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Chronique réalisée par Luc de l'Arbre
Mercredi 1er octobre.
Ban Ki-moon appelle à la protection des droits des personnes âgées. A l’occasion de la journée
internationale des personnes âgées célébrée le 1er octobre de chaque année, le secrétaire général des Nations
Unies encourage tous les pays à garantir la pleine participation de ces personnes à la société et à veiller à la
protection de leurs droits et de leur dignité.
Ebola: l’UNHAS facilite le transport des médicaments et médecins à Boende. Le service aérien
humanitaire des Nations unies (UNHAS) apporte son appui au déplacement du personnel médical et des
médicaments pour la lutte contre l’épidémie d’Ebola à Boende. Il joue un rôle important dans la desserte de
ce territoire de l’Equateur depuis la suspension de vols d’Aviation sans frontières qui travaille pour le
désenclavement de l’espace aérien en RDC depuis 1985.
Equateur: première séance à l’Assemblée provinciale après 5 mois de fermeture. Le président de
l’Assemblée provinciale de l’Equateur estime que le fait pour toutes les institutions de la province de
privilégier l’intérêt supérieur de la province est le meilleur moyen d’éviter d’autres blocages à l’avenir. Le
député Jean-Gontran Ibambe a tenu ces propos mardi 30 septembre à la cérémonie d’ouverture de la session
ordinaire de septembre dans son institution. L’Assemblée provinciale de l’Équateur avait été fermée le 22
avril dernier, pour la deuxième fois, par le Conseil des ministres pour raison d’une «crise en gestation».
Nord-Kivu : 20 militaires jugés pour l’assassinat du colonel Mamadou Ndala. Vingt éléments des Forces
armées de la RDC sont jugés depuis ce mercredi 1er octobre à Beni, dans le Nord-Kivu, pour l’assassinat du
colonel Mamadou Ndala. L’officier militaire, nommé général de brigade à titre posthume, avait été tué dans
un attentat à Beni, le 2 janvier denier. Outre l’assassinat, ces soldats comparaissent aussi pour des infractions
de terrorisme, vols des effets militaires et non assistance à personne en danger. La toute première audience
de ce procès tant attendu s’est ouverte à 10h locales, sous haute surveillance des forces de sécurité. Un
important dispositif de l’armée et de la police a été déployé tôt le matin autour de la tribune du huit mars, où
se déroule le procès. Après l’identification des prévenus présents à la barre, la cour a communiqué à chacun
les infractions mises à sa charge. Huit membres de la rébellion ougandaise de l’ADF, actuellement en fuite,
étaient aussi jugés par défaut pour des infractions de terrorisme et participation à un mouvement
insurrectionnel, a fait savoir l’auditeur de la cour. Une foule immense a assisté à l’ouverture de ce procès, qui
intervient huit mois après la mort du colonel Ndala. A quelques heures du début de ce procès, les
organisations de la société civile avaient appelé à l’indépendance de la justice pour faire éclater la vérité sur
cet assassinat. L’Association africaine de défense des droits de l’homme (Asadho), avait notamment plaidé
pour une justice équitable, tandis que la société civile locale mettait en garde contre toute mascarade. Le
colonel Mamadou Ndala, commandant de la Brigade Commando URR (Unité de réaction rapide), a été tué
jeudi 2 janvier dans une embuscade tendue par des hommes armés non encore identifiés dans le village
appelé Ngadi, entre l’aéroport de Mavivi et Beni-ville, dans le Nord-Kivu. Le véhicule dans lequel il
voyageait avait été atteint par un tir de roquette. Trois jours plus tard, deux militaires FARDC avaient été
arrêtés dans le cadre de l’enquête sur cet assassinat. (Radio Okapi)
RDC : plus 100 ex-combattants et leurs dépendants sont morts à Kotakoli, selon HRW. Dans un
communiqué publié mercredi 1er octobre à Kinshasa, Human Rights Watch (HRW) indique que plus de cent
personnes parmi les combattants démobilisés, leurs femmes et leurs enfants sont morts de faim et de maladie
au centre de cantonnement de Kotakoli où ils sont regroupés depuis plus d’une année. L’ONG accuse les
responsables du gouvernement d’avoir négligé de leur fournir la nourriture et les soins de santé appropriés.

Matadi: les conducteurs des poids lourds poursuivent leur grève. La grève des conducteurs des grands
véhicules déclenchés le lundi 29 octobre se poursuit à Matadi dans la province du Bas-Congo. Ce mercredi
dans la matinée, les chauffeurs et convoyeurs se sont regroupés à la place Coca-Cola pour discuter de la
manière dont cet arrêt de travail doit être observé. Un rassemblement sans incident sous les yeux de la police.
Rétrocession : le Katanga réclame 315 millions USD au gouvernement central. Le président de
l’Assemblée provinciale du Katanga affirme que le gouvernement n’a rétrocédé à cette province que 18
millions de dollars américains au lieu des 330 millions attendus dans le cadre de la rétrocession des 40% des
recettes de 2007 à 2013. Gabriel Kyngu Wa Kumwanza l’a déclaré mercredi 1er octobre à l’ouverture de la
session ordinaire de septembre dans cette institution. Il annonce l’arrivée prochaine d’une commission mixte
de l’exécutif et du législatif à Kinshasa pour réclamer les 315 millions de manque à gagner restant.
Constitution: des jeunes catholiques de la MP désapprouvent la position de la Cenco. Un groupe de
jeunes se réclamant de l’Eglise catholique et de la Majorité présidentielle désapprouvent la position des
évêques catholiques sur la révision de la constitution. Ils ont adressé une pétition au pape François à ce sujet.
Ces jeunes, une centaine environ, ont déposé ce mercredi 1er octobre leur pétition dans la boîte aux lettres de
la nonciature à Kinshasa. Dans une déclaration publiée en septembre dernier, les évêques catholiques ont
réaffirmé leur opposition à la révision de la constitution en RDC. Ils ont notamment invité les curés et
catéchistes à sensibiliser les chrétiens « pour qu’ils s’engagent à protéger la nation contre toute tentative de
modification de l’article 220».
Dans leur pétition, les jeunes de la Majorité présidentielle dénoncent « la violation du principe corolaire de la
séparation entre l’Etat et l’Eglise». Ils affirment également qu’en RDC, « le pouvoir inaliénable du souverain
primaire ne peut être limité que par le souverain primaire lui-même ». Ces jeunes catholiques condamnent la
politisation des lieux de culte. « [Nous] jugeons dangereuse pour la salut de nos âmes, la tendance à la
politisation permanente et à outrance de nos lieux de culte, de la chaire apostolique et de nos conducteurs
spirituels qui ont failli à leur vocation ecclésiastique », lit-on dans leur pétition. (Radio Okapi)
Sud-Kivu: pas de camp d’entrainement des rebelles burundais du FNL, selon la Monusco. Les rebelles
burundais du Front national de libération (FNL) ne disposent d’aucun camp d’entrainement dans la province
du Sud-Kivu en République démocratique du Congo. Ces rebelles, qui opèrent dans la zone frontalière entre
la RDC et le Burundi, sont traqués par les FARDC avec l’appui de la Monusco, a déclaré le porte-parole
militaire de la Monusco, le colonel Félix Prosper Basse mercredi 1er octobre à Kinshasa au cours de la
conférence de presse hebdomadaire des Nations unies.
Kasaï-Oriental: regain d’insécurité à Kabwe. Des cas de criminalité sont de plus en plus signalés dans la
localité de Kabwe à une vingtaine de kilomètres de Mbuji-Mayi. Les habitants accusent des creuseurs
clandestins, appelés communément «suicidaires.» Le chef de la localité affirme avoir enregistré, le mois de
septembre dernier, plus de dix cas de vol à mains armés et des visites domiciliaires.
Jeudi 2 octobre.
Affaire Mamadou Ndala : le témoin-clé vient de mourir. Le sergent-major Ngabu, chauffeur du colonel
Mamadou Ndala, est mort ce jeudi 2 octobre à Beni vers 5 heures locales. Il a comparu la veille pour la
première fois à l’ouverture du procès des assassins de l’ancien commandant du 42è bataillon commando de
l’armée congolaise. C’est lui qui conduisait le colonel Mamadou Ndala le 2 janvier lors de l’attentat qui lui a
coûté la vie. Il était inculpé pour non assistance à personne en danger. Les circonstances de sa mort ne sont
pas encore connues. Selon notre envoyé spécial à Beni, l’avocat de feu sergent-major Ngabu a remis ce
matin l’attestation du décès de son client à la cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu qui siège depuis
mercredi à Beni. La cour qui poursuit les auditions ne s’est pas encore prononcée là-dessus. Témoin-clé dans
cette affaire, le sergent-major Ngabu dans sa déposition devant la cour militaire est revenu sur la version des
faits qu’il avait donnée au procureur général au moment de l’enquête. Il avait dit au procureur que la jeep du
colonel Ndala avait pris feu au moment de l’attaque. Une déclaration qu’il a rejetée à la barre, indiquant
avoir fait cette déposition sous pression et en l’absence de son avocat. Il a par ailleurs reconnu avoir conservé
le téléphone portable de l’officier assassiné après cet attentant. (Radio Okapi)
Equateur: les Etats-Unis annoncent des projets en faveur des réfugiés centrafricains. Les Etats-Unis
vont financer des projets du HCR pour la prise en charge des rapatriés congolais qui avaient fui l’insurrection
du MLIA et des réfugiés centrafricains au Nord-Equateur. L’ambassadeur des Etats-Unis en RDC, James
Swan, en mission à Mbandaka, l’a annoncé mardi 30 septembre.
Province Orientale: les creuseurs artisanaux sommés d’évacuer la réserve d’Epulu. Les exploitants
artisanaux de minerais (or, diamant et coltan) sont appelés à évacuer, d’ici le 15 octobre, la réserve de faune
à okapi (RFO), à Epulu, en territoire de Mambasa (Province Orientale). Le Conseil provincial restreint de
sécurité a lancé cet ultimatum, mercredi 1 er octobre, après les différents rapports établis par le Comité

