouvernement à
majorer les salaires des fonctionnaires. «Nous avons demandé qu’il faille absolument augmenter le salaire
des fonctionnaires », a insisté le député membre de l’opposition. A son tour l’Ier vice-président de
l’Assemblée nationale, Mwando Nsimba, a appelé le gouvernement à appliquer cette requête « pour le bien
de tous». Surmonter les difficultés. En dépit des difficultés reconnues par le vice-Premier ministre dans le
processus de bancarisation, il a souligné que la RDC devrait «tenir le cap et aller jusqu’au bout [du
processus] ». « Ce qui reste à faire, c’est de tenir le cap est d’aller jusqu’au bout. Ça signifie que toute

personne-policiers, fonctionnaires et soldats par le trésor public dans ce pays doit l’être payés par un compte
bancaire », a déclaré Mukoko Samba. (Radio Okapi)
Manono: des creuseurs artisanaux contre la fermeture des comptoirs d’achat de minerais. Des
autorités provinciales du Katanga ont, depuis quelques jours, fermé les comptoirs d’achat de minerais à
Manono, à 630 km de Lubumbashi, chef-lieu de la province. Les creuseurs artisanaux de cette contrée ont
organisé une marche de colère, jeudi 22 mai, pour protester contre cette mesure qui frappe des sociétés de
commerce de minerais comme Chemaf, Minaf, Ceprodef et GBC.
Kalemie: les agents de la SNCC en grève pour réclamer 3 mois d’arriérés. Les agents de la Société
nationale des chemins de fer du Congo (SNCC) ont déclenché, vendredi 23 mai, une grève pour réclamer
leurs trois mois d’arriérés de salaire. Des sources concordantes affirment que cet arrêt de travail paralyse tous
les services de cette entreprise ferroviaire à Kalemie. Cette grève commence quelques jours après que le
gouvernement a annoncé l’achat de 18 nouvelles locomotives pour la SNCC. Une façon pour le
gouvernement de renouveler le charroi de cette entreprise.
Bandundu: des activités académiques suspendues à l’ISP-Kikwit. Des activités académiques sont, depuis
vendredi 23 mai, aux arrêts, à l’Institut supérieur pédagogique (ISP) de Kikwit, au Bandundu. Cette décision
émane du syndicat du corps académique de cette institution qui demande au comité de gestion de faire le
rapport sur la gestion de la prime de motivation de la période allant d’octobre 2013 à ce jour. Selon le
président de ce syndicat, Luiz Itumba, sur trois mémorandums déjà adressés à ce comité de gestion, un
seulement a trouvé une réponse mais pas celui lié à la prime.
RDC: le gouvernement instaure une carte biométrique pour les travailleurs étrangers. Le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, Modeste Bahati Lukwebo, a instauré depuis vendredi 23
mai une carte biométrique pour les étrangers qui travaillent sur territoire congolais. Le gouvernement veut,
par ce permis, identifier et maitriser les effectifs des étrangers travaillant à travers le pays.
Province Orientale: des femmes souffrant de fistules n’accèdent pas aux soins faute de moyens. Des
dizaines de femmes souffrant de fistules n’accèdent pas aux soins faute de moyens financiers, à Kisangani et
environs (Province Orientale). Le médecin-directeur de l’hôpital général de référence de Kisangani, docteur
Hubert Kakalo, demande aux autorités sanitaires et autres partenaires de venir en aide à ces femmes
démunies. Il a lancé cet appel, vendredi 23 mai, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination
de la fistule obstétrique.
Martin Kobler salue la condamnation de l’ex chef milicien Germain Katanga à la CPI. Le représentant
spécial du secrétaire général des Nations unies en RDC, Martin Kobler, a salué samedi 24 mai la
condamnation de Germain Katanga à 12 ans de prison par la Cour pénale internationale (CPI). L’ancien chef
de guerre a été reconnu coupable de complicité de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre lors du
massacre du village de Bogoro dans l’est de la RDC en 2003. Pour le chef de la Mission de l’Onu en RDC
(Monusco), cette condamnation marque un pas dans la lutte contre l’impunité en RDC.
Kinshasa: des bandits armés attaquent un convoi de la Bralima. Des bandits armés ont attaqué, samedi
24 mai, un convoi de la Bralima à destination de Raw Bank, à Kinshasa. L’attaque a été perpétrée juste
devant la concession de la brasserie sur l’avenue du Flambeau. Ces assaillants, cagoulés, ont emporté
quelques sacs d’argent en franc congolais dont le montant n’a pas été révélé au reporter de Radio Okapi,
arrivé sur le lieu quelques heures après.
L’Union européenne condamne les violences ayant accompagné les expulsions de Brazzaville.
L’ambassadeur de l’Union européenne en RDC, Michel Dumont, a condamné samedi 24 mai les violences
qui ont accompagné les expulsions de dizaines de milliers de ressortissants de la RDC de Brazzaville. «Tout
gouvernement peut faire ce qu’il veut dans le cadre de sa souveraineté concernant les ressortissants d’un
pays étranger, mais cela doit se faire dans le respect des normes», a-t-il affirmé. L’ambassadeur de l’UE
estime que, si ces violations sont avérées, elles doivent être dénoncées et réprimées conformément aux règles
en vigueur.
Beni : le maire estime que la sécurité s’est améliorée dans sa ville. Le Maire de la ville de Beni, Nyonyi
Bwanakawa, a estimé samedi 24 mai que la situation sécuritaire s’est améliorée dans sa ville, à 400 km au
nord de Goma, dans le Nord-Kivu. Cette amélioration serait due à une collaboration efficace entre la Police
nationale congolaise (PNC) et les forces de la Mission de l’Onu en RDC (Monusco). Aucun cas d’insécurité
n’a été enregistré à Beni depuis 6 semaines, a-t-il expliqué.

Accusé de complicité avec la FRPI, le chef de la cité de Bunia libéré faute de preuves. Serges Lossa
Bingi, l’ancien chef de la cité de Bunia, en Ituri (Province Orientale), a été libéré du cachot des services de
renseignements militaires, à Kinshasa, où il était détenu depuis septembre 2013. Il avait été arrêté à Bunia
par l’armée qui le soupçonnait de complicité avec Cobra Matata, le chef du Front de résistance patriotique de
l’Ituri (FRPI).
Dimanche 25 mai.
Journée de l’Afrique: Ban Ki-moon appelle à plus d’efforts pour lutter contre la faim. A l’occasion de
la journée de l’Afrique célébrée dimanche 25 mai, le secrétaire général de l’Onu lance un message en faveur
de la lutte contre la faim sur le continent. Dans son message pour cette journée, Ban Ki-moon a lancé
l’initiative « Défi faim zéro ». En 2014, cette journée a retenu «l’agriculture et la sécurité alimentaire»
comme thème.
