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RDC: Saïd Djinnit appelle à la reprise rapide de la coopération Monusco-FARDC contre les
FDLR. L’Envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, Saïd
Djinnit, a appelé mercredi 15 juillet à «la reprise rapide de la coopération entre les FARDC et la
Monusco» dans les opérations militaires contre les rebelles des Forces démocratiques pour la
libération du Rwanda (FDLR). Accompagné du Secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur
la Région des Grands Lacs (CIRGL), l’émissaire de l’ONU a rencontré le même jour à Kinshasa, le
chef de l’Etat congolais.
Nord-Kivu : la société civile lance l’opération d’identification des victimes des ADF à Beni. La
société civile de Beni a lancé une opération d’identification des personnes et familles victimes des
atrocités des rebelles ougandais des ADF. Le président de cette structure citoyenne, Gilbert Kambale,
l’a annoncé mercredi 15 juillet à Radio Okapi. Selon Gilbert Kambale, l’objectif est de se constituer en
partie civile pour pouvoir demander une indemnisation des victimes pendant le procès du chef rebelle
des ADF Jamil Mukulu, détenu en Ouganda. Selon Gilbert Kambale, les ADF, sous le commandement
de Jamil Mukulu, ont enlevé plus de 800 personnes. Jusque là, seulement 250 d’entre eux sont rentrés
à Beni. Ces rebelles ont aussi massacré plus de 500 civils parmi lesquels des femmes et des enfants.
Maniema: 7 personnes sont mortes de rougeole à Kasongo. Sept personnes sont décédées de
rougeole sur les deux cent trente-cinq cas enregistrés depuis un mois dans la zone de santé de Kasongo
(Maniema). Le gouverneur de cette province, Pascal Tutu Salumu, a présenté ce bilan, mercredi 15
juillet, à Kindu. Pascal Tutu Salumu indique que la rougeole a été confirmée par l’Institut national de
recherche biomédicale (INRB) qui a analysé les échantillons prélevés dans l’aire de santé de
Muviringu
Sud-Kivu: une centaine de cas de détentions prolongées à Minova. Le cachot de Minova, en
territoire de Kalehe (Sud-Kivu) enregistre depuis janvier dernier une centaine de cas de détentions
prolongées. Le commandant de la police nationale dans ce territoire, colonel Oscar Mulumba l’a
affirmé, au cours d’un point de presse, tenu mardi 13 juillet, à Minova-centre. Cet officier de la police
nationale attribue cette situation aux plaignants qui, après avoir porté plainte, ne font pas le suivi de
leurs dossiers. «Nous constatons que les gens accusent leurs concitoyens par plaisir. Dès qu’on
interpelle l’accusé, le plaignant se retire et ne se voit plus ». Il souligne par ailleurs que la police n’a
pas de moyens pour transférer les détenus du cachot de Minova vers le chef-lieu du territoire de
Kalehe. Le colonel Oscar Mulumba a ensuite expliqué que l’amende transactionnelle n’est pas une
invention de la police nationale mais plutôt un droit de l’Etat pour toutes ses interventions dans les
infractions qui se commettent dans la société. (Radio Okapi)
Ituri : Oil of DRC dote d’un bâtiment l’école primaire Amani de Torges. L’entreprise pétrolière
Oil of DRC a doté d’un bâtiment l’école primaire Amani de Torges, une localité au bord du lac Albert,
en territoire de Djugu, en Ituri. Les coûts de construction du bâtiment d’un étage, inauguré lundi 13
juillet, s’élèvent à près de 200 000 dollars américains. Ces travaux entrent dans le cadre du contrat
social entre la société pétrolière Oil of DRC et les communautés locales se trouvant dans les blocs
pétroliers I et II du lac Albert.
Le Katanga officiellement démembré en quatre nouvelles provinces. Le Katanga est officiellement
démembré en quatre nouvelles provinces, à savoir: le Tanganyika, le Haut-Lomami, le Lualaba et le
Haut-Katanga. L’Assemblée provinciale a pris acte du rapport déposé par la commission chargée du

démembrement de cette province au cours d’une session extraordinaire tenue, jeudi 16 juillet, à
Lubumbashi.
Sud-Ubangi : le comité de sécurité prépare les infrastructures de nouvelles institutions. Le SudUbangi prépare déjà les infrastructures qui vont abriter les institutions de la nouvelle province issue de
l’éclatement de l’Équateur. Le comité local de sécurité s’est réuni mercredi 15 juillet à l’initiative de
l’administrateur de territoire de Gemena. Il a fait l’inventaire des bâtiments et du charroi automobile
qui seront attribués à l’Assemblée provinciale et au gouvernement du Sud-Ubangi.
RDC : le Kasaï-Oriental éclate en trois nouvelles provinces. Le Kasaï-Oriental a éclaté, mercredi
15 juillet, en trois nouvelles provinces : le Sankuru, le Kasaï-Oriental et la Lomami. Le découpage de
cette province a été effectif après la présentation du rapport de la commission de démembrement, au
cours d’une plénière de l’assemblée provinciale convoquée en session extraordinaire.
Aru: manifestation de la population contre le déplacement de la barrière de Vura. La population
du territoire d’Aru, dans la province l’Ituri, a manifesté, mercredi 15 juillet, pour protester contre la
mesure visant à faire reculer la barrière de Vura à son emplacement initial, à la limite entre la RDC et
l’Ouganda. La Fédération des entreprises du Congo (Fec), la société civile et un groupe de notables
d’Aru, ont pris cette décision après une rencontre bilatérale tenue le week-end dernier à Aru-centre
avec la notabilité de l’Ouganda voisin sur le litige frontalier qui oppose depuis environ un mois les
deux pays.
Rutshuru: l’Unesco construit une école pour les enfants retournés de l’Ouganda. L’Unesco a
construit une Ecole primaire dans la localité de Kalengera, en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), pour
les enfants retournés avec leurs parents de l’Ouganda. Ces personnes avaient fui les affrontements
réguliers entre belligérants dans ce territoire du Nord-Kivu.
Découpage territorial : Moïse Katumbi heureux « d’avoir laissé un Katanga magnifique ». Le
gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, se dit heureux de laisser une province magnifique et prospère
bien que beaucoup de choses restent à faire. Il l’a affirmé jeudi 16 juillet, après que l’assemblée
provinciale a pris acte du démembrement du rapport de la commission du démembrement de la
province. Le Katanga est officiellement éclaté en Tanganyika, Haut-Lomami, Lualaba et HautKatanga.
Le bureau de l’assemblée provinciale de l’ex-Province Orientale accusé de détournement. Les
députés provinciaux et le personnel administratif de l’ex-assemblée provinciale accusent l’ancien
bureau de cette institution de détournement de plus de trois cents millions de Francs congolais (326
086 $US). Selon les présidents des groupes parlementaires qui se sont exprimé jeudi 16 juillet à Radio
Okapi, cette enveloppe constitue une augmentation de la dotation du Gouvernement provincial au
cours de trois derniers mois.
Vendredi 17 juillet.
Bas-Congo: 22 détenus morts de malnutrition à la prison de Mbanza Ngungu. La prison centrale
de Mbanza-Ngungu, au Bas-Congo, a organisé dimanche 5 juillet l’inhumation de dix-sept de vingtdeux détenus morts dans ce lieu de détention essentiellement à cause de la malnutrition. Les
organisations de défense des droits de l’homme qui ont livré cette information jeudi 16 juillet à Radio
Okapi.
Affaire Chebeya : la Cour confronte deux anciens collaborateurs du colonel Mukalay. Deux
anciens collaborateurs du colonel Daniel Mukalay ont été entendus jeudi 16 juillet à l’audience du
procès en appel des assassins de Floribert Chebeya, directeur exécutif de l’ONG La Voix des Sans
Voix assassiné à Kinshasa en juin 2010. Kalala Kalao, ancien chauffeur de Mukalay a déclaré à la
Cour avoir donné au major Yav Kot, ex-secrétaire particulier de Mukalay des objets appartenant à
Floribert Chebeya après la mort de ce dernier. Ce qu’a nié l’incriminé. Appelé à la barre, Kalala
Kalao, ancien chauffeur du colonel Mukalay condamné à mort au premier degré, a témoigné contre le
major Yav Kot, l’ex-secrétaire particulier du colonel Daniel Mukalay. Kalala Kalao a affirmé détenir
encore des objets appartenant à Chebeya que lui aurait remis l’épouse du colonel Daniel Mukalay un
mois après l’incarcération de ce dernier. Il a aussi déclaré aux juges avoir remis certains de ces objets
au major Yav Kot. Ce dernier a tout nié et a déclaré ne pas connaitre Kalala Kalao. «La femme du
colonel m’avait remis un sac à main de Chebeya contenant ses cartes de visite pour donner au major
Yav Kot. Celui-ci à son tour m’avait envoyé chez le major avec une enveloppe. Parmi ces objets, je
garde encore chez moi la caméra avec pied qui appartenait à feu Chebeya», a déclaré Kalala Kalao à la
barre. Il a dit en outre avoir découvert du sang dans le véhicule du colonel Daniel Mukalayi, son