provincial de lutte contre la fraude et la contrebande dans le secteur des ressources naturelles et de l’Institut
congolais pour la conservation de la nature (ICCN).
Kinshasa : inauguration du centre d’appel de la police. Le Premier ministre, Matata Ponyo, a inauguré
mercredi 1er octobre à Kinshasa deux bâtiments dont l’un va abriter le centre d’appel de la police. Il recevra
les appels des habitants du pays qui peuvent désormais signaler les cas d’insécurité dont ils sont victimes
grâce à un numéro vert : le 112.
Ebola: la Monusco a érigé un camp pour le personnel soignant à Lokolia. Les ingénieurs de la Monusco
ont construit un camp de huit tentes en bâches pour le personnel soignant les malades d’Ebola, dans la
localité de Lokolia, à près de 60 km du chef-lieu du territoire de Boende (Equateur). Environ 50 membres du
personnel de l’OMS, de MSF, du Pam et de l’Ordre de médecins congolais vont occuper ce camp dont les
maisons en bâche sont équipées de lits des campagnes et des toilettes. Ce dispositif logistique leur permettra
d’intervenir plus efficacement dans la lutte contre le virus d’Ebola déclaré à Djera dans le territoire de
Boende.
La société civile de l’Ituri en assemblée générale. La société civile de l’Ituri débute son assemblée
générale ce jeudi 2 octobre à Bunia. Les participants devraient notamment réfléchir sur une reforme de la
société civile appelée à se doter de l’expertise dans certains domaines comme la santé. De nouveaux
animateurs du bureau de la coordination locale de la société civile seront également élus au cours de cette
assemblée générale. Pour son président, pasteur Ignace Bingi, la société civile devrait désormais faire preuve
« de professionnalisme ».Il estime que la société civile ne doit pas se limiter à faire des dénonciations.
RDC : le nouveau président du CSAC a pris ses fonctions. Le nouveau président du Conseil supérieur de
l’audiovisuel et de la communication (CSAC), Tito Ndombi, est officiellement entré en fonction mercredi
1er octobre. Élu la semaine dernière, il remplace à ce poste l’abbé Jean Bosco Bahala, suspendu pour avoir
délivré des avis de conformité à des entreprises des médias et de télécommunication à l’insu de l’assemblée
plénière de cette institution.
Matadi: une cinquantaine de présumés vendeurs et fumeurs de chanvre arrêtés. La police nationale a
arrêté, jeudi 2 octobre, une cinquantaine de présumés vendeurs et consommateurs de chanvre au cours d’un
bouclage organisé au quartier lieutenant Mpaka, dans la commune de Nzanza, à Matadi (Bas-Congo). Le
commissaire provincial de la police au Bas-Congo, le général Philémon Patience Mushid Yav, a indiqué que
ces arrestations font partie de l’opération dénommée «Lutte contre le banditisme urbain à Matadi».
RDC: «La voie de la non-violence est la seule qui amènera la stabilité», estime Martin Kobler. Le
patron de la Monusco, Martin Kobler appelle les Congolais à cultiver la non-violence. Le représentant
spécial du secrétaire général de l’Onu en RDC a lancé ce message à l’occasion de la journée internationale
de la non-violence, célébrée le 2 octobre de chaque année.«La voie de la non-violence est souvent la plus
ardue et surtout la plus sûre qui amènera la stabilité. Mahatma Gandhi, Martin Luter King, Nelson Mandela
ont démontré que l’action non-violente permettait d’obtenir des résultats plus durables et plus importants », a
indiqué Martin Kobler sur les ondes Radio Okapi «Utiliser la non-violence, c’est preuve du courage et de la
conviction», a encore dit le patron de la Monusco. (Radio Okapi)
Bunia: un juge condamné pour tentative de viol s’est évadé. Le juge Ngoma Tsasa du tribunal de grande
instance de Bunia, en Ituri (Province Orientale) condamné en décembre 2013 pour tentative de viol d’une
femme s’est évadé. Le lieutenant-colonel Grégoire Mukanya, directeur de la prison de Bunia, où il était
détenu a informé les autorités judiciaires de la province de cette évasion le samedi 27 septembre.
RDC: Lambert Mende confirme la mort de 100 ex-combattants et leurs dépendants à Kota Koli. Le
porte-parole du Gouvernement, Lambert Mende, a reconnu jeudi 2 octobre la mort de plus de cent excombattants et leurs dépendants au Centre d’entrainement Commando de Kota Koli à l’Equateur, où ils sont
regroupés depuis plus d’une année. Il a en revanche rejeté les affirmations de Human Rights Watch (HRW),
selon lesquelles ces personnes seraient mortes de faim suite à une “négligence criminelle” de Kinshasa.
Lambert a évoqué plutôt le paludisme, la fièvre typhoïde…
Procès Mamadou Ndala: plaidoyer pour l’autopsie du corps du sergent major Ngabu. L’avocat du
sergent major Ngabu exige de la cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu l’autopsie du corps de son
client. Témoin-clé dans le procès des présumés assassins du colonel Mamadou Ndala, le sergent major
Ngabu est décédé jeudi 2 octobre matin à Beni dans des circonstances non élucidées, un jour seulement après
sa comparution. La cour de son côté refuse pour l’instant de se prononcer sur la mort de celui qui était
jusque-là en état de prévention.

Ebola: le personnel de santé réclament des primes à Boende. Les experts épidémiologistes plaident
notamment pour la «motivation financière» des personnels de santé et de relais communautaires engagés
dans la lutte contre l’épidémie à virus Ebola dans la province de l’Equateur. “On ne fait pas des requêtes au
cours de la riposte”, a réagi pour sa part le ministre de la Santé au cours d’une vidéoconférence qu’il a
organisée mercredi 1er octobre avec des médecins et autre personnel d’intervention à Mbandaka, Boende et
Lokole.
Vendredi 3 octobre.
RDC : pénurie de formulaires de demande de passeport au Minaffet. Les formulaires de demande de
passeport ne sont plus disponibles depuis trois semaines au ministère des Affaires étrangères (Minaffet) à
Kinshasa. Cette situation pénalise de nombreux demandeurs de passeports qui viennent de partout dans le
pays et à travers le monde pour se procurer ou renouveler ce document. Au ministère, jeudi 2 octobre, les
reporters de Radio Okapi n’ont trouvé aucun interlocuteur à même d’expliquer cette étonnante rupture de
stocks.
Kitoko Food réalise la première production des pommes de terre à Kinshasa. La ferme «Kitoko Food»
récolte ses premières pommes de terre dont la quantité est estimée à 100 tonnes sur un espace de huit
hectares dans la commune de Maluku (Kinshasa). Eric Mpongo Bossey, le directeur de cette ferme affirme
que c’est la première production des pommes de terre dans la ville de Kinshasa. La saison sèche est propice à
la culture des pommes de terre, indique Eric Mpongo Bossey. Les récoltes se font alors au début de la saison
des pluies.
Sud-Kivu : des acheteurs américains visitent les plantations de café de Minova. Une délégation
américaine d’acheteurs de café a visité les plantations de café à Buzi-Minova, dans le Sud-Kivu. Selon le
responsable de l’association Twin d’Angleterre, Richard Haide, chef de la délégation, ce café est vendu au
double de son prix d’achat sur le marché international, suite à sa qualité. Plus de 190 tonnes de café produit
dans les groupements Buzi Minova, Mbinga Nord et Mpufunyi Shanga sont concernés.
Isangi: la population appelée à une bonne gestion de foret. Le projet Réduction des émissions de gaz à
effet de serre contre la déforestation et dégradation (Redd) appelle la population à une gestion durable de la
foret dans le territoire d’Isangi (Province Orientale). Le responsable de cette structure, Jean de Dieu
Malongola, a lancé cet appel, jeudi 2 octobre, lors du lancement des travaux d’adoption d’un plan
d’aménagement de la zone du projet pilote Redd d’Isangi.
RDC: les députés notent une gestion déséquilibrée du budget 2013. Les députés nationaux indiquent que
la gestion du budget 2013 a été déséquilibrée. Ils ont donné leurs points de vue, jeudi 2 octobre, lors du débat
sur l’exécution des finances de l’Etat, à l’Assemblée nationale, à Kinshasa. Les élus du peuple ont fait
remarquer l’incapacité du gouvernement à mobiliser les recettes, soit plus de 2 milliards USD pourtant
prévus dans le budget 2013.Selon les députés, la crédibilité de ce budget a posé problème notamment avec
l’écart de 30% observé entre les prévisions et les réalisations budgétaires. Ils ont également reproché au
gouvernement d’avoir engagé, à l’exécution du budget 2013, des dépenses au-delà des fonds prévus sans en
informer les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et le Sénat). Les députés ont par ailleurs
déploré la forte dépendance de ce budget à l’extérieur. Certains ont même dénoncé un présumé détournement
des crédits alloué à l’opposition au cours de l’année 2013. « Ce budget est conforme au statut de
l’opposition. Il impliquait la mise en place des structures de l’opposition. Il n’y a pas de porte-parole de
l’opposition alors comment voulez-vous qu’il y ait des décaissements sur ce compte. Qui a engagé ? Qui a
liquidé ? Qui a ordonnancé ? Et à qui on a payé ?», s’est interrogé le député Jean-Lucien Busa Tongba. Face
à toutes ces observations, les députés proposent que les responsables de cette gestion soient entendus et
sanctionnés. De son côté, le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, affirme que le budget 2013 a été
bien exécuté, hormis le dépassement observé dans certains secteurs. L’argentier national est convoqué ce
vendredi pour répondre aux questions des députés nationaux sur la loi de reddition des comptes, exercice
2013. (Radio Okapi)
Mamadou Ndala: le ministère public évoque des indices de complicité de la garde du colonel. Le
ministère public affirme avoir des indices probables de complicité de la garde du colonel Mamadou Ndala
lors de son assassinat, en janvier dernier, dans le territoire de Beni, à 350 Km au Nord de Goma (NordKivu). Il a fait ses affirmations, jeudi 2 octobre dans la soirée devant la cour, lors du débat avec les avocats
des prévenus. Le ministère public a fondé sa conviction sur les dépositions faites par les prévenus adjudant
Safari Banza Mwabo et capitaine Moussa Banza. Pour le premier, le ministère public a brandi un bulletin de
renseignement produit par l’ANR, où l’adjudant Safari, tireur d’arme d’appui fixée sur la jeep de
commandement, avait déclaré deux jours avant la mort du colonel Mamadou Ndala que: «Même si nous
tombons dans une embuscade, j’enlèverai la tenue et je vais fuir». Selon le ministère public, le même
prévenu aurait été surpris en train de fouiller le corps du colonel juste après l’attaque. Cela suppose, selon le

ministère public, que le prévenu aurait été soudoyé. La double identité contenue dans la fiche de
renseignement militaire du deuxième prévenu, Moussa Banza, l’un des plus proches du colonel, a laissé
perplexe la cour. Ce dernier a été envoyé dans une autre jeep, après le colonel Mamadou. Juste après
l’attaque, il est rentré à Beni. «L’hypothèse d’une complicité de ces deux prévenus sera démontrée lors du
réquisitoire» a conclu le colonel auditeur. Arbre qui cache la forêt. La Nouvelle dynamique de la Société
civile du Sud Kivu (NDSC) appelle la justice militaire à se mettre du côté de la vérité, pour honorer la
mémoire du colonel Mamadou Ndala et autres officiers décédés dans des circonstances non encore élucidées.
Cette structure a ainsi réagi après l’annonce de la mort du sergent Major Ngabo, chauffeur du colonel
Mamadou Ndala. Pour la NDSC, la perte de cet acteur clé du procès est l’arbre qui cache la forêt. Il a par
ailleurs appelé les ONG des droits de l’homme à suivre de près le procès sur l’affaire Mamadou Ndala et il
promet de saisir d’autres instances judiciaires régionales au cas où il ne serait pas satisfait. Chrysostome
Kijana est persuadé que la bonne issue de ce procès serait une bonne manière de mettre fin à l’impunité et de
placer la RDC sur la voie de l’Etat des droits. (Radio Okapi)
Nord-Kivu : 2 personnes tuées dans des affrontements entre FARDC et miliciens. Deux civils ont été
tués dans les affrontements qui ont opposé jeudi 2 septembre une milice Maï-Maï à l’armée dans la localité
de Nyamilima, à Rutshuru (Nord-Kivu). Ces miliciens auraient attaqué ce village en représailles au
démantèlement de leur base la veille par les FARDC à l’Ouest de Nyamilima, dans le parc des Virunga.
Sud-Kivu: une centaine de cas de cholera soignés à Ruzizi. Environ 111 cas de cholera ont été soignés
entre août et septembre derniers dans la zone de santé de Ruzizi (Sud-Kivu). Le médecin-directeur de
l’hôpital général de Ruzizi, docteur Eric Muhubiri Namihaba, a livré ces statistiques, vendredi 3 octobre,
dans un entretien avec la presse locale.
La gestion de la terre relève du ministère des Affaires foncières, soutient Robert Mbuinga. Invité à
l’émission Okapi Service ce vendredi 3 octobre, le ministre des Affaires foncières, Robert Mbuinga, a
déclaré que la gestion de la terre relevait de la compétence de son administration, seule habilitée à vendre la
terre.
Budget 2013 : l’opposition demande la lumière sur le fonds prévu pour son porte-parole. Le projet de
loi de reddition des comptes du budget 2013 a été déclaré recevable vendredi 3 octobre à l’Assemblée
nationale. Le texte a été transmis à la commission économique et financière pour un examen approfondi.
Mais les députés de l’opposition se sont dits insatisfaits des réponses du ministre délégués aux Finances sur
les 500 millions des francs congolais (environ 540 000 dollars américains) prévus dans ce budget pour le
fonctionnement du bureau du porte-parole de l’opposition. Ils ont demandé la lumière sur cet argent.
Samedi 4 octobre.
Militaires burundais à Uvira : Bujumbura confirme, Kinshasa dément. L’armée burundaise confirme la
présence de ses troupes dans la région d’Uvira, au Sud-Kivu. Son porte-parole, le Colonel Gaspard Baratuza,
a déclaré vendredi 3 octobre à la presse locale que ces militaires se trouvent sur le sol congolais pour aider
les Forces armées de la RDC (FARDC) à combattre les groupes rebelles retranchés dans les hauts plateaux
d’Uvira. Mais l’armée congolaise nie toute présence d’armée étrangère sur son sol pour des opérations
conjointes. Ces derniers mois, plusieurs témoignages avaient fait état de la présence de militaires burundais à
Uvira.
Bunia: grève des ouvriers construisant un bâtiment financé par la Bad. Les travaux de construction d’un
bâtiment devant abriter le centre d’impôts synthétiques de Bunia (Province Orientale) sont suspendus. La
cinquantaine d’ouvriers qui travaille à cette construction a manifesté vendredi 3 octobre pour réclamer le
paiement de leurs salaires. L’entreprise congolaise de construction qui exécute les travaux incrimine la
Banque africaine de développement, principal bailleur de l’ouvrage, qui, selon elle, n’honore pas ses factures
en souffrance. L’un des patrons de cette société estime même que son entreprise ne saura plus respecter le
délai des 6 mois prévus pour achever l’ouvrage. Au bureau-pays de la Banque Africaine de développement à
Kinshasa, personne ne veut encore se prononcer sur ce dossier.
Katanga : l’armée présente les effets pris à Gédéon et ses hommes. L’armée a délogé le chef de guerre
Kyungu Mutanga Gédéon et ses hommes de leur quartier général au mont Kibawa, dans le territoire de Moba
(Katanga). Le commandant de la 6e région militaire des FARDC a présenté vendredi 3 octobre à la presse, à
Lubumbashi (Katanga), des effets militaires et personnels récupérés lors de ces opérations menées en août et
septembre dernier. Gédéon a cependant réussi à s’échapper. L’Etat major annonce que sa traque se poursuit.
Katanga : trois agents de l’ANR suspectés du meurtre d’une femme enceinte à Moba. Trois agents des
services de renseignement (ANR) ont été arrêtés jeudi 3 octobre à Kalemie, dans le Katanga. Ils sont
suspectés d’être impliqués dans la mort d’une femme enceinte dont les corps sans vie a été retrouvé à Moba-