La société civile insatisfaite des travaux de réhabilitation de la route Niangara-Durba. Une semaine
après la fin officielle de la réhabilitation de la route Niangara-Durba (Province Orientale) par l’ONG
allemande WHH, la société civile de Faradje et Niangara conteste la qualité des travaux réalisés. Elle estime
que certains travaux n’ont pas été achevés. Les habitants de Faradje se disent surpris d’apprendre que la
route a été remise à l’Office de route alors que les travaux étaient encore au niveau de Nzoro, pont situé à
dix-huit kilomètres de Durba. Pour sa part, la société civile de Niangara indique que les travaux de
réhabilitation de cette route ont été exécutés à la hâte. Les usagers de cette route signalent notamment des
nids de poule visibles sur une partie de cette route nouvellement réhabilitée. Interrogé, le chef de projet de
l’ONG WHH affirme que les travaux de réhabilitation de la route Faradje-Durba, longue de 310 kimomètres,
n’ont pas été réalisés négligemment. Au sujet des ponts Aro et Dogia, il explique qu’ils ont été réhabilités en
bois à cause de l’épuisement des fonds prévus. En outre, il fait savoir que les ondulations constatées sur la
route sont liées aux exigences des bailleurs de fonds. Ces derniers auraient demandé à l’ONG de ne pas
utiliser les gros engins nécessaires pour ces travaux mais plutôt de recruter des habitants du coin pour faire
ce travail afin d’améliorer leurs revenus. (Radio okapi)
En RDC, la police se lance dans les autodafés de (faux) téléphones portables. La police congolaise a
brûlé pour l’exemple mardi plusieurs centaines de téléphones portables de contrefaçon en pleine ville de
Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC, a constaté un journaliste de l’AFP. “Nous avons saisi en tout mille
portables” à des commerçants chinois et pakistanais, a déclaré le commandant de police qui dirigeait
l’opération. Indiquant avoir agi après la plainte d’un revendeur exclusif d’une grande marque sud-coréenne,
le commandant a ajouté : “On les brûle pour décourager les commerçants chinois et pakistanais, ou même
congolais, de faire entrer des téléphones” contrefaits dans le pays. La vindicte policière n’a pas fait que des
malheureux. Selon un témoin arrivé sur les lieux du brasier un peu avant le journaliste de l’AFP, les policiers
présents se seraient partagé environ 300 appareils avec quelques personnes de passage avant de mettre le feu
au reste de la marchandise. (AFP)
Sud-Kivu: un policier ivre abat son collègue et blesse 5 personnes à Kavumu. Une altercation a tourné
au drame samedi 24 mai à Kavumu à une trentaine de kilomètres de Bukavu (Sud-Kivu). Un policier ivre a
tiré sur son collègue qui est mort sur-le-champ. Il a également blessé 5 autres personnes sur qui il a ouvert le
feu. Le policier a finalement été abattu par des militaires venus le maîtriser.
Les députés originaires de l’Equateur ont apporté des vivres aux expulsés de Brazzaville à Maluku.
Les députés nationaux originaires de la province de l’Equateur regroupés au sein du regroupement des
parlementaires de l’Equateur (Repeq) ont rendu visite aux expulsés du Congo-Brazzaville, hébergés au site
de transit de Maluku dimanche 25 mai. Ils leur ont apporté un don en vivres et en ustensiles de cuisine. L’un
de ces parlementaires, Arthur Sedea Ngamo Zabusu, a affirmé que le regroupement milite pour que les
expulsés soient ramenés vers leur province d’origine.
Lundi 26 mai.
Kinshasa : la réhabilitation de la ferme présidentielle de la N’sele se poursuit. La réhabilitation du
Domaine agro-industriel et présidentiel de la N’sele (DAIPN) se poursuit alors que cette ferme a déjà livré
ses premières productions des poules. Lancés l’année passée, les travaux de réhabilitation de cette ferme
devraient durer quatre ans. Entre-temps, dans les cinq bâtiments déjà opérationnels, des poussins sont gardés.
Maniema : les radios communautaires plaident pour un allègement de leurs taxes. L’Union des radios
communautaires du Maniema (Urcam) plaide pour l’allègement ou la suppression des taxes qui leurs sont
imposées par la Direction générale des recettes administratives et domaniales (DGRAD). L’Urcam et l’ONG

de soutien aux médias Internews ont fait cette demande au directeur de cette régie financière au cours d’un
café de presse organisé dimanche 25 mai à Kindu. Chaque radio doit verser 14 000 dollars par an, hors la
taxe d’installation. De son côté, la DGRAD Maniema dit qu’elle ne fait qu’exécuter la nomenclature faite par
le législateur au niveau national. Ces taxes sont notamment : 1.La taxe d’installation ; 2.La taxe de fréquence
; 3.La taxe de conformité ; 4.La taxe de passation des publicités. Ensemble, elles coûtent 31 000 dollars
américains. Pour le président de l’Urcam, Modeste Shabani, cette somme est exorbitante et son paiement
risque de bloquer le fonctionnement de certaines radios. «Il faut les revoir ou les supprimer», a-t-il
recommandé. (Radio Okapi)
Kasaï-Oriental: le PEV « prêt » pour la vaccination contre la rougeole et la polio. A la veille du début
de la campagne de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite ainsi que pour la supplément en
Vitamine A et au déparasitage au Mébendazole au Kasaï-Oriental, le Programme élargi de vaccination (PEV)
assure être prêt. Cette campagne va être officiellement lancée par les autorités de la province ce lundi 26 mai
2014 mais la vaccination proprement dite commence mardi.
Province Orientale : le taux de la lèpre a augmenté de 40% en 2013. Une augmentation de plus de 40 %
des cas de la lèpre ont été notés en 2013 dans les districts du Bas-Uélé, la Tshopo et la ville de Kisangani
(Province Orientale), selon la revue annuelle des activités de lutte contre la tuberculose et la lèpre publiée le
week-end dernier à Kisangani. Sans donner les causes de cette hausse, le coordonnateur du programme de
lutte contre la lèpre et la tuberculose, Dr Jean Musafiri indique que sa structure a recensé trois cents malades
de plus sur les sept cent cinquante de l’année dernière.
Bandundu : la construction de la Centrale de Kakobola à l’arrêt. La construction de la Centrale hydroélectrique de Kakobola, à Gungu, dans le Bandundu, est arrêtée depuis le 12 mai dernier. Selon la société
civile de ce territoire, le versement par le gouvernement congolais de sa part de financement dans ces
travaux, attendue le 15 avril, n’a pas eu lieu. La société indienne Angélique International, qui exécute les
travaux, a d’ores et déjà renvoyé certains ouvriers locaux en chômage technique.
Ituri: des présumés FRPI abattent un homme à Rudjoko. Des miliciens de la Force de résistance
patriotique de l’Ituri (FRPI) de Cobra Matata sont accusés d’avoir abattu dimanche 25 mai un directeur
d’école primaire dans la localité de Rudjoko, à 45 km au Sud de Bunia, en Ituri (Province Orientale). Selon
des témoins, ces assaillants ont également pillé des maisons d’habitation et ont emporté plusieurs biens de la
population.
