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Fosse commune de Maluku:Evariste Boshab attendu à l’Assemblée nationale. Le vice-Premier
ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Evariste Boshab Mabudj, sera de nouveau face aux
députés samedi 2 mai ou lundi prochain, à la suite d’une motion de défiance initiée contre lui par des
députés de l’opposition sur l’affaire de la fosse commune de Maluku. Les députés signataires de cette
motion dont Delly Sessanga Ipungu lui reprochent l’enterrement massif le 19 mars dernier de 425
Congolais dans des conditions qu’ils jugent inhumaines dans une fosse commune dans la commune
urbano-rurale de Maluku.
Fête du travail: une ONG lance la campagne «Futa nga bien». L’ONG Le parlement des croyants
au Congo a lancé la campagne dénommée «Futa Nga Bien» (en français: paie moi bien) en marge de
la journée mondiale du travail, célébrée le 1er mai de chaque année. A travers cette campagne, cette
structure dénonce notamment la clochardisation du travailleur congolais qui, selon elle, est très mal
rémunéré, en dépit de multiples revendication.
RDC: le gouvernement annonce le retrait des fréquences analogiques des télévisons. Le
gouvernement congolais a décidé de retirer, à partir de juin prochain, toutes les fréquences
analogiques octroyées aux chaines de télévision. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a
fait cette annonce, jeudi 30 avril, au cours d’une conférence de presse à Kinshasa. Il a indiqué que
cette décision est motivée par l’idée du gouvernement congolais de passer de la diffusion télévisuelle
analogique à celle numérique terrestre d’ici juin prochain. Le gouvernement a également interdit la
fabrication, l’importation ou la commercialisation des récepteurs TV analogiques en RDC. (Radio
Okapi)
RDC: le gouvernement invité à faire de l’enseignement la priorité des priorités. Professeur
d’université, Pungi Lino invite le gouvernement congolais à faire de l’enseignement une priorité des
priorités pour relever le niveau de l’éducation à travers le pays. Il a lancé cet appel en marge de la
journée nationale de l’enseignement, célébrée le 30 avril de chaque année.
Fête du travail: l’Intersyndicale plaide pour le paiement des salaires décents en RDC.
L’Intersyndicale du Congo plaide pour le paiement des salaires décents en RDC. Cette structure a
lancé cet appel, vendredi 1er mai, au cours de la célébration de la journée internationale du travail,
placée sous le thème: «Construire l’avenir avec le travail décent».
Ituri: des miliciens tuent un officier de la police nationale à Mambasa. Des Maï-Maï du groupé
dénommé “Werrason” ont abattu le commandant de la police nationale dans la localité de Teturi, en
territoire de Mambasa, dans le district de l’Ituri (Province Orientale). Cette information a été livrée,
jeudi 30 avril, par le l’administrateur du territoire de Mambasa en charge de l’administration, Xavier
Ngokpa Lori.
RDC : Martin Kobler recommande le strict respect du calendrier électoral. Le chef de la
Monusco, Martin Kobler recommande le strict respect du calendrier électoral, publié en mars dernier
par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Ce calendrier prévoit les élections locales
en 2015 tandis que les législatives ainsi que la présidentielle en 2016.

Sud-Kivu: l’ONG BVES salue la réinsertion des ex-enfants soldats. La situation des enfants sortis
des groupes armés s’est nettement améliorée dans le territoire de Kalehe au Sud Kivu. Il reste toutefois
des défis à relever, a conclu l’ONG «Bureau de volontariat pour l’éducation à la santé» (BVES) à
l’issue d’une mission de 13 jours dans la région.«Nous avons environ cent jeunes sortis des groupes
armés qui sont en train de terminer le programme de formations professionnelles et qui vont bientôt
passer à un jury officiel, avant de commencer la production dans leurs communautés respectives. Il y a
encore d’autres centaines [d’ex-enfants soldats] qui ont besoins de soutien sur le plan réintégration
scolaire et aussi l’intégration professionnelle», a témoigné Murhabazi Namegabe, le responsable de
BVES. Il s’est dit par ailleurs préoccupé par l’activisme des groupes armés dans la région. (Radio
Okapi)
Joseph Kabila lance la réhabilitation de la route Boma – Matadi. Le chef de l’Etat Joseph Kabila a
donné le coup d’envoi jeudi 30 avril des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route
nationale numéro 1, tronçon Matadi – Boma (ex-Bas-Congo). Il a posé la première pierre en présence
de plusieurs personnalités, notamment le Premier ministre Matata Ponyo. Les travaux vont consister à
renforcer la chaussée de base et à poser le revêtement des bêtons, sur la route Boma – Matadi, longue
de 120 kilomètres. C’est l’entreprise chinoise Crec 7 qui va exécuter ce chantier, dont le coût total
s’élève à 80 millions de dollars américains. Les travaux sont financés par un contrat de concession sur
la route nationale Numéro 1, a précisé le gouverneur du Kongo central, Jacques Mbadu. (Radio Okapi)
Samedi 2 mai.
Provinciales: le dépôt des candidatures bloqué à Inongo. Le dépôt des candidatures pour les
élections provinciales pose problème dans le territoire d’Inongo dans le district de Maï-Ndombe
(Bandundu). Les candidats se plaignent du dysfonctionnement de la succursale de la Banque centrale
du Congo (BCC) suite au manque de connexion Internet depuis dix jours. Du coup, ils ne peuvent pas
verser la caution exigée par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) et craignent que
le délai imparti expire. Cette opération qui a débuté le 15 avril dernier se clôture le 5 mai à travers le
pays.
Kinshasa: les membres de l’ASBL Grand-Kasaï discutent des enjeux électoraux. Les membres de
l’ASBL “Grand-Kasaï” discutent, du 1er au 2 mai à Kinshasa, des enjeux électoraux, de la
décentralisation, du découpage territorial, de l’industrialisation et des potentialités de développement
de leur espace géographique. Cette structure regorupe les ressortisants du Kasaï-Oriental et ceux du
Kasaï-Occidental pour le développement de l’espace kasaïn.
Katanga: prise en charge difficile des déplacés à Lwaba. Les responsables de l’aire de santé de
Lwaba, en territoire de Manono (Katanga) peinent, depuis quelques jours, à prendre en charge des
déplacés, après le pillage de leur unique centre de santé. Les matériel et médicaments de cet
établissement hospitalier ont été emportés, fin avril, par un groupe de pygmées venus du groupement
Mambwe (Katanga).
Kinshasa: des maraichères autorisées à exercer librement leurs activités à Kingabwa. Le
gouvernement provincial de Kinshasa autorise aux maraichères à exercer librement leurs activités
culturales sur le site de Kingabwa, dans la commune de Limete (Kinshasa). Le porte-parole de
l’exécutif provincial, Thérèse Olenga, a annoncé cette décision, jeudi 30 avril, mettant ainsi fin au
conflit entre ces maraichères et un officier des Forces armées de la RDC (FARDC) avec qui se
querellaient ce site.
Bas-Congo: Eusec réhabilite le bâtiment de l’Ecole de santé militaire à Kitona. La mission de
l’Union européenne pour la réforme de la sécurité (Eusec) a réhabilité l’Ecole de santé militaire de la
base de Kitona (Bas-Congo). Le bâtiment de cet établissement rénové a été remis vendredi 1er mai
aux FARDC. Les travaux de réfection de cette école militaire ont coûté 500 000 euros. Le mandat de
l’Eusec en RDC devra prendre fin le 30 juin prochain. En 10 ans, cette organisation européenne
accompagne la RDC notamment dans la consolidation de l’administration militaire ainsi que dans la
relance du système de formation militaire. (Radio Okapi)
Provinciales: prolongation de l’opération de dépôt des candidatures en RDC. Prévue jusqu’au 5
mai, l’opération de dépôt des candidatures pour les élections provinciales a été postposée au 25 mai
prochain sur toute l’étendue de la RDC. Le vice-président de la Commission électorale nationale
indépendante (Ceni), André Pungwe l’a annoncé, dimanche 2 mai, aux partis politiques venus signer
le code de bonne conduite, à Kinshasa.

RDC: Mathieu Ngudjolo n’est pas remis au pays, selon un chef de la communauté Lendu.
L’ancien chef milicien congolais Mathieu Ngudjolo Chui n’est pas rapatrié au pays, selon ses proches,
contrairement à ce que distillaient certains médias dont Tv5 et France 24. Selon ces chaines de
télévision, Mathieu Ngudjolo Acquitté en novembre dernier par la Cour pénale internationale (CPI
devait être rapatrié en RDC à bord d’un avion affrété par la CPI. Ce que rejette le chargé des Relations
publiques de la communauté Lendu, Christophe Lopa, dans un entretien accordé, samedi 2 mai, à
Radio Okapi. Acquitté en novembre dernier par la Cour pénale internationale (CPI), l’ancien chef
milicien congolais Mathieu Ngudjolo Chui n’est pas rapatrié au pays comme distillaient certains
médias dont Tv5 et France 24. Ce que rejette le chargé des Relations publiques de la communauté
Lendu, Christophe Lopa, dans un entretien accordé, samedi 2 mai, à Radio Okapi. Selon Christophe
Lopa, Mathieu Ngudjolo avait affirmé, à son frère biologique, qu’il allait partir en exil en Suisse.
Matthieu Ngudjolo avait été arrêté à Kinshasa au début de 2008 avant d’être transféré à la CPI. Les
crimes pour lesquels il a été poursuivi remontent à 2003 quand il était un des chefs présumés du Front
nationaliste et intégrationniste (FNI), une milice créée fin 2002 et dont de nombreux membres, de la
communauté Lendu, sont soupçonnés d’avoir participé à des massacres à caractère ethnique dirigés
contre les Hema. Mathieu Ngudjolo avait été militaire dans l’armée zaïroise avant de déserter en 1996.
Il était promu colonel en 2007 et avait quitté l’Ituri pour un centre de formation des officiers militaires
à Kinshasa où il est arrêté moins de trois mois plus tard. (Radio Okapi)
Katanga: 6 personnes meurent incendiées dans un camp de déplacés à Nyunzu. Six personnes ont
trouvé la mort, jeudi 30 avril, après que des miliciens du groupe dénommé «Eléments» ont incendié le
camp de déplacés de Vumiliya 1, dans le territoire de Nyunzu (Katanga). Radio Okapi a tenté en vain
de joindre des autorités de Nyunzu pour avoir une version officielle de cet incident.
Elections: le MLC a signé le code de bonne conduite de la Ceni. Le Mouvement de libération du
Congo (MLC) a signé, samedi 2 mai, le code de bonne conduite et le protocole d’accord de la mise en
place du comité de liaison entre les partis politiques et la Ceni. Le code de bonne conduite lie les partis
politiques à la Ceni et défend les principes d’intégrité pour les acteurs politiques en période électorale.
Il présente des avantages liés notamment au maintien du climat de paix pendant le processus électoral.
Dimanche 3 mai.
RDC : le gouvernement déterminé à promouvoir la dépénalisation des délits de presse. Le
gouvernement de la RDC est déterminé à promouvoir « la consécration dans sa législation de la
dépénalisation de la liberté de la presse », a affirmé samedi 2 mai le ministre des Médias, Lambert
Mende. Dans sa communication à la Télévision nationale (RTNC) la veille de la célébration mondiale
de la journée de la liberté de la presse, il a indiqué que cette dépénalisation « n’est pas un blanc saint
pour les moutons noirs ».
La liberté de la presse est essentielle pour la bonne gouvernance, estime l’Onu. La liberté
d’expression et celle de la presse sont essentielles à la bonne gouvernance et au respect du droit. Le
secrétaire général de l’Onu, Ban ki-Moon,la directrice générale de l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) et le Haut-Commissaire aux droits de l’homme l’ont
affirmé dans une déclaration commune signée le 2 mai. Ces organismes estiment qu’un journalisme de
qualité permet aux citoyens de prendre des décisions éclairées concernant le développement de la
société.
Province Orientale : les journalistes appelés au professionnalisme en période électorale. Les
journalistes de la Province Orientale devraient faire preuve du professionnalisme dans les traitements
des informations surtout en cette période électorale, du processus de la décentralisation et du
découpage territorial. Le ministre provincial de l’Information, Paulin Odiane, l’a déclaré au cours d’un
point de presse organisé samedi 2 mai à Kisangani.
Province Orientale : les journalistes appelés au professionnalisme en période électorale. Les
journalistes de la Province Orientale devraient faire preuve du professionnalisme dans les traitements
des informations surtout en cette période électorale, du processus de la décentralisation et du
découpage territorial. Le ministre provincial de l’Information, Paulin Odiane, l’a déclaré au cours d’un
point de presse organisé samedi 2 mai à Kisangani.
Kasonga Tshilombe : « Un journaliste n’a pas de place au cimetière ». Le président de l’Union
nationale de la presse du Congo (UNPC), Kasonga Tshilombe, a affirmé «qu’un journaliste n’a pas de
place au cimetière, encore moins en prison». Il l’a déclaré dimanche 3 mai, à l’occasion de la
célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Il estime que la liberté de la presse en
RDC est en difficulté.