Kirungu, à 360 km au sud-est de Kalemie. La victime avait disparu après avoir été emmenée par un agent de
l’ANR en exécution d’un mandat du Tribunal de paix.
Seuls les demandeurs en situation d’urgence obtiendront des passeports, selon le Minaffet. Seuls les
demandeurs de passeports en situation d’urgence pourront en obtenir, selon des sources du ministère des
Affaires étrangères (Minaffet). Cette décision émanerait du chancelier suite à «l’anarchie créée par les
banques commerciales» qui ne respecteraient pas la procédure lors de la vente des formulaires. La délivrance
des formulaires de demande de passeport est donc rationnée «en attendant de voir clair dans cette affaire».
Ces banques, de leur côté, rejettent ces accusations. Le ministère des Affaires étrangères aurait exigé aux
banques de mentionner le numéro du formulaire remis au demandeur sur la preuve de paiement, et le numéro
de la preuve de paiement sur le formulaire. Une exigence que les banques auraient négligé de respecter,
créant ainsi ce que le ministère qualifie «d’anarchie». La délivrance des formulaires de demande de
passeport est donc désormais réservée aux situations d’urgence, jugées comme telles par la chancellerie. Le
responsable d’une des agences bancaires concernées confirme que, depuis plusieurs semaines déjà, la
chancellerie ne leur fournit que le quart de la fourniture habituelle de formulaires. Mais c’est seulement
depuis quelques jours qu’ils ont reçu l’instruction de recevoir uniquement les paiements de personnes jugées
en situation d’urgence par la chancellerie, a-t-il expliqué. En attendant, les demandeurs ne savent toujours
pas quand la situation reviendra à la normale. D’autres sources révèlent qu’un lot de formulaires serait
disponible mais gelé par le ministère des Finances. Ces formulaires ainsi que les passeports sont imprimés en
France. Cependant, le contrat avec la firme française a pris fin depuis 2012. (Radio Okapi)
RDC : 23 recommandations pour une administration publique de développement. Le Forum
international sur la réforme de l’administration publique s’est achevé vendredi 3 octobre sur 23
recommandations émanant des participants. Parmi ces recommandations, l’accélération du processus de
révision, de mise à jour et d’adaptation des statuts des fonctionnaires et agents de l’Etat. L’objectif de ces
recommandations étant d’obtenir une administration publique de développement. Le premier ministre,
Matata Ponyo a estimé, pour sa part, nécessaire de réduire l’administration centrale au profit des entités
décentralisées.
Bunia: des agents de l’OR s’opposent à l’envoi de leurs engins dans le Haut Uélé. Une vive tension a
régné vendredi 3 octobre dans le garage de l’Office de routes à Bunia dans le district de l’Ituri. Des agents de
cette entreprise publique ont manifesté pour s’opposer à l’envoi de certains engins de l’Office de routes vers
le district voisin du Haut Uélé. Ces engins devraient être utilisés sur la route Nia Nia-Isiro, réhabilitée en
prévision de la commémoration du 50e anniversaire de la mort de la Bienheureuse Anuarite Nengapeta.
Beni : incursion des présumés rebelles ADF à Mukoko, 3 morts. Des hommes armés identifiés comme
des rebelles ougandais ADF ont attaqué vendredi 3 octobre dans la nuit la localité de Mukoko dans le
territoire de Beni (Nord-Kivu). Des sources locales indiquent que les assaillants ont tué trois personnes et
kidnappé trois autres à qui ils ont fait porter les biens ravis aux habitants de la localité.
Des milliers de musulmans célèbrent la Tabaski à Kindu. Plusieurs milliers de musulmans ont célébré
samedi 4 octobre au stade Lumumba de Mikelenge à Kindu la Tabaski, « la fête du sacrifice ». Dans sa
prêche, le cheikh Ali Mwini Mkuu, président national de la communauté islamique au Congo, a appelé les
fidèles à l’amour et à la foi.
RDC : l’Onu rappelle que la neutralisation des FDLR reste une priorité. Les membres du Conseil de
sécurité des Nations unies déclarent que la « neutralisation rapide » des Forces démocratiques pour la
libération du Rwanda (FDLR) représente une priorité absolue pour assurer la stabilité et la protection des
civils en RDC et dans la région des Grands Lacs. Ils réaffirment leur soutien aux initiatives régionales prises
par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et la Communauté de
développement d’Afrique australe (SADC) pour mettre fin à la menace des groupes armés. Dans une
déclaration faite à la presse à l’issue de leur réunion vendredi 3 octobre, les membres du Conseil de sécurité
de l’Onu rappellent que le 2 octobre 2014 a marqué le milieu de la période de six mois accordée aux FDLR
pour leur reddition volontaire. (Radio Okapi)
Equateur: le gouvernement disposé à collaborer avec l’assemblée. Le gouvernement provincial de
l’Equateur se dit disposé à collaborer avec l’assemblée provinciale dont la suspension a été levée par le
gouvernement central. Cet engagement fait suite à l’appel lancé le 30 septembre dernier par le président de
l’assemblée provinciale, Jean-Gontran Ibambe, qui a notamment recommandé lors de l’ouverture de la
session ordinaire de cette institution la collaboration entre l’organe législatif et l’exécutif provincial.
RDC : le guichet unique devrait réduire les procédures de dédouanement. Les travaux de mise en œuvre
et de gestion du guichet unique intégral en RDC ont été lancés vendredi 3 octobre à Kinshasa. Pour le
ministre de l’Economie, Jean-Paul Nemoyato, ce guichet permettra de combler les faiblesses relatives à la

conflictualité entre les intervenants aux opérations douanières. Il espère ainsi réduire les procédures de pré et
post dédouanement. Au cours de la manifestation, le ministre de l’Economie a évoqué les faiblesses de
l’ancien guichet, notamment : Les faiblesses relatives à l’outil informatique ; L’inadéquation et les lacunes
du cadre juridique ; La multiplicité des procédures ; L’absence de prise en charge des opérations de prédédouanement et de post-dédouanement. D’où l’urgence, selon lui, de mettre en place un guichet unique
intégrant toutes les opérations du commerce extérieur. «Il permettra de réduire sensiblement le coût, le délai
dans les opérations de transport import-export et va relever au niveau standard les opérations du commerce
extérieur», a-t-il assuré. Ce guichet unique est un projet vieux de 6 ans et concerne tous les modes de
transport en RDC, aérien, terrestre, fluvial, maritime et ferroviaire. (Radio Okapi)
Dimanche 5 octobre.
Uvira: les communautés locales appelées au rapprochement mutuel et à la paix. La Fondation
Monseigneur Emmanuel Kataliko (Fomeka) appelle les communautés du territoire d’Uvira (Sud-Kivu) au
rapprochement mutuel et à la paix. Cette structure a lancé cet appel, samedi 4 octobre, à l’occasion du 14è
anniversaire de la mort de Monseigneur Emmanuel Kataliko.
Equateur: la députée provinciale Marie-Josée Engonge sera inhumée à Basankusu. L’unique femme
élue aux législatives de 2006 à l’Equateur, Marie-Josée Engonge, décédée depuis deux semaines à Kinshasa,
sera inhumée dimanche 5 octobre, à Bansakusu, son fief électoral. La dépouille mortelle de la députée du
Mouvement de libération du Congo (MLC) est arrivée samedi à Mbandaka, chef-lieu de l’Equateur, en
provenance de Kinshasa.
Province Orientale: début d’une campagne d’informations sur la loi foncière en Ituri. Le gouvernement
de la Province Orientale a lancé, samedi 4 octobre, la campagne d’informations sur la loi foncière dans le
district de l’Ituri. Cette mission est menée par la commissaire provinciale en charge des Affaires foncières et
de l’Urbanisme, Justine Kerovi, pour donner une réponse participative aux conflits fonciers dans ce district.
Elle a cité plusieurs cas des conflits fonciers qui déchirent cette partie de la Province Orientale notamment
avec l’affaire de la concession Sokimo qui a été envahie par la population.Justine Kerovi déplore le fait que
ces conflits fonciers divisent des familles et ils divisent des clans, des chefferies et des populations: «Nous
voulons que les choses changent. Nous avons un travail de fond d’amener l’information vers la population
pour qu’ensemble nous trouvions des solutions. Pour que ceux qui ont construit sans titre puissent s’en
approprier ». Elle a par ailleurs demandé aux bailleurs de mettre en valeur leurs parcelles au risque de les
perdre: «Ceux-là qui ont de parcelles et ils n’ont pas encore construit et ils n’ont pas de titres sachent qu’ils
n’ont pas de parcelles». Justine Kerovi promet, à travers sa mission de 30 jours, résoudre les conflits fonciers
qui battent le recors dans les cours et tribunaux des territoires de l’Ituri. Entre 2009 et 2012, plus de 600
conflits fonciers sur les 1000 recensés ont été résolus pacifiquement en l’Ituri, selon le Programme des
Nations unies pour les établissements humains (Onu-Habitat). Des sources sur place avaient indiqué que les
conflits fonciers sont à la base des cas d’incendies de cases et des villages, en Ituri. (Radio Okapi)
Nord-Kivu: une pluie fait 3 morts et 3 disparus à Bweremana. Trois personnes sont décédées, deux sont
portées disparues et huit autres ont été grièvement blessées au cours d’une forte pluie qui s’est abattue,
samedi 4 octobre, dans quatre localités du groupement Bweremana, à 50 km à l’Ouest de Goma (NordKivu).
RDC: aucun nouveau cas d’Ebola à Boende. Nouveau rebondissement dans l’affaire de 61 conteneurs des
grumes du bois wenge disputés par 4 entreprises et bloqués au port international de Matadi. Après la décision
du Parquet général de la République, qui a reconnu fin septembre dernier à l’entreprise Tala Tina la
propriété de cette cargaison, un blocage persiste quant à l’exécution de cette mesure. Le représentant de cette
société au Bas-Congo, qui dénonce cette situation, accuse certaines autorités judiciaires et politiques de
bloquer les décisions du procureur général de la République et du ministre en charge de l’Environnement qui
ont donné raison à son entreprise dans ce dossier. La justice a donné raison à l’entreprise Tala Tina, au
détriment de trois autres : Terco, NKT et Omimex. Raphael Nzuzi, représentant de Tala Tina au Bas-Congo,
accuse Terco d’user de certaines influences pour bloquer l’exécution de la décision judiciaire. (Radio Okapi)
Unikin: les professeurs appellent le gouvernement à payer leurs primes académiques. Les professeurs
de l’Université de Kinshasa, réunis au sein de l’Association des professeurs de l’Université de Kinshasa
(Apukin) invitent le gouvernement à payer leurs primes de fonctions académiques. Ils l’ont dit samedi 4
octobre au cours de l’assemblée générale ordinaire de l’Association des Professeurs de l’Université de
Kinshasa (Apukin) et cela en rapport avec le protocole d’accord du 10 octobre 2010 au sujet de l’octroi des
véhicules.

