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Mercredi 1er avril.
Kinshasa: le calvaire des demandeurs de visa pour la Chine. L’obtention du visa de la Chine à
Kinshasa est devenu un calvaire pour les commerçants, a dénoncé mardi 31 mars à la presse le
président du syndicat RANEECO qui regroupe les commerçants qui s’approvisionnent en Chine. Il
faut venir à 3 heures du matin faire la queue à l’ambassade de Chine pour «tenter la grâce du jour », se
plaint-il. «Et quand ils [agents de l'ambassade] viennent, ils ne servent que quatre ou cinq personnes.
Les autres sont renvoyées sans suite. Il y a des gens qui sont déjà venus ici, il y a trois ou quatre mois,
sans être servis. Nous voulons que le consul nous dise ce qui se passe par rapport à la durée du visa
qui est passé de douze mois à seulement un et à 330 dollars», renchérit un autre opérateur économique.
D’après lui, l’ambassade exige désormais une lettre d’invitation en Chine qui s’obtient à 500 dollars
américains auprès des agences de voyage que des ressortissants chinois ont créées à Kinshasa. Après
plusieurs tractations mardi, les représentants des commerçants ont été reçus par les services de
l’ambassade qui ont expliqué que le déficit dans l’accueil des demandeurs de visa est dû à la vétusté
des machines. «Les choses pourront rentrer dans l’ordre sous peu», leur aurait-on promis. (Radio
Okapi)
Nord-Kivu : les deux vice-présidents de la société civile démissionnent. Omar Kavota et Justine
Masika, respectivement premier et deuxième vice-président de la coordination provinciale de la
société civile du Nord-Kivu ont démissionné mardi 31 mars. Dans une lettre datée du 29 mars dernier,
ils expliquent que malgré l’expiration de leurs mandats de 3 ans en novembre 2014, rien n’est fait pour
convoquer une assemblée générale élective.
Ituri : 3 femmes violées après une attaque des miliciens de la FRPI à Irumu. Deux femmes ont été
violées le week-end dernier à Katirogo et une autre à Talolo dans le sud du territoire d’Irumu en Ituri
(Province Orientale), après une attaque armée des combattants de la Force de résistance patriotique de
l’Ituri (FRPI). Le commandant de la 3e zone de défense des FARDC, le Général Léon Mushale qui a
livré cette information mardi 31 mars à Radio Okapi assure que les efforts sont fournis pour mettre fin
à ces exactions.
Martin Kobler discute avec les jeunes sur l’emploi, la sécurité, l’éducation et les élections. Le
chef de la Monusco, Martin Kobler, a discuté mardi 31 mars avec des jeunes congolais à Kinshasa. Le
débat a tourné autour des questions d’emploi, d’éducation, des élections et de la sécurité. Sur ces
questions, a fait savoir Martin Kobler, la Monusco ne peut qu’accompagner les efforts du
gouvernement congolais.
Nord-Kivu : des présumés FDLR tuent 4 personnes à Luhanga. Le chef de village Luhanga,
Joseph Kambale et trois autres habitants de cette entité, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de
Kayna au sud du territoire de Lubero (Nord-Kivu) ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi 1er
avril. Des sources de la société civile dans la zone attribuent ce meurtre aux rebelles rwandais des
FDLR, encore actifs dans la région.
L’Union européenne octroie 80 000 euros au barreau de Kananga. L’Union européenne accorde
80 000 euros au barreau de Kananga (Kasaï-Occidental) dans le cadre de la mise en œuvre du
programme d’accès à l’aide légale. Cet argent devra servir à la poursuite de l’assistance juridique
gratuite en faveur des personnes indigentes. Ce programme qui a débuté l’année passée à Kananga et
Tshikapa va se poursuivre dans le reste de la province.

Elections en RDC: Barack Obama insiste sur le respect de la constitution. Le président américain,
Barack Obama, a souligné mardi 31 mars dans un entretien téléphonique à son homologue de la RDC,
Joseph Kabila, «l’importance de l’organisation d’élections dans les délais requis, qui soient crédibles
et pacifiques dans le respect de la Constitution et protègent les droits de tous les citoyens de la RDC»,
selon un communiqué de la Maison Blanche. Barak Obama a estimé que «l’héritage du président
Kabila en tant que dirigeant qui a sorti la RDC de la guerre et l’a mise sur la voie du progrès
démocratique continu serait consolidé par des élections libres et équitables en 2016», d’après le même
communiqué posté sur la page Facebook de l’ambassade des Etats-Unis à Kinshasa. Il a assuré son
homologue congolais de l’engagement de Washington en RDC tout au long du processus électoral,
notamment par la nomination d’un nouvel envoyé spécial américain pour la région des Grands Lacs
africains et la RDC. Toujours selon la même source, Barack Obama et Joseph Kabila ont aussi
réaffirmé leur engagement commun à mettre fin à la menace des groupes armés, en particulier les
Forces démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR). A ce sujet, le dirigeant américain a
encouragé la coopération entre les Forces armées de la RDC et les casques bleus de la Monusco dans
la traque contre ces rebelles rwandais ». «Le président Obama a été extrêmement positif ». Le
porte-parole du gouvernement congolais, a estimé mercredi que “le président Obama a été
extrêmement positif dans sa communication avec le président Kabila”. “Il ne s’est rien passé sur le
plan constitutionnel ici au Congo depuis l’année dernière pour que le président Obama appelle le
président Kabila pour le presser d’agir autrement par rapport à la constitution“, a-t-il toutefois nuancé.
(Radio Okapi)
La traque contre les FDLR nécessite l’appui de la Monusco, selon Martin Kobler. L’opération de
traque contre les FDLR telle que menée par les FARDC à Nyanzale connaît des faiblesses, a fait
savoir le chef de la Monusco, Martin Kobler, ce mercredi 1er avril au cours de la conférence de presse
hebdomadaire de l’Onu à Kinshasa. Il déclaré avoir fait ce constat lors cours d’une mission qu’il
effectuée dans cette zone du Nord-Kivu la semaine passée. Par conséquent, Martin Kobler a plaidé
pour la reprise de la coopération entre la Monusco et les FARDC dans la traque contre ces rebelles
rwandais.
La RDC toujours sous menace des restes explosifs de guerre. Plus de 9,65 millions de Km2 ont été
déminés à ce jour sur l’ensemble de la République démocratique du Congo, a affirmé le coordonnateur
national du Centre congolais de lutte anti-mines (CCLAM) mercredi 1er avril à Kinshasa, à l’occasion
de la célébration de la Journée internationale sur la sensibilisation aux dangers des mines. Mais, selon
lui, tout le pays reste encore sous la menace de la pollution des restes explosifs de guerre.
Bas-Congo: la police rattrape 8 des 22 évadés de la prison de Tshela. La police a rattrapé huit des
vingt-deux détenus qui se sont évadés dimanche 29 mars dans la soirée de la prison de Tshela au BasCongo. Des sources locales indiquent que ces prisonniers avaient réussi à s’évader en creusant un
passage dans le mur de cette maison carcérale construite, avant l’indépendance du pays, avec des
briques en terre cuite. Des sources officielles locales indiquent que la police poursuit les quatorze
autres évadés.
Luzolo Bambi nommé conseiller spécial de Joseph Kabila pour la lutte contre la corruption.
L’ancien ministre congolais de la Justice, Luzolo Bambi, a été nommé mardi 31 mars conseiller
spécial du chef de l’Etat en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Pour remplacer Luzolo Bambi à la Cour
constitutionnelle, Joseph Kabila a nommé Jean-Pierre Mavungu Vumbi.
Jeudi 2 avril.
RDC: l’Assemblée nationale entérine les membres de la Commission nationale des droits de
l’homme. Les noms des membres de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) ont été
communiqués et entérinés mercredi 1er avril par l’Assemblée nationale. Ils sont au nombre de neuf,
dont quatre femmes. Ces personnes ont été désignées par des organisations de la société civile sous
l’arbitrage du bureau de l’Assemblée nationale, a précisé le président de la chambre basse, Aubin
Minaku.
Katanga: 2 000 cas de choléra enregistrés depuis le début de l’année. Depuis le début de cette
année, près de 2 000 cas de choléra dont 37 décès ont été enregistrés au Katanga. Le chargé de
communication et de plaidoyer de cette agence en RDC, Yvon Edoumou, l’a annoncé mercredi 1er
avril au cours de la conférence de presse des Nations unies à Kinshasa.

Bas-Congo : 4 pensionnaires de la prison de Mbanza Ngungu sont morts en une semaine. Quatre
condamnés sont morts en l’espace d’une semaine à la prison centrale de Mbanza Ngungu, cité situé à
plus de 215 kilomètres de Matadi dans le Bas-Congo. L’Association pour la défense des prisonniers
qui a dénoncé cette situation jeudi 2 avril à Radio Okapi indique que ces décès sont notamment dus à
la malnutrition.
Nord-Kivu: 8 présumés commanditaires de kidnapping arrêtés à Rutshuru. Le gouverneur du
Nord-Kivu, Julien Paluku, affirme que huit présumés commanditaires de kidnapping ont été arrêtés
mardi sur la route de Nyamilima. Il l’a révélé jeudi 2 avril, au deuxième jour de la série des journées «
ville morte » organisée par la société civile dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu) pour protester
contre les kidnappings. Julien Paluku indique que la cour militaire opérationnelle va bientôt organiser
des audiences foraines à Rutshuru pour juger les 8 personnes arrêtées. Interrogé sur les kidnappings
enregistrés à Rutshuru et qui ont déclenché le mouvement de la société civile, Julien Paluku affirme
que cette pratique inquiète les autorités de la province. Julien Paluku croit savoir que ces kidnappings
sont perpétrés par des Congolais. Le samedi 28mars, la société civile a annoncé l’organisation des
journées ville morte à Rutshuru pour protester contre cette pratique qui prend de l’ampleur au NordKivu. Le président de la société civile de ce territoire demande que le gouvernement provincial
organise un conseil provincial de sécurité à Rutshuru. (Radio Okapi)
Kinshasa: les vendeuses de pagne du beach Ngobila « temporairement » délocalisées. Le
bourgmestre de la commune de Gombe, Dolly Makambo, annonce la délocalisation de près de 200
femmes vendeuses de pagne au marché Magenya, situé à proximité du beach Ngobila à Kinshasa. Une
délocalisation qui devrait durer deux mois, le temps de la construction d’un marché « moderne ». Les
vendeuses des pagnes refusent de quitter le lieu, suspectant le bourgmestre d’avoir vendu ce site.
Malemba Nkulu: 6 blessés graves dans une bagarre entre chrétiens catholiques. Six personnes ont
été grièvement blessées dans des rixes survenues, mardi 31 mars et mercredi 1er avril, entre chrétiens
catholiques, à Malemba Nkulu, citée située à 500 Km de Lubumbashi (Katanga). Selon les sources
concordantes, des chrétiens fidèles à l’évêque du diocèse de Manono se sont affrontés au groupe
dissident conduit par des laïcs de cette cité. Ces derniers accusent l’évêque d’avoir commandité la
mort d’un abbé tué, il y a 7 mois, par empoisonnement. La tension est restée vive entre mardi et
mercredi derniers à Malemba Nkulu, où ce groupe dissident est revenu à la charge pour empêcher les
fidèles d’accéder dans la grande paroisse de la cité de Malemba Nkulu. La police est intervenue pour
disperser ce groupe. Selon les sources policières, plus de dix personnes sont aux arrêts mais la tension
reste encore perceptible dans la cité de Malemba Nkulu.
RDC: le gouvernement appelé à renforcer sa gestion des risques naturels. Des experts en
environnement invitent le gouvernement congolais à renforcer ses capacités dans la gestion des risques
naturels (volcan, éboulement de terre, érosion, inondation, tsunami et autres). Ils ont lancé cet appel au
lendemain de l’adoption du projet «Appui au renforcement des capacités en gestion des risques
naturels en RDC» par la RDC et le Pnud. Ce projet prévoit de mettre à jour la plate-forme nationale de
gestion des risques naturels, de diffuser des outils de cartographie et d’échanges des données ainsi que
d’avoir un système d’alerte précoce et de prévention des risques à Kinshasa et au niveau des
provinces. Les experts en gestion des risques naturels ont recommandé au gouvernement congolais de
clarifier le contexte international dans lequel s’inscrit ce projet, en tenant compte de l’expérience des
partenaires en RDC, mais également en effectuant une analyse de l’Afrique Centrale. Ils ont par
ailleurs recommandé au gouvernement d’être sensible aux enjeux de la collecte des données
actualisées et fiables sur les risques naturels ainsi qu’à la difficulté d’avoir des informations pour des
zones reculées. Ces experts sont persuadés que cet effort d’harmonisation et de renforcement des
outils et des capacités devraient permettre au gouvernement d’avoir une cartographie à jour des risques
à travers le pays. Vu la superficie de la RDC, sa diversité géologique et hydrographique l’expose à
plusieurs types des risques naturels tels que les érosions, les inondations, les glissements de terrain, les
éruptions volcaniques à Goma ou l’explosion du gaz méthane dans le lac Kivu. La RDC avait participé
à la 3è Conférence mondiale pour la réduction des risques naturels, tenue du 14 au 18 mars au Japon.
(Radio Okapi)
Kinshasa: montée d’une mendicité qui frise la corruption. Entre mendicité et corruption, il n’y a
presque plus de limite dans les maisons commerciales, l’administration, sur la voie publique, dans les
écoles et même dans les hôpitaux de Kinshasa. Désormais, tout service, si petit soit-il, est assorti d’une
demande d’argent. Le pourboire devient quasiment une obligation, ont constaté des reporters de Radio
Okapi jeudi 2 avril. Agent de l’Etat, agent de sécurité, policiers, commis au parking, portier d’hôpital
ou de magasin…, rares sont ceux qui ne demandent plus la monnaie. Les demandes se présentent
parfois sous forme de salutation insistante, d’au-revoir qui n’en finit pas. Les plus entreprenants ont
développé des astuces pour formuler de telles demandes: «chef, voudriez-vous nous laissez un