La Banque mondiale prête à accompagner la libéralisation du secteur de l’électricité en RDC. Le
secteur de production et de distribution d’électricité est sur le point d’être ouvert aux privés en RDC. La loi
sur la libéralisation de ce secteur votée au Parlement doit à présent être promulguée par le président de la
République. Le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, Eustache Ouayoro a invité samedi
dernier les autorités congolaises à accélérer ce processus. Selon lui, la libéralisation de ce secteur est
importante pour un pays comme la RDC qui compte cinq cent sites de production hydro-électrique. La loi
sur la libéralisation de l’électricité a été votée le 15 novembre au sénat. Elle offre l’opportunité aux privés de
devenir opérateurs dans ce secteur. La Société nationale d’électricité (Snel), société publique, en détenait
jusque là le monopole de fait, gérant la quasi-totalité des infrastructures. La Banque mondiale estime que la
libéralisation du secteur de l’électricité réduira le contraste entre le nombre élevé de sites de production
hydro-électrique et l’accès difficile à l’électricité. Le taux d’accès à l’électricité en RDC est d’environ 9%,
selon les chiffres rendus publics lorsque la loi sur la libéralisation du secteur est passée à la chambre haute du
parlement. Eustache Ouayoro explique que la Banque mondiale est prête à appuyer le gouvernement pour
inverser cette tendance. (Radio Okapi)
Manono: le chef milicien Fidèle Ntumbi transféré à Lubumbashi. Capturé le 19 mai dernier dans la
localité de Mbale, en territoire de Manono, le chef milicien Fidèle Ntumbi a été transféré, samedi 24 mai, à
Lubumbashi, chef-lieu du Katanga. Cette information que livrent les autorités militaires de la 61è brigade de
Forces armées de la RDC est également confirmée par le commissaire du district du Tanganyika. Ce chef
Maï-Maï Bakata Katanga a été embarqué à bord d’un avion qui transportait une délégation des autorités
provinciales conduite par le directeur de cabinet du ministre provincial de l’Intérieur du Katanga ayant
séjourné à Manono. Fidèle Ntumbi, alors actif dans la région de Manono et Pweto, est tombé dans le filet de
l’armée régulière au cours des opérations militaires de riposte engagées après une attaque des Maï-Maï
Bakata Katanga sur les positions de Fardc dans la zone de Mbale. Les autorités militaires de la 61e Brigade
des Fardc poursuivent les appels à la reddition des groupes Maï-Maï qui opèrent dans la région
communément appelée triangle de la mort du Katanga:Pweto, Manono et Mitwaba. Environ 400 Maï-Maï
Bakata Katanga se sont déjà rendus à l’armée congolaise à Kalemie, territoire situé à 1300 km de

Lubumbashi dans le Katanga dans le cadre de cette opération, avaient affirmé des sources militaires de la
région. (Radio Okapi)
La «Nécropole entre Terre et ciel» change les usages funéraires à Kinshasa. L’arrivée des privés dans la
gestion des cimetières change peu à peu les usages funéraires dans la ville de Kinshasa, notamment en
matière d’inhumation. Parmi ces cimetières, dont certains sont gérés par un partenariat public-privé, on peut
citer Mingadi 1 et 2, la nouvelle cité de Benseke et la Nécropole entre terre et ciel. Radio Okapi s’est
notamment intéressé aux usages dans ce dernier cimetière, qui se démarque des ces anciens lieux de repos
érigés depuis plusieurs années à Kinshasa et dans les provinces congolaises. L’aménagement et l’entretien
des cimetières comme des lieux normalement fréquentables ne fait pas partie de la culture congolaise.
Souvent considérés comme des lieux mystiques dans l’imaginaire populaire, les cimetières sont au mieux
évités, au pire laissés à l’abandon. De ce fait, la Nécropole entre ciel et terre (Etec) semble nager à contrecourant. Situé dans la commune de la N’sele, à l’Est de la ville, ce cimetière n’a rien à envier à un lieu
touristique. Projeté depuis 2008, l’Etec a été ouvert en 2011. Il est le fruit d’un partenariat public-privé et
reste sous tutelle du ministère provincial de l’Intérieur. Selon son administrateur, Eric Mukuna, sa gestion est
totalement privée. Sur place, on note cependant la présence d’un préposé du gouvernorat pour la perception
des taxes. « Il y a une première partie de 20 $ qui est le permis d’inhumation lui-même. Et une partie de 50$
qui est le permis de construire du caveau.», a expliqué M. Mukuna. Cependant, un enterrement à la
Nécopole Etec coûte entre 1 890 à 6 390 dollars américains. Une tarification qui semble bien excessive pour
beaucoup. M. Mukuna justifie ce coût par la qualité du caveau à construire ainsi que l’entretien des tombes.
(Radio Okapi)
Goma : les tracasseries à la petite barrière, «inacceptables» selon Julien Paluku. Le gouverneur du
Nord-Kivu, Julien Paluku, met en garde les agents des services publics non autorisés à travailler à la
frontière. Les marchands disent subir les tracasseries au poste frontalier de la Petite-Barrière, entre Goma et
Gisenyi. Il a menacé lundi 26 mai de révoquer tout récalcitrant, jugeant ces tracasseries « inacceptables
».Selon les témoignages des marchands, des personnes installées à la « petite barrière » récoltent
quotidiennement entre 100 (0,1 dollar) et 200 FC (0,2 dollar) par passager sans aucune quittance.
RDC: l’Onu exige un arrêt immédiat des expulsions de Brazzaville. Les Nations unies exigent un arrêt
immédiat des expulsions des ressortissants de la RDC et demandent aux autorités de la République du Congo
(Brazzaville) d’enquêter sur les allégations de violations des droits de l’homme. Cette position a été
exprimée lundi 26 mai par Martin Kobler, Représentant Spécial du Secrétaire général de l’Onu en RDC et
Zainab Hawa Bangura, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies chargée de la question
des violences sexuelles commises en période de conflit. Dans une déclaration commune, les deux
personnalités expriment leurs vives préoccupations face aux allégations de violations des droits de l’homme
et exhortent Brazzaville à prévenir de telles violations et à diligenter une enquête sur ces incidents.
RDC: la Ceni publie le calendrier des élections urbaines, municipales et locales. La Commission
électorale nationale indépendante (Ceni) a procédé lundi 26 mai à la publication du calendrier des élections
urbaines, municipales et locales. Il contient trois grandes dates: le 14 juin 2015, jour du scrutin des
conseillers des communes, des secteurs et des chefferies ; le 29 août 2015, jour du vote des conseillers
urbains, des bourgmestres et des chef des secteurs, et enfin le 15 octobre 2015, prévu pour le scrutin des
maires et maires adjoints. «Ce calendrier sera respecté», a assuré le président de la Ceni, abbé Apollinaire
Malumalu, précisant que le problème de financement ne se pose pas. Pour la Ceni, les élections urbaines,
municipales et locales sont « les grandes qui doivent aider à la stabilisation de l’Etat congolais.» Une autre
raison qui pousse cette institution citoyenne «à prendre des mesures courageuses », c’est qu’il faut que le
système électoral congolais soit défini une fois pour toutes, qu’il soit régulier. «On ne peut pas à chaque
élection, commencer avec des discussions qui ne se terminent jamais», a déclaré l’abbé Malumalu. «Le
calendrier sera respecté et nous veillerons à ce que chaque institution de la République puisse remplir ses
obligations légales», a poursuivi le président de la Ceni. Financement. En ce qui concerne le financement, at-il indiqué, la loi des finances de 2014 a déjà voté un budget de 166 millions de dollars américains. «Puisque
la préparation de ces élections urbaines, municipales et locales porte sur deux exercices budgétaires l’exercice 2014 et l’exercice 2015 – il n’y a donc pas de problème de financement de ces élections», a estimé
l’abbé Malumalu. L’ensemble de budget qui avait été déposé par la Ceni pour ces élections est d’environ 300
millions USD, selon la même source. A chaque étape, cette institution déposera au Gouvernement – qui
assure le gros de financement – un plan de décaissement y afférant. La Ceni pourra également solliciter la
contribution de la communauté internationale, à travers le comité de partenariat qui regroupe pour les
représentants du gouvernement et des partenaires du processus électoral congolais. Quid de la présidentielle
de 2016 ? En réaction à une question de la presse, le président de la Ceni a évoqué la feuille de route de la
poursuite du processus électorale en RDC, qu’il avait présentée à l’Assemblée nationale le 30 janvier dernier.