Lundi 6 octobre.
La surpopulation de la prison de Goma propice au développement des maladies, selon l’Asvoco. La
prison de Goma compte 1 146 détenus au lieu de 150, sa capacité initiale. Une situation au développement
des maladies, estime l’Association des volontaires du Congo (Asvoco). Le président de cette association a
appelé samedi 4 octobre a relâché les détenus écroués pour des infractions bénignes.
Réduction des gaz à effet de serre : la RDC réclame des moyens. Le ministre de l’Environnement et
Conservation de la nature, Bavon N’sa Mputu a demandé des moyens financiers pour que la RDC participe
davantage dans la lutte pour la réduction des gaz à effet de serre. Il l’a affirmé, le week-end dernier, à son
retour du sommet sur le climat, organisé en septembre dernier en marge de la 69è session de l’Assemblée
générale de l’Onu à New-York.
Katanga: plaidoyer pour la réhabilitation de la prison de Buluwo. Le procureur général près la Cour
d’appel du Katanga, Caïphe Useni Sefu, plaide pour la réhabilitation de la prison de haute sécurité de
Buluwo, située à près de 115 km à l’Ouest de Lubumbashi. Il a lancé cet appel, vendredi 3 octobre, à
son retour d’une mission dans les prisons de la prison. Plusieurs bâtiments de cette maison carcérale sont très
délabrés.
Nord-Kivu: 4 morts et 7 personnes enlevées dans une attaque des ADF à Beni. Quatre personnes ont été
tuées, huit blessées et sept autres kidnappées la nuit dernière à l’issue d’une attaque des rebelles ougandais
des ADF dans la localité de Linzo Sisene dans le territoire de Beni, (Nord-Kivu). Parmi les personnes
enlevées, on compte notamment le chef du village. Les autorités locales qui livrent cette information
indiquent que les militaires congolais sont à la poursuite de ces assaillants.
Nord-Kivu: 4 morts et plus de 1 000 personnes sans abri après une pluie à Masisi. Plus de 1 000
personnes ont perdu leurs maisons, 50 sont grièvement blessées et 4 autres sont décédées à la suite d’une
forte pluie qui s’est abattue dans la nuit de dimanche 5 octobre dans quatre localités du groupement de
Mupfunyi-Shanga à Masisi (Nord-Kivu).
Aéroport de Buta : du matériel de balisage attend toujours d’être installé. Plus de 16 tonnes de matériel
VSAT remis par le gouvernement congolais en 2012 pour le balisage de l’aéroport de Buta en Province
Orientale n’ont toujours pas été installées. La direction de la Régies des voies aériennes (RVA) à Buta a écrit
au ministre congolais de Transport et Voies de communication pour lui demander d’ordonner d’installer ce
matériel qui risque de se détériorer sans avoir été utilisé. Ce matériel VSAT a coûté 2,5 millions de dollars
américains. Il est arrivé à Buta au début de l’année 2012. Il n’attend qu’à être installé. (Radio Okapi)
Affaire Mamadou Ndala: le capitaine Ndaka entendu à Beni. La Cour militaire opérationnelle du NordKivu, siégeant en chambre foraine à Beni, a auditionné lundi 6 octobre d’autres prévenus dans l’affaire
Mamadou Ndala dont le capitaine Ndaka qui affirme être arrivé sur le lieu de l’embuscade quelques heures
après l’attentat. Devant les juges et les avocats, le capitaine Ndaka de la 31è brigade basée à l’aéroport de
Mavivi, à Beni, a affirmé avoir trouvé, quelques heures après l’embuscade, la jeep de Mamadou Ndala en
fumée sans savoir l’origine de ce feu. Cet officier militaire déclare être descendu sur le lieu de l’attentat
après avoir été informé par le sergent Mangudi, chauffeur de la jeep, décédé jeudi 2 octobre, soit un jour
après sa comparution, à Beni. La cour et le ministère public cherchent à être éclairés sur l’origine du feu
trouvé dans la jeep de Mamadou Ndala. Le ministère public a estimé au lendemain de l’ouverture du procès
qu’il avait des indices probables de complicité de la garde du colonel Mamadou Ndala dans son assassinat.
(Radio Okapi)
Katanga : des miliciens incendient une soixantaine de maisons dans plusieurs villages. Des miliciens
Maï-Maï Bakata Katanga ont incendié une soixantaine de maisons le week-end du samedi 4 au dimanche 5
octobre dans la chefferie de Kyona Nzini, en territoire de Pweto, dans le Katanga, obligeant les habitants à se
réfugier dans la brousse. Deux jours plus tôt, un véhicule de l’armée était tombé dans une embuscade tendue
par ces miliciens appartenant au groupe du seigneur de guerre Gédéon Kyungu. Cette embuscade avait fait
un mort et un blessé, selon l’armée, sept morts et quatre blessés, selon la société civile. (Radio Okapi)
RDC : plaidoyer pour un recensement et un enrôlement des électeurs avant 2016. Le président du
Centre africain pour un leadership transformationnel propose que le recensement de la population et
l’enrôlement des électeurs se fassent entre novembre 2014 et août 2015. Selon lui, ces deux opérations
devraient précéder l’élaboration de la cartographie et les élections générales de 2016. « Les listes électorales
ne sont pas fiables. Tout le monde les a contestées. Il faut les rendre fiables », plaide-t-il
Reprise des activités après des accrochages entre policiers et populations à Lokutu. La vie a repris son
rythme normal lundi 6 octobre après trois jours des affrontements entre les policiers et les habitants dans la
cité de Lokutu et au village Yambi Enene, à plus de 250 km à l’Ouest de Kisangani (Province Orientale).

Selon des sources concordantes, la population en colère s’insurge contre les arrestations perpétrées par les
gardes industriels de la société Plantation des huileries au Congo (PHC) pour vol de noix de palme.
Mardi 7 octobre.
Affaire Mamadou Ndala : mystère autour de l’origine du feu qui a brûlé le véhicule du colonel. Les
renseignants militaires qui ont témoigné lundi 6 octobre 2014 au 4e jour du procès sur la mort du colonel
Mamadou Ndala affirment tous que le véhicule qui le transportait n’a pas pris feu sur les lieux de
l’embuscade qui serait à l’origine de sa mort. Selon eux, la Jeep a roulé ensuite sur au moins un kilomètre.
Au moins huit renseignants civils et militaires sont passés à la barre lundi. Les renseignants militaires
devaient éclairer la lanterne de la cour sur le lieu de l’embuscade et l’origine du feu qui a brûlé le véhicule
qui transportait le colonel Mamadou Ndala. Leurs dépositions devant la cour avaient un point commun :
selon eux, la Jeep n’a pas pris feu sur les lieux de l’embuscade, mais après avoir parcouru au moins un
kilomètre. De leur côté, les renseignants civils, qui travaillaient dans leurs champs tout autour du lieu de
l’embuscade, affirme avoir vu des hommes armés en tenue militaire quitter la grande route de l’aéroport de
Mavivi et se diriger vers le parc. Le mystère reste donc toujours entier sur l’origine du feu qui a calciné la
jeep du colonel Mamadou. D’autres témoignages sont attendus dans la suite du procès, dont celui du général
Muhindo, commandant des opérations Sukola à Beni, qui devra comparaître ce mardi 7 octobre à titre de
renseignant. (Radio Okapi)
Kisangani: le centre technique de bataillons prêt à accueillir les FDLR. Une mission conjointe des
représentants de la CIRGL, de la SADC et du bureau du Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations unies en RDC se dit satisfaite de l’état du Centre technique de bataillons (CTB) rebaptisé camp
Lieutenant général Bahuma à Kisangani (Province Orientale). Ce site est aménagé pour le transit des
combattants Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) qui déposé les armes ainsi que leurs
familles. Les membres de cette délégation mixte ont fait ce constat, lundi 6 octobre, à l’issue de leur visite
éclair effectuée dans ce site sous la conduite de l’ambassadeur sud-africain en RDC.
RDC : la VSV préoccupée par le décès « suspect » du chauffeur de Mamadou Ndala. Dans un
communiqué publié lundi 6 octobre, la Voix des sans voix se dit préoccupée par le décès « suspect » du
sergent-major Arsène Ndabu, ancien chauffeur du colonel Mamadou Ndala. Ce militaire est mort le 2
octobre dernier au lendemain de sa déposition lors de l’ouverture du procès de l’assassinat de l’ancien
commandant du 42è bataillon commando de l’armée congolaise. Considéré comme un témoin clé dans cette
affaire, le sergent Ndabu conduisait le colonel Mamadou Ndala le 2 janvier lors de l’attentat qui a coûté la
vie à l’officier militaire. Pour la VSV, l’opinion publique attendait de ce témoin « des révélations accablantes
pouvant contribuer à la manifestation de la vérité dans cette affaire ». « Le décès inopiné et on ne peut plus
suspect du sergent-major Arsène Ndabu Ndongala est susceptible d’éloigner toute perspective d’éclatement
de la vérité dans l’assassinat du colonel Mamadou Ndala Moustapha », estime l’ONG dans son communiqué.
La VSV réclame une enquête indépendante pour faire la lumière sur les circonstances de la mort de l’ancien
chauffeur de Mamadou Ndala. « Nous avons aussi demandé qu’on puisse exhumer le corps pour faire
l’autopsie en vue de savoir ce qui s’est passé ou ce qui a été à la base de cette mort. Et nous avons aussi
demandé qu’on puisse renforcer les mesures de sécurité en faveur de tous les prévenus et témoins qui sont
cités dans l’affaire assassinat du colonel Mamadou Ndala », ajoute Dolly Ibefo, directeur exécutif de la VSV.
Témoin-clé dans cette affaire, le sergent-major Ndabu était revenu dans sa déposition devant la cour militaire
sur la version des faits qu’il avait donnée au procureur général au moment de l’enquête. Il avait dit au
procureur que la jeep du colonel Ndala avait pris feu au moment de l’attaque. Une déclaration qu’il a rejetée
à la barre à l’ouverture du procès, indiquant avoir fait cette déposition sous pression et en l’absence de son
avocat. (Radio Okapi)
Nord-Kivu: nouvelle attaque des ADF à Beni, 8 morts. Les rebelles ougandais des ADF ont attaqué la nuit
dernière les localités de May-Moya, Kisiki et Maibo sur la route d’Eringeti à Beni (Nord-Kivu). Dans un
communiqué publié mardi 7 octobre, la société civile provinciale avance le bilan de 8 civils tués. La veille de
cette attaque, une autre incursion des ADF a été signalée dans le même territoire de Beni.
Kinshasa : le projet de construction de la cité moderne de la Fikin piétine. Le projet de construction
d’une cité moderne dans l’enceinte de la Foire internationale de Kinshasa (Fikin) piétine. La China
communication construction company et la direction de la Fikin, les deux partenaires engagés dans ce projet,
s’opposent sur la question de la démolition d’anciens bâtiments du Motel Fikin, qui couvrent une partie de la
concession concernée. La Fikin refuse de laisser la société chinoise les détruire tant qu’elle n’en a pas encore
construit de nouveaux sur le reste de terrain vide.