Coca?», «Vous avez fait de bons achats, mais nous attendons seulement de l’eau», «pouvons avoir le
transport ?» ou «pensez-vous aussi», etc. Mendicité ou corruption, de l’avis de certains observateurs,
ce genre de pratique constitue le reflet des conditions de vie modeste dans lesquelles vivent de
nombreux Kinois. (Radio Okapi)
Beni: deux journées “ville-morte” pour dénoncer les contradictions entre les autorités. La société
civile de Beni a décrété, jeudi 2 avril, deux journées «ville morte» pour dénoncer les contradictions
dans la prise de décisions entre le gouvernement provincial du Nord-Kivu et la mairie de cette ville,
située à 350 au nord de Goma. Des sources locales affirment que toutes les activités tournent, depuis
tôt ce matin, au ralenti à Beni, où boutiques et magasins sont restés fermés. Selon les mêmes sources,
la police et les FARDC sont déployées dans les rues de Beni, demandant à certains commerçants
d’ouvrir les magasins. Mais, personne ne veut exécuter cet ordre. Les responsables de la société civile
locale disent avoir pris cette décision après que le ministre provincial de l’Intérieur du Nord-Kivu a
levé la mesure prise par le maire de Beni, suspendant les chefs de division des cadastres et titres
immobiliers. Ils voudraient également, à travers cette action, dénoncer le «conflit en gestation entre le
gouvernement provincial et la marie de Beni. » La société civile de Beni appelle à une médiation
nationale pour lever les contradictions dans la prise de décisions entre le gouvernement provincial et
les autorités urbaines. (Radio Okapi)
Lac Albert: les habitants de Wagongo protestent contre interdiction de la pêche des fretins. La
population de la chefferie de Wagongo située à 280 kilomètres au nord de Bunia dans le territoire de
Mahagi plaide pour la levée de la mesure du gouverneur de la Province Orientale interdisant la pêche
des fretins au lac Albert. Dans une pétition signée par plus de dix mille habitants de cette entité, cette
décision est qualifiée d’impopulaire et contre les intérêts des autochtones. Selon eux, la pêche des
fretins constitue la seule activité pour la survie des habitants qui sont voués actuellement à la misère.
Sud-Kivu: 14 cas de lèpre enregistrés en 2014 à Ruzizi. L’infirmier superviseur chargé de lutte
contre la lèpre dans la zone de santé de Ruzizi au Sud-Kivu, Jérôme Batokwisi, annonce que 14
malades de lèpre ont été enregistrés dans cette entité en 2014. Il s’inquiète de la propagation de cette
maladie et invite la population à se faire dépister pour éviter de nouveaux cas.
Vendredi 3 mars.
RDC: controverse sur la composition de la Commission nationale des droits de l’homme. La
composition de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), entérinée mercredi 1er avril
par l’Assemblée nationale, continue de diviser les différentes composantes de la société civile de la
RDC. Des ONG du secteur des droits de l’homme qualifient d’arbitraire la désignation des neuf
membres de cette commission qui, selon elles, sont «plus de politiciens que de défenseurs des droits de
l’homme».
Elections provinciales: «La question de répartition des sièges a déjà été résolue», assure Jean-Pierre
Kalamba
Le rapporteur de la Commission électorale nationale
indépendante (Ceni), Jean-Pierre Kalamba a assuré que
la question de répartition des sièges pour les élections
provinciales a déjà été résolue. Il a fait cette précision
deux semaines avant le début de l’opération de dépôt
des candidatures des élections provinciales,
conformément au calendrier électoral de la Ceni,
publié depuis deux mois à Kinshasa.
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Nord-Kivu: reprise des activités après deux journées «ville-morte» à Rutshuru. Les activités
sociales et économiques ont normalement repris, vendredi 3 avril, dans le territoire de Rutshuru (NordKivu), après deux journées «ville-morte», décrétées par la société civile locale. Des sources de la
région renseignent que les boutiques, les marchés et autres activités économiques ont rouvert dans
cette contrée du Nord-Kivu, en proie à des groupes armés qui s’illustrent par des exactions contre la
population civile.

Sud-Kivu: des groupes armés accusés d’insécuriser la plaine de la Ruzizi. Des présumés groupes
armés créent, depuis quelques jours, l’insécurité dans la plaine de la Ruzizi (Sud-Kivu). Selon les
sources de la société civile, ces hommes armés s’illustrent par des diverses exactions contre les
populations civiles de cette contrée. Ils ont tendu, jeudi 2 avril, une embuscade aux marchands
ambulants vers les localités de Kitutu. Ces commerçants étaint dépouillés de tout, selon les mêmes
sources.
Kasaï-Occidental: les enseignants de Dibaya veulent être payés via Caritas Congo. Les
enseignants du territoire de Dibaya, à 90 km de Kananga (Kasaï-Occidental) demandent au
gouvernement de les payer via l’organisation catholique Caritas Congo comme ça été il y a quelques
années. Ils ont fait cette demande, fin mars dernier, au député national Clément Kanku qui séjournait
dans cette contrée dans le cadre de ses vacances parlementaires.
Mbuji-Mayi : 180 détenus souffrent de la tuberculose à la prison centrale. Cent quatre-vingts
pensionnaires sur environ six cents détenus de la prison centrale de Mbuji-Mayi au Kasaï-Orientale
souffrent de la tuberculose depuis décembre 2014. Le cadre de concertation de la société civile l’a
révélé vendredi 5 avril lors du lancement de la campagne de collecte de fonds et autres objets de
valeurs en faveur des prisonniers.
Kinshasa : la VSV réclame le cadavre de Rocky Byamungu décédé à la prison de Makala. La
Voix des sans voix pour les droits de l’homme (VSV) réclame le corps de Rocky Byamungu Kachiko,
un condamné à mort dans l’affaire de l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila. Dans un communiqué
publié vendredi 5 avril, cette ONG estime que les autorités congolaises prennent en otage ce cadavre
gardé à la morgue de l’hôpital général de référence depuis le 16 mars.
Equateur : l’installation de nouvelles provinces ne doit pas empêcher l’élection du gouverneur.
L’élection des députés provinciaux conformément à la loi de la programmation des nouvelles
provinces ne doit pas constituer un obstacle pour élire le nouveau gouverneur de l’Equateur. C’est ce
qu’a déclaré vendredi 3 avril le regroupement des parlementaires de cette province réuni à Kinshasa.
D’après son président, le député national Nicolas Akpanza, cet argument « avancé par les uns et les
autres ne tient pas debout ». En février dernier, la coordination provinciale de la Majorité
présidentielle (MP) à l’Equateur avait estimé inopportune l’élection d’un nouveau gouverneur de
province pour succéder à Louis-Alphonse Koyagialo décédé en décembre dernier. Pour cette plateforme politique du soutien à Joseph Kabila, le temps qui reste avant l’organisation des prochaines
élections provinciales était trop court pour organiser l’élection d’un nouveau gouverneur, étant donné
que la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) prévoit d’organiser les élections des
gouverneurs et vice-gouverneurs le 31 janvier 2016. L’article 160 de loi électorale stipule qu’en cas du
décès du gouverneur, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le vicegouverneur expédie des affaires courantes et un nouveau scrutin est organisé 30 jours après. Pour
Nicolas Akpanza, on ne vote pas les lois « pour les saper aux pieds à cause des agendas inavoués ». Le
député Nicolas Akpanza dit bénéficier, par ailleurs, du soutien du président de l’Assemblée nationale
dans sa démarche. Et ce, après sa motion d’information pour réclamer l’organisation de l’élection n’un
nouveau gouverneur à l’Equateur. (Radio Okapi)
Samedi 4 mars.
Kinshasa: des centaines de corps inhumés dans une fosse commune à Maluku. Environ quatre
cent vingt-cinq corps ont, depuis deux semaines, été enterrés dans une fosse commune au cimetière de
Fula-Fula dans la commune urbano-rurale de Maluku à Kinshasa. La découverte a été faite par la
population de ce coin de la capitale. Elle a tout de suite saisi la Monusco pour dénoncer des odeurs
nauséabondes qui s’y dégageaient. La mission onusienne a, à son tour, saisi le Procureur de la
République lui demandant d’ouvrir une enquête sur ce dossier. Certaines sources concordantes
affirmaient que ce sont des corps des personnes mortes lors des événements survenus du 19 au 21
janvier dernier dans la capitale. Pendant ces trois jours, l’opposition avait organisé des manifestations
pour dénoncer la modification de la loi électorale alors en discussion au Parlement. Dans son rapport
publié vendredi 3 avril à Kinshasa, le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité,
Evariste Boshab Mabudj, a rejeté la version selon laquelle des corps enterrés dans cette fosse
commune sont des victimes des émeutes survenues en janvier dernier dans la capitale. Il a précisé que
le nombre de victimes de ces manifestations ont été bien connu [12 morts pour des sources officielles
et 42 selon la Fédération internationale des droits de l'homme]. Pour Evariste Boshab, il s’agit plutôt
des indigents, gardés longtemps à la morgue centrale de l’Hôpital général de référence de Kinshasa,
ex-Mama Yemo et inhumés par l’Hôtel de ville de Kinshasa sur une demande de la direction de la
morgue. Selon le rapport du gouvernement, parmi ces indigents, il y a des personnes ayant rompu le
tissu social avec leurs familles, des corps abandonnés, des corps non identifiés et des morts-nés,