Ce document présentait deux hypothèses: organiser en premier les élections municipales et locales au
suffrage direct avant de poursuivre avec des élections au suffrage indirect des députés provinciaux,

sénateurs, bourgmestres, gouverneurs, maires et conseillers urbains. Apres cette étape, viendraient les
élections au suffrage universel direct des députés nationaux et du président de la République en 2016.
L’autre hypothèse consistait à organiser d’abord des élections au suffrage universel direct des députés
provinciaux, nationaux, et du président de la République en 2016. Lorsque le Parlement va se prononcer sur
l’option des élections provinciales et sénatoriales, a promis l’abbé Apollinaire Malumalu, la Ceni publierait
le calendrier y afférant. Les législatives et la présidentielles sont programmées en 2016. Mais la loi ellemême a mis un préalable à ces élections, a-t-il fait observer, c’est le recensement administratif. L’horizon
2016, c’est donc le recensement administratif qui est le préalable: soit le Gouvernement s’active pour faire ce
recensement dans les délais constitutionnels, soit le législateur modifie la loi électorale en vigueur. Si alors
rien n’est fait dans ce sens, la Ceni se verra dans l’obligation d’introduire une dérogation dûment motivée de
prolongation à la Cour constitutionnelle. «La Ceni ne peut jamais planifier une élection qui va au-delà de
2016 […] La Ceni ne sera jamais dans le club des gens qui veulent aller au-delà de 2016 », a martelé le
président de la Ceni. (Radio Okapi)
RDC: la Linelit plaide pour une « organisation consensuelle des élections». L’ONG Ligue nationale pour
les élections libres et transparentes (Linelit) plaide pour l’organisation consensuelle des élections en RDC.
Le président de cette structure, Jérôme Bonso, l’a dit lundi 26 mai, au cours d’une matinée électorale, à
Kinshasa. «On ne doit pas organiser les élections par défis mais il faut plutôt une organisation consensuelle
entre les acteurs politiques. Car les deux premières élections étaient chaotiques», a-t-il affirmé. Organisée en
collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, cette rencontre a notamment planché sur la problématique
de l’élection des députés provinciaux au suffrage universel indirect et l’organisation des élections urbaines,
municipales et locales avant ou après 2016. A ce sujet, le professeur Jacques Djoli a indiqué que la feuille de
route de la Ceni n’inspire pas confiance pour la tenue des élections libres et transparentes en RDC. Pour lui,
cette feuille de route qui déprogramme les élections provinciales, sénatoriales et de gouverneurs, a des
conséquences néfastes sur la constitution en vigueur. «On change le mode de scrutin de l’indirect à direct. Ce
qui viole manifestement et intentionnellement la constitution». De son côté, le prof. Nlandu a indiqué qu’il
est hasardeux d’organiser ces élections avant 2016 car, selon lui, l’agenda de la Ceni semble être surchargé.
(Radio Okapi)
Kamina: le meeting de l’UDPS interdit pour raisons de sécurité, selon l’administrateur. L’Union pour
la démocratie et le progrès social (UDPS) n’a pas tenu, samedi 24 mai, son meeting dans la localité de
Mokambo, dans le territoire de Kamina (Katanga). L’administrateur du territoire, Théophile Delo, affirme
avoir interdit cette manifestation pour raison de sécurité. Le président fédéral de ce parti est aux arrêts.
Mardi 27 mai.
Kananga : les cours perturbés à l’ISDR suite au contrôle physique des enseignants. Les enseignants se
plaignent de la perturbation des cours depuis deux semaines, à l’Institut supérieur de développement rural
(ISDR) à Kananga (Kasaï-Occidental). Ils sont obligés de se présenter tous les jours à la Banque
commerciale du Congo (BCDC) pour un contrôle physique avant de percevoir leurs salaires d’avril et de
mai. Ils ont organisé un sit-in lundi 26 mai pour protester contre la lenteur de cette opération.
Des Congolaises condamnent les exactions contre leurs compatriotes expulsées de Brazzaville. Des
femmes congolaises condamnent les exactions commises contre leurs compatriotes expulsées de Brazzaville.
Elles ont adressé lundi 26 mai un mémorandum contenant leurs protestations au corps diplomatique accrédité
en RDC. Ces Congolaises réclament des poursuites judiciaires contre les officiers du Congo Brazzaville
impliqués dans les viols et autres violations des droits de l’homme commis contre les ressortissantes de la
RDC expulsées de Brazzaville.
Bas-Congo : une ONG plaide pour la réhabilitation de la route Kisantu-Kimvula. Les travaux de la
réhabilitation de la nationale numéro 16 comprenant le tronçon Kisantu/Kimvula (Bas-Congo) devraient
reprendre, a plaidé lundi 26 mai, Thomas Yobila, le président du Centre de promotion des activités intégrées
au développement, une ONG locale œuvrant à Kimvula. Selon lui, ces travaux qui se sont arrêtés depuis
cinq ans ont occasionné un enclavement du territoire de Kimvula, situé à 360 kilomètres à l’Est de Matadi.
Katanga : les conducteurs de train de la SNCC Lubumbashi en grève. Les conducteurs des trains de la
Société nationale des chemins de fer (SNCC) à Lubumbashi (Katanga) ont déclenché lundi 26 mai un
mouvement de grève. Ils protestent contre les propos du ministre de Transport qui imputait la responsabilité
du déraillement de Katongola à leur collègue décédé dans cette catastrophe ferroviaire. Dans un memo
adressé à leur employeur, ils conditionnent notamment la reprise de travail au dédommagement des familles
des agents qui ont péri dans cet accident.

Beni: violents affrontements entre Fardc et rebelles ADF en plein parc des Virunga. Des violents
affrontements opposent depuis trois jours les Forces armées de la RDC aux rebelles ougandais des ADF dans
les localités de Lesse et Abya, situées à plus ou moins 70 km au Nord-Est de Beni-ville en plein parc des
Virunga (Nord-Kivu). Les Fardc ont attaqué simultanément ces deux positions importantes positions des
ADF où, les rebelles ont installé, depuis plusieurs mois, leur base arrière après leur défaite à Medina.
Climat des affaires : 4 200 entreprises créées depuis la réforme de 2013. Quatre mille deux cents
entreprises ont été créées depuis que la RDC a lancé la réforme pour l’amélioration du climat des affaires le
1er juin 2013. Et la RDC espère que la Banque mondiale tiendra compte de ses réformes lors de son prochain
classement Doing business, qui agence les pays du monde suivant la facilité d’y faire les affaires. Le ministre
du plan, Célestin Vunabandi la déclaré lundi 26 mars à Kinshasa lors de la présentation des résultats de ces
réformes à la Banque mondiale. Le pays a occupé la 183e place sur 189 pays dans le classement Doing
Business 2014. Le ministre Célestin Vunabandi a rappelé que ces reformes portent sur les six indicateurs du
rapport Doing Business. Elles concernent la création d’entreprise, l’autorisation de bâtir, le raccordement à
l’électricité, le paiement des taxes et impôts, l’accès au crédit et le commerce transfrontalier. Il s’agit de
réduire le délai de création des entreprises, de simplifier des procédures et d’en alléger le coût pour assainir
l’environnement des affaires. Selon Célestin Vunabandi, ces réformes ont permis d’augmenter le nombre
d’entreprises créées et le volume de crédit octroyé par les banques commerciales. Mais, le ministre du plan a
estimé que les meilleurs résultats seront obtenus grâce au soutien des partenaires et grâce à une
communication plus large avec les bénéficiaires, l’administration publique et les partenaires du
Gouvernement. Le gouvernement a justement débloqué un fond pour ce faire. Pour Eustache Ouayoro,
directeur des opérations de la Banque mondiale, les reformes qui comptent, sont celles qui ont un impact réel
sur le terrain. Il a affirmé que la Banque mondiale reconnaissait et soutenait les efforts du gouvernement.