Thambwe Mwamba s’engage à mettre le secteur de la justice « sur les rails ». Le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux et Droits humains, Alexis Thambwe Mwamba, se fixe l’objectif de mettre
“le secteur de la justice sur les rails”. Il a pris cet engagement, samedi 2 mai, à la clôture des Etatsgénéraux de la justice, à Kinshasa. Il reconnait que la tâche ne sera pas facile mais reste persuadé que
ces assises vont aider les acteurs de ce secteur à atteindre cet objectif. Alexis Thambwe Mwamba est
persuadé que les recommandations de ces Etats-généraux vont assurer la mise en application des
réformes qui s’imposent et changer sa physionomie du secteur de la justice de la RDC. «L’avantage de
ces Etats-généraux, c’est d’avoir réuni tous les acteurs de la justice qui, ensemble de commun en
accord sans complaisance, ont procédé au diagnostic de notre justice pour aboutir des
recommandations pertinentes », a-t-il poursuivi. A l’ouverture de cette rencontre, le ministre de la
Justice s’était engagé à désengorger les prisons du pays notamment celle de Makala, où près de 70%
de personnes sont détenues à titre préventif. Le ministre de la Justice avait reconnu le fait qu’à la
prison centrale de Makala de nombreux détenus n’ont pas de dossiers judiciaires ouverts à leur charge
et vivent dans une promiscuité totale. Le nombre de pensionnaires de cette maison carcéral est
actuellement estimé à plus de 7000 alors qu’elle a été construite pour une capacité d’accueil de 1500
pensionnaires. Il avait également affirmé avoir adressé une circulaire à tous les procureurs généraux
pour qu’ils puissent examiner les cas des gens poursuivis pour des faits bénins afin de leur accorder la
liberté. Les derniers Etats généraux de la Justice remontent à 1996. (Radio Okapi)
Kindu : 10 prisonniers s’évadent après leur transfert à l’hôpital. Dix prisonniers malades se sont
évadés samedi 2 mai après avoir été transféré à l’hôpital général de référence de Kindu pour des soins.
Des sources locales parlent d’une complicité entre ces évadés et les deux policiers commis à leurs
gardes.
Katanga : les usagers satisfaits de la réhabilitation de la nationale numéro 5. Les usagers de la
route nationale numéro 5 saluent la réhabilitation de ce tronçon qui va de Lubumbashi au Sud-Kivu et
même plus loin, en passant par la ville de Kalemie. Ils restent cependant préoccupés par le mauvais
état du tronçon de 145 km compris entre la localité de Kambu et la ville de Kalemie. Ils demandent à
ce que les travaux de réhabilitation soient accélérés sur ce tronçon. Dans le territoire de Pweto, les
usagers de la route nationale numéro 5 se réjouissent d’effectuer en une journée actuellement le trajet
Pweto-Lubumbashi et vice-versa. Alors que dans le temps, il fallait plusieurs jours.
Ituri : environ 60 vaches mortes de péripneumonie contagieuse bovine en 4 mois. Environ
soixante vaches sont mortes de la péripneumonie contagieuse de bovidés depuis le mois de janvier
dans les pâturages de Djalasinga en territoires de Mahagi et Berunda en territoire de Djugu en
Province Orientale. Le médecin vétérinaire de l’inspection de l’agriculture et élevage, Dr André
Lobho, qui a livré ces chiffres dimanche 3 mai a indiqué que ces décès sont dus au manque de vaccin.
Il souhaite que ces deux territoires soient dotés de vaccins afin de combattre efficacement la maladie.
« C’est grave. Ça fait une perte moyenne de 300 dollars par bête, ça c’est le prix moyen de la bête
actuellement .C’est une maladie qui décourage l’élevage. » La dernière vaccination contre la
péripneumonie contagieuse de bovidés en Ituri a eu lieu vers fin 2013, selon Dr André Lobho. (Radio
Okapi)
Lundi 4 mai.
RDC-Provinciales: Henri Lokondo invite la Ceni «à l’écoute des autres». L’opération de dépôt des
candidatures pour les provinciales a été prolongée jusqu’au 25 mai sur toute l’étendue de la RDC. Elle
devrait prendre fin le mardi 5 mai. À en croire la Commission électorale nationale indépendante
(Ceni), cette dérogation n’aura aucune incidence majeure sur le chronogramme global des élections.
Intervenant dimanche 3 mai sur Radio Okapi, le député de la Majorité présidentielle, Henri-Thomas
Lokondo pense que la Ceni tire là les conséquences de sa conviction d’évoluer en vase clos. Selon lui,
les acteurs de la Ceni « considèrent que ce n’est pas réaliste d’avoir des dates aussi trop serrées comme
ça ». Il a dit se réjouir de ce «qu’ils reviennent à la raison», soulignant que «le peuple reste source
d’inspiration et objet de réalisation». Pour le député de la MP, la Ceni doit être perméable aux conseils
des structures, des partis politiques, de la société civile et des institutions de l’Etat. «Le report du dépôt
de candidature par la Ceni est justement le commencement de la vérité sur certains aspects irréalistes
de ce calendrier global», a affirmé Henri-Thomas Lokondo. Tenir compte des contre-propositions.
Du côté de l’opposition, ce report de l’opération de dépôt des candidatures pour les provinciales
prouvent que la Ceni devrait finalement « jeter un coup d’œil dans [la] proposition de calendrier [faite
par les opposants]», a déclaré le député Clément Kanku de l’opposition Selon lui, la finalité est d’avoir
de meilleures élections en RDC. Il estime que la Ceni semble dire maintenant qu’elle tient compte des
observations des uns et des autres. «Je pense qu’il n’est pas tard pour bien faire. La Ceni aujourd’hui
peut se remettre en cause et dire que bon, voilà, des propositions [ont été faites] par certaines

formations politiques, par la société civile et pourquoi pas aller voir s’il y a du bon à prendre là-dedans
pour favoriser un processus électoral qui pourrait rassurer tout le monde », a déclaré le député de
l’opposition, qui reste convaincu que pareille démarche serait dans «l’intérêt de tous». (Radio Okapi)
L’avocat de Ngudjolo redoute «une persécution en cas de retour» de son client en RDC. Acquitté
«définitivement» en février dernier par la Cour pénale internationale (CPI), l’ancien milicien congolais
Mathieu Ngudjolo ne souhaite pas retourner en RDC. Dans un entretien accordé le week-end dernier à
Radio Okapi, son avocat craint que son client, une fois rentré au pays, puisse avoir des démêlés avec le
régime de Kinshasa qu’il a chargé lors de son procès à la Haye. Les Pays-Bas ont de nouveau refusé
d’accorder l’asile à Mathieu Ngudjolo que la CPI poursuivait pour enrôlement d’enfants soldats et
massacres perpétrés à Bogoro, en Ituri (Province Orientale). De son côté, le porte-parole du
gouvernement assure que M. Ngudjolo «n’a causé aucun préjudice au pouvoir.
Nord-Kivu: paralysie des activités à Nyamilima suite aux tensions tribales. Des activités sociales
et économiques sont paralysées, depuis lundi 4 mai dans la matinée, à Nyamilima, en territoire de
Rutshuru (Nord-Kivu) à la suite des tensions tribales entre Hutus et Nande. Les boutiques, écoles,
marchés n’ont pas fonctionné à Nyamilima, d’après des sources locales. Les mêmes sources
renseignent que la tension est montée d’un cran dans cette cité après la manifestation de la
communauté hutu, la veille dans la soirée, contre la communauté Nande. Le bilan fait état de quatre
personnes blessées à la machette lors de cette manifestation. Plusieurs familles ont même abandonné
leurs habitations pour trouver refuge à la paroisse catholique locale ainsi qu’aux alentours de la base
des casques bleus de la Monusco. Dimanche soir, des tracts ont circulé dans la cité, demandant aux
membres de la communauté hutu de quitter Nyamilima dans les 48 heures. La réaction de cette
communauté ne s’est pas fait attendre. A 23 heures, la plupart d’entre eux sont descendus dans la rue,
munis de machettes, pour manifester leur colère. Quatre personnes ont été blessées à cette occasion
aux quartiers Israël, Bethléem et Tumaniini. Il s’agit de trois Nandes et d’un hutu, actuellement admis
aux soins à l’hôpital de Nyamilima. Des populations de la communauté hutu, en provenance de
Buganza et Kasisi à 7 km de Nyamilima, ont tenté ce matin d’entrer à Nyamilima afin de prêter mains
fortes aux membres de leur communauté. Mais, selon des sources locales, elles ont été dispersées par
les FARDC. De son côté, le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku, a lancé un appel au calme. Pour
lui, il n’est pas question que cette province revive les conflits ethniques à la base des évènements
malheureux qui ont endeuillé plusieurs familles au Nord-Kivu. Julien Paluku Kahongya dénonce un
conflit instrumentalisé. (Radio Okapi)
Kisangani: plus de 400 élèves d’une école empêchés de suivre les cours. Plus de 400 élèves du
Complexe scolaire Bureau africain des sciences de l’éducation (Base) sont, depuis quelques jours,
empêchés de suivre les cours après que les militaires les ont délogés de leur bâtiment, à Kisangani
(Province Orientale). Accompagnés de leurs enseignants, ils ont organisé, le week-end dernier, un sitin devant la Marie de Kisangani pour exprimer leur mécontentement. Ces hommes en uniformes les
ont empêchés d’y accéder, au motif que le gouvernement de la Province Orientale a attribué ce
bâtiment à la troisième zone de défense des FARDC. Ce bâtiment abritait le siège du Bureau africain
des sciences de l’éducation. Cette occupation par les militaires fait suite à une lettre du ministre
provinciale des Affaires foncières et Habitat, datée du 7 avril 2014, demandant à la police nationale de
procéder au délogement des occupants de ce complexe scolaire. A deux mois de la fin de l’année
scolaire 2014-2015, les élèves et les éducateurs de l’école du Base se retrouvent dans la rue. (Radio
Okapi)
Sud-Kivu: controverse sur le statut juridique de Kamanyola. La population de Kamanyola dans le
territoire de Walungu (Sud-Kivu) est descendue, lundi 4 mai, dans les rues pour contester les propos
du mwami de la chefferie de Ngweshe, qui veut maintenir cette agglomération dans le groupement
dépendant de sa chefferie. Selon la Nouvelle société civile congolaise (NSCC) qui a appelé à cette
manifestation, la population revendique l’application du décret-loi numéro 029/013 du 13 juillet 2013,
reconnaissant à Kamanyola le statut d’une commune urbano-rurale.
Sud-Kivu: plaidoyer pour une bonne alimentation des femmes enceintes. Réunis depuis vendredi
1er mai en atelier, les vétérinaires, infirmiers, agronomes et plusieurs acteurs sociaux de la cité
Nyangezi, dans le territoire de Walungu (Sud-Kivu), s’engagent à lutter contre la malnutrition des les
femmes enceintes. A l’initiative de l’ONG Midwives of Congo (MWOC), les participants à ce forum
préconisent l’installation des jardins potagers et des petits élevages autour des hôpitaux généraux de
référence des 34 zones de santé du Sud-Kivu.
Ituri: 2 postes de la police incendiés à Nizi après le meurtre d’un détenu. La population a
incendié, lundi 4 mai, deux postes de la police nationale, après le meurtre d’un détenu à la prison de
Nizi, localité située à 30 km au Nord de Bunia, en Ituri (Province Orientale). Les manifestants en