Mercredi 8 octobre.
RDC : des troupes de l’armée burundaise quittent Uvira. Les troupes de l’armée burundaise présentes
depuis plus d’une année à Kiliba, à Uvira, dans le Sud-Kivu, ont commencé à quitter leurs positions le matin
du mardi 7 octobre, afin de regagner leur pays. Les membres de la Société civile et des témoins présents à la
frontière de Kiliba affirment avoir vu le commandant de la 10e région militaire, le général major Pacifique
Masunzu, constater ce retrait. Selon des sources proches de l’armée congolaise, ces militaires burundais se
sont déjà retirés à 90% et le processus se poursuit. Ces militaires burundais avaient érigé des positions dans
les villages de Ndunda, Kimuka, Mwaba et les secteurs un, cinq, six et sept de la sucrerie de Kiliba. Une
nouvelle unité du 1011e régiment des FARDC a été déployée pour occuper ces anciennes positions
burundaises. Selon des sources militaires, une centaine d’éléments burundais devraient, à leur tour, quitter le
sol congolais ce mercredi. Ce retrait fait suite à une forte pression des médias locaux et internationaux, de la
communauté internationale ainsi que du réseau des associations de développement et de droits de l’homme
de Kiliba (Radki), qui avaient dénoncé la présence de ces éléments burundais en RDC. Ces associations
avaient adressé une lettre au secrétaire général des Nations unies dénonçant la présence de cette force
étrangère à Kiliba. Toutefois, ce retrait des troupes burundaises remet sur la table la question de la couverture
sécuritaire des zones qu’elles occupaient. (Radio Okapi)
Affaire Mamadou Ndala : à la barre, le général Muhindo relance la piste ADF. Le commandant de
l’opération “Sokola” a comparu mardi 7 octobre au procès des assassins présumés du colonel Mamadou
Ndala en qualité de renseignant. Selon sa version, Mamadou Ndala aurait été tué par les rebelles ougandais
des ADF. Le général Muhindo Akili Mundos explique sa thèse par le mode opératoire des assaillants. Le
convoi de Mamadou Ndala est tombé dans une embuscade le 2 janvier 2014 alors qu’il se dirigeait vers
l’aéroport de Beni. Pour le général de Brigade Muhindo Akili, il s’agit là d’un mode opératoire des rebelles
ougandais des ADF qui ont subi d’importants revers les mois derniers à Beni. La piste ADF avait été
évoquée par le porte-parole du gouvernement congolais quelques heures après la mort de Mamadou avant de
se rétracter. Le général Muhindo a également soutenu qu’après l’attaque de la jeep de Mamadou Ndala, ses
troupes ne pouvaient pas intervenir car elles ne disposaient pas encore de ravitaillement. Le deuxième
officier à comparaître est le colonel Tito Bizuri. Il serait considéré par les enquêteurs comme le suspect
numéro un dans l’assassinat de Mamadou Ndala. Devant la cour militaire opérationnelle, le colonel Tito
Bizuri a plaidé non coupable. Il a affirmé d’abord s’être rendu sur le lieu de l’attaque pour y assurer la
sécurité sur ordre et appel du commandant du 81e secteur des FARDC qui était déjà sur place. A la question
de savoir pourquoi le téléphone de l’un de ses gardes du corps était ramassé dans le périmètre du lieu du
crime, le colonel Bizuri a soutenu que ce téléphone cellulaire était tombé quand ses militaires tentaient
d’éviter le tir d’une grenade d’un garde du corps de Mamadou Ndala en colère après la mort de son chef. Il
s’est par ailleurs dit surpris de son arrestation depuis huit mois, avant de dénoncer un acharnement contre sa
personne. Deux autres officiers supérieurs des FARDC ont comparu devant la cour. Il s’agit des colonels
Yav Avulu, en qualité de renseignant, et Ildefonse Ngabo, comme prévenu. Le premier est le chargé de la
logistique de l’opération Sokola et le second s’occupe des renseignements des FARDC à Beni-Ville. (Radio
Okapi)
La Ceni a incinéré ses “vieux” documents électoraux. La Commission électorale nationale indépendante
(Ceni) a incinéré, mardi 7 octobre, près de 66 tonnes de ses anciens documents et matériels à Kinshasa. Des
bulletins de vote, des fiches de pointage, des formulaires d’identification des électeurs, des urnes et des
isoloirs utilisés ou non pendant les élections de 2006 et 2011 ont été incinérés.
Rutshuru: les autorités locales préoccupées par la fièvre Marburg déclarée en Ouganda. Un cas de la
fièvre hémorragique à virus de Marburg a été confirmé en Ouganda, qui partage une longue frontière avec la
RDC. Et déjà, un homme est mort le 28 septembre dernier, après avoir contacté ce virus proche de celui
d’Ebola, selon les médias ougandais.
Nord-Kivu: plus de 2 000 sinistrés à la suite des inondations à Masisi. Plus de 2 000 personnes sont
victimes des inondations à la suite des pluies qui se sont abattues, depuis deux jours, dans cinq localités du
groupement Mupfunyi-Shanga, en territoire de Masisi (Nord-Kivu). Il s’agit notamment des localités de
Rueni, Maona, Nyamubingwa et Kyabondo, situées au bord du lac Kivu.
Bunia: l’OCC bloque 18 véhicules du gouvernement provincial. L’OCC a bloqué mardi à la douane de
Bunia 18 véhicules qui appartiendraient au gouvernement de la Province Orientale mais qui ne disposent pas
de document attestant cette appartenance. Amicongo, déclarant en douanes, qualifie la démarche d’OCC
d’illégale car ces véhicules sont sous le régime de “transfert sur entrepôts-douanes” et n’ont donc aucun
compte à rendre à l’OCC.
Nord-Kivu : les transporteurs protestent contre l’état de la route Beni-Kasindi. Les chauffeurs et
transporteurs sur la route Beni-Kasindi, dans le Nord-Kivu, sont en grève depuis mardi 7 octobre. Ils

protestent contre le mauvais état de cette route reliant les villes commerciales de Beni et Butembo au poste
frontalier de Kasindi. L’association des pétroliers importateurs de Beni et Lubero appelle les autorités à
décanter cette situation.
Nord-Kivu : la Société civile dénonce de «possibles» recrutements de jeunes par l’ex M23. La société
civile du Nord-Kivu soupçonne d’anciens membres de l’ex rébellion du M23 de procéder au recrutement de
jeunes dans territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu. Dans un communiqué publié mardi 7 octobre à Goma,
cette structure appelle la communauté internationale et le gouvernement congolais à enquêter sur ces
«possibles» recrutements. De son côté, la Monusco assure n’avoir trouvé aucune trace de ces recrutements
après des missions de vérification et de reconnaissance.
Kinshasa : des «logements sociaux» hors de prix à la Fikin. Mille logements dits «sociaux» doivent être
construits dans l’enceinte de la Foire internationale de Kinshasa (Fikin). D’après la maquette, au moins 15
immeubles de 9 étages seront construits. Seulement, les acquéreurs potentiels devront verser au moins 217
000 dollars US pour un appartement de deux chambres, un salon, plus la salle de bain. Un montant que
beaucoup jugent exorbitant pour des logements sociaux.
Bois wenge bloqués à Matadi: des ONG plaident pour une vente au profit du Trésor. Des ONG, réunies
au sein de la Coalition nationale contre l’exploitation illégale du bois (CNCEIB), plaident pour que les 61
containers de bois wenge, bloqués au port de Matadi, soient vendus au profit du Trésor public. Cette
cargaison de bois a été illicitement exploitée par la société Terco, dans la concession de l’entreprise Tala
Tina, au Bandundu, affirme le Parquet général de la Républiquejudiciaires. Le secrétaire général de cette
structure, Me Alphonse Longbango, a encouragé, mardi 7 octobre, la justice congolaise à aller jusqu’au bout
de cette procédure afin de décourager l’exploitation illégale des forêts congolaises. «La position actuelle de
notre coalition est qu’il y a eu exploitation illégale. Une société qui a coupé dans la concession attribuée à
une autre. Aujourd’hui, le procureur général décide de restituer ces bois à la société Tala Tina. Ces bois
restent illégaux et doivent être vendus au profit de l’Etat congolais et des communautés locales», a déclaré
Me Alphonse Longbango. Il estime que comme la procédure de coupe de ce bois n’a pas été respectée. Tout
doit donc, selon lui, revenir à l’État congolais. (Radio Okapi)
Kasaï-Oriental : un mort et 300 maisons incendiées au cours d’un conflit foncier. Les habitants des
groupements Opelele et Doga Myamba, dans le territoire de Katakombe, en district du Sankuru, au KasaïOriental, s’affrontent depuis mardi 7 octobre. Selon les autorités administratives, ils se disputent les étangs
très poissonneux se trouvant le long de la rivière Lomami. Le bilan officiel fait état d’un mort et de plus de
330 maisons incendiées. L’administrateur du territoire de Katakokombe, un de ses adjoints ainsi que la
police nationale sont sur place pour tenter de restaurer le calme.
Jeudi 9 octobre.
Katanga : 10 personnes portées disparues dans deux naufrages sur le lac Kisale. Dix personnes sont
portées disparues après les naufrages de deux pirogues dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 octobre sur le
lac Kisale, dans le territoire de Bukama, au Katanga. Selon les deux piroguiers, seuls rescapés de ce drame,
un vent violent serait à la base de l’accident. L’inspecteur de l’agriculture pêche et élevage de Bukama
indique qu’une équipe d’agents de l’ordre poursuit la recherche d’éventuels survivants.
Province Orientale: accalmie à Abimva après tension entre policiers et orpailleurs. Le calme est revenu
à Abimva, dans le territoire de Faradje (Province Orientale). Les orpailleurs de cette localité ont été expulsés
brutalement lundi 6 octobre de ces foyers miniers par les éléments de la police nationale congolaise. D’après
des témoignages concordants, ce délogement forcé a occasionné beaucoup de dégâts matériels dans les
campements des creuseurs d’or.
RDC : le débat sur la révision constitutionnelle n’est pas une priorité, selon José Endundo. José
Endundo Bongonge, chef du Parti des Démocrates Chrétiens (PDC), une formation politique de la Majorité
présidentielle, estime que le débat sur une éventuelle révision de la constitution n’est pas une priorité pour le
moment. Pour lui, ce débat occulte celui « fondamental » sur le développement.
Affaire Mamadou Ndala: des objets trouvés sur le lieu de l’assassinat remis à la cour. Le ministère
public a remis, mercredi 8 octobre, des objets et documents trouvés dans le périmètre du lieu de l’assassinat
du colonel Mamadou Ndala. Parmi les documents remis à la Cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu, il y
a notamment des imperméables, des képis, des douilles de cartouches et des chargeurs de fusils brulés. Outre
ces objets, le ministère public a également remis à la Cour le rapport d’expertise, élaboré par la police
scientifique, et le dossier technique des experts, décrivant la scène de l’assassinat de Mamadou Ndala. Les
avocats de la défense ont demandé en vain à la cour de ne pas accepter ces objets et documents, parlant de
vice de procédure. Une demande rejetée par la cour qui a estimé qu’en matière pénale, le tribunal ne refuse