enregistrés en bonne et due forme à la morgue centrale. Evariste Boshab a par ailleurs indiqué que
c’est au nom de la transparence et du devoir de la vérité que le gouvernement rend public son rapport
administratif, en attendant le volet judiciaire. Le vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur a
également déclaré que le gouvernement était disposé à exhumer les corps, si la demande était faite ou
si le moindre doute persistait. Pour plus de transparence, Evariste Boshab a promis de mettre son
rapport à la disposition de tous. Les représentants du Bureau conjoint des Nations unies pour les droits
de l’homme (BCNUDH), présents à cette rencontre, se sont félicités de cet échange et disent prendre
bonne note des déclarations du gouvernement, mais attendent le rapport administratif promis pour se
prononcer sur ce dossier. Outre les membres du BCNUDH, d’autres organismes ont pris part à cette
rencontre dont les ONG des droits de l’homme congolaises, Human Right Watch, les membres du
gouvernement ainsi que les responsables des services de sécurité. (Radio Okapi)
Elections: le pasteur d’une église de réveil encourage les candidatures des chrétiens. Le pasteur
de l’Eglise Evangélique de la RDC, Henri Senga encourage les candidatures des «chrétiens nés de
nouveau» aux échéances électorales à venir. Ce serviteur de Dieu l’a dit, vendredi 3 avril, au cours
d’un point de presse tenu à Kinshasa.
Kinshasa: les membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment. Les neuf membres de la
Cour constitutionnelle ont prêté serment, samedi 4 avril, devant le chef de l’Etat, les deux chambres du
Parlement réunies en congrès, le Conseil supérieur de la magistrature et autres personnalités du pays,
au Palais du peuple, à Kinshasa. Avec l’installation de cette Haute cour, la RDC dispose désormais
d’un instrument juridique qui a la compétence de juger le président de la République et le Premier
ministre.
RDC: 40% de l’étendue de la Province Orientale contient des mines non explosées. L’ONG
Afrique pour la lutte anti-mines (Afrilam) a indiqué que 40% de la superficie de la Province Orientale
contient des mines non explosés. Cette structure a avancé ces statistiques, vendredi 3 avril, en marge
de la journée mondiale de la lutte anti-mines, à Kisangani, chef-lieu de la Province Orientale.
Nord-Kivu: Julien Paluku promet des sanctions contre les auteurs de tracasseries. Le gouverneur
du Nord-Kivu, Julien Paluku Kahongya annonce des sanctions à l’encontre des agents de l’Etat qui
tracassent la population au niveau des frontières et ports de cette province. Il a brandi ces menaces,
vendredi 3 avril, au lendemain du reportage de Radio Okapi sur les tracasseries à la petite barrière de
Goma, chef-lieu du Nord-Kivu.
Province Orientale: environ 85 maisons détruites par la pluie à Durba. Environ 85 maisons ont
été endommagées à la suite d’une pluie torrentielle qui s’est abattue, vendredi 3 avril, dans la cité
minière de Durba, à plus de 700 km au Nord-Est de Kisangani (Province Orientale). Des sources de la
région renseignent que cette pluie a également fait plus de 400 sans-abris dans cette cité de la Province
Orientale.
Province Orientale: le trafic est suspendu sur le tronçon Bunia-Kisangani. Le trafic est suspendu,
depuis jeudi 2 avril, sur le tronçon routier Bunia-Kisangani, sur la route nationale numéro 4 (Province
Orientale). Selon les usagers de cette route, cette situation est due à l’écroulement du pont Epulu,
effondré sous le poids d’un camion transportant du bois. Plusieurs véhicules sont bloqués de part et
d’autre du pont Epulu, long de 31 mètres et d’une capacité de 35 tonnes. L’antenne locale de la
Fédération des entreprises du Congo (Fec) déplore l’indifférence des services spécialisés pour
réhabiliter cet ouvrage qui menaçait de s’écrouler depuis plus de 6 mois. Selon cette organisation
patronale, le pont d’Epulu s’était fortement dégradé et toutes les autorités compétentes ont été alertées
sur son état et elles n’ont pas apporté de solutions. (Radio Okapi)
Dimanche 5 mars.
RDC: la Cour constitutionnelle appelée à travailler en toute indépendance. Le bâtonnier Coco
Kayudi et le porte-parole de la Majorité présidentielle, Luzanga Shamandevu, appellent les membres
de la Cour constitutionnelle à travailler en toute indépendance. Les neuf membres de cette Cour ont
prêté serment samedi 4 avril au Palais du peuple de Kinshasa. Ils ont notamment la compétence de
juger de la constitutionnalité des lois, des actes ayant force de loi, des édits et des règlements intérieurs
des chambres parlementaires.
Joseph Kabila investit les membres de la Commission nationale des droits de l’homme. Le chef
de l’Etat de la RDC a investi samedi 4 avril les neuf membres de la Commission nationale des droits
de l’homme (CNDH). Parmi eux, on compte six hommes et trois femmes.

Ituri: des miliciens tuent une personne et prennent une vingtaine d’otages à Mambasa. Des
miliciens du groupe armé Maï-Maï Simba ont tué une personne et pris en otage une vingtaine d’autres
cette semaine au groupement Basiri à Mambasa en Ituri. L’administrateur du territoire de Mambasa,
Alfred Bongwalanga, qui craint pour la vie des otages demande à l’armée de traquer les assaillants
pour les libérer.
Sept pêcheurs congolais détenus en Ouganda. Sept pêcheurs congolais de Kyavinyonge au NordKivu sont détenus depuis quelques jours dans deux prisons ougandaises. Ils sont accusés d’avoir
pêché illégalement dans les eaux ougandaises du lac Edouard. Le comité des pêcheurs de
Kyavinyonge indique que les démarches menées pour obtenir la libération de leurs collègues sont
restées vaines.
RDC: 21 000 enseignants se sont affiliés à la mutuelle de santé en 2014. Environ 21 000
enseignants affiliés ont été identifiés en 2014 à la mutuelle de santé des enseignants de l’Enseignement
primaire, secondaire et professionnel (EPSP). Ce qui porte le nombre de bénéficiaires des soins pris
en charge par la mutuelle en 2014 à plus de 250 000 personnes. Ces chiffres ont été présentés samedi 4
avril à Kinshasa lors de l’assemblée général de cette mutuelle de santé.
Ituri: 2 860 cas de viols enregistrés à l’hôpital Karibuni wa mama depuis 2010. Plus de 2860 cas
de viols ont été enregistrés depuis 2010 au centre médical «Karibuni wa mama» à Bunia dans le
district de l’Ituri (Province Orientale). 60% des victimes sont des filles âgées de moins de 17 ans. Ces
chiffres ont été publiés jeudi 2 avril par l’ONG féminine Sofepadi qui gère ce centre médical. L’ONG
célèbre son 15e anniversaire.
Une église remet des vivres aux détenus de la prison centrale de Kindu. L’église « Vision
internationale d’assistance des personnes en danger- Eglise Gopher » (Viap-Gopher) a remis samedi 4
avril une tonne de riz, 120 litres d’huile de palme, 50 kilos de haricot et un sac de sel aux détenus de la
prison centrale de Kindu. Cette maison carcérale connaît depuis quelques jours une rupture de stock de
nourriture.
Sud-Kivu: 1 mort et 5 disparus après un éboulement de terre à Misisi. Une personne est morte et
cinq autres sont portées disparues après un éboulement de terre survenu vendredi 3 avril dans une
carrière d’or à Misisi au Sud-Kivu. Selon Hemedi Kapaya, journaliste à la Radio-télé Grand
Tanganyika, les pluies qui s’abattent dans la région compliquent l’arrivée des secours. Elles entraînent
d’autres glissements de terrain.
Future province du Haut-Uélé: les infrastructures font défaut. La problématique des
infrastructures publiques pouvant accueillir les institutions dans les nouvelles provinces constitue un
défi majeur pour la future province du Bas-Uélé, ont fait remarquer les ressortissants de cette partie du
pays réunis samedi 4 avril à Kinshasa à l’initiative de l’Association des cadres et agents de la grande
Province Orientale (Acapor). «Il n’y a pas d’infrastructures. Il n’y a pas toutes les structures qui
peuvent faire qu’on puisse considérer le chef-lieu de Bas-Uélé comme étant une ville valable qu’on
peut considérer comme chef-lieu de la province», a déploré l’élu d’Ango, Robert Paysayo Maliako.
Selon lui, tout est à refaire. Les routes sont presque inexistantes, surtout pour relier l’arrière province
au chef-lieu. Les écoles n’existent presque pas. (Radio Okapi)
Lundi 6 avril.
RDC: les autorités de Zongo lancent la recherche des réfugiés centrafricains porteurs d’armes.
Le maire de Zongo, ville située en face de Bangui, la capitale centrafricaine, sensibilise ses
administrés à signaler aux services sécuritaires tout réfugié centrafricain porteur d’arme. Cette
campagne été lancée après qu’un réfugié centrafricain a été trouvé, il y a quelques jours, avec une
grenade dans un débit de boisson. Entre-temps, de nouveaux réfugiés en provenance de Bangui
continuent à arriver.
Katanga: les agriculteurs craignent pour la prochaine récolte à Kipushi. Plusieurs agriculteurs de
Kipushi au Katanga craignent de faire une mauvaise récolte de maïs, de haricot et d’arachide. Les
plantes qui devraient en principe être en pleine croissance sont encore chétives. Les plantes de maïs,
par exemple, n’ont pas encore d’épis alors que les récoltes devraient débuter au mois de mai prochain.
Emmanuel Mujaja, enseignant au centre agricole de Mukulubwe, indique que les agriculteurs qui ont
semé en retard connaissent le plus de problèmes avec leurs cultures. Parmi les facteurs qui
expliqueraient cette situation, certains experts évoquent la faible pluviométrie. Peu de pluies se
seraient abattues dans la région ces derniers mois. La même situation est également observée dans tout
le Sud de la province du Katanga, indiquent des experts en agriculture.

Maniema: des pharmacies utilisent abusivement l’enseigne de la Croix Rouge. La Direction
générale des recettes du Maniema (DGRMA) déplore que certaines officines pharmaceutiques et
certains centres de santé privés utilisent l’enseigne de la Croix Rouge pour ne pas payer des taxes. Elle
en dénombre une cinquantaine
Ituri: 4 miliciens FRPI tués lors d’un accrochage avec des militaires. Quatre miliciens du Front de
résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) ont été tués et une dizaine d’autres blessés par balles samedi 4
avril au cours d’un accrochage avec les Forces armées de la RDC (FARDC) à Kamatsi. Selon le
commandant adjoint du secteur opérationnel de l’armée en Ituri, les militaires ratissent cette zone pour
neutraliser ces miliciens. Des sources locales rapportent qu’environ 15 miliciens FRPI ont fait
incursion samedi vers 2 heures du matin dans la localité de Kamatsi.
Nord-Kivu: deux factions rivales d’une milice s’affrontent à Walikale. Deux factions rivales de
Nduma defense of Congo (NDC), groupe armé du chef milicien Cheka, se sont affrontés le week-end
dernier dans le groupement d’Ihana à Walikale (Nord-Kivu). Ces deux groupes s’affrontent depuis le
27 mars dernier dans la région, occasionnant les déplacements des populations.
RDC: la Cour suprême exercera désormais les tâches de la Cour de cassation et du Conseil
d’Etat. La Cour suprême de justice n’est pas appelée à disparaitre aussitôt que les membres de la Cour
constitutionnelle ont prêté serment, a déclaré dimanche à Radio Okapi le vice-doyen chargé de
l’enseignement à la Faculté des droits de l’Université de Kinshasa, le Professeur Gaspard N’gonda
Koyi. «. Normalement, la Cour suprême de justice cesse d’exercer les attributions dévolues à la Cour
constitutionnelle. Elle reste avec les attributions dévolues à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat»,
a expliqué Gaspard N’gonda Koyi. Sur le plan pratique, on devait attendre que les membres de la Cour
constitutionnelle adoptent leur règlement intérieur et qu’ils puissent élire leur président qui procédera
à la remise et reprise avec le Premier président de la Cour suprême de justice. Professeur Ngonda Koyi
a rappelé que la Cour de Cassation juge un certain nombre d’autorités notamment les députés
nationaux, les sénateurs, les ministres, les députés provinciaux, les gouverneurs, les ministres
provinciaux et les présidents des Assemblées provinciales. Alors que le Conseil d’Etat examine la
légalité des actes administratifs qui relèvent de l’autorité centrale ainsi que des organismes qui
dépendent de cette autorité. (Radio Okapi)
Nord-Kivu: suspension préventive du maire de Beni. Le vice-Premier ministre et ministre de
l’Intérieur, Evariste Boshab Mabudj, a préventivement suspendu le maire de la ville de Beni,
Masumbuko Nyonyi Bwanakawa. Dans son arrêté, rendu public dimanche 5 avril à Goma, chef-lieu
du Nord-Kivu, le vice-Premier ministre reproche au maire de Beni de faute administrative.
Masumbuko Nyonyi est notamment accusé d’avoir illégalement suspendu, à son tour, le chef de
service des cadastres et celui des Affaires foncières pour vente illégale et spoliation des terres à Beni.
Cette mesure a été levée quelques jours après par le ministre provincial de l’Intérieur du Nord-Kivu.
Ce qui avait provoqué la colère de la société civile de Beni qui a organisé deux journées “ville-morte »
pour protester contre la levée de la mesure du maire de la ville, suspendant ces deux chefs du cadastre
de Beni. Pour sa part, le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku, a suspendu, le week-end dernier, le
chef de division des cadastres, circonscription de la ville de Beni et territoire, Jacques Kavimba. Ces
suspensions préventives interviennent après les deux journées «ville-morte», organisées par la société
civile locale pour exiger des changements à la tête des divisions de cadastre et celle des affaires
foncières de Beni. Pour le gouvernement provincial du Nord-Kivu, ces mesures de suspension ont été
prises pour permettre à la commission d’enquête ad hoc de poursuivre les investigations sur la
situation qui prévaut, depuis quelques jours, à Beni. (Radio,Okapi)
RDC : Mgr Moke décédé à l’âge de 99 ans à Kinshasa. L’ancien évêque auxiliaire de l’archidiocèse
de Kinshasa, Monseigneur Eugène Moke est décédé lundi 6 avril dans la capitale congolaise. Pour le
secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco), l’Abbé Léonard Santedi,
ce prélat est mort à l’âge de 99 ans après avoir réalisé beaucoup d’actions pastorales et sociales
pendant son épiscopat. Moke est né à Mongobele, le 25 mars 1916. Il a fait ses études au collège
Saint-Joseph de Kinshasa. Il a été ordonné prêtre le 9 juin 1946. Il devient évêque auxiliaire de
l’archidiocèse de Kinshasa et évêque de Lestona le 1er septembre 1970. Il est évêque auxiliaire de
Kinshasa jusqu’à sa retraite, le 11 mai 1991.
RDC : le Front populaire invite Joseph Kabila à suivre l’exemple de Goodluck Jonathan. Le
Front populaire contre la révision constitutionnelle, une plateforme de l’opposition, dit apprécier à sa
juste valeur « le geste républicain » du président nigérian sortant Goodluck Jonathan qui a accepté «
de laisser animer la dialectique de la démocratie dans son pays ». Dans un point de presse tenu lundi 6