patron, en le nettoyant au lendemain du crime. « Je ne connais pas cet homme. Je ne l’ai jamais vu. Il
ment », a protesté le major Yav Kot contre la déposition à sa charge. Le colonel Mukalay, principal
accusé dans cette affaire, a traité son ancien chauffeur de mythomane, affirmant qu’il débitait de «
mensonge cousu de toute pièce ». (Radio Okapi)
Libéré, Mike Mukebayi se retire de la direction du journal Congo News. L’éditeur du journal
Congo News, Mike Mukebayi, libéré jeudi 16 juillet à Kinshasa après avoir purgé sa peine de onze
mois de prison pour imputation dommageable à l’encore du cardinal Monsengwo, a annoncé son
retrait de la direction du journal dont il reste le fondateur. Mike Mukebayi était détenu depuis le 22
août à cause d’un article paru dans son journal qui accusait le chef de l’Eglise catholique en RDC
d’avoir reçu des pots de vin du régime en place.
Fin du ramadan: les imams lancent des messages de paix et d’union en RDC. «Le respect de
l’autorité de l’Etat». Ce thème a été au centre de la célébration de la fin du mois sacré de ramadan à
Kindu, vendredi 17 juillet, dans la province du Maniema en RDC. Plusieurs milliers de musulmans se
sont retrouvés à la mosquée centrale, au stade Tshomba et à l’université de Kindu. Les prédicateurs du
jour ont aussi insisté sur les prescrits du Coran sur l’amour du prochain en cette période préélectorale.
RDC: l’aggravation des inégalités, un frein pour le développement. «Dans tous les pays du monde
et en RDC, l’aggravation des inégalités constitue un frein au développement humain durable », a
déclaré jeudi 16 juillet à Kinshasa la représentante du Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), Mme Priya Gajraj lors de la présentation de l’étude intitulée « inégalités
politiques, socio-économiques et édifications de la nation, Etat en RDC».
Hausse de prix du visa d’entrée en Ouganda : la Fec craint une pénurie des biens à Beni. Une
baisse du trafic routier s’observe à la frontière de Kasindi, 80 kilomètres au Nord-Est de Beni, à la
frontière avec l’Ouganda depuis que ce pays a doublé le prix du visa d’entrée sur son territoire à partir
de la RDC, le faisant passer de 50 à 100 dollars américains. Peu de commerçants congolais vont
s’approvisionner dans ce pays depuis cette augmentation. La Fédération des entreprises du Congo
(Fec) redoute une pénurie à Beni.
Kinshasa: lancement du processus d’audit externe du fichier électoral de la Ceni. Une équipe
d’experts de l’Organisation Internationale Francophone (OIF) a entamé, vendredi 17 juillet à
Kinshasa, l’opération d’enquête sur le fichier électoral de la RDC. Ces experts francophones se sont
entretenus tour à tour avec des membres de la Ceni, des acteurs de l’opposition, de la Majorité ainsi
que des membres de la société civile pour avaliser leur méthode de travail.
Sécurité routière: la RDC classée troisième en Afrique. La RDC est classée troisième meilleure
nation africaine, en matière de sécurité routière, après le Ghana et le Nigeria. Le président de la
Commission nationale de prévention routière (CNPR), Val Manga, a fait cette annonce dans un
entretien accordé, vendredi 17 juillet, à Radio Okapi.
La Gécamines vend ses permis de cuivre et cobalt à une firme chinoise. La Générale des carrières
et des mines (Gécamines) a vendu ses permis miniers de cuivre et de cobalt à l’entreprise chinoise
Congo Dong Fang international mining Sarl pour un montant équivalent à 52 millions de dollars
américains. Selon un communiqué de la Gécamines, datant du lundi 13 juillet, ces minerais
proviendront de sa filiale, la Compagnie minière du Sud-Katanga (CMSK), basée à Kipushi, ville
située à 30 km de Lubumbashi. Dans le même document, la Gécamines affirme également avoir signé
des accords de coopération avec deux entreprises chinoises à savoir: Chinoise china Non ferrous
Metal mining corporation et Huayou cobalt corporation. (Radio Okapi)
Nord-Kivu: 80 ex-combattants de la FRPI cantonnés à la base de la Monusco à Munigi. Environ
80 ex-combattants de la milice Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) sont arrivés à Goma
depuis le 9 juillet dernier en attendant de rejoindre les camps de démobilisation du programme DDR3.
Pour l’heure, ils sont cantonnés dans la base de transit de la Monusco à Munigi. Ces ex-combattants
seront orientés au centre de Mubambiro situé à une vingtaine de kilomètres de Goma où ils
apprendront des métiers susceptibles de faciliter leur réinsertion communautaire. D’autres pourront
intégrer les rangs de l’armée régulière. (Radio Okapi)
Samedi 18 juillet.
Découpage territorial : les provinces de la Tshuapa et Mongala manquent d’infrastructures.
Issues de l’ex-Equateur, les nouvelles provinces de la Tshuapa et de la Mongala manquent
d’infrastructures devant abriter leurs futures institutions. Radio Okapi l’a constaté vendredi 17 juillet.

La Tshuapa, la moins nantie de nouvelles provinces issue de l’Equateur, va se servir du bâtiment de
l’ancien district pour abriter son gouvernorat provincial mais elle ne connait pas encore où va installer
son Assemblée provinciale. La même situation est observée à Mongala. Les autorités locales comptent
abriter l’hémicycle de l’assemblée provinciale dans le bâtiment de la poste, occupé actuellement par le
secrétariat exécutif de la Ceni. L’autorité locale de la Tshuapa compte sur le bâtiment attribué au souscommissariat de la police de Boende qui sont actuellement délabrés. Les résidences des chefs de
service de l’administration publique seront transformées en bureaux des ministères provinciaux de la
Tshuapa. L’autorité locale a déjà sommé ces chefs de service à libérer immédiatement ces maisons
sinon ils seront délogés de force. La situation est similaire pour la nouvelle province de la Mongala, où
l’hémicycle de l’assemblée provinciale sera abrité dans le bâtiment de la poste, occupé actuellement
par le secrétariat exécutif de la Ceni. Les locaux de l’ancien district vont servir du gouvernorat de cette
nouvelle province. Les autorités locales se proposent de mettre les maisons de l’Etat à contribution
pour l’installation des ministères provinciaux et autres bureaux. La situation n’est pas la même dans
trois autres provinces issues de l’ex-Equateur démembré en cinq nouvelles provinces : Tshuapa,
Equateur, Mongala, Nord-Ubangi et Sud-Ubangi. La nouvelle province de l’Equateur, par exemple,
hérite de bâtiments de l’Assemblée provinciale sortante et du gouvernement provincial sortant. La
nouvelle province du Nord-Ubangi ne manque pas non plus d’infrastructures. D’ores et déjà, la mairie
de Gbadolite a décidé d’attribuer au futur gouvernorat de cette province l’ancienne résidence officielle
de feu Maréchal Mobutu. La future Assemblée provinciale du Nord-Ubangi va siéger provisoirement
au Motel Nzekele alors que les ministères provinciaux seront logés dans certains immeubles inoccupés
qu’il faudra réhabiliter. Pour sa part, la nouvelle province du Sud-Ubangi ne connaitra pas également
de sérieux problème en matière d’infrastructures, selon des sources concordantes. (Radio Okapi)
Nord-Kivu: la police arrête 9 présumés criminels à Goma. L’unité de la police des polices a arrêté
neuf présumés criminels à Goma au Nord-Kivu. La police qui a livré cette information vendredi 17
juillet a aussi récupéré deux armes AK 47, un sac de chambre et autres biens de valeur, à l’issue d’une
opération de bouclage menée depuis le début de cette semaine dans plusieurs quartiers de la ville.
RDC : des experts proposent une loi sur l’hygiène et l’assainissement. Des experts congolais ont
proposé une mouture de la loi actualisée sur l’hygiène et l’assainissement sous l’appellation de « code
de l’hygiène de la RDC ». Le texte de quarante pages adopté vendredi 17 juillet doit être envoyé au
Parlement pour validation. Il n’épargne aucun aspect d’hygiène ou d’assainissement : Environnement,
Bâtiments, L’eau, Les aliments, Les déchets. Concernant l’eau par exemple, le code évoqué ci-dessus
l’a réglementée à presque tous les niveaux : à l’école, dans les habitations, les usines et les
installations de santé. Le code protège aussi les aliments comme les viandes, fruits et légumes en
recommandant que les bêtes ne soient abattues que dans des endroits appropriés et conservées dans les
normes. Même chose pour les fruits et légumes qui sont soumis à la réglementation, de la production à
la vente. (Radio Okapi)
L’usage du tabac, un des facteurs d’émergence du cancer (OMS). L’usage du tabac est l’un des
facteurs clés qui favorisent l’émergence des maladies non communicables telles que le cancer, les
maladies cardio-vasculaires et les maladies pulmonaires. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
l’a révélé vendredi 17 juillet, à la clôture de l’atelier de sensibilisation sur la politique de taxation des
produits du tabac en République démocratique du Congo (RDC) et la situation de maladies non
transmissibles.
Ituri : l’épidémie d’Ebola n’est pas déclarée à Niania. Il n’y a pas de maladie d’Ebola dans la zone
de santé de Niania, à plus de 300 kilomètres de Bunia (Ituri). Le médecin chef de division provinciale
de la santé, Dr Louis Tshulo, l’a affirmé vendredi 17 juillet à Radio Okapi, sur base des résultats
d’analyse au laboratoire de l’Institut national des recherches Biomédicales (INRB) de Kinshasa.
Nelson Mandela a créé un monde meilleur, affirme Martin Kobler. Nelson Mandela, l’ancien
président Sud-Africain a créé un monde meilleur et reste un modèle pour nous tous, a affirmé samedi
le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en RDC, Martin Kobler, à l’occasion de
la journée internationale Nelson Mandela, célébrée le 18 juillet de chaque année.
L’Afrique du Sud annonce la réhabilitation de l’école d’excellence de Kinshasa. L’ambassade de
l’Afrique du Sud en RDC a coordonné le lancement des travaux de réhabilitation de douze salles de
classe et deux bâtiments de l’Ecole d’Excellence de Kinshasa, une école publique. La cérémonie a eu
lieu samedi 18 juillet, à l’occasion de la célébration de la journée internationale Nelson Mandela. Les
travaux consistent au bétonnage, crépissage, placement des tableaux pour certaines classes, réparation
des fenêtres, portes et peinture.