pas les pièces pendant l’instruction. Après l’audition de témoins, renseignant et prévenus, le ministère public
estime que ce procès est entré dans une phase décisive avec la remise de ces objets et documents à la cour.
(Radio Okapi)
Les élèves de 100 écoles privés de cours depuis deux semaines à Basoko. Les élèves de près de cent
écoles publiques primaires et secondaires du territoire de Basoko (Province Orientale) sont privées de cours
depuis près de deux semaines. C’est ce qu’ont dénoncé les délégués des comités de parents de ces écoles
dans un communiqué transmis à la presse mercredi 8 octobre. Cette situation est occasionnée par le séjour
prolongé de plus de 65% d’enseignants de ces écoles partis percevoir leurs salaires au chef lieu du territoire.
Province Orientale: un mort et dix personnes disparues après éboulement à Mongbwalu. Un
éboulement a fait un mort et 10 personnes portées disparues, mercredi 7 octobre, dans un chantier
d’exploitation artisanale d’or à Mongbwalu en Ituri. Il y a eu trois rescapés de cet accident survenu en pleine
concession 40 de la Société des mines d’Or de kilo Moto à 80 km au nord de Bunia. Toutes les victimes sont
des creuseurs artisanaux d’or.
Nord-Kivu: 9 personnes tuées dans une attaque des ADF à Oicha. Des rebelles ougandais des ADF ont
attaqué mercredi 8 octobre dans la soirée la cité d’Oicha dans le territoire de Beni (Nord-Kivu).
L’administrateur du territoire, Amisi Kalonda, indique que les assaillants ont tué neuf personnes au cours de
leur incursion.
Ituri: construction de nouveaux bâtiments d’une école à Lakpa. Le Fonds social de la RDC (FSRDC) a
lancé, mercredi 8 octobre, les travaux de construction de nouvelles salles de classe d’une école primaire à
Lakpa, localité située à plus de 30 km au Sud de Bunia, en district de l’Ituri (Province Orientale).
Uvira: poursuite du retrait des troupes burundaises. Le mouvement de retrait des militaires burundais de
Kiliba, dans le territoire d’Uvira au Sud Kivu s’est poursuivi mercredi 7 octobre à la frontière de Kiliba, ont
constaté les acteurs de la société civile locale. Des sources proches des FARDC ayant requis l’anonymat
affirment que la présence de ce détachement militaire burundais a aidé l’armée congolaise à mettre la main
sur des réseaux mafieux opérant à partir de Bujumbura, au Burundi voisin.
Kinshasa: pénurie d’eau potable dans la commune de Bumbu. Une cinquantaine de parcelles ne sont pas,
depuis cinq mois, desservies en eau potable dans le quartier Matadi, dans la commune de Bumbu (Kinshasa).
Ces parcelles se trouvent notamment sur les avenues Souvenirs, Tuwisana et Masengi, dans la partie
comprise entre Petit Saïo et Birmanie, a constaté Radio Okapi jeudi 9 octobre.
Nord-Kivu: l’armée se déploie à Bunyantenge. Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont commencé à
se déployer dans la localité de Bunyantenge à Lubero (Nord-Kivu) depuis le lundi 6 octobre dans la soirée.
Ce déploiement a été décidé à la suite des affrontements en septembre dernier entre les combattants de la
milice de Cheka et ceux de La Fontaine.
Attaque de l’ADF à Beni : un député appelle le gouvernement à anticiper. Après que des rebelles
ougandais de l’ADF ont mené une 4eattaque contre le territoire de Beni, dans le Nord-Kivu, le député
national Grégoire Kiro appelle le gouvernement à anticiper ces exactions. Dans une déclaration à la presse
jeudi 9 octobre, cet élu de Beni dit ne pas s’expliquer ces attaques vu le nombre important de militaires
FARDC déployés dans cette région. Environ une vingtaine de personnes ont été tuées au cours de quatre
incursions des ADF, en l’espace d’une semaine, sur l’axe Beni-Mbau.
La poste doit s’adapter aux NTIC pour survivre, estime la SCPT. L’Administrateur délégué général de la
Société Congolaise de Postes et Télécommunications (SCPT) estime que la poste doit s’adapter aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) pour survivre. Placide Mbatika
l’affirmé jeudi 9 octobre en marge de la journée mondiale de la poste. Le thème, pour 2014, est «les postes se
positionnent dans le paysage évolutif de la communication».
Vendredi 10 octobre.
Nord-Kivu : 54 jeunes échappent à un recrutement dans un groupe armé. Les services de sécurité ont
présenté jeudi 8 octobre à Goma, Nord-Kivu, 54 jeunes qui ont échappé à un recrutement par d’anciens
membres de l’ex M23. Ces jeunes voyageaient sans documents légaux en Ouganda, dans un bus, en
compagnie de deux anciens membres de l’ancienne rébellion, qui n’ont pas encore bénéficié de l’amnistie.
Ils ont été arrêtés par les forces de sécurité ougandaises, qui les ont remises mardi dernier à leurs homologues
congolais.

CPI : le procès Ntaganda débutera le 2 juin 2015. La Chambre de première instance VI de la Cour pénale
internationale (CPI) annonce que le procès de Bosco Ntaganda sera ouvert le 2 juin 2015. L’ancien chef de
guerre congolais est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et 5 chefs de crime contre l’humanité commis en
Ituri dans l’Est de la RDC.
Beni : 90 000 personnes ont fui les exactions des rebelles ADF à Oicha et Erengeti. Environ 90 000
personnes ont fui, depuis jeudi 9 octobre, les exactions des rebelles ougandais des ADF dans la cité d’Oicha
et dans la localité d’Erengeti, situées à plus ou moins 30 Km au Nord-Est de Béni-ville (Nord-Kivu). Selon
la société civile de Beni, la plupart d’habitants, avec leurs sacs, ont trouvé refuge dans les villes de Beni et
Butembo, où elles vivent dans des familles d’accueil.
Une centaine de personnes sont détenues à l’ANR, selon la VSV. La Voix des sans voix (VSV) affirme
qu’une centaine de personnes sont illégalement enlevées et détenues, ces derniers temps, aux cachots de
l’Agence nationale des renseignements (ANR), à Kinshasa. Cette ONG a livré ses chiffres, jeudi 9 octobre,
au cours d’une conférence de presse. A l’occasion, la VSV a également présenté un échantillon de victimes
de ces actes qui violent, selon l’ONG, les droits et libertés individuelles. Selon la VSV, plusieurs personnes
sont victimes d’extorsion des biens, de tortures et d’autres traitements inhumains ou dégradants de la part de
l’ANR. En septembre dernier, la VSV avait exprimé «ses vives inquiétudes consécutivement aux menaces
qui pèsent sur madame Bernadette Tokwaulu», actrice politique de la MP et directrice à la Société nationale
d’électricité (Snel).
La VSV avait également exigé la libération des détenus politiques membres de l’opposition pour décrisper le
climat politique et favoriser la cohésion nationale. (Radio Okapi)
Katanga : Caritas prend en charge la scolarité de plus de 900 élèves à Kongolo. La Caritas prend en
charge les frais scolaires et distribue des fournitures scolaires pour 939 élèves de 23 écoles primaires et 2
écoles de formation professionnelle du territoire de Kongolo dans le Nord du Katanga. Ces élèves vont
étudier cette année sans que leurs parents ne paient les frais scolaires. L’opération est financée par
l’organisation qatarie EASE. Elle coûtera 5 millions de francs congolais (environ 5 400 dollars américains)
par trimestre.
Affaire Fidèle Babala: la ministre de la Justice attendue à l’Assemblée nationale. La ministre de la
Justice et Droits humains, Wivine Mumba Matipa, est attendue à l’Assemblée nationale. Elle devra
s’expliquer sur les réserves qu’émet le gouvernement pour accueillir sur le territoire congolais le secrétaire
général-adjoint du MLC Fidèle Babala, arrêté en novembre dernier à la Cour pénale internationale (CPI)
pour des atteintes présumées à l’administration de la justice dans l’affaire Bemba. Aucune liberté
provisoire encore accordée, selon la CPI. Aucune décision de mise en liberté provisoire n’a été prise pour
l’instant en faveur de Fidèle Babala et de ses co-accusés à la Cour Pénale Internationale (CPI). L’assistant
chargé de la sensibilisation de la CPI à Kinshasa, Patrick Tshibuyi, a apporté cette précision vendredi 10
octobre, après que l’Assemblée nationale a décidé d’interpeller la ministre de la Justice, Wivine Mumba. La
RDC a en effet émis des réserves à accueillir sur son sol, en cas d’obtention d’une liberté provisoire, le
député congolais membre du MLC, détenu à la CPI depuis novembre 2013. (Radio Okapi)
Nord-Kivu: des militaires ivres tirent des coups de feu pendant plusieurs heures à Mbau. Des tirs à
l’arme automatique et semi-automatique ont été entendus la nuit dernière pendant plusieurs heures dans la
localité de Mbau à Beni (Nord-Kivu). Des sources locales indiquent que ces coups de feu ont été tirés par des
militaires ivres. Les responsables de l’opération « Sokola » annoncent l’arrestation des militaires impliqués
dans cet incident.
Ebola: l’ONU salue le travail réalisé en RDC. Les Nations unies ont salué aujourd’hui “l’immense travail”
réalisé par Kinshasa et ses partenaires dans la lutte contre l’épidémie d’Ebola qui frappe une zone reculée du
Nord-Ouest de la République démocratique du Congo. “Je tiens à féliciter les agents de l’État, des Nations
unies et de l’ONG Médecins sans frontières qui font un travail extraordinaire sur le terrain”, déclare le chef
de la Mission de l’ONU en RDC, dans un communiqué publié à son retour d’une visite dans la zone de
Boende où sévit la maladie, à 800 km au nord-est de Kinshasa. “J’ai été particulièrement impressionné par
leur dévouement et leur professionnalisme dans le combat contre cette terrible maladie, ajoute Martin
Kobler. “Si tous les acteurs, ainsi que les villageois continuent à être aussi vigilant et sérieux dans cette lutte,
la maladie pourra être maîtrisée dans les semaines prochaines”, a-t-il ajouté. (Le Figaro)
Nord-Kivu : 4 otages relâchés moyennant rançon dans le Rusthuru. Quatre otages enlevés mardi 7
octobre par des bandits armés, sur la route Goma-Butembo, à Rutshuru, dans le Nord-Kivu, ont été libérés
jeudi 9 octobre moyennant une rançon. C’était au niveau de Busendo, dans le parc national des Virunga.
Parmi eux, le médecin coordonateur provincial du programme de lutte contre le paludisme, le docteur
Ndaliko ainsi que l’ancien maire de Beni, Gislain Mufunza Bayengo. Ces derniers ont été accueillis par

l’administrateur de Rutshuru, aussitôt après leur libération. Les médecins de Goma avaient déjà décrété un
mot d’ordre de grève pour dénoncer les enlèvements récurrente des médecins et notables dans cette province.
Samedi 11 octobre.
Relocalisation des FDLR: la société civile de la Province Orientale appelée à la solidarité. Le patron de
la Monusco, Martin Kobler assure que la présence des ex-FDLR à Kisangani (Province) sera sécurisée. Il
s’est adressé ainsi, vendredi 10 octobre, à la société civile de la Province Orientale qui s’oppose à la
relocalisation de ces ex-rebelles rwandais à Kisangani, chef-lieu de la province.
Beni: Martin Kobler condamne le meurtre de 9 civils à Oicha. Le patron de la Monusco, Martin Kobler,
a condamné vendredi 10 octobre le meurtre de 9 civils par des présumés rebelles ougandais des ADF dans la
localité d’Oicha, à plus ou moins 30 km au Nord-Est de Beni-ville (Nord-Kivu). L’administrateur du
territoire de Beni, Amisi Kalonda, qui a confirmé cette information, indique que ces personnes ont été tuées
par balle et à la machette. Quatre autres ont été grièvement blessées par ces rebelles ADF.
Ituri: le commandant de la 32è région militaire a pris ses fonctions. Le commandant de la 32è région
militaire, général de brigade Jean-Pierre Bongwangela, a officiellement pris ses fonctions vendredi 10
octobre à Bunia, chef-lieu de l’Ituri (Province Orientale). Il remplace à ce poste le général de brigade Fal
Sikabwe, rappelé à la tête d’une autre région militaire, au Kasaï-Oriental.
Minova : les déplacés réclament des moyens pour retourner dans leurs villages. Environ 3 500 déplacés
de groupement Buzi-Minova (Sud-Kivu) réclament des moyens pour retourner dans leur milieu d’origine
notamment à Remeka, Sanza, Ngungu et Burara (Nord-Kivu) et Lumbichi, Kambombo et Bunzi (Sud-Kivu).
Ces familles qui ont fui des exactions des miliciens Maï-Maï Nyatura ont exprimé leurs besoins, vendredi 10
octobre, au cours d’un échange avec la presse locale.
Lutte contre la LRA: Martin Kobler pour des opérations conjointes FARDC-Us Africom-Monusco. Le
représentant spécial du secrétaire général de l’Onu en RDC, Martin Kobler, préconise des opérations
conjointes entre les FARDC, l’Us Africom (Le Commandement des États-Unis pour l’Afrique) et la
Monusco, dans la lutte contre les rebelles ougandais de la LRA, dans le territoire de Dungu (Province
Orientale). «Il faut résoudre le problème de LRA avec aussi des militaires. Nous avons des patrouilles des
Marocains mais, nous n’avons pas encore des patrouilles conjointes. On est en train de les discuter». La
visite de Martin Kobler s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les rebelles ougandais de LRA qui continuent
à causer de diverses exactions contre la population civile dans cette partie de la Province Orientale. Pour
Martin Kobler, il faut également lutter contre l’impunité en vue de favoriser le respect des droits de l’homme
dans le territoire de Dungu. (Radio Okapi)
Butembo: la manifestation des motards paralyse les activités économiques de la ville. Les activités
économiques sont, depuis samedi 11 octobre dans la matinée, paralysées à la suite des manifestations de
motards dans la ville de Butembo, située à près de 450 km de Goma (Nord-Kivu). Les boutiques, les
magasins, les stations services et les marchés sont restés fermer dans cette ville du Nord-Kivu. Les
manifestants s’insurgent contre l’opération de contrôle de la carte d’identification des motards vendue,
depuis deux mois, à 3 000 francs congolais (3, 26 dollars américains) par la mairie de la ville. Pour
manifester leur ras-le-bol, les motards ont brûlé des pneus au rond-point Copaco, en plein centre-ville,
troublant ainsi la circulation routière. Les motards de Butembo, réunis au sein de cinq associations, jugent
exorbitants les frais pour l’obtention de leur carte. Ils souhaitent que cette carte soit vendue à 2 000 francs
congolais (2, 17 dollars). (Radio Okapi)
Dimanche 12 octobre.
RDC: 40 femmes kidnappées par des miliciens à Mambasa. Environ quarante femmes ont été enlevées
depuis trois jours dans un carré minier situé au groupement Bakaiko, dans le territoire de Mambasa (Province
Orientale), par les hommes armés identifiés comme des miliciens de Manu, un proche de l’ex-chef rebelle
Morgan. Cette information a été livrée samedi 11 octobre par la société civile du territoire de Mambasa,
dont les membres ont discuté avec les autorités politico-administratives locales à ce sujet.
Les députés du Nord-Kivu invitent le gouvernement à mieux sécuriser leur province. Le caucus de
députés nationaux du Nord-Kivu invite le gouvernement congolais à mieux sécuriser les habitants de cette
province qui a fait face ces dernières semaines à de nombreuses attaques des miliciens. Dans une déclaration
faite à la presse samedi 11 octobre, ces élus réclament le relèvement des commandants de l’armée qui ne font
plus l’unanimité parmi leurs troupes.