colère accusent les policiers de garde de cette maison carcérale d’avoir tué cet orpailleur très connu
dans cette contrée.
Kinshasa : les membres d’équipage de Transco déplorent leurs conditions de travail. Les
membres d’équipage de la société Transport du Congo (Transco) déplorent les mauvaises conditions
dans lesquelles ils travaillent. Ils ont décrété un arrêt de travail dans la matinée entre 5 heures et 10
heures locales. Dans un mémorandum adressé au ministre des Transports et voies de communication,
les chauffeurs, receveurs et contrôleurs dénoncent notamment l’insuffisance des salaires, le nonpaiement des heures supplémentaires, l’inexistence des primes, les écarts considérables des salaires
entre les agents de bureaux et les hommes de terrains qui produisent.
Kinshasa : ouverture des journées déontologiques de la presse congolaise. Les journées
déontologiques de la presse congolaise ont débuté lundi 4 mai à Kinshasa. Pendant trois jours, les
participants à ces rencontres vont réfléchir autour du thème : « Les défis éthiques et déontologiques
des journalistes et medias pour des élections apaisées en RDC ».
Nord-Kivu : un hélicoptère de la Monusco attaqué à Beni. Un hélicoptère du commandant de force
de la Monusco a essuyé des tirs des hommes armés non identifiés, lundi 4 mai vers 11h locales, dans
le domaine d’Oicha, à 20 km au nord de Beni au Nord-Kivu, alors qu’il était en patrouille.
Sud-Kivu : le HCR enregistre plus de 7000 Burundais demandeurs d’asile. Le Haut-commissariat
des Nations unies aux réfugiés (HCR) vient de dépasser le seuil de sept mille Burundais demandeurs
d’asile dans les territoires d’Uvira et de Fizi au Sud-Kivu. Le chef de bureau de cette agence
onusienne dans l’Est, Olivier Fafa Atidja, l’a affirmé lundi 4 mai au cours d’une visite de Martin
Kobler à Uvira.
Mardi 5 mai.
RDC: l’Assemblée nationale rejette la motion de défiance contre Evariste Boshab. La majorité
parlementaire de l’Assemblée nationale a rejeté lundi 4 mai la motion de défiance contre le vicePremier ministre, chargé de l’Intérieur, Evariste Boshab, au sujet de sa responsabilité dans l’affaire
concernant la fosse commune de Maluku. Selon Ramazani Shadary, député de la MP qui a introduit
une motion incidentielle, la motion de défiance signée par les députés de l’opposition contre M.
Boshab n’était pas opportune. La plénière a été particulièrement mouvementée dans une salle des
congrès archicomble. Juste après la lecture de la motion contre Evariste Boshab par le représentant des
signataires, le député José Makila, une motion incidentielle, initiée par le député de la majorité
Ramazani Shadary, est tombée. Elle remettait en cause l’opportunité de la motion de défiance. Gaston
Musemena, un autre député de la MP a aussi soutenu cette motion incidentielle, affirmant que la
question funéraire relève de la compétence de l’autorité provinciale. Entre-temps, la cinquantaine de
députés signataires de la motion de défiance crient au fanatisme au sein de la Majorité présidentielle.
Le député de l’opposition Delly Sessanga a fustigé un militantisme aveugle de la majorité
parlementaire. «La MP vient de signer la fin de la démocratie dans ce pays parce que nous ne pouvons
plus compter sur les institutions, nous ne pouvons pas être la caution passive à la violation des droits
de l’homme et à la violation de la Constitution», a affirmé Delly Sessanga. Avec le rejet de la motion
de défiance, Evariste Boshab maintient son fauteuil de vice-Premier ministre chargé de l’Intérieur au
sein du gouvernement Matata II. (Radio Okapi)
Beni: nouveaux combats entre FARDC et ADF, 18 morts. Le bilan des accrochages entre les
FARDC et les rebelles ougandais des ADF dimanche 3 mai à Parikingi et Kokola (Nord-Kivu) fait état
de quatorze ADF tués et cinq armes récupérées. Selon le porte-parole des FARDC à Beni, le major
Victor Masande, au cours de ces accrochages, quatre militaires ont été également tués.
Maniema: deux enfants albinos échappent aux tentatives d’enlèvement à Kampene. Deux enfants
albinos ont échappé, en une semaine, aux tentatives d’enlèvement dans la localité de Kampene, cité
minière située à 150 km de Kindu (Maniema). Selon des sources concordantes, une fille albinos de
deux ans a été récupérée de justesse par sa mère dans la nuit du 27 au 28 avril dernier aux environs de
minuit.
Mbuji-Mayi: une ONG remet des vivres aux détenus de la prison centrale. L’Association des
femmes médecins œuvrant au Congo (Afemoco) a remis, lundi 4 mai, un lot de vivres aux détenus de
la prison centrale de Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï-Oriental. Ce lot de vivres a été constitué de
quelques kilos d’haricot et de bidons d’huile de palme. Ces femmes médecins ont également saisi cette
opportunité pour sensibiliser les prisonniers sur le comportement à observer pour se prémunir de la
tuberculose.

Kinshasa: début de la campagne de prévention contre le paludisme. L’Eglise du Christ au Congo
(ECC) a lancé, à travers sa structure Sanru, la campagne de prévention contre le paludisme à travers
différents marchés de Kinshasa (Marché centrale, Gambela, Liberté et autres). Prévue du 1er au 30 ai,
cette campagne a été lancée en marge de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le
15 avril de chaque année.
Nyamilima: les communautés locales appelées à la résolution pacifique des conflits. Une
délégation composée des membres du gouvernement provincial, de la Monusco et des notables du
Nord-Kivu s’est rendue mardi 5 mai à Nyamilima, dans le territoire de Rutshuru, pour tenter de régler
le conflit qui oppose, depuis la semaine, deux communautés locales de cette contrée. Aussitôt arrivé,
le vice-gouverneur du Nord-Kivu, Feller Lutahichirwa a réuni toutes les couches de la population à la
maison des jeunes de Nyamilima pour discuter de la situation. Il a appelé la population au règlement
pacifique des conflits.
Kinshasa : une trentaine de militaires amnistiés encore détenus à la prison de Ndolo. Une
trentaine de militaires libérés depuis jeudi dernier à la faveur de la loi d’amnistie demeurent encore à
la prison militaire de Ndolo. Ils sont confinés au mess des officiers avec tous leurs biens. Leur avocat,
Me Peter Ngomo, qui l’a révélé mardi 5 mai à Radio Okapi considère le traitement réservé à ses
anciens clients comme étant inhumain et plaide pour leur libération effective.
Afflux de Burundais à Uvira : les autorités congolaises appelées à la vigilance. Face à l’afflux des
réfugiés burundais à Uvira au Sud-Kivu, le député national Justin Bitakwira appelle les autorités
congolaises à redoubler de vigilance et à renforcer la sécurité à la frontière entre la RDC et le Burundi.
Il l’a affirmé mardi 5 mai lors d’un point de presse à Kinshasa. Selon lui, il est important d’identifier
chaque Burundais et la raison de son arrivée sur le sol congolais. Il faut aussi prendre des dispositions
nécessaires en vue de l’accueil des réfugiés conformément aux lois du pays pour prévenir des
situations d’insécurité dans cette partie de la RDC. Des réfugiés burundais affluent au Sud-Kivu
fuyant des tensions dans leur pays, où le président Nkuruziza tente de briguer un troisième mandat à la
présidentielle. La Commission européenne a alloué 1,5 millions d’Euros en réponse aux besoins
humanitaires immédiats en termes d’assistance et de protection des réfugiés burundais dans les pays
avoisinants. Ce financement fait partie des 47 millions d’Euros prévus pour la région des Grands Lacs
en 2015. (Radio Okapi)
Kinshasa : le CSAC lance la campagne d’enregistrement des medias. Le Conseil supérieur
d’audiovisuel congolais (CSAC) a lancé mardi 5 mai la campagne d’enregistrement des médias à
Kinshasa. Selon la présidente de la commission juridique de cet organe de régulation, Pétronille
Musaka Sala, cette activité permet « de connaître les régulés » afin de bien travailler.
Bukavu : seules deux candidatures aux provinciales reçues à la Ceni. Le bureau de réception et de
traitement des candidatures (BRTC) de Bukavu n’a reçu que deux candidatures pour les provinciales
depuis le lancement de l’opération de dépôt de candidature. Le secrétaire exécutif provincial de la
Commission électorale nationale indépendante (Ceni) au Sud-Kivu, Eugène Birenjira, qui a livré cette
information mardi 5 mai parle de statu quo.
Mercredi 6 mai.
RDC: plaidoyer pour la résolution du conflit entre bantous et pygmées dans le Tanganyika. La
société civile de Tanganyika déplore les menaces d’une milice bantoue dénommée «Eléments» contre
les populations autochtones et les casques bleus de la Monusco à Nyunzu (Katanga). Dans une
déclaration faite mardi 5 mai à Radio Okapi, le porte-parole de cette structure, Modeste Kabazi,
appelle les autorités provinciales et nationales à rétablir la paix dans cette région. Une vive tension
règne depuis une semaine dans la localité de Nyunzu. Après l’attaque et l’incendie du camp des
déplacés Vumiliya 1, la milice bantoue «Eléments», qui s’oppose aux populations pygmées, y commet
de nombreuses actions. Lundi dernier, une centaine de miliciens munis d’armes traditionnelles ont
même encerclé la base du sous-détachement des casques bleus béninois, en scandant des slogans
hostiles à la Monusco. Devant cette tension, qui ne baisse pas, la société civile du Tanganyika déplore
les menaces contre la population et les soldats de la paix. Elle appelle les autorités à s’impliquer dans
le rétablissement de la sécurité. (Radio Okapi)
RDC: deux casques bleus tués dans une attaque armée à Beni. Le Secrétaire général des Nations
unies, Ban Ki-moon, a condamné avec fermeté l’attaque ayant entraîné la mort de deux casques bleus
tanzaniens et les blessures infligées à treize autres soldats de la paix, mardi 5 mai dans le territoire de
Beni (Nord-Kivu), dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Un convoi de la