avril à Kinshasa, cette structure demande au président Joseph Kabila de suivre ce bel exemple pour
que la Nation lui soit reconnaissante.
RDC : l’Assemblée nationale a validé le mandat de 18 députés nationaux. L’Assemblée nationale
a validé lundi 6 avril le mandat des dix-huit députés nationaux, au cours de sa plénière. Ils remplacent
les élus devenus ministres et d’autres députés décédés. Au cours de débat qui a précédé cette
validation, le député national Basile Olongo a déploré le non traitement jusqu’ à ce jour de la question
de validation du mandat de Roger Lumbala. Le président de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku,
déclare prendre note de cette préoccupation et ajoute que la question devra être présentée à la plénière
pour qu’elle se prononce. Le mandat de Roger Lumbala a été invalidé en janvier 2013. Le Procureur
général de la République avait demandé cette levée d’immunités pour le poursuivre pour haute
trahison. L’ancien député est soupçonné de connivence avec le M23, une rébellion qui a sévit dans la
province du Nord-Kivu pendant plus d’une année. Interpellé par les services de sécurité du Burundi en
septembre dernier, le député invalidé avait d’abord nié tout lien avec le M23 avant de se rendre à Paris
et de rallier officiellement ce mouvement rebelle début janvier. (Radio Okapi)
Mardi 7 avril.
Mbandaka: vol de 141 300 dollars à la direction de l’INSS. Plus de 130 millions de francs
congolais (environ 141 300 dollars américains) destinés aux retraités de Mbandaka et des sept
territoires de l’ex-district de l’Equateur ont été cambriolés lundi 6 avril à la direction provinciale de
l’Institut national de sécurité sociale. Conséquence: la paie des prestations sociales du premier
trimestre 2015, prévue le même jour à travers tout le pays, n’a pas eu lieu à Mbandaka et dans ces
différents territoires. Les deux policiers qui gardaient le bâtiment sont arrêtés pour raisons d’enquête.
Une nouvelle loi sur la liberté des manifestations en examen à l’Assemblée nationale.
L’Assemblée nationale a examiné lundi 6 avril le rapport de la commission Politique, administrative et
juridique sur la proposition de loi relative à la liberté des manifestations. A en croire les députés
nationaux, ce texte permettra de doter le pays d’un cadre légal pour encadrer les actions et les pouvoirs
des autorités et des citoyens. Si elle est adoptée, cette loi consacrera la décentralisation de l’autorité à
informer avant d’organiser une manifestation.
Kasumbalesa: une ONG dénonce les conditions de travail au sein de l’entreprise chinoise DTS.
L’ONG de défense des droits humains «Au secours de l’humanité» se dit préoccupée par les
mauvaises conditions de travail au sein de l’entreprise chinoise DTS à Kasumbalesa au Katanga. Son
coordonnateur, Aubert Monga, a déclaré lundi 6 avril au cours d’une conférence de presse que cette
entreprise ne veille pas sur les conditions de sécurité de ses employés.
RDC: 3 officiers sont morts dans une embuscade attribuée aux FDLR à Masisi. Trois officiers
FARDC ont été tués lundi 6 avril dans une embuscade tendue par des présumés rebelles des FDLR à
Mugando, en plein parc national des Virunga, dans le groupement Kamuronza dans le territoire de
Masisi (Nord-Kivu). Leur jeep a été touchée par deux roquettes, indiquent des sources militaires,
précisant que neuf autres militaires de l’escorte ont été blessés, alors qu’un dernier s’en est sorti
indemne.
RDC: l’Unafec de Kyungu présentera un candidat à la présidentielle. « L’Unafec a décidé d’avoir
des candidats aux provinciales, aux sénatoriales, aux législatives ainsi qu’à la présidentielle », a
déclaré lundi 6 avril Gabriel Kyungu, le président de ce parti politique membre de la Majorité
présidentielle. Le président de l’assemblée provinciale du Katanga a fait cette déclaration au
lendemain de la clôture du congrès de son parti tenu à Lubumbashi.
Affaire fosse commune à Maluku : une question orale adressée à Evariste Boshab. Le député
national Toussaint Alonga a déposé lundi 6 avril à l’Assemblée nationale une question orale avec
débat au vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur, Evariste Boshab, sur l’affaire de la fosse
commune découverte à Maluku, une commune urbano-rurale de Kinshasa. Pour l’auteur de la
question, le ministre devrait « apaiser la curiosité de nombreux congolais » sur cette question.
Martin Kobler : « Radio Okapi est importante pour le peuple congolais ». Radio Okapi est un
média important pour le peuple congolais car c’est la seule Radio nationale qui existe en République
démocratique du Congo. Le chef de la Monusco, Martin Kobler l’a affirmé mardi 7 avril dans le cadre
de la restitution de la réunion qu’il a eue la veille avec le gouvernement congolais sur notamment la
mission de la radio onusienne.
Province Orientale: un accident de circulation fait 9 morts à Irumu. Neuf personnes sont mortes
et une dizaine d’autres blessées lundi 6 avril dans un accident de circulation à Ndalya, à environ 100

km au sud de Bunia sur le tronçon routier Komanda-Luna dans le territoire d’Irumu (Province
Orientale). Selon plusieurs témoins, un véhicule de transport, qui roulait à vive allure, s’est heurté
contre un convoi de la Monusco qui transportait des militaires congolais.
Malemba Nkulu: l’église catholique invitée à résoudre le conflit au sein de ses fidèles. Le conflit
qui oppose deux groupes de fidèles au sein de l’église catholique à Malemba Nkulu devient inquiétant
et trouble l’ordre public. L’administrateur de ce territoire du Katanga l’a fait savoir le week-end
dernier à la mission conjointe Monusco-autorités politico-militaires de la province. «Je propose que les
responsables de l’église catholique nous aident à résoudre ce problème qu’il y a entre les
communautés qui sont ici : les dissidents et ceux qui sont restés au niveau de l’Eglise », a déclaré
l’administrateur de Malemba Nkulu, Lwamba Mpande Moya. Selon lui, il y a un problème de fonds,
qui doit être réglé. Le conflit oppose des chrétiens fidèles à l’évêque du diocèse de Manono, Vincent
de Paul Pwanga, à un groupe dissident conduit par des laïcs de cette cité. Ces derniers accusent
l’évêque d’avoir commandité la mortr», a prévenu Lwamba Mpande Moya. Il y a plus d’une semaine,
les deux groupes antagonistes s’étaient affrontés. Six personnes, dont un abbé, étaient grièvement
blessées. (Radio Okapi)
Mercredi 8 avril.
Affaire fosse commune: l’Asadho exige une enquête indépendante. L’Association africaine de
défense des droits de l’Homme (Asadho) appelle le gouvernement à confier les enquêtes sur les corps
enterrés dans la fosse commune de Maluku à une commission indépendante. Dans un communiqué
publié mardi 7 avril, cette ONG exige l’exhumation des corps « pour établir les circonstances dans
lesquelles ces personnes sont décédées ».
Désignation des membres de la CNDH: Me Bondo saisit la Cour constitutionnelle. Me Richard
Bondo, président de l’ONG «Avocat sans frontières» en RDC a saisi la Cour constitutionnelle sur la
désignation des membres de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). Il estime que la
procédure de désignation de ces membres, récemment investis par le chef de l’Etat, a violé la
constitution. C’est la première plainte en inconstitutionnalité reçue par la Cour constitutionnelle dont
les membres ont prêté serment le 4 avril dernier. Pour Me Bondo, la procédure de désignation des
membres de la commission des droits de l’homme à l’Assemblée nationale a violé une disposition de
la constitution. Il évoque le dernier alinéa de l’article 121 de la constitution sur les modalités de vote
dans les deux chambres du Parlement. «Toutefois en cas de délibération portant sur des personnes, le
vote s’effectue à bulletin secret», énonce Me Bondo. Il estime donc que la désignation des neuf
membres de la CNDH sur les dix-huit candidats en lice devrait se faire par bulletin secret. Il attend
donc que la Cour constitutionnelle déclare cette désignation « nulle et de nul effet ». (Radio Okapi)
Nord-Kivu: 7 sites miniers validés à Walikale. Le gouvernement congolais a validé et qualifié
comme « vert » 7 sites miniers de Walikale au Nord-Kivu. Six autres sites miniers de Lubero avaient
également été validés au cours des opérations d’étiquetage des minerais qui se poursuivent cette
semaine.
RDC: Diomi Ndongala se voit remettre en prison un mandat d’extraction. Du nouveau dans
l’affaire Eugène Diomi Ndongala. L’opposant congolais a été condamné à dix ans de prison pour viols
sur mineures l’an dernier. Il purge sa peine à la prison de Makala, à Kinshasa. Ce matin, des agents
envoyés par le parquet se sont rendus au centre pénitentiaire pour lui délivrer un mandat d’extraction.
Mais le prisonnier n’a finalement pas quitté les lieux. Les agents arrivent vers 10h, un mandat à la
main, disant qu’Eugène Diomi Ndongala doit être présenté au parquet, sans plus de précisions.
L’opposant refuse de les suivre, pensant que l’opération vise à le faire transférer dans une prison du
Katanga. Le leader de Démocratie Chrétienne s’enferme alors brièvement dans sa propre cellule.
Interrogé, le procureur général affirme qu’il n’est pas question de transfert, qu’il s’agit là d’une
rumeur. Flory Kabangé Numbi déclare qu’un nouveau dossier a été ouvert concernant Eugène Diomi
Ndongala, et qu’il doit répondre de nouvelles accusations. Le magistrat n’en dit pas plus. Un avocat de
l’opposant se rend sur place. Maître Patrick Mutombo fait constater la mauvaise santé d’Eugène
Diomi Ndongala. Mais l’avocat est ensuite arrêté par des agents de sécurité puis interrogé à la
direction de la prison, avant d’être relâché au bout d’une heure. (RFI)
RDC: l’armée affirme avoir délogé les FDLR de 35 localités. Les Forces armées de la RDC
(FARDC) affirment avoir repris le contrôle de trente-cinq localités occupées jusque-là par les rebelles
rwandais des FDLR au Sud et Nord-Kivu. C’est ce qu’a annoncé mardi 7 avril le commandant de la
troisième zone de défense de l’armée congolaise, Général Léon Mushale, qui faisait un premier bilan
des opérations lancées contre ces combattants rwandais depuis le 29 janvier dernier.