Ituri : les occupants illégaux commencent à quitter la réserve de faune à okapi. Plus de quatre-vingts
personnes parmi lesquelles des opérateurs économiques quittent les foyers miniers situés dans la réserve de
faune à okapi (RFO) à Epulu en territoire de Mambasa (Province Orientale). Ce départ fait suite à
l’ultimatum lancé par le gouvernement provincial qui a annoncé une opération des services de sécurité et des
gardes parc pour évacuer de force tous les occupants illégaux de cette zone protégée à partir du 15 octobre.
Katanga: 3 000 personnes fuient Kyona Nzini après une incursion des Maï-Maï. Près de 3 000
personnes ont trouvé refuge à Dikulushi, dans le territoire de Pweto. Selon les sources sur place, ces déplacés
ont fui l’incursion des Maï-Maï survenue la semaine dernière à Kyona Nzini dans le même territoire. D’après
le président de la société civile de Pweto, ces déplacés ont passé près de quatre jours en brousse avant
d’arriver à Dikulushi.
RDC: la fonctionnalité de la constitution ne pose pas problème, selon Jacques Djoli. Le sénateur de
l’opposition, Jacques Djoli, a estimé samedi 11 octobre que la question de la fonctionnalité de la constitution
ne posait pas problème. Pour lui, ceux qui soutiennent la révision de la constitution sont préoccupées par le
souci de conserver le pouvoir. Il s’exprimait au cours d’une conférence-débat avec les jeunes du Mouvement
du peuple congolais pour la République (MPCR) de l’opposant Jean-Claude Vuemba.
Goma: des jeunes congolaises et rwandaises participent à une marche pour la paix. Une centaine de
jeunes filles de Gisenyi au Rwanda et de Goma en RDC ont participé samedi 11 octobre à une marche pour
la paix dans la capitale provinciale du Nord-Kivu. C’était à l’occasion de la journée internationale de la jeune
fille célébrée le 11 octobre de chaque année. La marche, organisée par le projet de jeunes journalistes
Hakuna Matata (« Il n’y a pas de problème », en swahili), avait pour objectif de promouvoir la paix et la
cohabitation à travers des activités culturelles.
RDC: les jeunes invités à s’investir dans «l’auto-entrepreneuriat ». Au cours d’une conférence-débat
organisée dimanche 12 octobre à Kinshasa par le groupe Frabot en collaboration avec la paroisse Saint
sacrement de Binza, les jeunes congolais ont été invités de s’engager dans entrepreneuriat et la «microfinance positive». D’après le directeur général du groupe Frabot, le développement des activités de la
jeunesse ne peut être possible avec le système actuel de micro-finance. Il importe que cette jeunesse
s’investisse dans «l’auto-entrepreneuriat» en se servant notamment de nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
Lundi 13 octobre ;
Nord-Kivu: retour progressif des déplacés à Oïcha. La société civile d’Oïcha, dans le territoire de Beni, a
fait état dimanche 12 octobre d’un retour progressif des habitants de cette cité. Ces derniers avaient fui leurs
domiciles, il y a quelques jours, après l’incursion des rebelles ougandais des ADF dans leur cité. En dépit de
ce retour timide, les activités socio-économiques n’ont pas encore repris.
RDC : la Monusco s’engage à appuyer la sécurisation du parc de la Garamba. La Monusco a mis, le
week-end dernier, ses trois hélicoptères à la disposition du parc de la Garamba pour des évacuations en cas
de maladie, ainsi que pour le déploiement des militaires en cas d’intervention urgente. En mission dans le
territoire de Dungu, le chef de la mission onusienne en RDC, Martin Kobler, a réaffirmé la volonté de son
institution d’accompagner le gouvernement congolais dans la lutte contre les groupes armés notamment les
rebelles ougandais de la LRA qui commettent de diverses exactions dans ce parc.
Sud-Ubangi : Vision mondiale finance la sensibilisation de la population contre Ebola. L’ONG
internationale Vision mondiale finance la sensibilisation de la population du Sud-Ubangi, dans la province de
l’Equateur, contre Ebola. Cette campagne est organisée par le comité de crise de lutte contre cette fièvre
hémorragique avec l’appui des différentes structures de sensibilisation des différentes zones de santé de ce
district. Aucun cas d’Ebola n’a été enregistré dans cette contrée, à environ 400 km à vol d’oiseau de Boende,
lieu de l’épidémie dans la province.
Les travaux du projet «Electricité pour Tous» avancent à Kinshasa. Lancés depuis deux ans, les travaux
de la première phase du projet «Electricité pour tous» se poursuivent dans la partie Est de la ville de
Kinshasa. Radio Okapi l’a constaté, le week-end dernier, dans les quelques communes périphériques de la
capitale (Kimbanseke, Nsele, Mont-Ngafula).
Une délégation des FARDC au Nord-Kivu pour évaluer la situation sécuritaire. Le commandant de la
3e zone de défenses des Forces armées de la RDC (FARDC), le général Léon Mushale, est arrivé dimanche
12 octobre au Nord-Kivu, à la tête d’une forte délégation de l’armée. Il doit évaluer la situation militaire et
sécuritaire et résoudre des questions d’ordre opérationnel dans cette province. Pour le gouverneur du Nord-

Kivu, Julien Paluku, l’armée doit activer au maximum les services de sécurité en vue de détecter toute
menace.
Révision constitutionnelle: des jeunes ont menacé deux curés catholiques à Lodja. Des jeunes ont
menacé, dimanche 12 octobre en pleine messe, deux curés catholiques dans la cité de Lodja, située à environ
750 Km au Nord de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental). Ils ont reproché à ces deux prélats catholiques d’avoir lu,
en plein culte dominical, la lettre de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) qui invite les
fidèles à s’opposer à la révision constitutionnelle.
Kinshasa : début timide du recouvrement forcé de la vignette 2013. L’opération de recouvrement forcé
de la vignette automobile pour l’exercice 2013 a débuté lundi 13 octobre à Kinshasa. Mais sur les grandes
artères de la ville de Kinshasa, les agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa (DGRK), chargés
de faire le contrôle, sont peu visibles.
Le député Emery Okundji condamne les attaques contre les religieux à Lodja. Le député Emery
Okundji condamne les attaques lancées dimanche 12 octobre par des jeunes contre la cure et les couvents des
religieux catholiques à Lodja dans le diocèse de Tshumbe au Kasaï-Oriental. Il dénonce « des actes de
barbarie » et exige une enquête et une condamnation des auteurs de ces actes.
Mardi 14 octobre.
RDC: Matata Ponyo propose un budget de 9,09 milliards USD pour 2015. Le Premier ministre, Augustin
Matata Ponyo, a présenté lundi 13 octobre à l’Assemblée nationale le projet de loi des finances 2015. Ce
budget se chiffre à 9,09 milliards de dollars américains. Celui du précédent exercice était chiffré à 8,9
milliards de dollars américains. « Les recettes du budget général proviennent à 79% des ressources internes
et à 21% des ressources extérieures. Les recettes internes connaissent ainsi un taux d’accroissement de 7,4%
par rapport aux assignations de l’exercice passé et sont constituées des recettes de douanes et assises, des
impôts, des recettes non fiscales ainsi que des recettes des pétroliers producteurs », a déclaré le Premier
ministre lors de la présentation du budget.La présentation de cette loi de finances a été suivie d’un débat
général au cours duquel les députés ont posé des questions et formulé des observations sur la proposition du
gouvernement. « Des détournements » Le député de l’opposition Emery Okundji a salué l’augmentation du
budget 2015 par rapport aux précédents. Mais il a estimé qu’il était encore « modique par rapport à un pays
continent comme le nôtre et par rapport aux besoins sociaux de base de notre population ». Il a également
condamné les détournements des fonds alloués à certaines dépenses. « Nous avons dû à travers notre
intervention démontrer qu’une enveloppe allouée à l’ISP Lubefu de l’ordre de 6,4 millions de francs
congolais (environ 6 900 dollars américains) n’arrivait pas dans son intégralité à Lubefu depuis plus d’une
année », a déclaré le député, plaidant pour plus de contrôle. « Les contrôleurs doivent faire sérieusement leur
contrôle. Et le gouvernement devra fournir beaucoup d’efforts pour canaliser tout l’argent du contribuable
congolais vers le Trésor public », a-t-il réclamé. Des sanctions. Le député de la Majorité présidentielle,
Henri Thomas Lokondo, a abondé dans le même sens. Il a réclamé des sanctions contre les auteurs des
détournements des fonds publics. « Moi j’ai plus parlé du contrôle rigoureux des recettes et surtout de la
sanction qui doit suivre parce qu’on fait entrer des recettes et elles sortent par toutes les fenêtres comme dans
un tonneau de Danaïde. J’ai pris l’exemple du DG de la Gecamines qui a été révoqué par le chef de l’Etat
comme vous le savez. Et les raisons ont été avancées par le conseil d’administration de cette entreprise. Plus
de 20 millions de dollars qui ont été détournés comme ça », a fait savoir le député. Pour lui, le budget
pourrait mieux profiter au pays si on luttait contre le détournement. « Avec le minimum qu’on a là, le budget
n’est que de 9 milliards, on peut faire le maximum. Mais on ne peut pas faire le maximum avec du
saupoudrage », a soutenu Henri Thomas Lokondo. « Radio Okapi)
RDC: activités paralysées à Boga suite aux attaques de la FRPI de Cobra Matata. Toutes les activités
sont paralysées depuis ce mardi 14 octobre à Boga-centre, à plus de 130 km au sud de Bunia en Ituri. Les
habitants de cette cité manifestent contre de nombreux cas d’exactions dont ils sont victimes de la part des
miliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) de Cobra Matata. Le dernier cas en date est
l’enlèvement lundi de 16 personnes par ces miliciens, qui ont finalement relâché leurs otages plusieurs
heures après.
Peste des petits ruminants: les animaux interdits de circuler au Kasaï-Oriental. Le ministre de
l’agriculture, pêche et élevage du Kasaï-Oriental a annoncé lundi 13 octobre l’interdiction de déplacer les
bêtes dans la province, sans une autorisation préalable. Selon Roger Tshilombo Ngandu, cette décision, qui
émane du conseil des ministres provinciaux, vise à prévenir la propagation de la peste des petits ruminants.
Les chèvres, porcs, moutons et autres bêtes, au Kasai Oriental, font actuellement face à cette épidémie
néfaste.