Monusco est tombé dans une embuscade et a essuyé des tirs d’éléments soupçonnés d’appartenir à la
rébellion ougandaise des Forces démocratiques alliées (ADF). Deux soldats de la paix sont toujours
portés disparus.
Beni: la Monusco annonce «une action très forte» contre les rebelles des ADF. «Il est nécessaire
d’agir immédiatement et de mener une action très forte pour neutraliser les rebelles des ADF,
considérés comme un mouvement terroriste», a déclaré mercredi 6 mai à Beni le commandant de la
force de la Monusco, au lendemain de l’attaque armée a coûté la vie à deux casques bleus dans cette
région. De son côté, le gouverneur Julien Paluku a indiqué que le gouvernement congolais prenait au
sérieux ce qui se passe au Nord-Kivu et ne va se limiter à dénoncer.
Likasi: deux nouveaux transformateurs dela Snel pour renforcer la desserte en électricité. La
Société nationale d’électricité (Snel) a réceptionné, mardi 5 mai, deux nouveaux transformateurs de
forte puissance pour renforcer la desserte en électricité, à Likasi, ville située à 120 km au nord de
Lubumbashi (Katanga). Selon le directeur provincial de la Snel chargé du transport Sud, ingénieur
Thierry Kapesa Lukele, dont le siège social est à Likasi, ces transformateurs font partie du premier lot
d’une série des cinq autres commandés sur fonds de partenariat public privé. Il a indiqué que ces
transformateurs fourniraient environ 500 mégawatts pour toute la province du Katanga. (Radio Okapi)
Sud-Kivu: une ONG répertorie 106 meurtres en 4 mois. L’ASBL Synergie des associations des
jeunes pour l’éducation civique, électorale et la promotion du leadership cohésif au Sud-Kivu
(Sajecek) a recensé environ 106 cas de personnes tuées, soit une moyenne de 27 victimes par mois,
depuis janvier dernier au Sud-Kivu. Cette structure a livré ce bilan dans son bulletin n°035, paru lundi
4 mai, dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province.
Environ 1000 miliciens Bakata Katanga prêts à se rendre à Pweto. Environ mille Bakata Katanga
ont exprimé leur volonté de quitter la brousse et de se rendre à l’armée régulière (FARDC) dans le
territoire de Pweto (Katanga). Ces miliciens ont exprimé cette volonté, mercredi 6 mai, au lendemain
de la mort de leur chef Mandrakwa.
RDC: la Mutuelle de santé des enseignants dote ses membres de cartes biométriques. La
Mutuelle de santé des enseignants de l’EPSP (MESP) dote ses membres de cartes biométriques pour
mettre définitivement terme au trafic des cartes donnant accès à la prise en charge médicale. Cette
structure a lancé, mardi 5 mai, l’opération de remise de ces cartes aux enseignants dans la cité de
Kinkole, dans la banlieue Est de Kinshasa.
Province Orientale : panique à Aru après le survol de deux avions de chasse. Une panique
généralisée a été observée mercredi 6 mai à Aru dans le district de l’Ituri en Province Orientale. A la
base : deux avions de chasse ont survolé le ciel de cette entité située à près de 300 kilomètres au nord
de Bunia pendant une dizaine de minutes. Des témoins ont affirmé que ces avions portaient le drapeau
ougandais. Pour sa part, le commandant de la 32e région militaire des FARDC a indiqué que ces
engins ont violé l’espace aérien congolais et provenaient du Soudan du Sud.
RDC : le découpage territorial aura « des incidences chaotiques » sur les élections. Le découpage
territorial aura des incidences « négatives et chaotiques » sur l’organisation des élections provinciales,
locales, municipales et urbaines en RDC. Le président de la plate-forme Agir pour des élections libres
et transparentes (AETA), Jérôme Bonso, l’a affirmé mercredi 6 mai au cours d’un atelier organisé à
Kinshasa. «Ce découpage aura une incidence négative et chaotique à l’organisation des élections à
l’heure qu’il est. On va faire en même temps les élections locales et la mise en place des entités
territoriales décentralisées qui sont encore plus nombreuses parce que ça va constituer des
circonscriptions électorales », a-t-il expliqué au cours de cet atelier. Cette rencontre qui a réuni les
membres de la société civile, les acteurs politiques et les membres de la Commission électorale était
axé autour du thème : « Faut-il organiser toutes les élections jusque aux législatives et présidentielle de
2016 concomitamment avec l’installation de nouvelles 26 provinces sans budget conséquent ni la loi
de répartition des sièges » ? Quelques débatteurs comme professeur Jacques Djoli, les représentants de
Christophe Lutundula et Adolphe Muzito pensent que s’il y a eu des élections chaotiques et négatives
en 2011, c’est parce que justement sur 169 circonscriptions électorales prévues par l’ancienne Ceni,
les élections n’ont été organisées que sur base de 162 circonscriptions. Les débatteurs font voir à la
Ceni qu’avec les nouvelles 26 provinces, on aura 1435 circonscriptions électorales des entités
territoriales décentralisées. Pour réussir, pensent-t-ils, on doit réduire les circonscriptions à 162 et
postposer les élections locales et municipales à 2017. En revanche le membre de l’assemblée plénière
de la Ceni, Gustave Omba, se dit optimiste. Il a insisté sur la résorption des contraintes. « Le
découpage territorial ne pourra en aucun cas, au regard des éléments que nous avons déjà à notre
niveau du point de vue technique, perturber les élections. Seulement, nous voulons que le peuple

congolais prenne en compte les contraintes d’ordre légal et financier », a affirmé Gustave Omba.
L’Assemblée nationale a adopté le 9 janvier dernier le projet de loi sur le découpage territorial. Ce
texte va faire éclater les 11 provinces actuelles de la RDC en 26. Plusieurs voix, notamment de
l’opposition protestent contre cette disposition, estimant que ce processus risque de retarder le
processus électoral en cours. (Radio Okapi)
Jeudi 7 mai.
Katanga: les bantous et les pygmées appelés à la réconciliation à Nyunzu. Le général-major JeanClaude Kifwa, commandant de la deuxième zone de défense regroupant la province du Katanga et
celles des deux Kasaï, appelle les communautés bantous et pygmées de Nyunzu d’arrêter les hostilités
et de dialoguerC’est depuis plusieurs mois que les membres de la milice bantoue dénommée
«Eléments» s’affronte régulièrement avec la milice pygmée dans cette contrée. au lieu de recourir aux
armes blanches. 8 personnes tuées dans des accrochages entre pygmées et bantous à Manono.
Huit personnes ont trouvé la mort et plus de trente autres ont été blessées dans des accrochages
survenus, mardi 5 mai, entre les milices pygmée et bantoue dans le territoire de Manono (Katanga).
Selon des sources de la société civile de Manono, des personnes décédées et blessées sont de la
communauté bantoue. C’est depuis plusieurs mois que les membres de la milice bantoue dénommée
«Eléments» s’affronte régulièrement avec la milice pygmée dans cette contrée. Ces conflits, qui
affectent également les territoires de Kabalo, Kalemie et Manono, ont déjà causé plusieurs morts dans
la région. Ils ont aussi provoqué le mouvement des populations, qui vivent dans des conditions
difficiles. (Radio Okapi)
Province Orientale: tension à Bekeni suite à la nomination du nouveau chef de secteur. Une
tension sociale est observée depuis lundi 4 mai dans le secteur de Bekeni Kondolole, en territoire de
Bafwasende (Province Orientale) suite à la nomination du nouveau chef de secteur par l’autorité
provinciale. Certains habitants de cette contrée ont empêché le nouveau promu d’accéder à son bureau
et appellent l’autorité provinciale à confirmer le chef de secteur intérimaire, choisi après un dialogue
social.
Kinshasa: les FARDC rétablissent la circulation sur la route ex-Bokasa. Les Forces armées de la
RDC (FARDC) ont, depuis une semaine, rétabli la circulation sur la route ex-Bokasa, en imposant aux
automobilistes et autres usagers le respect du sens unique comme recommandé dans la législation
routière du pays. A l’initiative du général Jean-Paul Ngangwele de l’armée nationale, les éléments de
la police-militaires sont placés le long de cette artère menant vers le grand marché de Kinshasa pour
faire respecter le code de la route. Il a fallu que le général Jean-Paul Ngangwele soit, lui-même,
bloqué dans un embouteillage, créé par des chauffeurs qui violent le principe du sens unique, pour
prendre la décision de mettre fin à ce désordre. (Radio Okapi)
Nord-Kivu: des FDLR multiplient des exactions contre les civils à Lubero. Les habitants des
territoires de Rusamambo, Bukumbirwa, Kasiki, Luhanga, Buleusa, en territoire de Lubero (NordKivu) disent être victimes de diverses exactions des rebelles des Forces démocratiques pour la
libération du Rwanda (FDLR). Selon la société civile locale, ces rebelles rwandais vivent au sein de la
population et se comportent en maitre en commettant des actes barbares notamment des tueries,
pillages, arrestations arbitraires et autres.
Sud-Kivu: la CNR annonce l’enregistrement biométrique des réfugiés rwandais. La Commission
nationale pour les réfugiés (CNR) au Sud-Kivu annonce l’enregistrement, dans les jours à venir, des
réfugiés rwandais vivant dans les territoires de Fizi et Uvira (Sud-Kivu). Le responsable de la CNR au
Sud-Kivu, Gratien Mupenda, a fait cette annonce, jeudi 7 mai à Radio Okapi.
Kinshasa : lancement des travaux de construction du marché international à Maluku. Les
travaux de construction du marché international de Maluku à Kinshasa ont été lancés jeudi 7 mai. Le
coût global est évalué à cent millions de dollars américains étalée sur une période de 13 mois. Ce
marché d’une superficie de 36 275 mètre carré sera bâti par Africom, une entreprise sud- africaine. Ce
lieu de négoce servira à écouler non seulement les produits de Bukanga Lonzo mais aussi d’ailleurs
qui répondent aux normes internationales.
RDC : une ONG lance la campagne « 1000 Fc » pour soutenir les élections. L’association sans but
lucratif la Nation d’abord et avant tout (Nadat) a lancé mercredi 6 mai à Kinshasa, la campagne «
J’aime mon pays, je donne 1000 francs congolais pour les élections ». D’après le coordonnateur de
cette organisation, Mutidja Bongo Yannick, il est important que la population congolaise s’approprie
le processus électoral en prenant son destin en main par le financement de ses propres scrutins.