Bas-Uélé : grève des infirmiers pour dénoncer l’écart de paie dans les listings. Les infirmiers et
agents administratifs des formations médicales étatiques de la cité de Buta, chef-lieu de la nouvelle
province du Bas-Uélé, sont en grève depuis jeudi 16 juillet. Ils protestent contre l’écart observé de
janvier à juillet entre les listings et le montant de la prime de risque réellement perçu par mois. Selon
Aendo Issa, secrétaire exécutif du syndicat des cadres et agents des secteurs de santé (Syncass)/BasUélé, ils ont constaté le « détournement de plus de dix millions de Francs congolais (10 869$US).
(Radio Okapi)
Sylvain Mbotemunzila publie «Le mariage coutumier». L’écrivain congolais résident à Paris
(France), Sylvain Mbotemunzila vient de publier l’ouvrage intitulé: «Le mariage coutumier (Kinzonzi
kia Longo chez les Kongo). Edité aux éditions EKI, ce livre de 107 pages est un guide pratique pour
ceux qui veulent marier, se marier et devenir des nzonzi (traduisez en français: facilitateurs lors des
palabres). Dans cet ouvrage, Sylvain Mbotemunzila se base plus sur le palabre lors du mariage
coutumier chez les peuples kongo, descendants du royaume Kongo. (Radio Okapi)
RDC : le Kasaï-Occidental démembré. La province du Kasaï-Occidental a éclaté samedi 18 juillet
en deux nouvelles entités politico-administratives. L’Assemblée provinciale a pris acte du
démembrement de cette province après la présentation du rapport de la commission d’installation des
nouvelles provinces. Ainsi, l’ancien Kasaï-Occidental donne lieu au Kasaï Central et le Kasaï.
Dimanche 19 juillet.
Le Rwanda libère deux soldats congolais après 8 mois de captivité. Deux militaires de la RDC ont
été libérés, samedi 18 juillet, après huit mois de captivité au Rwanda. Ils avaient été arrêtés en
décembre 2014 par les soldats rwandais le long de la frontière entre Goma et Gisenyi. D’après leurs
témoignages, ils étaient dans un cachot souterrain, en subissant la torture de tout genre, reprochés
d’avoir foulé le sol rwandais en tenue militaire avec arme.
Sud-Ubangi: plaidoyer pour un gouverneur doté de qualités intellectuelles. Environ deux cents
jeunes ressortissants de la nouvelle province du Sud-Ubangi recommandent que leur futur gouverneur
soit doté des qualités intellectuelles et morales. Ils ont exprimé leur souci dans un mémorandum
adressé aux députés provinciaux du Sud-Ubangi au terme d’une rencontre organisée, samedi 18 juillet,
à Mbandaka. Ces jeunes souhaitent également que le prochain gouverneur du Sud-Ubangi ait
l’expérience en gestion publique ainsi que le souci du développement communautaire. Ces jeunes du
Sud-Ubangi estiment également que leur futur gouverneur doit être redevable vis-à-vis de ses
administrés chaque fois qu’il y aura une situation dans la province. Chacun des vingt-quatre députés
provinciaux originaires du Sud-Ubangi a reçu, samedi, une copie de ce mémorandum avant de quitter
Mbandaka pour Gemena. (Radio Okapi)
Réchauffement climatique: Maros Sefcovic salue l’engagement de la RDC dans la lutte. Le viceprésident de la Commission européenne, Maros Sefcovic salue l’engagement du gouvernement
congolais dans la lutte contre le changement climatique. Il a exprimé son satisfecit, samedi 18 juillet,
au cours d’un point de presse co-animé avec le ministre congolais de l’Environnement, à Kinshasa.
Devant les journalistes, Maros Sefcovic a affirmé avoir obtenu du chef de l’Etat congolais
l’engagement de la RDC de déposer, au plus tard le 15 août prochain, sa contribution au Bureau de la
convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Le vice-président de la
Commission européenne a également félicité les autorités de la RDC pour les efforts engagés, ces
derniers temps, dans le cadre de la politique sur le climat. La RDC est parmi les 130 gouvernements,
compagnies et groupes représentant la société civile qui avaient paraphé une « déclaration sur les
forêts » à l’occasion du sommet de l’Onu sur le climat, en septembre 2014, à New-York (Etats-Unis
d’Amérique. Cet engagement vise à préserver l’environnement et lutter contre le changement
climatique.v(Radio Okapi)
RDC: démembrement effectif du Bandundu. La province du Bandundu est officiellement
démembrée en trois nouvelles provinces, à savoir: le Kwango, le Kwilu et le Maï-Ndombe. Ce
découpage a eu lieu après que l’Assemblée provinciale du Bandundu a pris acte de la commission en
charge de démembrement de cette province.
Découpage: les députés de l’ex-Province Orientale appelés au sens de responsabilité. Les
professeurs des institutions d’enseignement universitaire de la nouvelle province de la Tshopo ont
invité, samedi 18 juillet, les députés des quatre provinces démembrées de la Province Orientale à faire
preuve de responsabilité au cours de ce processus de mise en place de leurs institutions. Ils ont lancé
cet appel, une semaine après le démembrement effectif de la Province Orientale en quatre nouvelles
provinces : Tshopo, Ituri, Haut-Uelé et Bas-Uelé. «Le découpage n’est pas synonyme de

balkanisation, xénophobie et moins encore de de cessation. Les professeurs rassurent les députés
provinciaux issus des quatre provinces démembrées de la Province Orientale de leur soutien total », a
indiqué le porte-parole de ces professeurs d’universités, Jean-Pierre Likofi. Il a appelé la jeunesse
estudiantine à ne pas se laisser manipuler pour saper le processus de mise en place de nouvelles
provinces issues de l’ex-Province Orientale. Ces professeurs d’universités recommandent par ailleurs
au gouvernement congolais, aux Nations unies et autres partenaires à accompagner les quatre
provinces issues de la Province Orientale jusqu’à leur maturité à l’instar des provinces du Maniema,
du Nord et Sud Kivu. Les députés provinciaux de l’ex-Province Orientale sont également appelés à
éviter tout dérapage et toute improvisation dans la mise de leurs différentes institutions provinciales.
Les professeurs d’universités proposent, en outre, la mise en place d’une structure de regroupement et
de concertation de ces quatre nouvelles provinces dénommée «Grande Orientale» pour garder l’esprit
oriental. (Radio Okapi)
Haut-Lomami: 40 maisons incendiées à la suite d’un conflit foncier à Kebange. Un groupe de
jeunes du village de Kanunga, dans la chefferie Butumba, ont incendié, dans la nuit de samedi 18
juillet, environ quarante maisons appartenant au village Kebange, en territoire de Bukama, dans la
province du Haut-Lomami. Selon le représentant de l’ONG de défense des droits de l’homme Institut
congolais pour la formation et l’alphabétisation, ces jeunes ont également emporté trois motos au
cours de leur incursion, due à un conflit foncier entre les habitants de Kebange et ceux de Kanunga.
Sud-Kivu: un site d’accueil pour les sinistrés d’éboulement à Kalehe. Le gouvernement provincial
du Sud-Kivu a aménagé un terrain à Bulera pour accueillir les sinistrés d’éboulement, survenu en
octobre dernier, en territoire de Kalehe (Sud-Kivu). Des sources concordantes renseignent que ces
sinistrés ont commencé, depuis vendredi 17 juillet, à s’installer sur ce nouveau site, obtenu avec
l’appui des inspecteurs de la territoriale et des autorités de la chefferie Buhavu.
Kasaï-Oriental: 4 morts dans un accident de circulation à Mbuji-Mayi. Quatre personnes ont
trouvé la mort et une dizaine autres ont été grièvement blessées dans un accident de circulation,
survenu samedi 18 juillet, à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental). Cet accident a eu lieu tard la nuit, sur
l’avenue Inga, à quelques encablures du Collège moderne, dans la commune de Dibindi, où un camion
en partance pour Lubumbashi s’est renversé après en avoir heurté un autre en stationnement.
Lundi 20 juillet.
RDC: le découpage territorial, «salutaire et réussi», selon Lambert Mende. Le ministre congolais
de la Communication et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a salué dimanche 19 juillet
une opération de découpage territorial « salutaire et réussie » alors que le pays s’est doté de vingt-six
provinces tel que le prévoit la constitution en attendant l’élection des gouverneurs de ces nouvelles
entités. Prévu dans la constitution de 2006 votée par référendum, le processus d’installation de vingtsix provinces a effectivement démarré en janvier dernier. Selon le gouvernement, l’élection des
gouverneurs de ces nouvelles entités se tiendra entre le 27 juillet et le 13 août. Lambert Mende, porteparole du gouvernement, salue déjà ce processus qu’il estime réussi.
Découpage territorial : Ituri et Tshopo héritent d’infrastructures adéquates. Après le
démembrement de la Province Orientale, les nouvelles provinces de l’Iturie et de la Tshopo héritent
d’infrastructures adéquates pour asseoir leurs institutions. Par contre, les provinces des Bas et Haut
Uélé manquent de bâtiment pour démarrer. Radio Okapi a fait ce constat dimanche 19 juillet.
L’Assemblée provinciale de la Tshopo hérite d’infrastructures adéquates de son chef-lieu Kisangani.
La ville dispose de deux aéroports, d’un port et de plusieurs résidences officielles. À considérer la
configuration actuelle, les nouveaux dirigeants ne seront pas confrontés à d’énormes difficultés pour
installer leurs institutions. L’Ituri quant à elle, présente les atouts d’une province digne de ce nom
puisque disposant des infrastructures immobilières et routières en bon état. Sur le plan économique, on
y trouve des activités comme l’exploitation industrielle et artisanale de l’or. A cela s’ajoute une
activité de pêche florissante dans le lac Albert. Ceci n’est pas le cas pour le Bas-Uélé où toutes les
infrastructures sont à reconstruire après le passage des Ex-Forces armées zaïroises (FAZ), l’armée du
Mouvement de libération du Congo (MLC) ou encore de l’Alliance des forces démocratiques pour la
libération du Congo (AFDL) pendant les guerres de 1994 à 1997 et celle de 1998 à 2003. Autrefois
plaque tournante de la production du café, Isiro chef-lieu de la province du Haut-Uélé représente à ce
jour un tableau quasiment similaire à celui de sa voisine du Bas-Uélé. La ville est complètement
enclavée suite au manque de voies de communication. Un seul dénominateur commun pour les quatre
nouvelles provinces : c’est l’existence au moins d’un aéroport national dans chacune d’elles. (Radio
Okapi)