Affaire fosse commune : la Monusco va accompagner les enquêtes à Maluku. La Monusco est
décidée à accompagner la mission d’enquête diligentée par les autorités congolaises pour faire toute la
lumière sur la découverte d’une fosse commune à Maluku, une municipalité urbano-rurale de
Kinshasa. Le porte-parole intérimaire de la mission onusienne, Charles Antoine Bambara, l’a affirmé
mercredi 8 avril au cours de la conférence hebdomadaire des Nations unies.
RDC : la Primature nie avoir perçu des commissions dans le dossier Transco. La Primature de la
RDC n’a jamais géré les fonds pour l’achat des bus de la société Transport du Congo (Transco), des
locomotives de la Société nationale des chemins de fer (SNCC) ainsi que de la construction des mille
écoles du gouvernement. Cette mise au point a été faite, mercredi 8 avril, par le service de
communication de cette institution, en réaction aux articles publiés par certains médias étrangers et
nationaux accusant Matata Ponyo d’avoir perçu des commissions dans ces trois dossiers. Dans un
communiqué de presse, la Primature déclare que le marché de l’achat des bus de Transco avait été
conclu de manière compétitive. Et donc, il n’a pas été négocié de gré à gré, contrairement à des
déclarations relayées par certains medias. A travers ce document, la Primature affirme vouloir apporter
plus d’éclairage sur « une campagne de diffamation » menée contre le Premier ministre. Dans son
édition du 2 avril, le média français Médiapart a signifié que le marché de l’achat des bus Transco est
passé « sans suivre le cheminement ordinaire d’un marché public et qui a généré une commission de
20 millions de dollars américains que les intéressés se seraient partagée ». Quant au dossier de
l’acquisition des locomotives de la SNCC, le service de communication de la Primature indique que
celui-ci est géré par le ministre de tutelle [Transports et Voies de communication]. La Primature nie
avoir perçu une quelconque commission, tout en insistant sur le fait que l’achat du premier lot des
locomotives a été financé par la Banque mondiale. Le communiqué de la Primature évoque également
l’affaire de construction des mille écoles du gouvernement, et renseigne que c’est le ministère de
l’Enseignement primaire et secondaire qui s’en occupe. À en croire le communiqué, la primature ne
gère aucun sou dans tous ces dossiers. Pour Médiapart, le Premier ministre qui avait programmé la
construction de 1000 écoles « n’en a réalisé que 400 ». « Le marché passé de gré à gré, comme celui
des bus d’ailleurs, a, là aussi, laissé au passage une commission de 20%. Mais comme dans toutes les
affaires de ce genre, la présence d’un intermédiaire est obligatoire. On parle de la femme du premier
ministre », écrit le média français, relayé par plusieurs journaux de la RDC. (Radio Okapi)
Nord-Kivu : plus de 60 personnes assassinées en 3 mois à Rutshuru. Plus de soixante personnes
ont été assassinées entre janvier et mars 2015, a affirmé la coordination territoriale de la société civile
de Rutshuru au Nord-Kivu. Dans son bilan dressé le week-end dernier, elle note que plus d’une
vingtaine d’autres ont été blessées par balles et quatre-vingts autres encore enlevées. Cette
organisation citoyenne a mis en cause certains militaires congolais et des groupes armés
Ituri : plaidoyer pour le rétablissement de la sécurité à Irumu et Mambasa. Les habitants de la
future province de l’Ituri plaident pour le rétablissement de la sécurité dans les territoires d’Irumu et
Mambasa où des miliciens commettent encore de nombreuses exactions contre des civils. Ils se sont
exprimés lundi 6 avril à l’issue du dialogue social qui a eu lieu à Bunia. Cette rencontre organisée sur
l’initiative du député national Médard Autsayi a réuni plusieurs centaines des personnes.
Kalemie : Boshab et Katumbi appellent la population à s’approprier le découpage territorial. Le
vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Evariste Boshab et le gouverneur du Katanga, Moïse
Katumbi, invitent la population de Kalemie (Katanga) à s’approprier la nouvelle réorganisation
administrative. L’appel a été fait mercredi 8 avril, au cours de la mission officielle du ministre de
l’Intérieur dans cette cité. Kalemie sera, avec la nouvelle configuration de 26 provinces, le territoire de
la nouvelle province de Tanganyika.
Jeudi 9 avril.
Fosse commune de Maluku: des parlementaires européens exigent une enquête indépendante.
Les membres socialistes du parlement européen en séjour à Kinshasa ont demandé mercredi 8 avril
qu’une enquête indépendante soit diligentée pour faire la lumière sur l’affaire de 425 personnes
enterrées le 19 mars dernier dans une fosse commune à Maluku, dans la périphérie Est de Kinshasa,
capitale de la RDC. Le vice-Premier ministre chargé de l’Intérieur, Evariste Boshab avait expliqué
vendredi 3 avril qu’il s’agit des corps des indigents, réfutant les allégations selon lesquelles les corps
inhumés seraient ceux des victimes des manifestations de janvier dernier à Kinshasa contre une
proposition de loi électorale qui était alors en discussion au Parlement. «Malgré la réponse du ministre
qui dit que ce sont des personnes qui ont été abandonnées, on croit quand même qu’elles ont droit à un
enterrement digne d’une personne humaine», a souligné Mme Kyenge. «Vu qu’on nous a révélé qu’il
y a d’autres fosses communes, qu’on sache si ces personnes sont mortes d’une mort naturelle ou s’il y
a des liens avec certaines disparitions», a-t-elle conclu. Le vice-Premier ministre belge et ministre de

la Coopération au développement, Alexander De Croo, a accepté, mardi 7 avril, de débloquer 1,5
million d’euros en faveur du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH)
qui compte appuyer les enquêtes des autorités congolaises. Le gouvernement belge estime que le
BCNUDH pourrait assister les autorités congolaises dans l’enquête, entre autres par l’interrogation de
témoins. Pour sa part, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, a
indiqué mercredi dans un communiqué que cette découverte «pose de très nombreuses questions
auxquelles la population congolaise et la Communauté internationale sont en droit d’attendre des
réponses». (Radio Okapi)
Gemena: des agents licenciés et des nouvelles recrues se querellent des postes à la DGRE. Une
vingtaine d’agents de la Direction générale des recettes de l’Equateur (DGRE), ressort de Gemena, se
disputent des postes de travail avec des nouvelles recrues de cette régie financière. 19 de 23 agents de
la DGRE à Gemena ont été licenciés par le ministre provincial des Finances avant d’être réhabilités
par le président de l’Assemblée provinciale de l’Equateur. Dans un arrêté du 1er avril, le ministre
provincial des Finances de l’Equateur, Adonis Inonga, avait licencié 19 sur les 23 agents de la DGRE
dans le cadre de l’affectation collective des agents de cette régie financière. Ces derniers affirment
avoir été licenciés sans préavis, ni indemnités de sortie alors qu’ils accusaient 26 mois d’arriérés de
salaire. Mis au courant de l’affaire, le président de l’Assemblée provinciale de l’Equateur, JeanGontran Ibambe a, quelques jour après, signé une circulaire pour surseoir l’arrêté du ministre
provincial des Finances, estimant qu’il n’était pas qualifié pour licencier les agents de la DGRE.
(Radio Okapi)
RDC: la milice FRPI intensifie les exactions contre les civils à Irumu. Les exactions des miliciens
de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) contre la population civile s’amplifient au sud du
territoire d’Irumu (Province Orientale). Des cas de viol, des meurtres, des pillages commis par ces
hommes armés sont enregistrés chaque semaine à travers plusieurs villages, ont indiqué mercredi 8
avril de nombreux habitants de cette contrée. L’usage de la force pour mater ces miliciens a démontré
ses limites, selon des ONG locales, qui exigent tout simplement la relance d’un processus de
négociations avec la milice.
Maniema: plus de 500 enseignants réclament leurs salaires de mars 2015. Plus de 500 enseignants
des écoles de six territoires du Maniema réclament leur salaire du mois de mars dernier auprès de
l’ONG catholique Caritas Congo. Ils sont partis des territoires de Kabambare, Kaïlo, Kasongo,
Kibombo, Pangi et Punia, vers Kindu, chef-lieu du Maniema, pour attendre leurs salaires et redoutent
que cette situation n’ait des répercussions sur le calendrier scolaire en cours.
Nord-Kivu: les FDLR attaquent une position des FARDC à Katwiguru, un mort. Un militaire a
été tué et trois autres ont été grièvement blessés, dans la nuit du mercredi 8 avril, à l’issue d’une
attaque des rebelles FDRL contre une position des FARDC, dans la localité de Busesa, groupement
Binza, en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Le soldat a rendu l’âme après avoir été admis aux soins
à l’Hôpital de Nyamilima, selon des sources de cet établissement hospitalier.
La société civile appelle au reboisement de Fizi. Le président de la société civile de Fizi, Kalima
Khelly, a plaidé mercredi 8 avril à Baraka pour la lutte contre le déboisement et les constructions
anarchiques dans ce territoire situé au sud-ouest de Bukavu dans le Sud-Kivu. Il a lancé cet appel à
l’occasion de la distribution de l’assistance composée des intrants et des ustensiles aux sinistrés des
catastrophes naturelles à Baraka par la Fondation Louise Munga. Selon lui, les excès de déboisement
sont à la base d’érosions dans la cité. Khelly Kalima : «Nous, la société civile, nous pensons que ces
catastrophes sont dues à deux causes principales. La première, c’est l’excès du déboisement. C’est ce
qui cause les érosions. Et ce sont ces érosions qui tuent les gens. C’est le cas de la presqu’île
d’Ubwari.» Une autre cause qu’il a évoquée, ce sont les constructions anarchiques, qui affectent
particulièrement la cité de Baraka. Khelly Kalima a ainsi lancé un appel aux autorités pour appuyer
des projets de reboisement dans le territoire de Fizi, afin de lutter contre les érosions. (Radio Okapi)
RDC : poursuite de l’opération d’identification biométrique des policiers. L’opération
d’identification biométrique des policiers se poursuit sur toute l’étendue de la RDC avec la collectes
des données des policiers retardataires et de remise des cartes de service pour ceux qui sont en ordre.
Le lancement de cette deuxième phase a été donné jeudi 9 avril à Kinshasa. Cette seconde étape vise à
clôturer les activités de la création et de la mise en place d’une base de données complète de la Police
nationale congolaise (PNC).
Affaire fosse commune : des enquêtes sont en cours, affirme Mende. Le ministre des Médias et
porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a affirmé que des enquêtes sont en cours pour
élucider l’affaire de la fosse commune découverte à Maluku, dans la périphérie Est de la ville de

Kinshasa. Il l’a affirmé jeudi 9 avril, lors d’un point de presse organisé dans la capitale. Environ quatre
cent vingt-cinq corps ont été enterrés le 19 mars denier au cimetière de Fula-Fula dans cette
municipalité. La découverte a été faite par la population qui a saisi la Monusco. Celle-ci a, à son tour
saisi le Procureur général de la République. Plusieurs organisations nationales et internationales
exigent une enquête indépendante pour fournir plus d’éclairages sur cette question. « L’enquête est en
train de se dérouler (…) », déclare Lambert Mende, sans préciser la date du début de cette enquête.
Lambert Mende indique que le site de la fosse commune est sécurisé depuis le début de l’enquête
judiciaire initié par le procureur général de la République. S’agissant de l’exhumation ou pas des
corps, Lambert Mende souligne que seuls les enquêteurs peuvent décider sur cette question « si cela
peut conduire à la vérité ». «L’exhumation est un devoir si le magistrat estime qu’on peut exhumer.
Personne ne donnera des ordres aux enquêteurs parce que nous ne laisserons personne dicter sa loi à
notre justice qui est indépendante, nous-mêmes, nous nous refusons de le faire », poursuit le porteparole du gouvernement. À en croire Lambert Mende, « lorsqu’il n’y a rien qui puisse jeter l’anathème
sur les dirigeants actuels de la RDC, il faut en inventer ». Il rappelle également que la réglementation
des services en charge des funérailles et sépultures de la RDC entend par « personnes indigentes », les
dépouilles trouvées par les services sociaux et la police, mais dont ni l’identité, ni les liens de parenté
ne sont établis. « C’est le cas des 57 corps de personnes non identifiées inhumés sur le site de Maluku.
Une liste disponible à l’hôtel de ville indique pour qui le souhaite. Elle reprend, le numéro de
réception, le sexe, l’âge, la provenance et la date d’admission à la morgue centrale de Kinshasa »,
ajoute le porte-parole du gouvernement. Il indique aussi que la catégorie d’indigents relève « des corps
des personnes connues par la population (identifiées), mais abandonnées après leur décès dans les
morgues de formations médicales ». Selon Lambert Mende, il n’y a donc rien qui puisse autoriser un
quelconque lien entre cette affaire et les événements des 19 au 21 janvier 2015. « Le bilan de ces
événements est connu : 27 morts. Même les sources les plus mal intentionnées n’ont pas dénombré
421 morts en janvier dernier. Ceux qui s’adonnent à cet amalgame tentent simplement d’alimenter
inutilement l’affabulation », souligne-t-il. « Une enquête indépendante » L’opposition politique
exige du gouvernement une enquête crédible et indépendante pour éclairer l’opinion sur ce dossier. «
Nous exigeons au gouvernement de rendre public les identités des personnes enterrées en vrac. Nous
voudrions qu’il y ait une enquête internationale indépendante pour identifier les disparus », affirme
José Makila, le président du parti d’opposition de l’Alliance des travaillistes démocrates (ATD). José
Makila dit penser que ces personnes « sont des disparus dans les événements de janvier dernier ». Les
enquêtes faites dans les normes. Le procureur près le Tribunal de paix de Kinkole, Ghislain Mwehu
Kahozi indique que le Procureur général de la République a déjà diligenté une enquête judiciaire qui
se déroule « dans les normes ». «Les enquêtes sont faites dans les normes et le respect strict de la loi
comme le veut la procédure pénale », déclare-t-il, à l’issue de la réunion jeudi 9 avril entre le
Procureur général de la République et tous les services de sécurité et du parquet notamment l’Auditeur
général des FARDC, le commissaire général de la police, l’Administrateur général de l’Agence
nationale de renseignements (ANR), le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire
ainsi que la police scientifique. « A notre niveau, nous avons ouvert un dossier et nous avons procédé
aux auditions éventuelles. Nous avons effectué plus d’une descente avec ceux des Nations unies et
d’autres organismes qui sont venus pour enquêter sur le fait », affirme Ghislain Mwahu. Il demande au
Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l’homme (BCNUDH) « qui a eu à porter à la
connaissance de l’autorité qu’il existerait des victimes de venir et que nous prenions leurs déclarations
». « Les victimes qui sont à la recherche de l’un des leurs prière les informer qu’il existe un dossier
judiciaire. Elles peuvent venir et en ce moement là nous prendrons leurs déclarations. Toute personne
qui est intervenue sera appelée à être entendue », ajoute Ghislain Mwehu. (Radio Okapi)
Vendredi 10 avril.
Sud-Kivu: 34 cas de viols sur mineures répertoriés en 4 mois à Kavumu. Le consortium des ONG
SOS jeunes filles en danger a recensé 34 cas de mineures violées en quatre mois à Kavumu, dans le
groupement de Bugohre, territoire de Kabare (Sud-Kivu). Selon ces structures de défense des droits de
la femme, l’âge des victimes varie entre 1 à 14 ans.
Lubumbashi: plus de 500 patients gratuitement soignés. Plus de 500 patients ont été soignés et
certains d’entre eux ont subi des interventions chirurgicales, du 30 mars au 5 avril, sur les 22 000
enregistrés dans une campagne de la présidence de la République, à Lubumbashi, chef-lieu du
Katanga. Le coordonnateur de cette campagne, docteur Joseph Kangudia a livré ses chiffres, jeudi 9
avril, au lendemain du lancement de la deuxième phase de cette campagne lancée dans la capitale
provinciale du Katanga.
Sud-Kivu: le trafic est suspendu sur l’axe Bukavu-Uvira. Le trafic est suspendu, depuis jeudi 9
avril, sur l’axe routier Bukavu-Uvira, à la hauteur de la rivière Kawizi (Sud-Kivu). A la base,
l’effondrement du pont construit sur la rivière Kawizi après de fortes pluies qui se sont abattues dans