Nord-Kivu : derniers hommages aux casques bleus tués à Beni. Les dépouilles des deux casques
bleus tanzaniens, tués mardi dans une embuscade à Beni au Nord-Kivu, ont été rapatriées jeudi 7 mai
dans leur pays. Une cérémonie en leur mémoire, a été organisée à la base du contingent tanzanien à
Mavivi en mémoire de John Léonard Mkude, 34 ans et Juma Ally Khamis, 31 ans, deux soldats de
rang. Des responsables militaires et civils de la Mission des Nations unies pour la stabilisaation en
RDC (Monusco) et des FARDC étaient présents.
Kinshasa : le procès des adeptes de Mukungubila renvoyé à jeudi 14 mai. Le procès des adeptes
du prophète Paul Mukungubila a été renvoyé à jeudi 14 mai prochain. Il a été arrêté suite à une forte
pluie qui a perturbé le déroulement normal de l’audience à la prison militaire de Ndolo. L’auditeur
militaire poursuit ces vingt prévenus pour organisation du mouvement insurrectionnel. Des faits qui
remontent au 30 décembre 2013 à Kinshasa, Lubumbashi et Kindu. Les accusés ne reconnaissent pas
les griefs retenus contre eux.
Vendredi 8 mai.
Katanga : environ 100 enfants morts de rougeole depuis janvier à Pweto. Environ cent enfants de
zéro à cinq ans sont décédés depuis janvier dernier des suites de l’épidémie de rougeole dans le
territoire de Pweto (Katanga), a affirmé jeudi 7 mai, le chef de secteur Moero, Shadrak Kazembe. Il a
attribué la montée de cette épidémie au mouvement de la population du aux incursions répétées des
Maï-Maï dans cette région, située à plus de 200 km de Lubumbashi, chef-lieu du Katanga.
Katanga: regain de criminalité à Kisengo. La localité de Kisengo, en territoire de Nyunzu (Katanga)
connait, depuis une semaine, une montée de la criminalité. En l’espace d’une semaine, une personne a
été tuée à coups de couteaux et deux autres grièvement blessées. Les auteurs de ces meurtres restent
encore inconnus. Les autorités de territoire de Nyunzu promettent de renforcer les mesures pour
sécuriser les populations et leurs biens dans cette partie du Katanga.
RDC: Gabriel Kyungu menace de trainer Evariste Boshab en justice. Le président de l’Union
nationale des fédéralistes du Congo (Unafec), Gabriel Kyungu wa Kumwanza, menace d’ester en
justice contre le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Evariste Boshab Mabudj.
Ce cadre de la majorité présidentielle (MP) a exprimé son intention de saisir la justice, jeudi 7 mai, au
cours d’un point de presse à Lubumbashi, chef-lieu du Katanga. Gabriel Kyungu accuse Evariste
Boshab d’avoir reconnu l’ancien secrétaire général national de l’Unafec qui a été récemment exclu de
ce parti de la majorité présidentielle. Le président de l’Unafec qualifie cet acte d’illégal et
d’anticonstitutionnel. Il s’étonne également que le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et
Sécurité s’ingère dans la gestion des affaires internes de son parti politique. Il a assuré que des
problèmes internes au sein de l’Unafec n’ont jamais causé de troubles ou de mort d’hommes pour que
le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur n’intervienne. Il y a deux semaines, où l’Unafec
avait demandé au Premier ministre Matata Ponyo de démettre de ses fonctions, la ministre du Genre,
Famille et Enfant, Bijoux Mushitu Kat, qui représente ce parti au sein du gouvernement. L’Unafec
avait indiqué qu’elle est exclue du parti pour s’être rangée parmi les frondeurs, qui avaient démis le
président du parti, Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Le président de l’Unafec menaçait déjà de saisir la
justice si cette requête n’est pas prise en compte. (Radio Okapi)
Provinciale-Kikwit: des jeunes du Palu fustigent l’absence de leurs noms sur la liste du parti. A
Kikwit (Bandundu), les jeunes du Parti lumumbiste unifié (Palu) déplorent l’absence de leurs noms sur
la liste de candidats du parti aux élections provinciales. Ils ont exprimé leur ras-le-bol dans un
mémorandum déposé, vendredi 8 mai, aux différents medias émettant à Kikwit dont Radio Okapi.
Sud-Kivu: paralysie des activités après la journée ville morte à Kamituka. Les activités sociales et
économiques sont paralysées, depuis jeudi 7 mai, dans la cité de Kamituga, en territoire de Mwenga
(Sud-Kivu) à la suite des journées ville-morte. Les boutiques, marchés, magasins, écoles n’ont ouvert
leurs portes. La société civile locale affirme avoir décrété cette journée pour pousser les autorités à
rétablir la sécurité sur la route nationale numéro 2, reliant Kamituga à Bukavu.
Kindu: le prix de l’essence augmente de plus de 200%. Le prix d’un litre d’essence est passé,
depuis deux jours, de 1, 93 $US à 4, 29 $US dans la ville de Kindu (Maniema). Cette augmentation
de plus de 200 % est due à la rareté de ce produit à la suite de l’écroulement, depuis début avril
dernier, du pont Epulu (Province Orientale) qui facilitait le transport du carburant de Bunia à
Kisangani, d’où la ville de Kindu s’approvisionne.
RDC: Save the Children lance un programme pour réduire la mortalité infantile. Le
«Programme Signature » a été lancé officiellement vendredi 8 mai à Kinshasa. Ce programme de santé
de l’ONG Save the Children est financé par la société GSK (GlaxoSmithKline) pour aider à réduire les

décès des enfants de moins de cinq ans en RDC, pendant quatre ans. Pour une enveloppe de 9 millions
livres sterling, soit environ 12 millions de dollars américains, ce programme concerne quatre zones de
santé, dont une à Kinshasa-Mont Ngafula et trois au Kasaï-Oriental.
Beni: Julien Paluku interpelle Kinshasa sur le nouveau mode opératoire des ADF. En plus des
tueries et enlèvements des civils ainsi que des attaques contre les FARDC, les rebelles ougandais des
ADF commencent à s’attaquer aussi aux forces onusiennes au Nord-Kivu, a déploré le gouverneur de
cette province, Julien Paluku. Il a interpellé Kinshasa sur ce changement du mode opératoire. Le
territoire de Beni a enregistré, ces dernières années, beaucoup de morts attribués aux rebelles des
ADF. Selon les témoignages des rescapés, les assaillants attaquent souvent leurs victimes avec des
armes blanches, comme les machettes, les gourdins… Le gouverneur Paluku se dit inquiet du
changement de leur mode opératoire. Il y a deux jours, deux casques bleus de la Monusco ont été tués
dans une attaque armée à Beni. Treize autres soldats de la paix ont été blessés lors de cette embuscade
tendue aux casques bleus tanzaniens de la Brigade d’intervention de la Monusco sur l’axe MaviviMayimoya. Cet incident fait suite à un autre incident survenu le 4 mai, quand un hélicoptère de la
Monusco a été touché par des tirs en provenance d’éléments armés non-identifiés. L’incident est
intervenu vers 11h locales, dans le secteur d’Oïcha, à 20 km au nord de Beni, alors que l’aéronef était
en patrouille. (Radio Okapi)
Samedi 9 mai.
RDC: la classe politique divisée sur le dialogue national proposé par Joseph Kabila. La classe
politique réagit diversement au dialogue national, préconisé par le président Joseph Kabila. Les uns
sont pour et les autres le jugent inopportun. Le débat se développe depuis que le chef de l’Etat a
récemment envoyé un émissaire notamment dans les états-majors de l’UDPS, MLC et l’UNC, trois
grands partis politiques de l’opposition, ainsi qu’au Groupe parlementaire des Libéraux démocrates et
socialistes. Au MLC de Jean-Pierre Bemba, on a fait vendredi 8 mai savoir à Radio Okapi, qu’on
peaufinait le cahier de charges en termes de conditionnalités. De son côté, José Makila, président du
Groupe parlementaire des Libéraux démocraties et socialistes estime que ce dialogue n’a pas
véritablement sa raison d’être pour l’instant: «Pourquoi faire [un dialogue maintenant], parce que nous
sortons de Concertations nationales. Et tout le monde sait que ces concertations ont abouti à des
résolutions, mais qui ne sont encore appliquées jusqu’aujourd’hui.» L’Alliance des Travaillistes pour
le Développement (ATD), qu’il dirige, est contre le «glissement» du calendrier politique susceptible
de permettre aux députés et au chef de l’Etat actuels de rester au pouvoir au-delà de leurs mandats.
José Makila persiste et signe : «Nous devons aller aux élections pour sortir les députés provinciaux, les
sénateurs et le gouverneurs. Par après, on ira tout en 2016 pour élire le président de la République au
mois de novembre et les députés nationaux [...] Je refuse de penser que nous devons ‘glisser’, tout en
bafouant notre constitution.» Intervenant vendredi sur la télévision nationale, RTNC, le porte-parole
de la Majorité présidentielle, Sébastien Luzanga Shamandevu a par contre encouragé la démarche du
chef de l’Etat. Pour lui, Joseph Kabila reste constant dans sa «politique de la main tendue.» A l’heure
actuelle, l’UDPS et l’UNC n’ont pas encore donné leurs points de vue. Certains partis politiques de
l’opposition ont refusé de prendre part à ce forum convoqué par le président Kabila. Une coalition
conduite par l’UNC de Vital Kamerhe exige la tenue de ce qu’elle appelle « vrai dialogue » et qui
serait conforme à l’esprit de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’accord
cadre d’Addis-Abeba. Il y a environ deux ans, la RDC avait organisé les concertations nationales
tenues du 7 septembre au 5 octobre 2013. Plusieurs partis politiques avaient pris part à ces assises, à
l’exception de l’UNC et l’UDPS. D’autres partis qui s’étaient ralliés à eux réclamaient à leur “le vrai
dialogue”, sous l’égide de la communauté internationale. (Radio Okapi)
Katanga: des démissions en cascade enregistrées au sein du parti ECT. Parti membre de la
Majorité présidentielle, l’Eveil pour la conscience, le développement et le travail (ECT) a enregistré,
depuis quelques jours, des démissions de ses cadres au Katanga. Lundi 4 mai, le président de la souscoordination de l’ECT à Kolwezi était le premier a rendre le tablier avant qu’un autre cadre de ce parti
démissionne, deux jours plus tard, à Lubumbashi, chef-lieu du Katanga. Ces cadres affirment avoir
quitté l’ECT à la suite des conflits qui ont opposé le président de ce parti de la majorité à ses cadres.
Ces derniers ne voulaient pas que Félix Kabange Numbi continue d’engager le parti étant donné qu’il
assume les fonctions du ministre de la Santé au sein du gouvernement Matata.
Assemblée nationale: rejet de la motion de défiance contre Thomas Luhaka. L’Assemblée
nationale a rejeté, vendredi 8 mai, la motion de défiance initiée contre le vice-Premier ministre et
ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications, Thomas Luhaka Losandjola. A la base,
l’absence de la majorité des signataires et de leur porte-parole qui devait rendre public le contenu de la
dite motion. Les députés ont commenté diversement cette décision de rejet au niveau de la chambre
basse du Parlement.

Nord-Kivu: nouveau massacre à Beni, 7 morts. Des présumés rebelles ADF ont tué sept personnes,
dans la nuit de vendredi 8 mai, au quartier Matembo, commune de Mulekera, à 1 km au Sud de
l’aéroport de Mavivi, en territoire de Beni (Nord-Kivu). Ce nouveau massacre porte à plus de 300, le
nombre de civils tués en cinq mois dans cette partie du Nord-Kivu, se plaint la société civile.
Nord-Kivu: Julien Paluku rend hommage aux casques bleus tués à Beni. Le gouverneur du NordKivu, Julien Paluku Kahongya a rendu hommage, samedi 9 mai, aux deux casques bleus morts, mardi
dernier, dans une attaque armée, en territoire de Beni (Nord-Kivu). Il a rendu cet hommage au cours
d’une cérémonie organisée au quartier général de la Monusco, en présence des responsables tant civils
que militaires de la mission onusienne.
Kinshasa: un professeur d’université en grève de la faim pour réclamer ses arriérés. Professeur
associé à l’Institut supérieur des techniques médicales (ISTM), Naupess Kibiswa a entamé, depuis
mardi 5 mai, une grève de la faim pour réclamer ses arriérés salariaux de sept mois, à Kinshasa. Cette
information a été livré à Radio Okapi par un communiqué du secrétariat exécutif de la société civile et
celui de l’ONG des droits de l’Homme La Voix des Sans Voix (VSV). «C’est pour demander la
totalité de ma rémunération étant que professeur associé qui n’est pas payé depuis octobre 2014, où
j’ai commencé à travailler à l’ISTM, dès mon retour des Etats-Unis d’Amérique. Que j’obtienne gain
de cause ou non, l’autorité qui est responsable de ma situation actuelle où, je ne suis pas payé depuis
sept mois, est responsable de mon non-paiement en prendre la responsabilité. Je souhaite qu’il attende
et qu’il règle le problème». (Radio Okapi)
Assemblée nationale: l’opposition conditionne sa participation aux plénières. Les députés de
l’opposition ont suspendu leur participation aux plénières de l’Assemblée nationale. Les présidents des
groupes parlementaires de l’opposition et bien d’autres députés ont réaffirmé leur décision dans une
correspondance adressée, vendredi 8 mai, au président de la chambre basse du Parlement, Aubin
Minaku. Leur colère remonte à lundi 4 mai, où la majorité parlementaire de l’Assemblée nationale
avait rejeté la motion de défiance contre le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Evariste
Boshab, au sujet de sa responsabilité dans l’affaire de la fosse commune de Maluku. Les députés de
l’opposition ont notamment déploré le manque de débat décidé par la plénière au sujet de la
responsabilité d’Evariste Boshab dans l’affaire de la fosse commune de Maluku. Depuis ce jour-là, ils
ont suspendu leur participation aux plénières de l’Assemblée nationale demandent qu’une mise au
point soit faite avant leur retour au sein de l’hémicycle. (Radio Okapi)
Bukavu: la production mensuelle des poissons est passée de 5 à 50 tonnes. La production
mensuelle des poissons est passée de 5 à 50 tonnes dans la ville de Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu.
Des sources concordantes contactées, samedi 9 mai, affirment que le marché de Bukavu et ses
environs est inondé au point qu’un kilogramme de petits poissons communément appelés « Sambaza »
coûte actuellement 2 000 francs congolais (2, 16 dollars américains) au lieu de 3 500 francs congolais
(3, 78 USD) comme d’habitude. Le chef de bureau en charge de la conservation de la nature à la
coordination provinciale de l’environnement, Innocent Bayubasire Bikaya attribue cette embellie aux
mesures de renforcement de la réglementation de la pêche sur le lac Kivu. «Nous avons deux pirogues
motorisées qui chaque jour circulent sur le lac Kivu. Donc nos frayeurs sont très bien protégées. Nous
sommes en train de faire aussi des patrouilles au sein des quartiers parce qu’il y a déjà le club des
jeunes pour la lutte contre la commercialisation des alevins dans les quartiers, ces clubs qui y
travaillent en collaboration avec l’ANR et la police de proximité», a expliqué Innoncent Bayubasire.
(Radio Okapi)
Dimanche 10 mai.
Kisangani: les ex-FDLR encouragés à retourner au Rwanda. Le Représentant spécial du Secrétaire
général de l’Onu en RDC, Martin Kobler encourage les ex-FDLR, cantonnés au camp Lieutenantgénéral Bahula, à retourner Rwanda à travers le programme Désarmement, démobilisation,
rapatriement et réinsertion et réintégration (DDRRR). Il leur a lancé cette invitation, samedi 9 mai au
terme d’une visite dans ce camp de transit, situé dans la ville de Kisangani (Province Orientale).
Gérard Kamanda et Kitenge Yezu exclus de l’Opposition républicaine ; Gérard Kamanda wa
Kamanda, Indambituo Bakaato et Kitenge Yezu sont exclus de l’Opposition républicaine, que dirige
Léon Kengo wa Dondo. Il leur est reproché l’indiscipline et des déclarations non autorisées dans les
médias. La décision a été rendue publique samedi 9 mai à l’issue de la réunion du conseil nationale de
cette frange de l’opposition qui siège au Gouvernement.