Mais que le pays doit encore faire des efforts : « Pour ne citer que la Snel [Société nationale de l’électricité]
et les douze administrations en charge de l’urbanisme ou encore la banque centrale, ces structures doivent
aller jusqu’au bout de leurs réformes ». Tout comme le ministre du plan, Eustache Ouayoro estime que la
communication et le dialogue avec le secteur privé est important. Il montre cependant, la nécessité d’adapter
les services proposés par les réformes aux attentes des petites et moyennes entreprises (PME), les petites et
moyennes industries (PMI) congolaises. (Radio Okapi)
Tshikapa : 4000 finalistes ont raté l’épreuve de dissertation par manque d’argent. Quatre milles
finalistes ont raté l’épreuve de dissertation jeudi 15 mai à Tshikapa, selon un rapport du réseau indépendant
anti-corruption (Riac). Le coordonnateur provincial de ce réseau, Emmanuel Kabukapu a déclaré samedi
dernier que quatorze mille finalistes seulement ont passé cette épreuve préliminaire de l’examen d’Etat, sur
les dix-neuf mille finalistes de la province éducationnelle Kasaï-Occidental II. Le non-respect de l’arrêté du
gouverneur sur les frais de participation fixés à 21.000 Francs congolais (22,5 $) serait à la base de cette
situation, selon lui. L’inspecteur principal provincial de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel
(EPSP) au Kasaï-Occidental II a reconnu les faits. Il projette une enquête pour trouver et sanctionner les
préfets d’établissements scolaires qui sont coupables.
Deux présumés trafiquants d’armes présentés au public à Kisangani. Deux présumés trafiquants d’armes
ont été arrêtés et présentés, mardi 27 mai, au public à Kisangani Province Orientale par le commandant de la
9è région militaire, général Jean-Claude Kifwa. Accusés d’appartenir à un réseau de vente de munitions aux
miliciens Maï-Maï d’Opienge et de Mambasa, ces deux hommes étaient recherchés par les services de
renseignement militaire, selon des sources militaires de la région. Le général Jean-Claude Kifwa a affirmé
qu’au moment de leur arrestation à Bafwasende, ces personnes détenaient deux armes de guerre et 967
cartouches. Les munitions étaient enfouies dans deux bidons de 5 litres chacun, enduis d’huile de palme.
Outre ces deux trafiquants, un colonel de la 9e région militaire est également aux arrêts. Il est accusé
d’appartenir à ce réseau de vente d’armes. (Radio Okapi)
Le gouvernement commande dix locomotives neuves pour la SNCC. Le gouvernement congolais a
commandé dix locomotives neuves pour la Société nationales des chemins de fers du Congo (SNCC). Cette
entreprise publique et un consortium chinois ont signé le contrat d’acquisition de ces engins lundi 26 mai.
Ces locomotives coûteront près de dix-sept millions de dollars américains au gouvernement. Elles vont
s’ajouter aux dix-huit déjà commandées sur financement de la Banque mondiale.
Nord-Kivu : plus de 92 800 personnes ont quitté les camps des déplacés. En mars, plus d’un million de
personnes s’étaient déplacées dans la province du Nord-Kivu mais en avril, 92 846 personnes sont rentrées
chez elles. Ce qui représente une baisse d’environ 9%, a indiqué Ocha, le Bureau de Nations unies pour la
coordination des affaires humanitaires, dans son bulletin hebdomadaire paru la semaine dernière. La
province comptait au 25 avril dernier, un effectif de 998 721 personnes déplacées internes. Certaines d’entre
elles ont fui leurs domiciles depuis 2009.

Transco a lancé deux nouvelles lignes à Kinshasa. La société Transco dessert deux nouvelles lignes à
Kinshasa. La première va du rond-point Victoire jusqu’à la Gare centrale via l’avenue Kasaï ou encore
Victoire-Gare centrale en passant par l’avenue des Huileries. La seconde nouvelle ligne relie le rond-point
Victoire à la Clinique Ngaliema. Ce qui porte à 12 le nombre de lignes que cette société de transport en
commun dessert dans la capitale congolaise.
Kinshasa : le redéploiement du personnel de la Monusco favorise la baisse du loyer. Une partie du
personnel de la Monusco de Kinshasa a été redéployée dans l’Est de la RDC depuis quelques semaines,
conformément à une recommandation du Conseil de sécurité des Nations unies. Les conséquences de cette
opération se font déjà sentir dans le secteur du logement notamment dans la commune de la Gombe, centre
d’affaires et siège des institutions, où résidaient beaucoup de fonctionnaires internationaux de la mission
onusienne. Les responsables d’agences immobilières contactés par Radio Okapi affirment que les prix des
appartements en location ont considérablement baissé, faute de preneurs.
Mercredi 28 mai
Calendrier de la Ceni : une «provocation» pour maintenir Kabila, accuse Fayulu; une occasion de
choisir les dirigeants de proximité (MSR). Au lendemain de la publication du calendrier des élections
urbaines, municipales et locales, le Mouvement social pour le renouveau (MSR), parti de la majorité, invite
le peuple congolais à s’approprier ce processus pour «se choisir des élus et des dirigeants de proximité à la
hauteur de ses attentes et de ses espérances.» A l’opposition, la plate-forme «Sauvons la RDC» accuse la
Ceni de vouloir allonger le processus pour maintenir le président Kabila au pouvoir le plus longtemps
possible.
RDC : 15 ONG invitent le gouvernement à mieux contrôler les investissements miniers. Dans un rapport
publié mardi 27 mai à Kinshasa, quinze ONG estiment que « le boom minier » en RDC ne profite pas au
Trésor public. Elles reprochent à l’Etat congolais de ne pas contrôler suffisamment les investissements dans
le secteur minier. Pour ces organisations, les investisseurs gèrent quasiment seuls leurs investissements. Les
rédacteurs de ce rapport affirment tirer ces conclusions d’un audit commandé par le gouvernement en 2012
sur la gestion des entreprises minières Tenke Fungurume Mining et Kamoto Coper Company.
Boulevard Lumumba : les piétons se plaignent du manque de passerelles entre les deux rives. Les
piétons se plaignent des difficultés qu’ils rencontrent pour traverser le boulevard Lumumba, qui va de la
commune de Limete jusqu’au-delà de l’aéroport international de Ndjili, à Kinshasa. Les anciennes
passerelles enjambant ce boulevard ont été démantelées dans le cadre de sa modernisation. Pour le directeur
général de l’Agence des grands travaux, Charles Médard Ilunga, quatre nouvelles passerelles seront
construites dans les lieux les plus vulnérables, c’est-à-dire sujet au plus grand nombre d’accidents de la
route.