la contrée. Des véhicules se rangent en file indienne de part et d’autre de ce pont situé à une centaine
de Km au Sud de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu.
RDC : les objectifs du projet de la gestion durable des forêts partiellement atteints. Les objectifs
de la première phase du projet d’appui à la gestion durable des forêts de la RDC ont été partiellement
atteints, a déclaré jeudi 9 avril le chef de ce projet, Sébastien Malele. Selon lui pendant trois ans, ils se
sont essentiellement orientés vers l’accompagnement de l’administration et du secteur privé en termes
de renforcement de capacité dans la mise en œuvre du plan d’aménagement. La première phase de ce
projet prend fin le 30 avril prochain et la seconde commence au mois de mai prochain pour une durée
de quatre ans, a-t-il ajouté, expliquant que le plan d’aménagement est un outil essentiel pour planifier
toute l’exploitation forestière. Avec l’appui de l’agence française de développement, l’objectif, pour
cette seconde phase, est de renforcer la dynamique d’aménagement durable des forêts de production
en RDC, a poursuivi Sébastien Malele. Le ministre de l’Environnement et Conservation de la nature,
Bienvenu Liyota, salue les efforts accomplis et se réjouit de l’annonce de la seconde phase de ce
projet. (Radio Okapi)
Province Orientale: une cache d’armes découverte à Ariwara. Un groupe d’enfants en quête de la
mitraille a découvert, mercredi 8 avril, dans une parcelle résidentielle une cache d’armes à Ariwara, un
centre de négoce des minerais situé à environ 350 km au Nord de Bunia, dans le district de l’Ituri
(Province Orientale). Cette cache d’armes contenait une mine anti personnelle, deux caisses des
chargeurs d’armes, neufs obus de mortiers de 60 millimètres et douze têtes de ces mêmes obus ainsi
que douze cartouches.
Nord-Kivu: la présence des FDLR crée la panique dans 2 villages de Lubero. Une panique a
gagné les habitants des localités de Bukomerwa et Mighobwe, en territoire de Lubero (Nord-Kivu) à la
suite de la présence d’une dizaine de rebelles FDLR autour de leurs villages. Selon des sources de la
région, ces rebelles rwandais, bien armés, ont pris position dans les champs des populations de ces
deux localités situées à environ 200 km de Goma.
RDC : les passagers déplorent l’irrégularité des vols de Korongo Airlines. Les vols de Korongo
Airlines sont devenus irréguliers ces derniers temps en RDC, ont déploré les passagers de cette
compagnie d’aviation qui font les lignes Kinshasa-Lubumbashi et Johannesburg. Dans un entretien
accordé vendredi 10 avril à Radio Okapi, ils indiquent que les vols de cette compagnie sont souvent
annulés à la veille du voyage. D’après leurs témoignages, les vols de cette société ne rassurent plus. Si
un passager parvient à effectuer un voyage aller avec cet avion, son retour devient incertain. Le
directeur général de Korongo Airlines, Christophe Alar, reconnait les difficultés que traverse sa
compagnie. Selon lui, l’unique avion qui desserve les différentes lignes aériennes nationales et
internationales est en panne de moteur. En attendant l’acquisition d’un nouveau moteur, Christophe
Alar s’abstient d’affirmer la suspension des vols. Car, a-t-il dit des efforts sont déployés pour la reprise
des vols. Christophe Alar rassure que sa compagnie est disposée de rembourser la totalité des frais des
billets aux passagers qui n’ont pas voyagé. (Radio Okapi)
Sud-Kivu : le parc de Kahuzi Biega enregistre une hausse des touristes. Le parc national de
Kahuzi Biega connait une hausse des touristes depuis 2008, a affirmé le directeur de ce lieu, Radar
Nishule. Dans un entretien accordé vendredi 10 avril à Radio Okapi, il a indiqué qu’actuellement, il
enregistre plus de mille cinq cents touristes contre une trentaine, il y a sept ans. « En 2008, les gorilles
étaient environ à 70 individus. Aujourd’hui nous avons 153 individus. J’ai commencé le parc avec un
nombre de 37 touristes en 2008, et l’année passée ils étaient à 1551 », a déclaré Radar Nishule. Le
parc de Kahuzi Biega a été créé depuis bientôt 45 ans. D’une superficie de 6000 km2, il a biodiversité
riche. Il est placé depuis 1980 sous le patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce parc a été confronté à de
nombreux problèmes, notamment l’exode des animaux, le braconnage, le massacre des animaux et
autres. (Radio Okapi)
Samedi 11 avril.
RDC: la population de Nyamilima déplore la présence «nuisible» des FDLR. La population de
Nyamilima dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu) déplore la présence «nuisible» des combattants
rwandais des FDLR et l’activisme des groupes armés locaux, dont les Maï-Maï Nyatura. Ils ont fait
cette plainte vendredi 10 avril à Martin Kobler, à l’issue de sa mission dans ce groupement.
Sud-Kivu: regain d’insécurité à Minova. Plus de 25 cas de vols, de destruction des maisons et de
crépitement des balles ont été enregistrés à Minova (Sud-Kivu) et ses environs dans un intervalle de
trente jours, a indiqué vendredi 9 avril le vice-président de la société civile du groupement de BuziMinova, Néhémie Habajuwe Bahati, à l’issue d’un conseil local de sécurité. Il a appelé la population

locale à lutter contre la recrudescence de l’insécurité, attribuée notamment les détenus évadés des
prisons du Goma dans le Nord-Kivu, voisin de Minova.
Ituri: un conflit foncier oppose un député aux autorités coutumières de Lengabo. Les habitants du
village Lengabo dans la périphérie-Sud de Bunia, solidaires à leurs chefs coutumiers, ont manifesté
mercredi 8 avril, pour contester le droit de propriété sur une étendue de ferme du village revendiquée
par le député Tibasima Mbogemu Atenyi. Ce dernier, appuyé par des services des titres fonciers,
accuse à son tour le chef coutumier de Lengabo de spolier sa concession en y exploitant illégalement
des matériaux de construction.
La Monusco finance la construction d’un centre de presse à Goma. Le gouverneur du Nord-Kivu,
Julien Paluku, a lancé jeudi 9 avril les travaux de construction d’un centre de presse, sur le terrain
qu’occupe la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC) à Goma. La cérémonie a eu lieu en
présence de quelques responsables de la Monusco, qui finance les travaux. L’entreprise Power SARL,
qui exécute les travaux, a promis de remettre le bâtiment à l’Union nationale de la presse du Congo
(UNPC)/Nord-Kivu, dans trois mois.
RDC: 7 braconniers arrêtés à Komanda. Un groupe des braconniers a été attrapé par l’armée
vendredi 10 avril à Komanda, un centre situé à 75 kilomètre au sud de Bunia. Selon la société civile
locale, ces braconniers – dont un lieutenant FARDC – ont été arrêtés avec armes et munitions. Très
satisfaite de cette arrestation, cette structure citoyenne demande aux FARDC d’intensifier la traque
contre les différents réseaux des braconniers dans la zone.
L’armée a appréhendé sept personnes, dont une femme et un lieutenant des FARDC. Selon la société
civile, ces personnes étaient porteuses des deux armes AK47 avec 75 cartouches. Elles étaient munies
aussi des flèches et machettes. Leurs sacs contenaient également du chanvre, selon la même source.
Ces braconniers ont été arrêtés par les militaires en patrouille au sud de Komanda vers 13 heures
locales, quand ils s’apprêtaient à aller opérer dans la forêt. Komanda est réputé pour le trafic de la
viande boucanée, dont celle d’éléphant, une espèce protégée. (Radio Okapi)
Dimanche 12 avril.
Elections provinciales: le début du dépôt des candidatures confirmé au 15 avril. La Commission
électorale nationale indépendante (Ceni) confirme l’ouverture des Bureaux de réception et traitement
des candidatures (BRTC) au 15 avril prochain à travers le pays. Elle a fait cette annonce dans sa
décision, rendue publique le samedi 11 avril au cours d’une Assemblée plénière tenue à Kinshasa.
Lubumbashi: début de l’enregistrement biométrique des réfugiés rwandais. Le gouvernement
congolais a lancé, samedi 11 avril, l’opération de sensibilisation et enregistrement biométrique de
réfugiés rwandais à Lubumbashi (Katanga). Cette cérémonie a été lancée par le vice-Premier ministre
et ministre de l’Intérieur, Evariste Boshab Mabudj en présence des gouverneurs du Nord-Kivu et du
Kasaï-Oriental. Menée par le Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR), cette opération
d’enregistrement cible plus de 245 000 réfugiés rwandais vivant en RDC dont 80% au Nord-Kivu.
Selon cette agence du système des Nations unies, les réfugiés concernés par cette opération sont ceux
qui avaient fui le Rwanda à partir de 1994 après la chute du régime Habyarimana. Evariste Boshab a
rappelé que la RDC avait, à la demande de la communauté internationale, ouvert un couloir
humanitaire, pour accueillir plus de 2 millions de réfugiés rwandais qui fuyaient la guerre civile.
«Cette opération a pour but de connaitre le nombre de réfugiés rwandais vivant en RDC et de recueillir
les choix de retour des intéressés, de les munir des documents fiables dans le but d’éviter les cas de
recyclage correspondant aux retours clandestins en RDC et prévenir de situation d’apatride dans la
région des Grands-lacs», a indiqué Evariste Boshab. Cette opération d’enregistrement durera un mois
et elle est lancée un mois après celle qui a été menée dans d’autres territoires du Katanga à savoir :
Kalemie, Kabalo, Nyunzu, Manono et Kongolo. Dans ces cinq territoires du Nord-Katanga, des
familles de ressortissants rwandais avaient déjà été identifiées et préenregistrées par la Commission
nationale pour les refugiés (CNR) avec l’appui du Haut-commissariat de Nations unis pour les
réfugies (HCR) entre septembre 2013 et janvier 2014. (Radio Okapi)
Equateur: une trentaine de maisons incendiées dans un conflit foncier à Yakoma. Une trentaine
de maisons ont été incendiées au cours d’un affrontement survenu, samedi 11 avril, entre deux
communautés dans la localité Lau-Ouest, en territoire de Yakoma dans le district du Nord-Ubangi
(Equateur). Selon des sources concordantes, deux personnes sont décédées dans cet accrochage autour
d’un conflit foncier entre les originaires des groupements Gini et ceux de Lau-Ouest.
Germain Kabinga annonce le boom industriel congolais. Le ministre de l’Industrie, Germain
Kambinga Katomba croit à l’avènement, dans les années à venir, du boom industriel en RDC. Il a