RDC: coopération difficile entre l’Onu et Kinshasa. La dégradation de la situation sécuritaire dans
l’est du Congo et plus particulièrement dans le Nord-Kivu où deux casques bleus tanzaniens ont été
tués, mardi 5 mai, ont poussé l’ONU à reprendre des discussions avec Kinshasa. Au mois de février
dernier, une opération conjointe de la Monusco avec l’armée congolaise contre les Forces
démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) avait été suspendue, suite à la nomination de
deux généraux que les Nations unies soupçonnent d’avoir commis de graves exactions. L’ONU
prépare-t-elle une opération contre les FDLR au Congo ? Le chef des opérations de maintien de la
paix, Hervé Ladsous, a maintenu le doute à l’issue d’un Conseil de sécurité devant lequel il a partagé
son inquiétude pour les populations civiles prises en tenaille par les groupes rebelles, dans l’est du
Congo. « Il nous faut reprendre et intensifier les actions contre les ADF ( Forces démocratiques alliées
) et, bien sûr, contre les FDLR. Le Conseil de sécurité nous l’avait demandé mais, pour le moment, le
gouvernement congolais n’accepte pas. Nous sommes donc coincés mais j’espère vraiment que l’on va
sortir de ce blocage », a déclaré Hervé Ladsous. Le blocage, c’est le refus net du gouvernement
congolais de se séparer de deux généraux soupçonnés de graves violations des droits de l’homme et
auquel l’ONU conditionne sa participation à des opérations militaires conjointes. Faute d’accord,
l’ONU pourrait décider de mener une opération seule contre les FDLR comme son mandat l’y
autorise. (RFI)
Kinshasa: le Gouvernement répond à 80% de revendications des agents Transco. Un compromis
a été trouvé vendredi 8 mai à Kinshasa pour mettre fin au mouvement de mécontentement des
travailleurs de Transco, qui avait perturbé le transport en commun lundi dernier dans la capitale. Le
ministre des Transports et Voies de communication, Justin Kalumba, a annoncé à ces travailleurs la
satisfaction à plus de 80% de revendications. Parmi les mesures prises figurent la conversion des
contrats à durée déterminée en durée indéterminée.
Mbandaka: un infirmier se suicide pour non-paiement de sa prime. L’inhumation de Jean-Pierre
Timbo Inzago, un infirmier de l’hôpital général de Gemena (Equateur), s’est déroulée dimanche 10
mai dans un climat de tension. Il s’était suicidé pour cause du non-paiement de sa prime de risque du
mois d’avril, fixée à 38 000 francs congolais (41 dollars américains). La notabilité de Gemena est
intervenue pour ramener le calme, en vue de protéger le patrimoine de cet hôpital récemment
réhabilité. Néanmoins, le syndicat des infirmiers du Sud-Ubangi menace d’appeler au boycott de
travail dès ce lundi.
RDC: Julien Paluku invite Matata Ponyo à se concentrer sur la sécurité dans l’Est. Le
gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku, à de nouveau condamné les tueries récurrentes dans le
territoire de Beni. Dans un communiqué de presse publié ce dimanche 10 mai, il parle de près de 300
personnes massacrées depuis le mois d’octobre 2014. Des chiffres publiés également ce weekend par
l’ONG Asadho /Beni dans son dernier rapport. Face donc à tous ces carnages, le gouverneur Paluku
appelle le gouvernement Matata II à se concentrer désormais sur les aspects sécuritaires dans l’Est de
la RDC, comme il le fait pour le secteur de l’économie.
Bunia: lancement de l’impôt personnel minimum. L’opération de payement de l’Impôt personnel
minimum (IPM) a été lancée samedi 9 mai à Bunia en Ituri. Il s’agit d’un nouvel impôt institué par
l’assemblée provinciale de la Province Orientale qui concerne tous les majeurs. L’IPM est cependant
diversement accueilli par le public local. Plus de trois cents personnes, parmi lesquelles différentes
autorités coutumières et chefs des quartiers, ont assisté à cette cérémonie. C’est le ministre provincial
Alphonse Ukech qui a présenté le kit complet qui accompagne cet impôt. Il s’agit des timbres qui
seront collés sur des cartes et gardés dans des étuis pendant une période de six ans. L’institution de cet
impôt suscite déjà des réactions. Certains habitants de Bunia l’ont saluée, estimant que ces recettes
pourraient aider la province à exécuter ses projets de développement. D’autres par contre estiment
qu’il n’y a aucune garantie concernant la bonne gestion de cet argent qui sera perçu auprès des
assujettis. Il estime que la perception de cet impôt pourra être un bon motif pour les forces de l’ordre
de tracasser d’avantage la population. Les personnes invalides, les élèves, les étudiants ou encore les
déplacés de guerre sont exemptés de l’IPM. (Radio Okapi)
Lundi 11 mai.
Le député Puela dénonce «la violation constante du règlement intérieur» de l’Assemblée
nationale. Le député de l’opposition Albert Fabrice Puela a accusé dimanche le président de
l’Assemblée nationale de violer constamment le règlement intérieur de l’Assemblée nationale après le
rejet, vendredi dernier, de la motion de défiance contre Thomas Luhaka, vice-premier ministre et
ministre de Postes, téléphones, nouvelles technologies de l’information et de la Communication (PTNTIC). Les signataires de la motion contre Thomas Luhaka avaient boycotté cette plénière.

Kinshasa: plaidoyer pour la restitution d’un diamant de 800 carats à son propriétaire. Des ONG
des droits de l’homme sollicitent l’implication du chef de l’Etat congolais, Joseph Kabila pour qu’un
diamant de 800 carats saisi depuis 2005 soit restitué à son propriétaire, Théodore Mbiya Kalala. Me
André Mwila, le président des Toges noires, une des ONG engagées dans ce dossier s’est exprimé le
week-end dernier à Radio Okapi. Cette pierre précieuse avait été saisie depuis 2005 par la justice
belge, puis remise aux autorités congolaises pour son origine douteuse. «Le diamant était à la Banque
centrale. Actuellement, on apprend que le diamant serait déjà au niveau de la présidence de la
République. Le chef de l’Etat avait été saisi par les chefs de confessions religieuses et par les autorités
politico-administratives pour ce diamant », a indiqué Me André Mwila. Il estime qu’il est temps que le
chef de l’Etat puisse honorer sa promesse, celle de restituer ce diamant à son propriétaire. Lorsque le
diamant avait été saisi en 2005, Théodore Mbiya avait déposé une plainte au parquet général de la
République et la justice belge. C’est à la suite de sa plainte que ce diamant avait été restitué au
gouvernement congolais. Le président des Toges noires reconnait par ailleurs que ce diamant blanc
était sorti de la RDC de manière frauduleuse. Une fois exportée en Belgique, la pierre a attiré la
curiosité de la douane belge qui l’avait saisi puis remis aux autorités congolaises. Traçabilité de
minerais. Le gouvernement congolais s’engage désormais à avoir les statistiques du secteur des mines
et à s’assurer de la traçabilité de la production minière à travers le pays. C’est dans ce cadre qu’il a
mandaté, depuis vendredi 8 mai, une délégation du ministère des Mines à Mbuji-Mayi (KasaïOriental). A travers cette mission, ces agents des Mines vont notamment déterminer les zones
d’exploitation artisanales des substances minérales, et installer les coopératives minières afin de
réduite au maximum l’exploitation privée des substances minérales et préserver la traçabilité de leur
production. Il a en outre assuré que les propriétaires ne seront pas dépossédés de leurs pierres. (Radio
Okapi)
Les conducteurs accusent les FARDC de les rançonner à Aru. La société civile du territoire d’Aru
a relayé lundi les accusations des conducteurs de ce territoire qui affirment que les soldats de l’armée
congolaise déployés dans les localités de Kere-Kere et d’Apinaka, situées à plus de 30 km d’Arucentre, leur imposent des taxes illégales variant de 10 à 50 dollars américains pour franchir les
barrières qu’ils ont érigées.
Sud-Kivu: 462 réfugiés burundais ont reçu des cartes biométriques à Uvira. Environ 462 réfugiés
burundais sur les 7 836 enregistrés ont reçu, depuis une semaine, les cartes biométriques qui les
identifient au centre de transit du HCR à Kavimvira, en territoire d’Uvira (Sud-Kivu). Ces chiffres ont
été livrés, lundi 11 mai, par la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) qui mène cette opération
avec l’appui du HCR.
Sonas: des retraités réclament des indemnités de fin de carrière évaluées à plus de 800 000 USD.
Quatorze retraités de la Société nationale d’assurances (Sonas) réclament le paiement de la grande
partie de leurs indemnités de fin de carrière. Selon Lusamba Nsenda, le représentant de ces quatorze
agents passifs, l’assureur national leur droit un montant de 844 884 dollars américains. Ils ont même
obtenu un jugement du tribunal de travail de Kinshasa en leur faveur.
Bandundu: destruction d’un grand marché à Kikwit. La police a détruit, samedi 9 mai, les étalages
du marché dénommé «ville-basse» dans la ville de Kikwit (Bandundu), en exécution du jugement de
Tribunal de Grande Instance de Kikwit en faveur de la famille Takizala. Cette famille se querellait ce
lieu de négoce avec la commune de Lukolela que le tribunal a accusé d’occupation anarchique.
Massacre de Beni: les réunions sécuritaires se tiennent discrètement, affirme Mende. Le
gouvernement organise régulièrement des réunions sécuritaires pour l’Est de la RDC et on ne doit pas
exposer les stratégies sécuritaires sur la place publique, a affirmé lundi 11 mai le ministre des Médias,
Lambert Mende. La veille, le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku, invitait le Premier ministre
Matata Ponyo à se concentrer sur la sécurité dans l’Est. Il a fait cet appel au lendemain de la mort de
sept personnes, massacrées au quartier Matembo, dans la commune de Mulekera. Des sources locales
accusent les rebelles ougandais de l’ADF d’être des auteurs de ces tueries.
Massacre à Beni: la société civile organise des journées « ville morte » illimitées. Les
organisations de la société civile ont organisé, à parti de lundi 11 mai, des journées « ville morte »
illimitées sur l’ensemble à Beni au Nord-Kivu. Le mot d’ordre a été bien suivi et les activités ont été
paralysées dans la ville. Selon les organisateurs, le but de ces actions est d’interpeller le
Gouvernement congolais sur les massacres des populations civiles par les rebelles ougandais. Sept
personnes ont été tuées au quartier Matembo, dans la commune de Mulekera.
RDC : Mwenze Kongolo favorable au dialogue mais s’oppose au « glissement ». Le dialogue
national entre l’Opposition et la Majorité présidentielle (MP) doit aboutir à la tenue d’une table ronde