Procès Bemba à la CPI: les dernières plaidoiries débutent le 13 octobre. Les juges de la Cour pénale
internationale (CPI) ont fixé au 13 octobre prochain le début des dernières plaidoiries du procès de l’ancien
vice-président congolais, Jean-Pierre Bemba. Il est jugé à La Haye pour crimes contre l’humanité et crimes
de guerre qu’auraient commis ses hommes en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003.
Apollinaire Malumalu: «Les élections urbaines, municipales et locales ne concurrencent en rien les
élections de 2016». Le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), l’abbé
Apollinaire Malumalu était invité dans Parole aux auditeurs mercredi 28 mai. Il a répondu aux questions des
auditeurs sur le calendrier des élections urbaines, locales et municipales. Cet échéancier que la Ceni a publié
lundi dernier ne fait pas l’unanimité au sein de la classe politique congolaise. Le MSR estime que c’est une
occasion pour le peuple de «voter ses dirigeants de proximité». Mais une partie de l’opposition pense que
calendrier vise à maintenir le président Kabila au-delà de son mandat constitutionnel, qui expire en 2016.
DDRIII : le M23 absent des centres d’hébergement d’anciens combattants. Les éléments de l’ex
rébellion du M23 ne sont visibles dans aucun centre de regroupement d’anciens combattants concernés par la
3e phase du processus de désarmement, démobilisation, et réinsertion (DDR III) à Mubambiro, à 25 Km de
Goma (Nord-Kivu). Le centre héberge actuellement près de 500 ex-combattants issus de divers groupes
armés locaux. Sans parler de traitement spécial, le coordonateur national du mécanisme de suivi de l’Accordcadre, François Muamba, explique que les éléments de l’ex-rébellion, parce que provenant d’un «groupe
armé structuré», sont regroupés dans des centres particuliers.
La situation sécuritaire toujours préoccupante au nord du Katanga, selon la Monusco. La Monusco
reste préoccupée par la situation sécuritaire dans la partie Nord de la province du Katanga. Le récent retrait

des forces spéciales égyptiennes de Pweto obéissait à une logique de redéploiement des casques bleus sur le
terrain, a précisé le porte-parole militaire intérimaire de la Monusco mercredi 28 mai au cours de la
conférence hebdomadaire des Nations unies à Kinshasa. La menace ayant sensiblement baissé dans la région
de Pweto, selon lui, le gros du travail se focalise pour l’instant sur le Sud de Manono.
Bandundu: 33 000 enseignants d’Idiofa ont accès à l’Internet. Selon le directeur provincial intérimaire de
l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP/Bandundu 3), François Eloko, cet accès permet
de rehausser le niveau des enseignants en informatique et de leur faciliter les recherches dans différents
domaines, surtout pédagogique. François Eloko a par ailleurs invité les concernés à profiter de cet outil pour
se mettre à la page sur le plan scientifique et faire des recherches pédagogiques. Ce centre d’une capacité
d’accueil de 20 personnes est financé par la Coopération technique belge (CTB) à hauteur de 50 000 dollars
américains.
Jeudi 29 mai.
La journée des casques bleus placée sous le signe de la modernisation des opérations de maintien de
paix. La communauté internationale célèbre jeudi 29 mai la journée internationale des casques bleus, sous le
thème: «Une force pour la paix, une force pour le changement, une force pour l’avenir ». Une occasion de
rendre hommage à ces hommes et femmes pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur courage
pour la cause de la paix. Le secrétaire général de l’Onu, Ban Ki-moon a mis un accent particulier sur la
modernisation des opérations de maintien de la paix.
RDC: le député Grégoire Mirindi dénonce une reforme de la fonction publique « en panne ». Le député
Grégoire Mirindi a interrogé mercredi 28 mai le ministre de la Fonction publique sur la réforme de la
fonction publique. Dans sa question orale adressée au ministre, il a déploré la fait que cette réforme annoncée
par plusieurs gouvernements successifs soient « en panne » malgré les « sommes colossales » apportées par
la Banque mondiale pour l’appuyer. « Cette reforme a été relancée en 2006. Et depuis, nous avons connu 5
ministres. Mais curieusement, chaque ministre qui arrive, il lance la réforme, il y a des marchés publics qui
se font. Dès qu’il part, un autre vient, il recommence à zéro. Ça ne nous rassure pas », a expliqué le député
de l’Union pour la nation congolaise (UNC), un parti de l’opposition. Grégoire Mirindi a cité plusieurs
exemples qui illustrent, selon lui, les problèmes de l’administration publique congolaise. Il a notamment
évoqué le cas des agents de l’Assemblée nationale qui travaillent depuis plus de dix ans sans disposer de
numéro matricule. « Vous avez un secrétaire général qui est intérimaire depuis plus de 10 ans », a-t-il ajouté.
Grégoire Mirindi a également regretté que certains fonctionnaires recensés depuis 2010 ne soient toujours
pas payés. « Les données [du recensement] sont enfermées dans un tiroir. On ne veut pas les transmettre au
ministère du Budget pour mécanisation », a-t-il affirmé. Après l’intervention de l’auteur de la question orale,
d’autres députés ont soulevé leurs préoccupations sur le même sujet. Le ministre Kibali doit revenir à
l’Assemblée nationale dans 48 heures pour répondre à toutes les questions des députés. (Radio Okapi)
Kinshasa: une nouvelle tenue pour les policiers de circulation routière. Les policiers de circulation
routière arborent une nouvelle tenue depuis quelques jours à Kinshasa. Selon le commissaire provincial de la
police de la capitale congolaise, Célestin Kanyama, cette tenue qui est accompagnée d’un casque aux
couleurs nationales (rouge, jaune et bleu) devrait permettre une meilleure identification des policiers. La
tenue et le casque comportent chacun un numéro d’identification.
Beni: les rebelles ADF délogés de Lesse et Abya. Les Forces armées de la RDC ont repris, mercredi 28
mai, les localités de Lesse et Abya , situées à plus ou moins 70 km au Nord-Est de Beni-ville en plein parc
des Virunga (Nord-Kivu), après quatre jours de combats avec les rebelles ougandais des ADF. Le
commandant de la 8è région militaire et de l’Opération « Sokola », le général-major Lucien Bauma
Ambamba a confié cette information jeudi matin à Radio Okapi.
100 nouveaux bus Transco à Kinshasa. Cent nouveaux bus de la firme Transco sont arrivés mercredi 28
mai à Kinshasa en provenance d’Egypte. L’entreprise totalise ainsi quatre cents bus. A ce jour, seulement
douze lignes sont desservies par la firme sur les vingt-huit, annoncées par le ministre des Transports lors de
la mise en circulation des tout premiers bus. Il a expliqué mercredi 28 mai que le gouvernement compte
construire de nouveaux abribus et former les chauffeurs avant de lancer d’autres lignes.
RDC : l’USAID a mobilisé 2 millions USD pour contrer les maladies tropicales négligées. L’Agence
américaine de développement (USAID) a annoncé la distribution de médicaments contre les maladies
tropicales négligées. La conseillère principale en matière des maladies infectieuses à l’USAID à Kinshasa, dr
Dorcas Muteteke a déclaré mercredi 28 mai que l’agence a déjà mobilisé deux millions de dollars américains

pour lutter contre ces maladies en RDC. Plus d’un milliard de personnes dans le monde dont huit cent
millions enfants sont affectées par ces maladies.