Sida : le territoire d’Aru manque de matériel pour soigner les PVV. Le territoire d’Aru dans la
province d’Ituri manque de matériels CD4 et des spectrophomètres pour la prise en charge médicale
de plus de deux mille personnes vivant avec le VIH/Sida (PVV). Selon le secrétaire exécutif du
Programme national multisectoriel de lutte contre le sida (PNMS), Dr Michel Mbuyu, qui a livré cette
information dimanche 19 juillet à Bunia, le gouvernement devra remettre à son institution cent quatrevingt mille dollars américains pour l’achat de ces matériels.
RDC: le député Alonga suggère la nomination des anciens fonctionnaires aux postes des
gouverneurs. L’opposant Toussaint Alonga a suggéré dimanche 19 juillet au gouvernement congolais
de nommer les plus anciens fonctionnaires de l’Etat dans les administrations locales aux postes de
gouverneurs de nouvelles provinces en attendant l’élection des gouverneurs qu’envisage la Ceni début
2016. Le député Henri-Thomas Lokondo de la Majorité estime en revanche que les gouverneurs de
nouvelles provinces doivent être élus comme le prévoit la loi sur l’installation de nouvelles provinces.
Beni : affrontements entre FARDC et ADF à Mutara. Les Forces armées de la RDC et les rebelles
ougandais de l’ADF s’affrontent depuis dimanche 19 juillet à l’arme lourde à Mutata, une vallée située
à plus ou moins 45 kilomètres au Nord-Est de Beni (Nord-Kivu). Selon le porte-parole adjoint des
Opérations Sokola 1, Le lieutenant Mak Hazukay, il s’agit d’une offensive de l’armée contre une
position des rebelles.
La RDC se dote d’un hôtel du gouvernement à Kinshasa. Le président de la RDC, Joseph Kabila a
inauguré lundi 20 juillet l’Hôtel du gouvernement congolais,un immeuble de neuf étages, qui va
abriter les ministères qui louaient des bâtiments auprès des privés.
Découpage territorial : la population salue l’avènement de la province de l’Ituri. La population de
l’Ituri a accueilli avec joie l’érection de cet ancien district de la Province Orientale en nouvelle
province. Certains habitants ont affirmé lundi 20 juillet à Radio Okapi que cela va aider l’Ituri qui
regorge beaucoup de potentialités à se développer dans tous les domaines.
Prisons en RD Congo: des conditions de détention infrahumaines. Mbanza-Ngungu se trouve dans
le Bas-Congo à environ 200 km de Kinshasa. Selon la Fondation Bill Clinton pour la paix, une ONG
des droits de l’Homme, 22 personnes sont mortes en détention en l’espace de dix jours dans la prison
de cette ville. Le drame a eu lieu entre le 5 et le 15 juillet et pour les défenseurs des droits de
l’Homme, la malnutrition serait la cause principale de ces nombreux décès. Plusieurs évasions ou
tentatives d’évasion sont également attribuées aux conditions de détention infrahumaine, des
conditions qui sont la norme dans la quasi-totalité des prisons du pays. Ainsi, s’explique aussi le
drame qui s’est déroulé hier, samedi 18 juillet à l’aube, à Angenga dans la province de l’Equateur :
deux prisonniers ont été abattus, deux autres grièvement blessés, un cinquième a réussi prendre la clé
des champs. (RFI)
RDC: AMCC lance une nouvelle farine de maïs avec pour ambition de satisfaire les besoins du
Katanga. « Bukari ya Kwetu » est le nom de la nouvelle farine de maïs de première qualité lancée
dans l’ex-province du Katanga (République démocratique du Congo) par la compagnie African
Milling Company Congo (AMCC). Le plus grand minotier d’Afrique centrale a déclaré que ce produit
permettrait d’arrêter les importations de farine de maïs enregistrées dans la province. Pour Barthélémy
Mumba Gama, qui dirige le département de l’agriculture du Katanga, cette farine pourrait devenir
l’équivalent agricole du cuivre, dont l’ex-province est l’un des principaux producteurs africains.
D’après l’APA, l’initiative contribuera également à stimuler la production du maïs dans une région
qui consomme pourtant la céréale en abondance. (Agence Ecofin)
Découpage territorial : installation d’inspecteurs territoriaux dans l’ancienne Katanga. Une
cinquantaine d’inspecteurs territoriaux ont été installés lundi 20 juillet dans le Haut Katanga, le
Lualaba, le Tanganika et le Haut Lomami, les quatre provinces issues du démembrement du Katanga.
Au cours de la cérémonie à la mairie de Lubumbashi, désormais chef lieu de la province du HautKatanga, l’inspecteur général de la territoriale a précisé que ces inspecteurs ont pour mission de
contrôler les entités administratives et non de les gérer.
Découpage territorial : recyclage des chefs de division des provinces nées du Kasaï-Oriental. Le
directeur de l’administration de l’Assemblée provinciale de l’ex Kasaï-Oriental, Jean Tshimanga
Mukala, a tenu dimanche 19 juillet à Mbuji-Mayi une séance de recyclage des chefs de divisions des
nouvelles provinces du Sankuru, de la Lomami et du Kasaï-Oriental. L’objectif était de les préparer à
l’organisation des sessions extraordinaires des Assemblées provinciales des nouvelles provinces.

Kinshasa : préparation du Forum de la nouvelle province de la Mongala. Les ressortissants de la
Mongala préparent à Kinshasa un Forum sur cette nouvelle province issue du démembrement de celle
de l’Equateur effective depuis le début de ce mois de juillet 2015. L’objectif de ces assises est
d’élaborer une feuille de route devant régir la gouvernance de la nouvelle entité. Il s’agit, pour ces
ressortissants, de contribuer à la réussite du développement des nouvelles institutions provinciales.
Mardi 21 juillet.
Provinciales : le CEFJ craint une «élimination des femmes à la course électorale». Le collectif
pour l’émergence des femmes et de la jeunesse en RDC (CEFJ) se plaint de l’invalidation de plusieurs
candidatures féminines par les Cours d’appel congolaises. Dans un communiqué de presse parvenu
lundi 20 juillet à Radio Okapi, la coordonnatrice de cette structure, Bernadette Kamango, craint que
ces invalidations, dont beaucoup sont injustes selon elle, ouvrent la voie à l’élimination des femmes à
la course électorale.
Sud-Kivu: 6 assassinats en un mois dans la Ruzizi, selon la Nouvelle société civile. Le
coordonnateur de la Nouvelle société civile congolaise (NSCC) de Sange et ses environs, au SudKivu, a déploré lundi 20 juillet la persistance de cas d’assassinats dans la plaine de la Ruzizi. Selon
Bernard Kadogo, six cas d’assassinats ont été enregistrés en un mois, dont le plus récent date de
samedi dernier à Bwegera. Ces assassinats sont aussi enregistrés à Sange, Rukobero, Namijembwe et
Rushima, à plus de 70 km au sud de Bukavu.
Tanganyika : le comptable de la zone de santé d’Ankoro détenu à la police pour détournement.
Le comptable de la zone de santé d’Ankoro, une localité située à 113 kilomètres à l’Ouest de Manano
(Tanganyika) est détenu depuis vendredi dernier au commissariat de la Police nationale congolaise
(PNC). Il est accusé de détournement de onze mille neuf cent quatorze dollars américains.
Beni : l’armée reprend le contrôle de Mutara, bastion des ADF. Les Forces armées de la RDC ont
repris, lundi en fin d’après-midi, le contrôle de la vallée de Mutara, une position stratégique des
rebelles ougandais ADF située dans le groupement de Batangi-Mbau au Nord-Kivu. Le porte-parole
adjoint des opérations Sokola 1 à Beni, le lieutenant Mak Hazukay, l’a affirmé mardi 21 juillet à Radio
Okapi. Les deux forces s’affrontent depuis dimanche dernier à l’arme lourdre.
Nord-Kivu : l’enregistrement biométrique des réfugiés rwandais suspendu. La Commission
nationale des réfugiés (CNR) et son partenaire le Haut-commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR) ont suspendu depuis dimanche 19 juillet l’enregistrement biométrique des réfugiés
rwandais commencé il y a plus d’un mois à Goma au Nord-Kivu. Ils ont évoqué « des raisons
techniques, de défis sécuritaires et des problèmes d’accessibilité à ces populations ».
Sud-Kivu: la CNR identifie de nouveaux sites pour les réfugiés burundais à Fizi. La Commission
nationale pour les réfugiés (CNR) a identifié, dimanche 19 juillet, trois nouveaux sites pour les
réfugiés burundais, en territoire de Fizi (Sud-Kivu). Gratien Mupenda. Il s’agit de sites de Lulinda et
de Lubumba, dans le secteur de Tanganyika ainsi que celui de Mulongwe dans le secteur de
Mutambala pour placer près de 7 000 réfugiés burundais qui n’ont pas trouvé de place au camp de
Lusenda qui leur était destiné.
Gécamines : la production du cuivre a augmenté de 600 tonnes en 6 mois. La production du cuivre
à la Générale de carrières des mines (Gécamines) est passée de 1 100 à 1 700 tonnes entre janvier et
juillet 2015. Le directeur technique de cette société commerciale, Bester Ntambwe Ngoy qui a donné
cette information mardi 21 juillet, a indiqué que le programme de relance de la production de cette
entreprise de l’Etat est étalé sur une période de seize mois. Le directeur technique de la Gécamines a
expliqué que la production du cuivre a augmenté grâce au nouveau concentrateur dénommé «HMS»
qui a été installé à Kambove depuis l’année passée. Ce matériel contribue à 70 % dans la production
de la société. En dehors de ce concentrateur, la Gécamines a aussi mis en place la nouvelle technique
instaurée depuis peu dans les usines de Shituru à Likasi et qui est connue sous le nom de «Lixiviation
en tas». Cette technique apporte à la société plus de 500 tonnes de cuivre, a-t-il ajouté. Avec la hausse
de la production enregistrée à la Gécamines, la paie des agents s’effectue grâce aux propres fonds de la
société qui met fin à l’emprunt auprès des banques, a indiqué Bester Ntambwe Ngoy. (Radio Okapi)
Tshopo: 162 décès dus au paludisme depuis janvier à Yahuma. Cent soixante-deux personnes sont
mortes du paludisme sur plus de treize mille huit cents cas enregistrés, depuis janvier dernier, dans la
zone de santé de Yahuma, dans la province de la Tshopo. Le médecin chef de zone de Yahuma,
docteur Charles Koy Moke, a livré ces statistiques dans un entretien accordé, mardi 21 juillet, à Radio