au format réduit pour ne discuter que du calendrier électoral global. Le président du parti « Patriote
kabiliste », Mwenze Kongolo l’a affirmé dimanche 10 mai, au cours d’une conférence de presse
organisée à Lubumbashi au Katanga.
RDC : Mamadou Diallo nommé représentant spécial adjoint à la Monusco. Le secrétaire général
de l’Onu, Ban Ki-moom a nommé lundi 11 miai le Guinéen Mamadou Diallo au poste de Représentant
spécial adjoint de la Monusco. Il remplace Moustapha Soumare. Il travaillera aussi en tant que
coordinateur résident des activités du système des Nations Unies en RDC. Avant cette nomination
Mamadou Diallo a assumé la fonction de Directeur régional pour l’Afrique occidentale et centrale du
Programme commun des Nations Unies sur le VIH / Sida (Onusida). Médecin de l’Université de
Conakry, M. Diallo est également titulaire d’une maîtrise en santé publique de l’Université d’État de
San Diego en Californie (Etats-Unis) et un Diplôme spécial de santé publique de l’Université
catholique de Louvain (Belgique). (Radio Okapi)
Provinciales: 84 candidatures enregistrées au Maniema. Environ quatre-vingt-quatre candidatures
ont été réceptionnées, lundi 11 mai, aux bureaux de la Commission électorale nationale indépendante
(Ceni) au Maniema. Dans ce lot, on distingue 13 indépendants et 71 candidats rattachés aux partis
politiques. Ces chiffres ont été livrés par le secrétaire provincial de la Ceni au Maniema, Mutoma
Bushiri. La ville de Kindu, chef-lieu du Maniema, compte dix-huit candidatures dont celles de deux
femmes. La dernière candidature enregistrée est celle du Mouvement social pour le renouveau (MSR),
un parti de la Majorité présidentielle (MP), déposée le week-end dernier. (Radio Okapi)
Mardi 12 mai.
RDC: de retour à Kinshasa, Mathieu Ngudjolo conduit vers une destination inconnue, selon son
avocat. L’ancien milicien Mathieu Ngudjolo Chui rentré à Kinshasa après son acquittement à la Cour
pénale internationale (CPI) a été conduit vers une destination inconnue lundi 11 mai à sa descente
d’avion à l’aéroport de N’djili, a déclaré Georges Kapiamba, président de l’Association congolaise
pour l’accès à la Justice (Acaj) et avocat du concerné. Le porte-parole du gouvernement, Lambert
Mende, a pour sa part déclaré que Mathieu Ngudjolo n’est poursuivi par aucun juge congolais et va
retrouver sa famille très prochainement. Il devra, selon lui, faire un « débriefing » aux services
spécialisés avant de rejoindre ses proches. (Radio Okapi)
Ituri: 10 commerçants tués à Irumu. Des bandits armés ont tué dix commerçants qu’ils avaient
kidnappés, fin avril dernier, dans la localité de Burasi, en territoire d’Irumu, dans le district de l’Ituri
(Province Orientale). Un rescapé arrivé dimanche à Aveba a rapporté la nouvelle au président de la
société civile de ce territoire de l’Ituri.
Nord-Kivu: six personnes tuées à Beni. Six personnes ont été tuées lundi 11 mai au quartier Kalongo,
non loin de l’aéroport de Mavivi, dans le territoire de Beni, portant à treize le nombre de civils tués en
l’espace de trois jours dans ce territoire. Une fois de plus, les présumés rebelles ougandais des ADF
sont pointés du doigt.
Kisangani: début des interviews pour le rapatriement volontaire des ex-FDLR. La Monusco a lancé,
lundi 11 mai, des interviews avec les ex-FDLR et leurs dépendants au centre de transit situé au camp
Lieutenant-général Bahuma, à une dizaine de kilomètres de Kisangani (Province Orientale). A travers
cette opération menée avec l’appui de certains services spécialisés de l’Etat congolais, la mission
onusienne veutobtenir de ses ex-rebelles le rapatriement volontaire dans leur pays d’origine, le
Rwanda.
Assemblée nationale: une commission analysera le règlement intérieur sur la préséance des motions.
Réunis lundi 11 mai, les députés de l’opposition et le bureau de l’Assemblée nationale ont convenu de
mettre en place une commission pour analyser les prescrits du règlement intérieur de cette institution
sur la question de préséance des motions. Les deux parties ont levé cette option au lendemain de la
décision de l’opposition de sécher les plénières de la chambre basse du Parlement.
RDC: une subvention de 10 000 USD annoncée pour chaque ONG engagée au projet REDD. Le projet
Moabi annonce une subvention de 10 000 dollars américains en faveur de chaque ONG congolaise
engagée dans la mise en place du projet pilote REDD qui consiste à réduire les émissions de gaz à
effet de serre dues à la déforestation en RDC. Le coordonnateur du Fonding Facilities pour le projet
Moabi, Raymond Lumbueno, a fait cette annonce dans un entretien accordé, mardi 12 mai, à Radio
Okapi. Raymond Lumbueno a indiqué que les ONG qui voudront bénéficier de ce financement
doivent prouver leur crédibilité et doivent également présenter leurs rapports d’activités des 18
derniers mois. D’après lui, la subvention permettra à ces ONG de faire le suivi des activités des projets

pilotes REDD à travers toute la RDC. “Les ONG ciblées sont celles de droit congolais. Le projet
Moabi a l’intention d’accorder une subvention de l’ordre de 10 000 dollars américains par exemple
pour que ceux-ci se rendent sur terrain et nous aide à suivre le processus REDD qui se met en place en
RDC. Ces projets pilotes sont mis en place pour essayer de réduite les émissions de gaz à effet de serre
dus à la deforestation“, a expliqué Raymond Lumbueno. En RDC, le projet pilote REDD vise
également à préserver la forêt pour que la récolte culturale soit toujours meilleure en encourageant des
actions telles que l’agroforesterie, le reboisement,…Ce projet vise par ailleurs à initier des actions
d’atténuation du changement climatique à travers une utilisation rationnelle des terres en vue de
promouvoir les activités de développement durable afin de réduire la pression sur les forêts. (Radio
Okapi)
Ituri: les bureaux de neuf services de l’Etat vandalisés à Aru. Les bureaux de neuf services de l’Etat
ont été saccagés, dans la nuit de lundi 11 mai, à Aru-centre, dans le district de l’Ituri (Province
Orientale). Parmi les services visités, la société civile locale cite notamment ceux des transports et
voies de communication, du Commerce extérieur, des Hydrocarbures, de l’Economie ainsi que des
Mines.
Nord-Kivu : retour au calme après une journée tendue à Beni. Un calme relatif est observé depuis
l’après-midi de mardi 12 mai à Beni, au Nord-Kivu. Cette quiétude intervient après des manifestations
des étudiants et des jeunes de cette ville. Ils s’opposaient à l’appel du maire qui demandait la reprise
des activités dans cette agglomération. La société civile a programmé, depuis la veille, des journées «
ville morte » illimitées. Elle dénonce l’insécurité à Beni en proie aux massacres des civils par des
présumés rebelles ougandais des ADF.
RDC : plaidoyer pour la création de l’ordre des infirmiers. Les infirmiers réunis au sein de
l’Association nationale des infirmiers du Congo (Anic) plaident pour la création d’un ordre national de
leur métier. Ils l’ont déclaré à l’occasion de leur journée internationale célébrée le 12 mai de chaque
année.
RDC : HRW invite les autorités congolaises à garantir la sécurité de Mathieu Ngudjolo. Human Rights
Watch (HRW) invite les autorités congolaises à garantir le bien-être et la sécurité de Mathieu
Ngudjolo. Dans une déclaration faite mardi 12 mai à Radio Okapi, le porte-parole de cette ONG
américaine, Ida Sawyer, a déploré que sa famille et ses avocats n’aient toujours pas accès à Mathieu
Ngudjolo et ne savent pas dans quel état il se trouve. Cet ancien milicien acquitté par la Cour pénale
internationale est arrivé à Kinshasa depuis lundi soir. Il a tout de suite été embarqué dans une voiture
pour une destination inconnue.
Elections provinciales : seules 3 candidatures réceptionnées au BRTC de Matadi. A moins de quinze
jours de la fin de l’opération de réception et des dépôts des candidatures, le Bureau de réception et
traitement des candidatures (BRTC) de Matadi dans le Bas-Congo n’a reçu que trois candidatures pour
la députation provinciale. Parmi les candidats, il n’y a que des partis politiques. Aucun indépendant,
moins encore des regroupements politiques.
RDC : la Banque mondiale accompagnera le gouvernement dans le secteur agricole. La Banque
Mondiale dit être disposée à accompagner le Gouvernement de la RDC dans l’implantation du Parc
agroindustriel et sur le plan financier. La directrice générale du Groupe de la Banque Mondiale, Mme
Sri Mulyani, l’a déclaré mardi 12 mai : « Le Premier ministre nous a expliqué ce projet de
développement de parc agroindustriel qui va être étendu de 22 à 26 sites et la Banque mondiale et la
SFI (Société financière international) sont prêtes à apporter leur appui en fonction des besoins du
gouvernement et apporter l’expertise nécessaire pour développer ce secteur important », a affirmé
Mme Sri Mulyani. Elle a encouragé la RDC à amplifier la relance du secteur agricole, qui selon elle,
est très prometteur pour le développement du pays. Sri Mulyani a indiqué que l’agriculture a pour rôle
d’aider à la réduction de la pauvreté mais aussi à l’amélioration du bien être des populations. (Radio
Okapi)
Mercredi 13 mai.
RDC : le MLC préfère les élections au dialogue national. «Pour le moment, nous avons besoin de
l’organisation des élections. Le MLC dit, tous les Congolais, cap vers les élections provinciales», a
déclaré mardi 12 mai Eve Bazaiba, secrétaire générale de ce parti de l’opposition. Elle donnait la
position de sa formation politique sur l’idée d’un dialogue national qui fait l’objet de consultations
entre un émissaire du président Kabila et les acteurs politiques majeurs de la RDC depuis quelques
temps.