Des militaires facilitent la surcharge des bateaux au port de Lokutu, selon la DGM. Certains militaires
perçoivent des frais pour faciliter le voyage des embarcations surchargées au port de Lokutu à Basoko, en
Province Orientale. Une manière qui occasionne des accidents mortels et la perte des marchandises des
commerçants. Le chef de poste de la Direction générale de migration (DGM) a fait cette dénonciation lundi
13 octobre au cours d’une réunion du conseil de sécurité de Basoko.
Nord-Kivu: reddition de 9 Maï-Maï Nyatura. Neuf miliciens du groupe Nyatura dont leur officier
supérieur, actifs jusque-là à Katoyi dans le territoire de Masisi au Nord-Kivu, ont été présentés lundi 13
octobre au gouverneur de province, Julien Paluku, en présence du chef de bureau de la Monusco à Goma.
Ces miliciens se sont rendus à la suite d’une campagne de sensibilisation, dénommée «Masisi sans arme»,
menée par les autorités administratives et sécuritaires de Masisi.
RDC : le ministre délégué aux Finances visé par une motion de défiance de l’opposition. Des députés de
l’opposition ont déposé mardi 14 octobre une motion de défiance contre Patrice Kitebi, ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé des Finances. Les cinquante-huit députés qui ont signé cette motion de
défiance reprochent au ministre d’avoir mal exécuté le budget 2013. Ils soulignent notamment les remarques
de la Cour des comptes sur l’utilisation du budget alloué au fonctionnement du bureau du porte-parole de
l’opposition, alors que cette personnalité n’a jamais été désignée.
Abbé Malumalu : « Le calendrier électoral global arrivera bientôt ». Le président du bureau de la
Commission électorale nationale indépendante (Ceni), abbé Apollinaire Malumalu, a assuré mardi 14
octobre que le calendrier électoral global allait bientôt être publié. Il l’a annoncé à l’occasion de la cérémonie
du transfert définitif à la Ceni de tout le matériel logistique mobilisé par les partenaires de la RDC lors
d’anciens projets d’appui au cycle électoral. Ce matériel a été remis par le PNUD.
Bas-Uele: les libérations provisoires favorisent la criminalité, dénonce la société civile. La société civile
du district du Bas-Uele en Province Orientale dénonce les libertés provisoires accordées à certains prévenus
en attente d’un procès. Elle estime que ces libertés provisoires accordées à des présumés criminels
contribuent à l’augmentation de la criminalité dans le district. Faute de magistrats, plusieurs tribunaux de
paix du Bas-Uélé ne fonctionnent pas depuis deux ans.
Nord-Kivu : 5 cas d’assassinats enregistrés à Bweremana. Le président de la société civile de
Bweremana, Jean Kazungu, dénonce la multiplication de cas d’assassinats dans le groupement de MupfunyiShanga au Nord-Kivu. Il a déclaré mardi 14 octobre à la presse à Bweremana que cinq cas d’assassinats ont
été enregistrés dans ce groupement en sept jours. Le chef du groupement et le chef de la localité de
Bweremana confirment cette information. Ils invitent les autorités militaires à renforcer les mesures
sécuritaires.
Mercredi 15 octobre.
Affaire Mamadou Ndala: des officiers FARDC interrogés sur le trafic frauduleux du carburant. La
cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu a poursuivi mardi 14 octobre à Beni-ville l’audition et la
confrontation des prévenus et certains témoins dans le procès des présumés assassins du colonel Mamadou
Ndala. La cour s’est penchée sur le trafic frauduleux du carburant auquel seraient impliqués des officiers
militaires au Nord-Kivu. Selon le ministère public, certains officiers FARDC, dont Mamadou Ndala, étaient
impliqués dans une opération de fraude de carburant avant l’assassinat de l’ancien commandant du 42e
bataillon des commandos FARDC des unités de réaction rapide. La cour cherche ainsi à comprendre s’il y
avait un conflit entre ces officiers militaires et Mamadou Ndala avant sa mort. Parmi les officiers entendus
au 10e jour des audiences, il y a eu le colonel Birocho Nzanzu Kosi et le major Viviane Masika Mupira.
(Radio Oakpi)
Katanga : pas d’école à Banweshi au profit des travaux champêtres. Plus d’un mois après la rentrée
scolaire en RDC, les classes ne sont toujours pas organisées dans le secteur Banweshi, à Mitwaba, dans le
Katanga. Les enseignants, les élèves et tous les habitants de la vingtaine de villages de ce secteur s’adonnent
à la récolte des produits agricoles, qui devrait durer 3 mois. Pour l’administrateur du territoire de Mitwaba,
Umba Kalenga, la déscolarisation reste un des facteurs majeurs de recrutement au sein des groupes armés.
La RDC lance la campagne «Mains propres, zéro microbe». A l’occasion de la journée mondiale du
lavage des mains au savon mercredi 15 octobre, la RDC lance la campagne «Mains propres, zéro microbe»,
organisée par le gouvernement et l’Unicef à travers leur programme conjoint «Village et écoles assainis».
Selon Barbara Bentein, représentante de l’Unicef en RDC, les maladies diarrhéiques et respiratoires,
transmises par les mains sales, sont avec le paludisme les trois causes principales de décès chez les enfants
de moins de cinq ans en RDC.

Ituri : trois fosses communes découvertes à Nyakabila. Trois fosses communes ont été découvertes à
Nyakabila, un village situé à environ 35 km au sud de Bunia, en territoire d’Irumu, district de l’Ituri
(Province Orientale). Elles contiendraient trente-et-un corps de personnes tuées par des miliciens de la Force
de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) de Cobra Matata, enterrées en 2012. Selon des sources proches de
la justice militaire, cette nouvelle découverte sera inscrite dans les éléments à charge du chef milicien Cobra
Matata avec ses hommes. Ces derniers sont depuis janvier 2013 poursuivis pour crimes contre l’humanité par
viols, meurtres et pillages.
Trois blessés dans les embuscades sur la route Rutshuru-Butembo. Deux chauffeurs Kenyans et un
déclarant en douane congolais ont été kidnappés lors des embuscades tendues par des hommes armés
inconnus mardi sur l’axe routier Rutshuru-Butembo. Un chauffeur congolais ainsi que deux femmes ont été
blessés par balle dans les mêmes circonstances. Cette situation remonte en surface la question de la sécurité
des voyageurs dans cette partie du Nord-Kivu qui sort d’une longue guerre.
Kanyanbayonga: Martin Kobler invite les FDLR à se rendre à Kisangani. Le Représentant spécial du
Secrétaire général de l’Onu, Martin Kobler demande aux ex-combattants des Forces démocratiques pour la
libération du Rwanda (FDLR) regroupés à Kanyabayonga d’accepter le plus tôt possible de se rendre à
Kisangani. Il a lancé cet appel mardi 14 octobre lors de sa visite dans cette cité du Nord-Kivu où sont
hébergés ces démobilisés FDLR. Le départ pour Kisangani, selon Martin Kobler, donnerait la chance aux
autres combattants hutus rwandais encore en brousse d’échapper aux opérations militaires.
Révision constitutionnelle: la Cenco condamne les violences contre les religieux à Lodja. La Conférence
épiscopale nationale du Congo (Cenco) condamne les violences perpétrées contre les religieux à Lodja dans
le diocèse de Tshumbe. Le dimanche 12 octobre dernier, des jeunes s’en sont pris à deux curés qui ont lu
pendant la messe la lettre de la Cenco contre la révision de la constitution. Ils ont également saccagé un
couvent de sœurs. Le secrétaire général de la Cenco, abbé Léonard Santedi, dénonce un acte « inadmissible
».
Opération Likofi : les Nations unies recensent 9 exécutions sommaires et 32 disparitions forcées. Dans
un rapport publié mercredi 15 octobre, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme
(BCNUDH) indique avoir recensé 9 exécutions sommaires et 32 disparitions forcées au cours de l’opération
« Likofi » (Coup de poing, en lingala) menée par la police entre le 15 novembre 2013 et le 15 février 2014
contre les bandits à Kinshasa. Selon le BCNUDH, ces exécutions sommaires et disparitions forcées ont été
commises par des agents de la police nationale congolaise. « Les enquêtes menées par notre bureau ont
permis de confirmer des exécutions sommaires à l’encontre d’au moins neuf hommes, dont un mineur dans
plusieurs communes de la ville de Kinshasa, à savoir Bumbu, Selembao, Limete, Ngiri-Ngiri, Ngaliema,
Linwala et Kalamu. L’âge des victimes serait compris entre 17 et 30 ans », a déclaré Scott Campbell,
directeur du bureau conjoint des Nations unies aux Droits de l’homme, au cours de la conférence de presse
des Nations unies à Kinshasa. Il a précisé que les exécutions sommaires ont été commises par arme à feu.
Scott Campbell a également fait état de 32 victimes de disparitions forcées, dont trois mineurs. Le BCNUDH
estime que le nombre total de victimes pourrait être beaucoup plus élevé, reconnaissant avoir été informé de
nombreuses allégations de violations des droits de l’homme qu’il a pas été en mesure de confirmer. « Les
Nations unies ont exprimé publiquement leurs préoccupations concernant ces graves allégations de violations
des droits de l’homme et ont partagé les informations à leur disposition avec les autorités congolaises »,
indique le rapport du bureau des droits de l’homme. Le BCNUDH invite les autorités congolaises à mener
des enquêtes « promptes, crédibles et impartiales sur les violations des droits de l’homme commises dans le
cadre de l’opération Likofi » et de «traduire en justice tous les auteurs présumés de ces violations, quel que
soit leur rang ». Pendant la conduite de l’opération Likofi, plusieurs témoignages ont fait état d’exécutions
sommaires. Mais la police a toujours nié les exécutions sommaires perpétrées dans le cadre de cette
opération. Certains responsables de la police ont cependant reconnu quelques « dérapages ». (Radio Okapi)
Réserve d’Epulu: les autorités invitées à prolonger l’ultimatum aux occupants illégaux. L’ultimatum
lancé par le gouvernement provincial aux exploitants miniers illégaux pour évacuer de la Réserve de faune à
okapi (RFO) à Epulu (Province Orientale) a pris fin mercredi 15 octobre. Mais la société civile de
Badengaido plaide pour le report de l’opération d’évacuation et la prolongation de cet ultimatum. Elle
estime que cette décision «hâtive » peut avoir des conséquences dont la montée de l’insécurité dans la région
où l’on estime à plus de trente mille le nombre d’exploitants enregistrés dans cette réserve.
Equateur : des espèces protégées vendus sur les marchés de Mbandaka. De la viande d’espèces animales
protégées, telles le bonobo et l’éléphant, est vendue publiquement sur les marchés de Mbandaka, dans la
province de l’Équateur, selon African wildlife foundation (AWF). L’ONG accuse notamment les habitant
des aires protégées de Basankusu et Djolu d’être à la base de cette commercialisation illégale. Selon le
chargé du niveau de vie des populations à l’AWF, Tabu Senga, près de 1 400 carcasses d’espèces
endémiques et protégées ont été trouvées dans différents points de vente dans la province. Tabu Senga

regrette qu’en dépit du fait que la loi existe, il y a quand même présence de certaines espèces protégées qui
sont vendues dans les différents marchés. Il explique que le travail de son association ne s’arrête pas dans la
surveillance des aires protégées, étant donné que les espèces protégées s’aventurent aussi dans les zones qui
ne sont pas protégées. Selon le chargé du niveau de vie des populations à l’AWF, les animaux qui
s’aventurent hors des zones protégées sont chaque fois victimes de la chasse, du braconnage, et certains
braconniers entrent même dans les aires protégées. (Radio Okapi)