Journée des casques bleus: les défis restent énormes, affirme le général Abdoul Kimweri. A l’occasion
de la Journée internationale des casques bleus célébrée jeudi 29 mai, le commandant de la Brigade
d’intervention de la Monusco, général Ramadhan Abdoul Kimweri, a déclaré que les défis restent énormes
au regard des groupes armés encore actifs dans l’Est de la RDC. Il a affirmé que les casques bleus restent
déterminés à achever leur mandat de travailler aux côtés des Fardc pour stabiliser complètement cette région,
longtemps déchirée par des conflits armés.
Parc des Virunga : une ONG soupçonne un empoisonnement d’éléphants à Nyakakoma. L’ONG
«Innovation pour le développement et la protection de l’environnement» (IDPE) soupçonne un
empoisonnement d’éléphants dans le parc des Virunga, en secteur de Nyakakoma, au Nord Kivu. Dans une
lettre adressée mardi 27 mai aux autorités provinciales, les responsables de cette ONG affirment avoir
découvert trois cadavres d’éléphants délestées de leurs défenses, et ne portant aucune trace de balle. La
présence de cadavres de charognards à côté de ces carcasses renforce aussi les soupçons d’empoisonnement
de ces pachydermes. La dernière carcasse a été découverte en secteur Kagezi, non loin de la frontière avec
l’Ouganda. A proximité de l’éléphant tué, les agents de terrain de l’IDPE ont trouvé 10 dépouilles de
vautours qui, eux non plus, n’avaient aucun impact de balles. Pour l’IDPE, ces charognards ont trouvé la
mort après avoir consommé de la chair de l’éléphant mort empoisonnés. Ils n’ont cependant encore aucune
précision sur les auteurs de ce massacre au poison. Mais L’IDPE signale cependant que ce secteur est
contrôlé par une unité des Forces armées de la RDC , qui sécurise les activités d’exploration pétrolière sur le
Lac Edouard. Cette ONG demande au gouverneur du Nord-Kivu de diligenter une enquête indépendante. La
direction du parc affirme, pour sa part, avoir ouvert une enquête sur ce qui leur semble être un réseau de
trafiquants d’ivoires. (Radio Okapi)
Province Orientale: plus de 200 ménages retournés à Opienge après 9 ans de refuge. Après neuf ans de
refuge au Nord-Kivu, des ménages retournent, depuis quelques semaines, au poste d’Etat d’Opienge, en
territoire de Bafwasende, à 262 km de Kisangani (Province Orientale). Le chef de ce poste, Alphonse Ayala,
affirme avoir déjà recensé plus de 200 familles retournées. Ces habitants s’étaient retranchés dans les
localités d’Oninga et Maguo (Nord-Kivu) pour se mettre à l’abri des affrontements entre les Fardc et les
Maï-Maï dans leur milieu en 2005. Ils ont parcouru 153 km à pied pour retourner dans leur milieu d’origine,
affirme le chef de poste d’Etat d’Opienge.
Kinshasa: 2 morts au cours d’une interpellation policière. Deux personnes ont été tuées dans le centre-est
de la capitale de la RDC, au cours d’une interpellation policière qui a dégénéré. Des policiers étaient venus
arrêter un directeur d’école accusé de viol sur mineure d’une quinzaine d’années dans la commune de
Kisenso. Un policier a tiré des coups de feu pour disperser la population qui s’opposait à cette arrestation,
atteignant une élève de 18 ans au niveau du front. Elle est morte sur place. Un badaud a aussi succombé à ses
blessures dans la commune voisine de Matete après avoir été battu par les policiers, selon les témoins.
Nord-Kivu: violents combats entre Maï-Maï Cheka et FDLR à Oninga. Des combats opposent depuis
plusieurs jours des Maï-Maï NDC de Cheka aux rebelles rwandais des FDLR dans la région d’Oninga dans
le territoire de Walikale au Nord-Kivu. Plusieurs maisons d’habitation et des écoles auraient été brulées par
les FDLR, ont affirmé jeudi 29 mai des sources locales, sans donner le bilan humain de ces affrontements. La
population, elle, aurait fui en brousse et vers plusieurs villages du Sud du territoire de Lubero.
Vendredi 30 mai.
RDC: Moïse Katumbi demande le retour des casques bleus à Pweto. Plus d’une semaine après le retrait
des casques bleus égyptiens du territoire de Pweto au Katanga, le gouverneur de cette province, Moïse
Katumbi, plaide pour leur retour dans la zone. Selon lui, l’insécurité persiste au Nord du Katanga, le grand
défi demeure aussi l’épineuse question des déplacés internes dont le nombre s’élève à 500 000 personnes.
Equateur: l’Udemo réclame la réouverture de l’assemblée provinciale. L’Union des démocrates
mobutistes (Udemo) demande au gouvernement congolais de rouvrir l’assemblée provinciale de l’Equateur
dont les activités sont suspendues depuis le 22 avril dernier. Le parti de Nzanga Mobutu redoute les
conséquences de cette décision sur cette province frontalière de la Centrafrique qui connaît un cycle de
violences depuis plusieurs mois.
Shabunda : la déperdition scolaire a atteint 30% dans plus d’une centaine d’écoles. De plus en plus
d’enfants ne vont pas à l’école. La déperdition scolaire a atteint 30% dans quelque 120 écoles de Shabunda, a

indiqué jeudi 29 mai Emmanuel Mukumbwa Zima, porte-parole des chefs d’établissements des écoles
publiques et privées de ce territoire, à 350 km de Bukavu, dans le Sud-Kivu. Au cours d’une réunion
d’évaluation des activités scolaires pour l’année 2013-2014, il a expliqué cette déperdition, d’une part, par
les déplacements récurrents des parents d’élèves dans certaines entités territoriales et, d’autre part, par les
grèves observées par les enseignants.
RDC : le gouvernement accusé de ne pas respecter la loi d’amnistie. L’avocat des militaires et policiers
bénéficiaires de l’amnistie mais encore hébergés dans un site de transit à Kinshasa accuse le gouvernement
de ne pas respecter la loi sur l’amnistie pour faits de guerre et insurrectionnels. Me Jean-Marie Kabengele,
affirme que certains de ces amnistiés sont extraits nuitamment du site où ils sont hébergés à la Cité Maman
Mobutu et amenés dans d’autres villes du pays sans que leur famille n’en soit informée.
Equateur : la société civile réclame le maintien de la Monusco dans le Sud-Ubangi. La Monusco devrait
continuer d’appuyer les structures étatiques tant que des poches d’insécurité sont perceptibles dans le SudUbangi. Le président de la société civile de ce district, Jules Mopila a ainsi plaidé mercredi 28 mai auprès du
chef de la Monusco, Martin Kobler lors de sa toute première visite à Gemena. Les délégués de la société
civile se plaignent de la reconfiguration de la Monusco avec la concentration d’une grande partie de ses
activités et de ses effectifs dans l’Est de la RDC comme le recommande la résolution 2147 du conseil de
sécurité de l’ONU.
RDC: début des travaux de réhabilitation de la route Batshamba-Tshikapa. Le ministre des
Infrastructures, Travaux publics et de la Reconstruction (ITPR), Fridolin Kasweshi Musoka, a lancé vendredi
30 mai, les travaux de réhabilitation du tronçon routier allant de la localité de Batshamba (Bandundu) à la
ville de Tshikapa (Kasaï-Occidental), long de 404 km sur la Nationale n°1.