Equateur: 212 prisonniers militaires seront transférés de Kinshasa à Angenga. Deux cents douze
condamnés militaires écroués à Ndolo et Makala, à Kinshasa, sont arrivés mardi 12 mai à Mbandaka,
en transit vers la prison militaire d’Angenga (Equateur). Deux avions militaires, un Boeing et un
Antonov, sont affectés à cette opération du gouvernement central. Dans un premier temps, indique la
13e Région militaire, les militaires condamnés à plus de 5 ans de détention sont concernés. Le but est
de désengorger certains lieux de détention du pays.
Katanga: la rougeole a tué 6 enfants en un jour à Mukanga. Six enfants sont morts de rougeole, mardi
12 mai à Mukanga, une localité située à 400 km au nord-est de Kamina (Katanga). L’arrivée tardive
des malades dans les structures de santé et le manque de médicaments sont les causes de ces décès, a
expliqué le médecin chef de la zone de santé de Mukanga, annonçant par ailleurs l’organisation d’une
campagne de riposte contre la rougeole à la fin de ce mois.
Kinshasa: la NSCC demande à Fernandez Murhola de démissionner de la CNDH. Le coordonnateur
de la Nouvelle Société civile du Congo (NSCC), Jonas Tshiombela dénonce «la politisation de la
Commission nationale des droits de l’homme (CNDH)». Lors d’une conférence de presse animée
mardi 12 mai à Kinshasa, il a exigé la démission de son collègue défenseur des droits humains
Fernandez Murhola de cette institution d’appui à la démocratie. De son côté, le président de la CNDH,
Mwamba Mwamous, invite toutes les composantes de la société civile à s’unir pour donner sa chance
à cette nouvelle institution.
Tueries de Beni: Evariste Boshab consulte les notabilités locales. Les populations civiles de Beni
doivent collaborer avec les forces de sécurité pour la stabilisation de cette zone du Nord-Kivu. Le
vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur, Evariste Boshab, a lancé cet appel à partir de la ville
de Beni, où il séjourne depuis mardi soir. Sur place, il poursuit jusque ce mercredi une série de
consultations avec les différentes couches de la population et les autorités provinciales et locales.
RDC : l’Onu accuse les ADF de violations du droit humanitaire international. Les Nations unies
accusent les rebelles ougandais des ADF de graves violations du droit humanitaire international. Dans
son rapport publié mercredi 13 mai à Kinshasa lors de la conférence hebdomadaire, le Bureau conjoint
des Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH) parle d’au moins deux cent trente-sept civils
tués par ce groupe rebelle dans le territoire de Beni au Nord-Kivu, entre octobre et décembre 2014.
Découpage territorial : Ngandajika refuse de se rattacher à la nouvelle province de Lomami. Les
notables membres de la mutualité des originaires du territoire de Ngandajika refusent de faire partie de
la nouvelle province de Lomami. Ils ont déposé mercredi 12 mai, dans tous les bureaux des institutions
du pays à Kinshasa, leur pétition avec cent vingt-quatre mille signatures.
Beni : la société civile propose au Gouvernement une feuille de route pour la protection des civils. La
société civile de Beni au Nord-Kivu suggère la signature d’une feuille de route conjointe avec le
gouvernement pour assurer la protection des civils dans ce territoire. Elle a présenté un cahier des
charges sur cette question mercredi 13 mai au vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Evariste
Boshab.
Jeudi 14 mai.
Assemblée nationale : motion de défiance en préparation contre le ministre de la Défense. Le député
de l’opposition, Arsène Muaka a initié mercredi 13 mai une motion de défiance contre le ministre de la
Défense, Aimé Ngoy Mukena qui a déjà recolté une cinquantaine de signatures. Il déplore les tueries à
répétition dans la ville de Beni dans l’Est de la RDC.
Gemena: grève des infirmiers après le suicide leur collègue. Les infirmiers de l’hôpital général de
référence de Gemena (Eqauteur) ont décidé d’arrêter le travail pendant sept jours, après le suicide de
leur collègue qui revendiquait sa prime de risque. La décision a été prise au cours de leur assemblée
générale de mardi 12 mai. Mais le médecin chef de division provinciale de la Santé/Sud-Ubangi
entend rencontrer les représentants des infirmiers pour essayer de trouver une solution à leurs
revendications.
RDC: 22 personnes tuées à la machette à Beni. Un massacre de civils a été perpétré dans la nuit du
mardi à mercredi 12 mai par des hommes armés à Mapiki et Sabu, deux villages du secteur de Beni–
Mbau situés à près de 30 Kilomètres au nord-ouest de la ville de Beni (Nord-Kivu). Selon la société
civile locale, une vingtaine de personnes ont été tuées à la machette. Sur place le mot d’ordre de ville
morte est toujours observé.

RDC : Evariste Boshab démissionne du secrétariat général du PPRD. Evariste Boshab, actuel
secrétaire général du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) a démissionné,
jeudi 14 mai de ce poste. La nouvelle a été annoncée à l’ouverture à Kinshasa du congrès
extraordinaire du Parti présidentiel. Il occupait cette fonction depuis 2008. Le secrétaire général du
PPRD a indiqué qu’il abandonne ses fonctions au sein du parti pour s’occuper des charges de l’Etat au
sein du gouvernement. Evariste Boshab dit, à travers cette démission, « laisser place à une nouvelle
équipe qui devra, prochainement, gérer au quotidien le PPRD en tenant compte des résolutions qui
sortiront de ce congrès ». Dans son discours, il a demandé pardon à certains de ses collaborateurs qu’il
aurait offensés tout au long des 7 ans de son mandat. Le congrès du PPRD se déroulera pendant deux
jours. Il a été ouvert par le représentant du Chef de l’Etat, Yerodia Abdoulaye Ndombasi, dans une
grande salle pleine de militants et cadres du parti venus de toutes les provinces de la RDC. Ils devront
faire un état de lieu de leur parti, discuter sur les enjeux électoraux et définir les perspectives d’avenir
du PPRD. Présent à ces assises, le Premier ministre, Matata ponyo, est revenu sur quelques
réalisations de son gouvernement en faveur du développement du pays. Il a notamment épinglé « la
maitrise de cadre macro-économique et l’effort entrepris pour le rétablissement de la paix surtout à
l’Est du pays ». Deux commissions ont été formées pour la première journée de ces assises. Une est
chargée des questions électorales et une autre des questions politiques et juridiques. (Radio Okapi)
Katanga : 12 miliciens de Kyungu «Gédéon» se rendent aux FARDC. Douze miliciens de Kyungu
Mutanga alias Gédéon se sont rendus mardi dernier à la base des Forces armées de la RDC à Kyubo à
plus de 200 km de Lubumbashi au Katanga. Le commandant de la deuxième zone de défense, le
général Jean Claude Kifwa, les a présentés jeudi 14 mai à la presse. Parmi eux se trouve un général
autoproclamé. Les mauvaises conditions de vie en brousse seraient l’une des raisons de leur reddition
aux forces loyales.
Shabunda : les Raïa Mutomboki prennent en otage 17 personnes à Lukala. Les miliciens Raïa
Mutomboki ont pris en otage, mercredi 13 mai, dix-sept personnes à Lukala, une localité située près de
l’aérodrome de Tshonka, à plus de 85 Km de Shabunda au Sud-Kivu. La société civile qui livre cette
information indique que personnes, dont des élèves, ont été enlevées après des affrontements entre ce
groupe et les Forces armées de la RDC.
Goma: le lac vert menacé de disparition. Le site touristique du lac vert au Nord-Kivu, devenu une
décharge publique et une carrière d’exploitation de sable, est menacé de disparition, ont alerté
mercredi 13 mai des sources locales. Selon les responsables provinciaux de l’environnement, il s’agit
d’une exploitation illégale. Le lac vert est un site de cratère d’une superficie de 1.93 kilomètres, situé à
une dizaine de kilomètres à l’ouest du centre-ville de Goma sur la route allant vers Sake. Le mont
Goma et le lac vert sont les deux sites touristiques situés dans la ville de Goma. Site pourtant protégé,
le lac vert est l’objet de toute sorte de convoitise. Depuis plus de deux ans maintenant, le site est
devenu le déversoir de toutes les poubelles de la ville et aussi une carrière d’exploitation de sable.
Selon un expert du tourisme, les déchets déversés dans ce site vont aggraver sa dégradation et ternir
l’aspect esthétique du site, qui va perdre non seulement sa beauté mais aussi devenir inaccessible. En
outre, a poursuivi la même source, la couleur même du lac qui est due à la végétation environnante et
aux algues microscopiques pourrait disparaitre. Le chef de bureau de la division de l’environnement
au Nord-Kivu a confirmé qu’aucun permis d’exploitation n’avait été donné à qui que ce soit pour
l’exploitation du lac vert. Toutefois, il a reconnu le fait que certains particuliers exploitent cette
carrière de sable à des fins coomerciales. Même si la division de l’environnement et celle des mines et
géologie ne reconnaissent pas avoir émis un permis d’exploitation, plusieurs services de l’état,
notamment la Direction générale des recettes du Nord-Kivu (DGRNK), la police des mines et bien
d’autres, continuent de percevoir des taxes sur l’exploitation de sable sur ce site. (Radio Okapi)
Vendredi 15 mai.
Les FARDC lancent une offensive contre plusieurs positions de la FRPI en Ituri. L’armée congolaise a
lancé depuis mercredi 13 mai dernier une offensive contre plusieurs positions des miliciens de la Force
de résistance patriotique en Ituri (FRPI) dans la chefferie de Walendu Bindi en territoire d’Irumu,
Province Orientale. Le bilan provisoire de cet assaut fait état de deux miliciens tués et un militaire
blessé, selon le commandant second du secteur opérationnel des Forces armées de la RDC (FARDC)
en Ituri.
Beni: des milliers de villageois fuient leurs domiciles. Les populations civiles fuient une dizaine de
villages où ils vivent dans le secteur de Beni Mbau, territoire de Beni, depuis jeudi 14 mai. Selon des
sources locales, ces habitants répondent à l’appel des autorités qui leur demandent de quitter les
milieux reculés pour se rapprocher des positions de l’armée loyaliste. Des massacres à répétition sont
perpétrés dans cette région dont les plus récents ont fait une quarantaine de tués.

Mitwaba: des militaires tirent en l’air pour réclamer leurs soldes. Le calme est revenu dans la cité de
Mitwaba à plus de 440 km de Lubumbashi, après une série de coups de feu survenus dans la nuit de
mercredi à jeudi 14 mai. D’après plusieurs sources, des militaires FARDC en furie qui réclamaient
leurs soldes ont tiré à balles réelles. Le bilan fait état d’un militaire tué et d’un autre blessé. Cette
situation a semé la panique au sein de la population de Mitwaba. Les responsables militaires qui
évoquent des difficultés liées à la bancarisation rassurent que cette affaire sera réglée incessamment.
Katanga: 21 personnes paralysées par une maladie inconnue à Sandoa. Une maladie non encore
identifiée dans le territoire de Sandoa au Katanga a paralysé depuis la fin du mois d’avril vingt-et-un
habitants du village de Samutanda. Mais jusque-là, aucun décès n’a été enregistré, a indiqué jeudi 14
mai l’administrateur de Sandoa. Le médecin chef de zone de santé a prélevé des échantillons et les a
envoyés au laboratoire pour analyse.
RDC:Henry Mova désigné nouveau secrétaire général du PPRD. Henry Mova Sakanyi est le nouveau
secrétaire général du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD). Il a été désigné
vendredi 15 mai à l’issue du congrès extraordinaire de ce parti. Il succède à ce poste à Evariste Boshab
qui a démissionné la veille. Dans son discours, le nouveau patron du parti présidentiel a promis de «
faire la démonstration d’une autre manière de faire la politique ».
RDC : les avocats de Kyaviro déplorent la détention prolongée de leur client. Les avocats de
l’opposant Jean-Louis Ernest Kyaviro déplorent la prolongation de la détention de leur client à la
prison centrale de Makala. Ils l’ont affirmé vendredi 15 mai lors de l’audience en appel en chambre de
conseil devant le Tribunal de grande instance de la Gombe. Pour eux, il n’existe aucun « indice
sérieux de culpabilité » pour détenir l’ancien député du RCD/KML.