Okapi. Il s’inquiète de cette situation endémique, indiquant que la plupart des victimes sont des
enfants de moins de cinq ans.
Mbuji-Mayi: 210 détenus souffrent de tuberculose dans la prison centrale. Environ deux cent dix
détenus de la prison centrale de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) souffrent de tuberculose sur environ huit
cent trente-huit dépistés. Le directeur de cette maison carcérale a attribué mardi 21 juillet cette
situation au manque de financement depuis mai dernier pour acheter la nourriture.
Ituri: faible taux de scolarisation au primaire et secondaire à Djugu. Les taux de fréquentation
scolaire ont été de 21% au niveau primaire et 14% au secondaire au cours de l’année scolaire 20142015, en territoire de Djugu, dans la province de l’Ituri. Ces chiffres ont été publiés dimanche à Bunia
par le chef de Division intérimaire de l’Enseignement primaire et secondaire en Ituri, Jean Donatien
Unyay, à la clôture d’un atelier de planification de la distribution de fournitures scolaires dans une
centaine d’écoles primaires de ce territoire pour l’année scolaire 2015-2016.
Mercredi 22 juillet.
RDC: la Cour constitutionnelle confirme la légalité de l’élection des membres de la CNDH. La
Cour constitutionnelle a jugé irrecevable, mardi 21 juillet, la requête pour inconstitutionnalité de la
résolution de l’Assemblée nationale désignant les neuf membres de la Commission Nationale des
Droits de l’Hommes (CNDH). La requête avait été introduite par maitre Bondo, candidat malheureux à
cette institution. La Cour constitutionnelle a par ailleurs confirmé la légalité de l’élection des membres
de la CNDH. Dans sa requête pour inconstitutionnalité, Me Bondo s’est dit injustement exclu de la
sélection des membres de la CNDH. Le conseil de Me Bondo a tenté d’obtenir l’annulation de la
résolution de la chambre basse du Parlement, se fondant sur l’article 121 de la constitution. Ce dernier
interdit le vote des membres de la CNDH à main levée, ce qu’avait fait l’Assemblée nationale, en lieu
place d’un vote à bulletin secret. Le ministère public a estimé que le choix des membres de la CNDH
s’est fait selon le pouvoir discrétionnaire du bureau de l’Assemblée nationale, conformément au
règlement intérieur de cet organe. Apres analyse des observations de deux parties, le président de la
Cour constitutionnelle a tranché: la requête de Me Bondo a été jugé irrecevable. Bien que déçu, Me
Bondo a dit s’incliner devant le verdict de la cour. (Radio Okapi)
Kinshasa : un opérateur économique en procès contre EcoBank. Moïse Kabongo, opérateur
économique congolais, est en procès contre la banque Ecobank qu’il accuse de n’avoir pas respecté ses
engagements. Selon le plaignant, la banque ne lui a jamais versé la contrevaleur de ses actions qu’il l’a
autorisé à vendre depuis 2014. Le dossier a été instruit mardi 21 juillet devant le tribunal du commerce
de Kinshasa.
Maniema: des inspecteurs pour contrôler la gouvernance locale. Cinq inspecteurs territoriaux du
Maniema ont été installés, mardi 21 juillet, au cours d’une cérémonie organisée à Kindu, chef-lieu de
la province. Leur mission: contrôler la gouvernance, l’utilisation des ressources financières et
l’application des textes légaux dans ces entités administratives.
Sud-Ubangi: les futures autorités appelées à résoudre les conflits communautaires. Les futures
autorités de la nouvelle province du Sud-Ubangi sont invitées à mettre fin aux conflits
communautaires qui rongent les territoires de Budjala, et Gemena depuis plusieurs années. La
population a fait cet appel, samedi 18 juillet dernier, à l’occasion du retour des députés provinciaux
dans leur nouvelle province.
Ex-Equateur: les membres des cabinets politiques réclament leurs indemnités. Les membres des
cabinets politiques des provinces issues de l’ex-Equateur réclament leurs salaires de juillet 2015 et
leurs indemnités de sortie avant l’installation des gouverneurs des nouvelles provinces. Agents des
ministères, commissariats provinciaux et secrétariat exécutif provincial se sont exprimés à travers
plusieurs mémorandums adressés, mardi 21 juillet, au vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur
ainsi qu’au gouverneur de province intérimaire. Quoiqu’en fonction, ils se disent inquiets du silence de
l’autorité provinciale et réclament également le paiement des mois de juillet et août 2015. «Les
cabinets des ministres, dans d’autres provinces démembrées, ont déjà perçu leurs indemnités de sortie
mais le cas de la province de l’Equateur pose problème. Du fait que nous sommes en fonction jusqu’au
13 août, il ne va pas falloir attendre. Nous avons devancé pour que nous soyons fixés sur notre sort», a
indiqué Ekila Longoyi, conseiller au Commissariat provincial de la Décentralisation. Lundi 20 juillet,
les membres radiés du gouvernorat de l’ex-Equateur ont également réclamé leurs salaires du mois de
juillet ainsi que leurs indemnités de sortie. (Radio Okapi)

Ngoyi Kasanji distribue le charroi automobile aux provinces issues du Kasaï-Oriental. Le
gouverneur sortant de l’ancienne province du Kasaï-Oriental, Ngoyi Kasanji, a officiellement distribué
le charroi automobile aux trois nouvelles provinces issues du démembrement. Le partage de ces engins
roulants s’est effectué sur base du poids contributif de chaque nouvelle province, en se référant au
rapport de la commission de démembrement. Tous les véhicules officiels, en bon état ou en panne, ont
fait l’objet du partage.
RDC: zéro enfant au sein des FARDC au premier semestre 2015. La Monusco affirme n’avoir
enregistré aucun enfant au sein des Forces armées de la RDC (FARDC), au premier semestre de 2015.
Sa section «Protection de l’enfant » a livré ces statistiques, mardi 21 juillet, au cours du 10e
anniversaire de la Résolution 1612 de l’Onu sur les enfantsZéro enfant et les conflits, organisé à Goma
(Nord-Kivu).
Sud-Kivu : une vingtaine d’arrestations « arbitraires » des pygmées enregistrées en deux mois.
Une vingtaine de cas d’arrestations « arbitraires » des jeunes pygmées ont été enregistrées en deux
mois dans les villages de Sanza et Mboko, situés à environ 200 kilomètres au Sud de Bukavu au SudKivu. Le président de l’association pour le développement du peuple autochtone pygmée, Benjamin
Bashilokwe, l’a dénoncé dans une lettre adressée mardi 21 juillet à l’administrateur du territoire de
Fizi. «Nos frères pygmées sont arrêtés arbitrairement par les forces de l’ordre. Nos parcelles sont
vendues par les chefs coutumiers. Nos enfants ne sont pas acceptés dans les différentes écoles. Nous
pensons que c’est une discrimination à notre égard », a affirmé Benjamin Bashilokwe. De son côté,
l’administrateur du territoire de Fizi a affirmé avoir confié le dossier au chef du secteur de
Tanganyika, étant donné que les deux villages de Sanza et Mboko sont sous son administration. Il a
ajouté qu’une enquête est ouverte à ce sujet. (Radio Okapi)
Beni : un groupe d’Ougandais tente de dévier le lit de la rivière Lubiriya. Un groupe d’Ougandais
a tenté de dévier il y a quelques jours le lit de la rivière Lubiriya, une frontière naturelle entre la
République démocratique du Congo (RDC) et l’Ouganda. Une délégation mixte constituée des
autorités locales congolaises et ougandaises a fait ce constat lundi 20 juillet dernier.
Bukavu : deux jeunes hommes tués à Panzi. Des bandits armés ont tué, dans la nuit de mardi à
mercredi 22 juillet, deux jeunes au quartier Panzi dans la ville de Bukavu au Sud-Kivu. Pour dénoncer
des cas d’insécurité, d’autres jeunes ont barricadé le trafic sur le tronçon Bukavu-NyangeziKamanyola à partir de l’entrée de l’Hôpital général de référence de Panzi.
Equateur: une cinquantaine d’enfants meurent de diarrhée, vomissement et fièvre à Bolomba.
Une cinquantaine d’enfants de zéro à 5 ans sont décédés, en un mois, après avoir présenté des
symptômes de vomissement, de diarrhée et de fièvre, dans le territoire de Bolomba (Equateur). Ces
chiffres ont été donnés, mercredi 22 juillet, par le coordonnateur national de l’ONG Chaines, Félix
Bongelemba. Il attribue cette situation endémique notamment aux difficultés de vaccination de routine
suite à la vaste étendue de Bolomba.
Kongo-Central: 15 pharmacies scellées à Matadi. L’Inspection provinciale de la pharmacie du
Kongo-Central a scellé environ quinze officines dans une opération lancée depuis plus d’un mois dans
la ville de Matadi sur ordre du procureur général près la Cour d’appel. Le président de l’Ordre des
pharmaciens du Kongo central, Glory Panzu dit soutenir cette démarche qui tend à assainir ce secteur
pour sauver des vies humaines.
RDC : 39% de mariages sont forcés ou précoces, selon la Grande Bretagne. Au moins 39% des
mariages contractés en RDC sont forcés ou précoces, selon des conclusions du sommet sur la fille
tenue le 22 juillet 2014 à Londres, en Grande Bretagne. A l’occasion du 1er anniversaire de ce
sommet, ce mercredi, le chef de mission adjoint à l’ambassade de Grande-Bretagne, Jon Lambe, a
réitéré l’engagement de son gouvernement à lutter contre ces pratiques rétrogrades, et à œuvrer pour
rendre autonomes les congolaises marginalisées.
Martin Kobler : «C’est toujours très difficile de combattre des terroristes». Le chef de la
Monusco, Martin Kobler, a affirmé mercredi 22 juillet, en parlant des rebelles ougandais de l’ADF,
qu’il est «toujours très difficile de combattre des terroristes». Le représentant spécial du secrétaire
général de l’Onu l’a dit au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la Monusco, en réponse
au président ougandais Yoweri Museveni qui affirme que la Monusco et les Forces armées de la RDC
ont échoué à traquer ces rebelles.
Kinshasa : la DGDA annonce la saisie de 54 pointes d’ivoire à Barumbu. La Direction générale
des douanes et accises (DGDA) a annoncé mercredi 22 juillet la saisie de 54 pointes d’ivoire à