Kinshasa : la RVA veut une part des recettes de la nouvelle taxe d’embarquement. Les recettes
générées par la taxe statistique d’embarquement sur les vols instituée par le gouvernement provinciale de
Kinshasa dans les aéroports de la capitale doivent servir au secteur du transport aérien. L’administrateur
directeur général de la Régie des voies aériennes (RVA), Abdallah Bilenge a expliqué jeudi 29 mai à
Kinshasa que des dispositions de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) recommandent
une contrepartie des recettes générées.
Goma: une marche pour réclamer l’eau potable. La société civile de Goma (Nord-Kivu) se plaint du
manque prolongé d’eau potable dans la ville. Elle a organisé vendredi 30 mai une marche dans le chef-lieu
du Nord-Kivu pour dénoncer cette situation et pousser les autorités urbaines et provinciales à trouver des
solutions adéquate à ce problème. Les manifestants transportaient des bidons vides et des calicots où l’on
pouvait lire : «Nous sommes fatigués de parcourir des kilomètres pour puiser de l’eau au lac».
Sénat: Raymond Tshibanda défend un accord de coopération entre la RDC et la Corée du Sud. Le
ministre des Affaires étrangères et Coopération internationale, Raymond Tshibanda, a défendu jeudi 29 mai
un accord de coopération économique et technique signé en 2011 par la République démocratique du Congo
et la République de Corée du Sud. Le ministre tente d’obtenir l’approbation du Parlement pour le rendre
effectif. Selon Raymond Thshibanda, l’application de ce texte permettra de promouvoir et de renforcer le
développement de ces deux pays. Certains sénateurs sont cependant restés sceptiques. Cet accord concerne
notamment les domaines suivants : griculture et développement rural ; environnement ; transport ; nouvelles
technologies de l’information ; commerce et investissement. (Radio Okapi)
Nord-Kivu: reddition de 100 rebelles des FDLR Foka à Kateku. Les rebelles rwandais des FDLR ont
annoncé eux-mêmes leur désarmement vendredi 30 mai dans la localité de Kateku, presqu’à la limite entre
les territoires de Walikale et Lubero au Nord-Kivu. Ils l’ont déclaré en présence de plusieurs personnalités de
la communauté tant nationale qu’internationale invitées par les organisateurs de cette cérémonie de reddition.
Environ une centaine d’armes et une centaine de combattants ont été remis au représentant de la
Communauté de développement d’Afrique australe (SADC).
Attaque du convoi de la Soficom: 15 personnes auditionnées par le tribunal militaire de Kisangani. Le
tribunal militaire de garnison Kisangani-Tshopo siégeant en chambre foraine a auditionné, du mardi 27 au
vendredi 30 mai, 15 suspects dont deux officiers militaires dans le dossier de l’assassinat du convoyeur de
l’argent de la Soficom en décembre dernier sur la route de Bafwasende (Province Orientale). Ces deux
officiers entendus également comme renseignant sont le commandant du régiment FARDC à Bafwasende,
colonel Mbuse Morgan et le commandant des opérations, capitaine Bébé Muyumba.

Samedi 31 mai.
Le MLC exige la suspension du calendrier de la Ceni. Le Mouvement de libération du Congo (MLC)
exige la suspension du calendrier des élections urbaines, municipales et locales publiées lundi dernier par la
Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Dans une déclaration à la presse vendredi 30 mai soir
à Kinshasa, le parti cher à Jean-Pierre Bemba dénonce le fait que la Ceni ait décidé unilatéralement de
publier un calendrier qui ne rencontre pas les vœux émis par un grand nombre d’acteurs politiques et de la
société civile. Pour le MLC, le choix de la Ceni de commencer par les élections locales en lieu et place des
provinciales pousse à s’interroger sur son indépendance.
L’augmentation des taxes sur le tabac encouragée pour dissuader les fumeurs. La journée mondiale de
lutte contre le tabac a été célébrée samedi 31 mai sous le thème : « Augmenter les taxes sur le tabac ». Le but
est de dissuader les fumeurs aux moyens modestes de s’en procurer. En RDC, le paquet de cigarette le plus
cher coûte deux euros et demi (soit plus de trois dollars américains ) contre huit euros (près de onze dollars)
en Europe, a avoué Rigobert Mbuyu Muteba, directeur du programme national de lutte contre la
toxicomanie.
Province Orientale: 100 maisons incendiées par des miliciens à Walendu Bindi. Plus de cents maisons
ont été incendiées ces trois dernières semaines dans plusieurs villages de la collectivité de Walendu Bindi.
Les notables ont rapporté à la délégation conjointe Monusco – Gouvernement en mission à Gety vendredi 30
mai que les hommes armés multiplient les exactions sur les civils dans cette partie de la Province Orientale.
Cette situation compromet le retour de plus soixante-dix mille déplacés dans leurs milieux d’origine.
Nord-Kivu: 1 400 FDLR attendus pour leur reddition. Le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku, a
annoncé vendredi 30 mai que 1 400 rebelles FDLR et leurs dépendants, environ 5 000 personnes au total
basées dans les deux Kivu, seront concernés par le processus de reddition. Ce processus a été lancé le même
jour à Kaseku au Nord-Kivu où cent rebelles rwandais se sont rendus en présence de plusieurs personnalités
de la communauté nationale et internationale.
Le député Mirindi veut une enquête sur les fonds destinés à la réforme de la fonction publique.
L’Assemblée nationale devrait mettre sur pied une mission d’information pour enquêter sur la gestion des
fonds destinés à la réforme de l’administration publique en RDC. C’est l’une des recommandations
formulées, vendredi 30 mai, par le député Grégoire Mirindi lors de la conclusion de sa question orale
adressée au ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Kibala. Parmi les autres recommandations de l’élu
figure l’adoption de la loi portant mise en place de la fonction publique provinciale et locale ainsi que de la
caisse nationale de retraite.Grégoire Mirindi a demandé au gouvernement d’assurer la synchronisation des
données du recensement biométrique et de se pencher sur l’examen des dernières ordonnances
présidentielles portant révocation et mise à la retraite des fonctionnaires. (Radio Okapi)
Elections : le recensement, « une astuce » pour jouer à la prolongation, estime Vital Kamerhe.
L’opposant congolais Vital Kamerhe a déclaré samedi 31 mai à Kinshasa que le recensement administratif de
la population est une astuce pour un enlisement programmé afin de jouer à la prolongation du processus
électoral. Lors de la publication du calendrier des élections urbaines, municipales et locales, le président de
la Commission électorale nationale indépendante, abbé Apollinaire Malumalu, avait fait observé que la loi a
fait du recensement administratif un préalable à l’organisation des élections présidentielle et législatives.
Trois nouveaux hôpitaux construits au Kasaï-Oriental. Le gouverneur du Kasaï-Oriental, Alphonse
Ngoyi Kasanji, a inauguré trois nouveaux hôpitaux le jeudi et vendredi 30 mai. Ces structures sanitaires sont
situées à Tshatshatsha, Tshinanu et Bakwa Mulumba.
Nord-Kivu: les ex-combattants FDLR regroupés dans un camp de la Monusco à Kanyabayonga. Les
ex-rebelles FDLR qui se sont rendus le vendredi 30 mai sont regroupés dans le camp de désarmement et de
démobilisation de la Monusco à Kanyabayonga au Nord-Kivu. Ils ont été informés sur le principe de vie
dans un camp des Nations unies. Il leur est notamment défendu de porter d’armes blanches. Selon la mission
onusienne, ces ex-rebelles vont rester dans ce camp en attendant l’arrivée de leurs familles et l’issue des
discussions entre la SADC et leurs dirigeants.