exprimé son optimisme, samedi 11 avril, à la clôture du Forum national du développement de
l’industrie et du redressement productif, placé sous le thème: «La problématique de l’industrialisation
rapide afin de favoriser l’émergence de la RDC à l’horizon 2030».
Ituri: des présumés FRPI emportent une vingtaine de chèvres à Walendu Bindi. Des miliciens de
la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) ont emporté, samedi 11 avril, une vingtaine de
chèvres à l’issue d’une incursion dans le camp des déplacés de Ruzinga Mukubwa, dans la chefferie
de Walendu Bindi, dans le district de l’Ituri (Province Orientale).
Nord-Kivu: le gouvernement appelé à prévenir «des crimes de masse». Les participants à un
atelier recommandent au gouvernement congolais de doter les cours et tribunaux des moyens
financiers et matériels adéquats pour qu’ils préviennent des crimes de génocide, crimes contre
l’humanité et autres crimes de masse au Nord-Kivu. Ils ont fait cette recommandation, samedi 11 avril,
en marge de ce forum, organisé par le Mécanisme national de la CIRGL et le Comité national pour la
prévention de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
RDC: le MLC préconise le report des élections locales après 2016. Le Mouvement de libération du
Congo (MLC) propose le report des élections, municipales, urbaines et locales après 2016
contrairement au calendrier de la Ceni qui a fixé ces scrutins au 25 octobre 2015. Le parti de JeanPierre Bemba a pris cette résolution, samedi 11 avril, au terme de sa session extraordinaire de trois
jours, tenue à Kinshasa. «Notre bureau politique a pris comme résolution l’adaptation du calendrier
électoral par rapport à la décentralisation. Nous avons trouvé certains des éléments de glissement des
institutions. On est en train de préparer les élections provinciales entre temps il y a la mise en
application de nouvelles provinces », a déclaré secrétaire général-adjoint chargé des fédérations du
MLC, Alexis Lenga. Ce cadre du MLC redoute que la Ceni ne soit pas en mesure d’organiser des
élections locales au niveau des entités décentralisées, selon la loi de mise en oeuvre de ces entités.
(Radio Okapi)
Bunia: 2 condamnés à mort pour braquage d’un véhicule et meurtre. Le tribunal militaire de
garnison de l’Ituri à Bunia a condamné samedi 11 avril quatre personnes, dont deux à la peine capitale
et deux autres à 20 ans de prison ferme, pour meurtre et association des malfaiteurs. Ces personnes
étaient poursuivies pour le vol de plus de 38 000 dollars américains de la caisse d’Epargne du Congo
(Cadeco) à Kasenyi en 2014. Le tribunal a aussi exigé la restitution de la somme volée.
RDC: bras de fer au sommet de l’alliance des chefs coutumiers. Le président de l’Alliance
nationale des autorités traditionnelles du Congo (ANATC), Mwami Mwenda Bantu Munongo
Godefroid, a démis et exclu définitivement de cette alliance Mfumu Difima Bols, secrétaire général de
l’ANATC. Il lui est reproché sa mauvaise «gestion administrative, financière et relationnelle. » Cette
décision, communiquée au ministre d’Etat en charge de la Décentralisation et Affaires coutumières
vendredi 10 avril, est cependant contestée par le concerné, qui dénonce «un coup d’Etat manqué.»
RDC: 94 nouveaux amnistiés. Le ministre de la Justice et Droits humains, Alexis Tambwe Mwamba,
a publié samedi 11 avril l’arrêté portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et
infractions politiques. Selon cet arrêté, 94 personnes sont amnistiées parmi lesquelles, des membres de
l’ex rébellion du-M23, résidents à Kamina, à Bihanga et à Rwamandja (Ouganda) ainsi qu’au Rwanda.
Depuis janvier dernier, le gouvernement a déjà amnistié 230 personnes issues pour la plupart des
groupes armés. Une année après la promulgation de la loi d’amnistie, certains bénéficiaires qui ont
signé l’acte d’engagement à ne plus prendre des armes pour faire des revendications politiques restent
toujours en détention. Certains d’entre eux considèrent désormais cette détention comme “arbitraire et
illégale.” (Radio Okapi)
Lundi 13 avril.
Elections provinciales : « le train en marche », selon Gaston Musemena. L’inscription des
candidats pour les élections des députés provinciaux commence le 15 avril 2015, selon une décision de
la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), publiée samedi dernier. Gaston Musemena,
le secrétaire national exécutif du PPRD salue cette avancée alors que l’opposant Emery Okundji
dénonce un «passage en force». Selon Gaston Musemena, à ce stade, la population ne devrait pas
tergiverser, le train des élections étant normalement en marche. «Ça devrait plutôt réveiller tout le
monde. Les élections, voulues par l’ensemble de la population congolaise, sont bel et bien là. Nous
devons nous y mettre tous», a-t-il poursuivi. Cependant, le député/Fonus, Emery Okundji estime que
la décision de la Ceni traduit son refus d’écouter les autres voix. Le Fonus, comme bien d’autres partis
de l’opposition, souhaite que la Ceni revoie son calendrier électoral. Il redoute que la présidentielle de
2016 ne soit pas organisée dans les délais requis si la Commission électorale s’en tient au calendrier

qu’elle a publié le 12 février dernier. Lors de l’assemblée plénière de samedi, le secrétaire exécutif
national de la Ceni a fait savoir que le déploiement du matériel était en cours pour
l’opérationnalisation des bureaux de réception et de traitement des candidatures (BRTC). Il en est de
même des outils de sensibilisation; tels que le guide du candidat, le guide de l’électeur, le dépliant et
les affiches illustrant les différentes étapes à suivre par le candidat. En effet, a précisé la même source,
ces BRTC installés dans les antennes de la Ceni à travers le pays devraient être ouverts à dater du 15
avril pour la réception des candidatures. La fin de cette opération est prévue au 5 mai. (Radio Okapi)
Bandundu: 2 disparus dans un naufrage sur le lac Maï-Ndombe. Deux personnes sont portées
disparues et 162 autres ont été sauvées, dimanche 12 avril, après qu’un bateau a chaviré sur le lac Maindombe (Bandundu). L’embarcation appartenait à la Société de développement des forêts (Sodefor),
spécialisée dans l’exploitation de bois en RDC, ont indiqué des autorités provinciales jointes au
téléphone.
Nord-Kivu: regain d’insécurité à Nyirangongo, 4 morts. Des bandits armés ont tué quatre
personnes et blessé grièvement sept autres, en l’espace de quatre jours, dans le territoire de
Nyirangongo (Nord-Kivu). Ces assaillants s’illustrent également par des actes d’extorsion de la
population de ce territoire en proie à l’activisme des groupes armés
Katanga: les opérateurs économiques dénoncent la fraude douanière à Kasumbalesa. Des
opérateurs économiques dénoncent le “phénomène bilanga”, une opération consistant à faire entrer
clandestinement les produits par la brousse en évitant le circuit officiel du poste frontalier de
Kasumbalesa dans la province du Katanga. Selon ces opérateurs, cette pratique favorise la concurrence
déloyale parce que les fraudeurs cassent les prix sur le marché.
Affaire Kamerhe vs Moleka: l’UNC organise un sit-in à Goma. L’Union pour la nation congolaise
(UNC) a organisé, lundi 13 avril, un sit-in à Goma (Nord-Kivu) pour dénoncer ce qu’elle considère
comme un acharnement contre son président Vital Kamerhe dans l’affaire qui l’oppose à la députée
Wivine Moleka. L’opposant Kamerhe est poursuivi en matière répressive par le ministère public pour
dénonciation calomnieuse et imputation dommageable à l’endroit de cette députée de la majorité
présidentielle. L’UNC avait accusé Wivine Moleka d’avoir fraudé lors des élections législatives de
2011 à Kinshasa. Affaire Kamerhe-Moleka : la Cour suprême de justice sursoit l’audience. La
Cour suprême de justice (CSJ) a décrété lundi 13 avril à Kinshasa la surséance de l’audience dans
l’affaire qui oppose le président de l’UNC Vital Kamerhe à la députée PPRD Wivine Moleka. La
décision a été prise à la suite d’une requête en inconstitutionnalité déposée vendredi dernier par les
avocats de Kamerhe devant la Cour constitutionnelle nouvellement installée. (Radio Okapi)
RDC: le M17 veut saisir la Cour constitutionnelle pour annuler les provinciales. Le Mouvement
du 17 mai (M17) menace de saisir la Cour constitutionnelle pour annuler les élections provinciales
dont le dépôt des candidatures est annoncé pour mercredi 15 avril prochain. Dans une déclaration
politique faite lundi 13 avril à Kinshasa, le président de cette formation politique centriste, Augustin
Kikukama, dénonce la violation de droits constitutionnels d’une catégorie de Congolais par la
Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Pour le M17, la Ceni exclut et prive un grand
nombre de citoyens de leur droit constitutionnel de voter. « Des gens qui en 2011 n’avaient pas droit
au vote, aujourd’hui ils ont droit au vote. Alors, exclure cette catégorie d’individus qui ont leurs droits
reconnus constitutionnellement, c’est un motif d’annulation de ces élections », a expliqué Augustin
Kikukama. Il a ajouté que l’annexe à la loi électorale sur la répartition des sièges n’est pas toujours
disponible. Dans une interview accordée en mars dernier à Radio Okapi, le rapporteur de la Ceni avait
affirmé qu’il était impossible d’enrôler les jeunes qui venaient d’atteindre l’âge de voter au risque de
tout recommencer à Zéro. Il avait souligné que les élections provinciales prochaines sont la suite du
cycle entamé en 2011 dont l’enrôlement avait été clôturé la même année. Pour Jean-Pierre Kalamba,
ces jeunes récemment majeurs doivent attendre le prochain cycle électoral de 2016 pour s’enrôler et
voter lors des élections présidentielle et législatives.
Ituri: pénurie d’eau et d’électricité à l’hôpital général de référence d’Adi. L’eau potable ne coule
plus, depuis deux semaines, aux robinets de l’hôpital général de référence d’Adi, en territoire d’Aru,
dans le district de l’Ituri (Province Orientale). Cet établissement hospitalier fait également face au
manque d’électricité. Certains services notamment la chirurgie tournent au ralenti faute d’électricité
pour alimenter certains matériels dans le bloc opératoire.
Kinshasa : l’OVD entame les travaux de réhabilitation des routes dégradées. L’Office des voiries
et drainages (OVD) a amorcé depuis samedi 11 avril les travaux de réhabilitation des routes dégradées
de Kinshasa, notamment l’avenue Kabasele ex Flambeau.