Kinshasa, au domicile d’un sujet guinéen dans la commune de Barumbu. Les services douaniers
affirment que le butin pèse en tout 138,8 kg. Le trafiquant a cependant réussi à s’échapper.
Jeudi 23 juillet.
En RDC, le directeur de Human Rights Watch a discuté de la situation électorale avec Kabila.
Kenneth Roth, le directeur exécutif de Human Rights Watch, a rencontré mercredi 22 juillet à
Kinshasa le chef de l’Etat congolais, Joseph Kabila avec qui il a discuté de la situation des droits
humains en période électorale dans le pays. «Nous avons parlé avec lui surtout de la situation
électorale, et nous avons souligné l’importance de respecter le droit de manifester, le droit d’être
critique du gouvernement et, en principe, il est d’accord», a expliqué M. Roth. Selon lui, Joseph
Kabila a reconnu que dans une démocratie, il doit y avoir des débats, des critiques, mais qu’il a
cependant évoqué sa crainte de l’anarchie. Kenneth Roth estime par ailleurs que les relations entre le
gouvernement congolais et Human Rights Watch sont «assez respectueuses». «Nous avons un
dialogue très ouvert avec le gouvernement. Parfois ils ne sont pas d’accord avec les recommandations
que nous faisons, mais c’est pour ça que je suis venu à Kinshasa», a-t-il expliqué. Dans un
communiqué publié à l’occasion de la visite de Kenneth Roth en RDC, Human Rights Watch a
exhorté les autorités congolaises à «mettre fin à la répression contre les activistes pacifiques et les
opposants politiques». «Les forces de sécurité congolaises ont utilisé des méthodes brutales afin de
réduire au silence des personnes qui critiquaient de manière pacifique le gouvernement », a déclaré
Kenneth Roth. « Les autorités devraient mettre fin à la répression, libérer de toute urgence toute
personne détenue à tort et sanctionner de manière appropriée toutes les personnes responsables de
meurtres et d’autres exactions.» L’ONG a récemment demandé au gouvernement congolais et à la
Monusco, la Mission de l’ONU en RDC, d’arrêter le chef de la rébellion rwandaise des FDLR, le
général Sylvestre Mudacumura, qui est sous le coup d’un mandat d’arrêt international depuis trois ans.
Human Rights Watch estime que malgré les «pires atrocités» commises par cette rébellion dans l’est
de la RDC, peu d’efforts ont été fournis par le gouvernement et la Monusco pour l’arrêter. (Radio
Okapi)
RDC: Congo Airways toujours attendu dans l’espace aérien. Onze mois après son lancement, la
compagnie nationale d’aviation congolaise, Congo Airways, n’est toujours pas présente dans l’espace
aérien congolais. Les premiers vols de l’entreprise étaient attendus le 30 juin dernier, jour de la fête de
l’indépendance. Le directeur général de la compagnie, Claude Kirongozi affirme que ce temps est mis
à profit pour «asseoir la société sur le plan administratif».
Grands lacs : les Etats-Unis «concentrés» sur les élections et le respect de la Constitution. Les
Etats-Unis sont «concentrés» aux élections présidentielles et au respect des Constitutions dans la
région des Grands Lacs, a affirmé mercredi 22 juillet à Kinshasa l’envoyé spécial des Etats-Unis pour
la région, Thomas Perriello. Il a rencontré un peu plus tôt les membres du bureau de la Commission
électorale nationale indépendante (Ceni). À Kinshasa, Thomas Perriello a discuté avec le bureau de la
Ceni et les membres des autres institutions de la RDC. « Ce premier voyage a été une occasion pour
écouter et apprendre à partir des autorités de ce pays sur ce qu’ils vont faire pour que les Etats-Unis
voient dans quelle mesure ils pourront intervenir », a ajouté l’envoyé des Etats-Unis pour les Grands
lacs, région constituée du Burundi, de la République démocratique du Congo, de l’Ouganda et du
Rwanda. Ces pays doivent organiser des élections présidentielles entre 2016 et 2017. Les opposants
politiques et des organisations de la société civile dénoncent les tentatives de certains présidents de la
région d’allonger leurs mandats au-delà de ce que prévoient les constitutions de leurs pays. (Radio
Okapi)
Processus DDR: 41 ex-miliciens de la FRPI en route pour Goma. Environ quarante et un exmiliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) ont quitté Bunia (Ituri), jeudi 23 juillet,
pour Goma (Nord-Kivu) afin d’intégrer le processus de désarmement, réintégration et réinsertion
(DDR), enclenché par le gouvernement congolais.
RDC: 7 946 enfants ont quitté les groupes armés en 6 ans. Environ sept mille neuf cent quarantesix enfants ont été sortis des groupes armés, entre 2009 et 2015, à travers la RDC.La responsable de la
section «Protection de l’enfant» de la Monusco, Mme Dee, a livré ces chiffres, mardi 21 juillet, à
Goma (Nord-Kivu). Elle a indiqué que parmi les enfants démobilisés, six cents sont des filles dont 56
% avaient moins de 15 ans au moment de leur recrutement.Ce qui constitue, Mme Dee, un crime de
guerre au regard du statut de Rome.
Bas-Uelé: grève des infirmiers, 5 enfants meurent à Buta. Cinq enfants anémiques sont décédés
dans le territoire de Buta (Bas-Uélé) faute d’une analyse sanguine prévue dans le processus de leur
prise charge. Infirmiers et laborantins de la banque de sang de ce territoire sont en grève. Le

secrétaire-rapporteur du Syndicat des cadres et agents des secteurs de santé (Syncass), Benjamin
Aluba, affirme que leurs primes et salaires.
Kasaï-Oriental: Ngoy Kasanji candidat PPRD à l’élection du nouveau gouverneur. Le Parti du
peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) désigne Alphonse Ngoy Kasanji comme son
unique candidat au gouvernorat de la nouvelle province du Kasaï Oriental. Le parti de la mouvance
présidentielle a effectué son choix, au terme d’une réunion extraordinaire, tenue du 21 au 22 juillet, à
Mbuji-Mayi.
RDC: le projet Inga 3 avance très bien selon son chronogramme. Le projet hydroélectrique Inga 3,
qui va fournir environ 4.800 Mégawatt (MW) et bénéficier à quelques Etats africains, avance très bien
selon son chronogramme, a appris Xinhua mercredi d’une source proche de Max Munga, Coordinateur
de la Cellule de Gestion du Projet Inga 3. Avec une éventuelle capacité de plus de 40.000 MW, Inga
est le plus grand site hydroélectrique du monde et potentiellement la source d’énergie la moins chère
du continent africain. La RDC est dotée d’un énorme potentiel hydroélectrique estimé à 100.000 MW,
le troisième plus grand au monde derrière la Chine et la Russie. “La cellule qui gère ce projet va
bientôt lancer l’appel d’offres d’ici à la fin de l’année et désigner dès 2016 le vainqueur parmi les trois
consortiums déjà présélectionnés entre-autre, le canadien SNC-Lavalin, l’espagnol ACS et le chinois
Three Gorges Corporation”, a indiqué la même source. Le dossier de consultation a été mis à la
disposition des candidats pré-qualifiés depuis le 29 juin dernier. “La conception, le financement, la
construction et l’exploitation du projet seront effectués par un concessionnaire du secteur privé qui
pourrait bénéficier de financements publics de la part de la RDC”, a déclaré la source. Le coût global
de construction est estimé entre 9 et 12 milliards de dollars américains. D’après un document interne
du ministère rd-congolais de l’Economie, “le choix d’un concessionnaire pressenti est prévu pour le
deuxième semestre de 2016. La signature d’un contrat de concession est envisagé pour la fin de 2017.
La période de construction du projet sera de 6 à 7 ans”.(Xinhua)
RDC: les pétroliers annoncent la baisse des prix à la pompe. Le prix du litre de carburant va
bientôt baisser d’environ 6% à la pompe à la suite d’un accord conclu, mercredi 22 juillet à
Lubumbashi, entre le ministre de l’Economie et les pétroliers de Kinshasa, de l’ex-Katanga, de l’exProvince Orientale, du Nord et Sud-Kivu. La nouvelle nomenclature de prix des produits pétroliers
sera publiée dans un arrêté du ministre de l’Economie nationale.
Lubumbashi : rencontre Kobler – Katumbi autour de la sécurité et l’humanitaire. Le chef de la
Monusco, Martin Kobler, estime que la situation sécuritaire et humanitaire reste toujours préoccupante
et nécessite le renforcement des troupes de l’Onu dans l’ex Katanga. Le représentant spécial de Ban Ki
Moon l’a affirmé jeudi 23 juillet à l’issue de sa rencontre avec le gouverneur de cette ancienne
province, Moïse Katumbi. M. Kobler a notamment jugé préoccupante la situation dans la province du
Tanganyika, où un conflit oppose les Lubas aux pygmées, dans le territoire de Nyunzu.
Kinshasa : les vendeurs d’œuvres d’art chassés de la place Royal. Les vendeurs d’œuvres d’art de
la Gombe ont été chassés de la place Royal, en face de l’hôtel du gouvernement. Un monument a été
édifié à la place où se tenait leur marché. Il s’agit d’un nouveau délogement de ce marché qui est déjà
passé par les Galeries présidentielles, l’immeuble Botour et la Gare centrale, en face de l’Onatra. En
errance depuis, ces quelque 600 vendeurs plaident pour une installation définitive par les autorités
urbaines.
RDC : l’élection des gouverneurs de nouvelles provinces fixée au 31 août. La Commission
électorale nationale indépendante (Ceni) a fixé au 31 août 2015 l’élection des gouverneurs et vicegouverneurs des provinces nouvellement créées. C’était au cours de la publication jeudi 23 juillet du
calendrier de ce scrutin qui concerne 21 provinces. Les résultats définitifs seront publiés le 17
septembre par les Cours d’appel des anciennes provinces, après traitements d’éventuels contentieux
électoraux.
Vendredi 24 juillet.
RDC: la province du Maniema totalise 27 ans d’existence. La province du Maniema a totalisé 27
ans d’existence jeudi 22 juillet. Cela fait donc vingt-sept ans depuis le deuxième découpage survenu
en RDC en 1988, après un premier de 1962 à 1966. Le Maniema a beaucoup évolué depuis son
érection en province mais il reste encore beaucoup d’efforts à fournir pour développer cette province,
selon des observateurs.
RDC: le gouvernement appelé à abroger les décrets créant de nouvelles villes et communes. Le
député Henri-Thomas Lokondo appelle le gouvernement à abroger les décrets, créant de nouvelles