Mardi 14 avril.
Fosse commune de Maluku: «Le droit funéraire est une branche orpheline», selon Evariste
Boshab. Le vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur, Evariste Boshab, a estimé lundi 13 avril
que le « droit funéraire est une branche orpheline en droit congolais ». Il l’a déclaré à l’Assemblée
nationale où il présentait son rapport de l’enquête administrative sur l’affaire de la fosse commune de
Maluku, 80 km de Kinshasa, 421 corps ont été enterrés la nuit du 19 mars dernier. «Le droit funéraire
est une branche orpheline en droit congolais, c’est-à-dire la déclaration de décès, l’autorisation
d’inhumer, la mise en biere et de la fermeture du cercueil, la levée du corps et le délai pour les
funérailles, l’autopsie, les modalités des obsèques, tout cela mérite l’attention des législateurs que vous
êtes», a interpellé Evariste Boshab. Le seul texte relatif à ce domaine date de l’époque coloniale. C’est
celui qui a été utilisé pour organiser l’enterrement de Maluku, a déclaré de son côté le ministre de la
Justice, Thambwe Mwamba. Evariste Boshab a reconnu que 421 corps ont été enterrés au cimetière
Fula fula de Maluku. Pour lui, il ne s’agit pas d’une fosse commune, mais plutôt d’une « tombe
commune », estimant que l’expression « fosse commune » renvoie à un massacre. Ce qui, selon lui,
n’est pas le cas des personnes inhumées collectivement à Maluku. Le vice-Premier ministre a ainsi
souligné que l’inhumation collective à la suite de l’abandon des corps est un phénomène courant dans
les grandes agglomérations. Kinshasa, a-t-il dit, ne fait pas exception. Devant les députés nationaux,
Evariste Boshab a affirmé qu’à ce jour, 178 corps non réclamés sont déjà consignés à la morgue
centrale de Kinshasa. Une situation qui appellera dans les prochains jours, à une inhumation
collective, a-t-il expliqué. Le député de l’opposition, Martin Fayulu qui avait introduit une motion sur
l’existence du charnier à Maluku pense qu’il y a une volonté manifeste de cacher la vérité. «Aller
enterrer les gens, ce n’est pas cacher la vérité ? Si on n’avait pas découvert, est-ce qu’on aurait eu vent
de cette affaire ? Comment vous faire confiance ?», s’est-il interrogé. Enquête. Le ministre congolais
de la Justice qui s’expliquait aussi devant les députés nationaux a rejeté l’offre de 1,5 millions d’euros
de la Belgique, la qualifiant d’”insulte”. Il a affirmé que la RDC n’a pas besoin d’une quelconque aide
financière de l’étranger pour financer son enquête. D’autres députés appellent à l’apaisement. Boris
Mbuku pense qu’il faut attendre la fin de l’enquête initiée par le procureur général de la République
pour avoir toute la lumière sur cette affaire. L’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) a
pour sa part condamné ce qu’elle nomme « les pratiques barbares des fosses communes ». Dans une
conférence de presse tenue lundi 13 avril à Kinshasa, le parti d’Etienne Tshisekedi a exigé la
constitution urgente d’une commission d’enquête internationale, indépendante et crédible pour que
toute la lumière soit faite autour de cette affaire. «Il a été dit qu’il y avait beaucoup de fosses
communes. Donc, le président a fait une déclaration et il est fortement indigné. Nous exigeons une
enquête internationale», a affirmé le secrétaire général de l’UDPS, Bruno Mavungu. (Radio Okapi)
Equateur: accalmie à Yakoma après un week-end très tendu. L’armée et la police nationales ont
été envoyées au quartier Koloke de Yakoma dans le Nord-Ubangi (Equateur), où elles ont réussi à
rétablir l’ordre lundi 13 avril entre les deux communautés Gini et Lau-Ouest qui se disputaient une
portion de terre. Officiellement, les troubles ont fait quatre blessés et vingt-cinq cases incendiées.
RDC: 8 militaires disparaissent lors d’une attaque attribuée à la LRA. Huit militaires des FARDC
sont portés disparus après un échange des tirs avec des hommes armés identifiés aux rebelles
ougandais de la LRA. Selon la société civile du territoire de Bondo (Province Orientale), cet
accrochage a eu lieu dimanche 12 avril dans le village Mangbangu à la frontière avec la République
centrafricaine.
Province Orientale: 14 morts dans un accident de route vers Komanda. Quatorze personnes sont
mortes et une vingtaine d’autres blessées grièvement dans un accident de circulation qui s’est produit
lundi 13 avril au village de Ngereza, à plus de 90 kilomètres au sud-ouest de Bunia sur l’axe routier
Luna-Komanda sur la route nationale n°4. La police de circulation routière (PCR) indique que le
défaut de système de freinage et l’excès de vitesse sont à l’origine de ce drame.
Nord-Kivu: grève des enseignants à Masisi et Rutshuru.. La grève des enseignants dans les écoles
publiques et privées subventionnées par l’Etat dans les territoires de Masisi et Rutshuru (Nord-Kivu)
est entrée dans son deuxième jour mardi 14 avril. Les enseignants, qui réclament leurs arriérés de
salaire, ont répondu à l’appel du Syndicat des enseignants du Congo (Syeco). De son côté, la ministre
provinciale en charge de l’Education assure que l’argent est déjà disponible pour commencer la paie.
RDC : Jean-Claude Muyambo risque l’amputation de sa jambe, s’inquiète son médecin. Le
bâtonnier Jean-Claude Muyambo risque d’être amputé de son pied gauche et se retrouver infirme, s’il
n’est pas évacué d’urgence vers un centre de santé approprié à l’étranger. Son médecin traitant, Dr
Steeve Makolo, l’a affirmé mardi 14 avril à Kinshasa. Le président de la Solidarité congolaise pour la

démocratie et le développement (Scode) souffre d’une fracture polytraumatique. Les os de son pied
gauche ont été broyés lors de son arrestation.
Affaire fosse commune : la procédure d’inhumation a été respectée, affirme Boshab. Le vicePremier ministre en charge de l’Intérieur, Evariste Boshab a affirmé que la procédure d’inhumation
qui s’est déroulée nuitamment à Maluku a été respectée dans l’affaire fosse commune. Il répondait
mardi 14 avril à une question au Sénat que lui a adressée le sénateur Sébastien Adambu.
L’enterrement collectif s’était déroulée aux petites heures du matin et que cette inhumation n’est pas la
première du genre, a répondu Evariste Boshab. Comme lors de son passage la veille à l’Assemblée
nationale hier, le vice-Premier ministre chargé de l’Intérieur a reconnu qu’effectivement 421 corps ont
été inhumés au cimetière Fula Fula le 19 Mars dernier à Maluku, à 80 kilomètres de Kinshasa. Pour
Evariste Boshab, il ne s’agit pas d’une fosse commune mais plutôt d’une tombe commune. Car, a-t-il
dit, la procédure a été respectée. Il a indiqué que la fosse commune fait allusion au massacre. De son
cote, l’auteur de la question a reconnu que les causes de cette situation sont multiples : « Les
avortements clandestins sont multiples, ça c’est vrai. Et dans ce cadre là, il n’y a pas moyen de
conjurer les faits, compte tenu de ce que notre société n’est pas stabilisée. De l’autre, il y a des
personnes non identifiées par manque de pièce d’identité », a affirmé Sébastien Adambu. Il s’interroge
néanmoins si toutes les précautions ont été prises pour la sauvegarde des droits de la personne
humaine. Apres la réponse du ministre qui n’appelait pas à un débat, le président du Sénat a demandé
aux sénateurs ayant des questions en suspens, de recourir soit à une question orale avec débat soit à
une interpellation. Ces deux voies leur permettront d’être édifiés davantage sur ce dossier. (Radio
Okapi)
Mbandaka : la police a présenté 17 kulunas à la presse. La 13e Région militaire a présenté lundi 14
avril à la presse 17 délinquants communément appelés « kulunas » à Mbandaka en Equateur. Ces
gangsters sèment la terreur ces derniers temps dans la ville et font partie de deux bandes qui ont été
arrêtés séparément samedi et dimanche derniers. Neuf parmi eux ont été appréhendés samedi au
quartier Mbandaka II et huit autres la nuit de dimanche à lundi, dont un présumé policier.
Pour ou contre l’exploitation du pétrole dans le parc des Virunga? Au mois de mars dernier, le
Premier ministre congolais s’est entretenu avec le représentant résident de l’Unesco autour de
l’exploitation du pétrole dans le parc national des Virunga, classé au patrimoine mondial. Au centre de
leur échange, l’examen des voies et possibilités d’exploiter le pétrole de cette réserve au profit des
populations congolaises habitant dans ce site. Un avis que partagent notamment certains chefs
traditionnels du Nord Kivu et qui n’est pas par contre partagé par la société civile. Cette dernière
souhaite qu’il y ait l’exploitation des ressources du parc autres que le pétrole.
Mercredi 15 avril.
RDC-Provinciales : début des dépôts des candidatures à la Ceni. L’opération de réceptions et de
traitement des candidatures aux élections provinciales débute mercredi 15 avril sur toute l’étendue de
la RDC. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Jean-Pierre
Kalamba, a assuré dans une interview à Radio Okapi que tout est fin prêt. Cette opération ira du 15
avril au 5 mai prochain. Selon lui, la centaine de bureaux sont opérationnels dès ce jour.
Les grandes et moyennes entreprises appelées à payer l’impôt sur le bénéfice avant fin avril. Les
grandes et moyennes entreprises ont jusqu’au 30 avril prochain pour payer l’impôt sur le bénéfice et
profits (IBP) pour l’exercice comptable 2014. Le directeur de la Direction générale des impôts (DGI),
Dieudonné Lokadi Moga, l’a dit mardi 14 avril au cours d’une conférence de presse à Kinshasa.
Maniema: les enseignants de Kasongo en grève. Les enseignants de la cité de Kasongo (Maniema)
observent une grève depuis lundi 13 avril pour réclamer leurs salaires du mois de mars dernier. Ces
grévistes répondent ainsi à l’appel du Syndicat des enseignants du Congo (Syeco) à Kasongo. Le chef
d’antenne du Service de contrôle et de la paie des enseignants (Secope) à Kasongo affirme que les
salaires sont déjà disponibles dans les comptes de la Caritas mais que les frais d’acheminement de ces
fonds de Kindu à Kasongo font encore défaut. La situation est similaire dans plusieurs territoires du
Maniema. (Radio Okapi)
RDC: 4 militants de Lucha transférés à la prison de Munzenze. Les quatre jeunes activistes du
mouvement citoyen Lutte pour le Changement (Lucha), arrêtés la semaine dernière à Goma puis
gardés au parquet, ont été transférés lundi 13 avril à la prison centrale de Munzenze sur ordre du
procureur de la République de Goma, ont indiqué mercredi des membres de ce mouvement à Radio
Okapi. Dans un communiqué publié mercredi 15 avril à Kinshasa, l’Association congolaise pour
l’accès à la justice (Acaj) demande la libération de «quatre membres de Lucha, à savoir MM. Mulume

Zahiga Jeancy, Trésor Akili Kahiwa, Kambere Sylvain et Kasereka Vincent […] actuellement détenus
à la prison Munzenze de Goma.» Lucha redoute que ses membres emprisonnés ne vivent «l’enfer». La
pratique dite de l’« enfer » consiste pour les anciens prisonniers à imposer des corvées au nouveau
détenu qui ne leur verse pas une caution équivalent à 35 dollars américains. Le détenu insolvable se
voit ainsi obligé de vider les fosses septiques de la prison à mains nues et à marcher pieds nus. Déjà,
les membres de la Lucha et leurs avocats ont déposé une demande de liberté provisoire pour ces
jeunes. Ils promettent d’organiser d’autres actions pour exiger la libération de ces jeunes militants qui
sont étudiants à l’Unigom et à l’ISDR de Goma, si la liberté provisoire ne leur est pas accordée. Ces
jeunes avaient été arrêtés par la police, le 7 avril, alors qu’ils menaient des actions pacifiques pour
réclamer la libération d’autres membres du mouvement citoyen Filimbi détenus à Kinshasa depuis un
mois. Parmi les personnes arrêtées à Kinshasa, on compte notamment Fred Bahuma, Jean Kaluseke et
le webmaster Yves Makwambala sollicité pour concevoir le site du mouvement Filimbi. Ils sont tous
accusés par les services de sécurité de tentative d’insurrection. Les avocats et les proches des activistes
arrêtés à Kinshasa affirment ne pas être en contact avec eux pour organiser leur défense ou les assister.
Ils considèrent que leur détention est illégale. «On ne comprend pas ! Pendant que certains d’entre eux
ont été libérés, pourquoi on s’en tient à prendre d’autres de manière obstinée, jusqu’à ce jour ?»,
interroge Sylvain Lumu, leur avocat. Mobilisation à Dakar. Pendant ce temps, les Sénégalais du
mouvement de la démocratie «Y en a marre » organisent ce mercredi à Dakar une marche pour exiger
la libération de leurs collègues congolais toujours en détention à Kinshasa. Les jeunes sénégalais et
Burkinabé du mouvement «Balai citoyen» interpellés en même temps que les Congolais ont été libérés
et expulsés du territoire congolais. (Radio Okapi)
RDC-Provinciales : engouement au premier jour du dépôt des candidatures à Goma. Un
engouement inhabituel a été observé mercredi 15 avril dans les installations du secrétariat exécutif
provincial de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) à Goma au Nord-Kivu.
Accompagnés des dizaines de leurs militants, les députés provinciaux en exercice de leur mandat,
d’autres acteurs politiques de la majorité comme de l’opposition, ainsi que des candidats indépendants,
étaient tous assis devant le Bureau de réception et traitement des candidatures (BRTC). Peu
d’engouement à Kinshasa au début de dépôt des candidatures. Au premier jour du dépôt des
candidatures aux élections provinciales, l’engouement n’était pas au rendez-vous dans les Bureaux de
réception et de traitement des candidatures (BRTC) de Kinshasa. Dans la commune de Kalamu par
exemple, la majorité de personnes y passent par curiosité pour observer le début effectif de
l’opération. Un petit nombre y vient pour retirer les formulaires et recueillir plus de renseignements
sur cette opération. Le rapporteur de la Ceni parle de douze dossiers enregistrés aux premières heures.
(Radio Okapi)
Sud-Kivu: une pluie fait 16 morts à Bukavu. Seize personnes ont trouvé la mort et deux autres ont
été grièvement blessées dans une pluie qui s’est abattue, mardi 14 avril, sur la ville de Bukavu, cheflieu du Sud-Kivu. Des sources de la mairie de Bakuvu renseignent que cette pluie a également causé
des dégâts matériels importants notamment dans les communes d’Ibanda et de Kadutu.
RDC : 198 cas de violations de l’homme recensés en février. Cent quatre vingt-dix-huit cas de
violations des droits de l’homme ont été enregistrés au mois de février contre cent soixante-dix en
janvier. Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH) qui a publié ce
rapport mercredi 15 avril note une hausse des vingt-huit cas. Les provinces les plus touchées restent
celles de l’Est de la RDC avec en tête le Nord-Kivu pour 91 violations. La Province Orientale vient en
deuxième position avec 54 cas, suivie du Sud-Kivu pour 14 cas.