villes et communes en RDC. Cet élu de Mbandaka (Equateur) a lancé cet appel au lendemain de la
décision du gouvernement de surseoir l’exécution de ces décrets. Les décrets créant ces nouvelles
entités administratives avaient été signés, en avril 2012, par l’ancien Premier ministre Adolphe Muzito
et concernaient dix provinces du pays, exceptée la ville-province de Kinshasa. Chaque province
comptait au moins trois villes et dix communes nouvellement créées. Les décrets d’Adolphe Muzito
conférant le statut de ville et de commune à certaines agglomérations des provinces avaient été
accompagnés d’une circulaire supprimant d’office le district, la cité et le poste d’encadrement
administratif. (Radio Okapi)
Kinshasa: 10 cas de vols à la tire recensés en juillet 2015. L’ONG Réseau de formation
internationale en droits humains (RFIDH) a répertorié dix cas de vols à la tire, en ce mois juillet, dans
la ville de Kinshasa. Le président de cette structure, Charles Yakanto, a livré ces statistiques, jeudi 23
juillet, après une enquête diligentée à travers la ville.
Nord-Kivu: des présumés rebelles ADF tuent 3 femmes à Mayi moya. Des rebelles ougandais des
ADF sont accusés d’avoir tué trois femmes au cours d’une incursion organisée, dans la nuit de jeudi
23 juillet, dans la localité de Mayi moya, située à plus ou moins 50 km au Nord-Est de Beni-ville
(Nord-Kivu). Selon des sources de la société civile locale, ces assaillants se sont introduits à Mayi
Moya, où ils se sont attaqué à la population, puis aux positions des Forces armées de la RDC
(FARDC).
Nord-Kivu: retour au calme à Bwalanda après l’attaque d’une milice. La paix sociale est rétablie,
depuis jeudi 23 juillet, dans la localité de Bwalanda, en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), après
l’incursion d’hommes armés ayant tué deux personnes et blessé cinq autres, dans la nuit de samedi 19
juillet. La quasi-majorité des habitants ayant fui en début de semaine ont regagné Bwalanda.
Haut-Lomami: 7 morts à la suite d’une bagarre à Kanonga. Sept personnes ont trouvé la mort à
l’issue d’une rixe, survenue jeudi 23 juillet, entre des habitants du village Kebange et ceux du village
Kanonga, en territoire de Bukama (Haut-Lomami). C’était au cours d’une descente punitive que les
habitants de Kebange ont organisé à Kanonga pour se venger d’un certain Mulemba qui aurait brûlé
leurs habitations et commis d’autres exactions.
Ituri: UNFPA remet des kits médicaux et médicaments aux hôpitaux généraux. Le Fonds des
Nations unies pour la population (UNFPA) a remis, vendredi 24 juillet, un lot important
d’équipements médicaux et médicaments aux six hôpitaux de référence de la nouvelle province de
l’Ituri. Il s’agit des institutions hospitalières de territoires de Nizi, Mongwalu, Mambasa, Mahagi, Aru
et Bunia qui a également bénéficié d’une ambulance médicalisée.
Kinshasa : le gouvernement invité à reprendre le programme d’assainissement Parau. L’Union
européenne (UE) invite le gouvernement à reprendre le Programme d’Hygiène et d’assainissement
installé dans 9 communes de Kinshasa (Parau) et dont le financement arrive à terme jeudi 20 août. Ce
programme, commencé depuis six ans, permet à la ville de Kinshasa de traiter 11 000 mètres cube de
déchets urbains chaque semaine. Selon la directrice de coopération de l’UE pour l’Afrique centrale et
de l’Ouest, Clara Montesi, Kinshasa s’était engagé à reprendre ce programme une fois le financement
par l’UE arrêté.
Dix-neuf stylistes congolais attendus à la 3è édition de “Kinshasa Fashion Week”. Environ dixneuf stylistes congolais sont attendus à la troisième édition de «Kinshasa Fashion Week», prévue du
24 au 26 juillet, au Shark Club de Kinshasa. La chargée de communication de ce festival, Francine
Kongolo l’a affirmé dans un entretien accordé, jeudi 23 juillet, à Radio Okapi. Ce rendez-vous annuel
de la mode vise promouvoir l’identité du style et le talent créatif des designers congolais et offre
l’opportunité aux étudiants notamment ceux de l’Institut supérieur des arts et métiers (Isam) de
s’exprimer à travers leurs oeuvres. Selon Francine Kongolo, cette édition va également connaitre la
présence des stylistes congolais de la diaspora Il y aura également des Congolais de la diaspora (Paris,
Londres, New-York, Johannesburg et autres). (Radio Okapi)
Samedi 25 juillet.
Election des gouverneurs: la Ceni rappelle les conditions d’éligibilité. Le dépôt de candidature
pour l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces nouvellement créées a commencé
vendredi 24 juillet. L’opération qui s’effectue dans les vingt et un secrétariats exécutifs provinciaux de
la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) implantés dans chaque nouvelle province,
s’achève mardi 28 juillet.

Haut-Katanga: les députés provinciaux appelés à voter un gouverneur pacificateur. Les étudiants
de différentes institutions d’enseignement supérieur et universitaire du Haut-Katanga appellent les
députés provinciaux à voter un gouverneur «pacificateur et unificateur» à la tête de leur province. Ils
ont lancé cet appel à une semaine de l’élection des gouverneurs des provinces nouvellement
démembrées.
Kalemie: 12 joueurs grièvement blessés dans un accident de circulation. Douze joueurs de clubs
de football de Baraka et Uvira (Sud-Kivu) ont été grièvement blessés dans un accident de circulation,
survenu jeudi 23 juillet, à 17 km de la ville de Kalemie dans la province de Tanganyika. Ces joueurs
venaient de participer au tournoi du 30 juin, organisé par la Ligue de football de Tanganyika. Selon
des témoins, cet accident de circulation est survenu sur l’axe Bendera, où le camion de l’entreprise
Safricas, à vive allure, a percuté le bus qui transportait ces joueurs du Sud-Kivu. Les douze accidentés
dont deux en état grave ont été acheminés dans un centre hospitalier de Kalemie. (Radio Okapi)
Découpage: installation des inspecteurs territoriaux de l’ex-Province Orientale. Vingt-quatre
inspecteurs territoriaux de l’ex-Province Orientale ont été installés, vendredi 24 juillet, au cours d’une
cérémonie organisée, à Kisangani. Ces nouveaux cadres de l’inspection générale de la territoriale,
dont trois femmes, vont exercer leurs fonctions dans les provinces du Bas-Uélé, de l’Ituri, du Haut
Uélé et de la Tshopo.
RDC-Ouganda: échec de négociation sur le conflit frontalier à Aru. Le trafic frontalier n’est pas
rétabli entre la RDC et l’Ouganda à la suite de l’échec de négociation, vendredi 24 juillet, entre les
délégations de deux pays, à Aru, dans la province de l’Ituri. A en croire le député national Pierrot
Uweka, président du Caucus des élus nationaux de l’Ituri qui a aussi a pris part à cette réunion, les
deux parties sont restées divisées sur un certain nombre de points au cours de la rencontre.
Bukavu: deux présumés bandits appréhendés par la population. La population a mis la main sur
deux présumés bandits armés, vendredi 24 juillet, à Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu. Elle accuse ces
deux incriminés d’avoir tué deux jeunes au quartier Panzi dans la nuit de 21 juillet à Bukavu. L’un de
ces présumés bandits a été torturé à mort, sa maison a été saccagée et son état reste très critique, selon
des sources concordantes.
Elections locales: l’Assemblée nationale adopte le projet de loi sur la répartition des sièges.
L’Assemblée nationale a adopté, samedi 25 juillet, le projet de loi sur la répartition des sièges par
circonscription électorale pour les élections municipales et locales. Ce texte a été présenté à la
Chambre basse du Parlement par le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Evariste Boshab,
accompagné du rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Jean-Pierre
Kalamba.
Lubumbashi: inauguration de l’aéroport rénové de la Loano. Le chef de l’Etat Joseph Kabila a
inauguré, samedi 25 juillet, l’aéroport international de la Luano qui a été modernisé, à Lubumbashi
(Haut-Katanga). La piste d’atterrissage a été aménagée, la tour de contrôle construite et équipée ainsi
qu’un bloc technique. Ces travaux ont été financés par la Banque africaine de développement et le
gouvernement congolais, au travers la redevance Go Pass, pour un coût total de près de 65 millions de
dollars américains.
Elections : l’UE attend la définition du budget par l’Etat pour définir sa contribution. La
Commission européenne attend de voir la définition de l’ensemble de la contribution financière de
l’Etat congolais au budget des élections en RDC avant de définir sa part. La directrice de coopération
de l’UE pour l’Afrique centrale et de l’Ouest, Carla Montesi, l’a affirmé vendredi 24 juillet à
Kinshasa. L’entretien a aussi tourné autour de l’enjeu de l’organisation du fichier électoral, incluant
l’élément clé qui est l’enregistrement des nouveaux majeurs avant l’organisation des élections, que
l’Union européenne espère «crédibles et apaisées». (Radio Okapi)
Dimanche 26 juillet.
RDC: la Monusco réitère son soutien aux FARDC dans la lutte contre les groupes armés. Le
commandant des forces de la Monusco, général Dos Santos Cruz, a réitéré, samedi 25 février, le
soutien des Casques bleus aux Forces armées de la RDC (FARDC) pour traquer les groupes armés qui
écument encore la partie Est de la RDC. Il l’a affirmé à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, au retour d’un
séjour dans la nouvelle province de l’Ituri.
Les recettes de l’Ituri restent canalisées à Kisangani, précise le directeur de la DRPO. Les
recettes produites par la province de l’Ituri continuent d’être canalisées et nivelées à Kisangani, chef-

lieu de la nouvelle province de la Tshopo. Le Directeur général de la Direction générale des recettes de
l’ancienne Province Orientale (DRPO), Patrick Matata Makalamba, a donné cette précision dans une
correspondance adressée jeudi 23 juillet aux gérants de la banque FNB (ex-BIC) de Bunia, Aru, et
Mahagi. Selon lui, cette instruction du ministre provincial des Finances reste en vigueur jusqu’à son
abrogation par l’autorité compétente en la matière. Cette disposition ne rencontre pas l’assentiment des
députés provinciaux de l’Ituri qui désavouent la qualité du directeur général de la DGRPO de l’Ex
Province Orientale. (Radio Okapi)
RDC : la réussite du découpage territorial dépend de la qualité des dirigeants, affirme le député
Mbayo. La réussite du processus de démembrement des provinces dépendra de la qualité des
animateurs qui vont gérer ces nouvelles entités, a affirmé le député provincial du Tanganyika, Benoit
Mbayo. Au cours d’un point de presse qu’il a organisé samedi 25 juillet à l’Hôtel Beach Musalala de
Kalemie, il a estimé que les finances seules ou les ressources du sol et du sous-sol ne suffisent pas
pour développer ces nouvelles entités.
Ituri : des jeunes appelés à s’enrôler dans l’armée. Le commandant de la 32e région militaire, le
général Jean Pierre Bongwangela, invite les jeunes de la province de l’Ituri et ceux du Haut-Uélé, à
intégrer les Forces armées de la RDC. Il a fait cet appel samedi 25 juillet à Bunia, au cours d’un
échange avec la presse. Selon lui, l’armée a grandement besoin des gens instruits.
Équateur : le prochain gouverneur doit être natif de la province, proposent des jeunes. Les
jeunes réunis au sein du Collectif des jeunes pour le développement de la nouvelle province de
l’Equateur (Coljed) proposent que leur futur gouverneur soit un natif de la province. Dans une
déclaration faite samedi 25 juillet, ils ont indiqué qu’un natif va développer leur entité contrairement à
celui qui réside ailleurs.
Bukavu : une ONG sensibilise la population sur les élections apaisées. L’ONG Transmission de la
langue française (TLF) sensibilise la population de Bukavu au Sud-Kivu à faire un choix judicieux
lors des élections qui seront organisées à tous les niveaux en République démocratique du Congo
(RDC). Pour le coordonnateur de cette association sans but lucratif, Benjamin Bahati Mweze, l’idée
c’est de se battre pour des élections apaisées.
RDC : Christophe Lutundula préconise l’actualisation du fichier électoral avant les locales. Le
député de la Majorité présidentielle (MP), Christophe Lutundula se dit opposé à la répartition des
sièges avant toute actualisation du fichier électoral. Dans une interview accordée dimanche 26 juillet à
Radio Okapi, il a estimé qu’il y a risque d’un blocage si le processus électoral actuel s’obstine à
organiser à tout prix les élections locales, urbaines et communales avant d’impliquer les nouveaux
majeurs et de retirer les personnes décédées depuis la mise en place de l’actuel fichier électoral.
RDC : Jubilé de la première cathédrale de Kinshasa. La paroisse Sainte-Anne de Kinshasa a fêté
ses 100 ans. Un jubilé qui s’est clôturé dimanche dernier pour la fête de Ste Anne et Joachim. La
paroisse Sainte Anne a été la première cathédrale de l’archidiocèse de Kinshasa. La toute première
messe a été célébrée le 16 octobre 1915 dans le bâtiment inachevé de ce qui est devenu la paroisse Ste
Anne. Aujourd’hui, cette cathédrale dessert au moins 20.000 fidèles. La date du 26 juillet a été choisie
pour la célébration de son centenaire par rapport à la journée commémorative de sa patronne Sainte
Anne et son mari Joachim. Cardinal Laurent Monsengwo PasinyaLe Cardinal Laurent Monsengwo
Pasinya insistait dans la messe jubilaire du 26 juillet dernier : « L’Archidiocèse de Kinshasa est en
liesse, car il est heureux de célébrer dans l’action de grâce le centenaire et le jubilé de sa première
cathédrale : Sainte Anne. Célébrer un jubilé, c’est penser à toutes ces personnes illustres – nos ancêtres
dans la foi – qui se sont dépensées sans compter pour que nous ayons les dons et les bienfaits de la foi.
Leurs monuments se dressent là fièrement devant nous. Leur foi n’a pas été vaine et stérile; leur
héritage n’a pas été maigre et médiocre. Le premier des héritages, c’est la foi au Christ et sa
connaissance qu’ils nous ont léguée et dans laquelle nous avons grandi et cheminons encore
fidèlement. » (Catho.be)
Lundi 27 juillet.
Nord-Kivu: environ 6 400 ménages ont fui les exactions des FDLR à Lubero. Environ six mille
quatre cents ménages ont abandonné leurs habitations, depuis un mois, pour fuir les exactions des
FDLR, en territoire de Lubero (Nord-Kivu). Selon le bureau de coordination des affaires humanitaires
(Ocha), la plupart de ces déplacés trouvent refuge dans les localités de Luofu, Kataro et Miriki, où
environ cinq mille bénéficient déjà des ustensiles ménagers.

RDC: sessions extraordinaires dans les assemblées provinciales de nouvelles provinces. Les
sessions extraordinaires des assemblées provinciales s’ouvrent lundi 27 juillet dans les nouvelles
provinces issues du démembrement de l’Equateur, du Bandundu, du Katanga, du Kasaï-Oriental et de
la Province Orientale. Les députés provinciaux vont élire les gouverneurs de ces nouvelles provinces
le 31 août prochain, selon le calendrier publié jeudi dernier par la Commission électorale nationale
indépendante (Ceni). Dans l’ex-Province Orientale, la confirmation de la tenue dans les quatre
nouvelles provinces a été donnée dimanche 26 juillet par les fonctionnaires les plus gradés légalement
reconnus dans chacune des quatre nouvelles entités politiques et administratives. A Buta dans le BasUélé, à Bunia dans l’Ituri tout comme à Isiro dans le Haut-Uélé et à Kisangani dans la Tshopo, les
membres des bureaux provisoires sont déjà connus de tous. Le gouvernement a mis à la disposition de
chacune de ces quatre nouvelles provinces, cinq mille dollars pour l’organisation de ces assises dont la
gestion est confiée à un service spécialisé de l’Etat. (Radio Okapi)
Lubumbashi: Joseph Kabila inaugure 18 nouvelles locomotives de la SNCC. Le chef de l’Etat
Joseph Kabila a inauguré, lundi 27 juillet, dix-huit locomotives neuves de la Société nationale des
chemins de fer du Congo (SNCC), à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. Ces engins dont le coût
s’élève à plus de 31 millions de dollars américains ont été acquis grâce au financement de la Banque
mondiale à travers le projet de transport multimodal. Pour l’administrateur délégué de la SNCC,
Sylvestre Ilunga Ilunkamba, l’arrivée de ces nouvelles locomotives augure de belles perspectives pour
la relance de cette compagnie ferroviaire, après plusieurs années des difficultés.
Elections des gouverneurs: pas encore de candidature dans l’ex-Kasaï-Oriental. La Commission
électorale nationale indépendante (Ceni) n’a reçu aucune candidature au poste de gouverneur et vicegouverneur dans les trois provinces issues de l’ex Kasaï-Oriental (Lomami, Sankuru et Kasaï-Oriental)
à 24 heures de la fin de la réception des candidatures à l’élection des gouverneurs.
Matadi: Jacques Mbadu annonce la construction d’un stade de 6 000 places. Le gouverneur du
Kongo-Central, Jacques Mbadu a annoncé, samedi 25 juillet, la construction du stade “Damar” qui
aura une capacité de six mille places assises, à Matadi. Il a indiqué que ce stade sera doté de la pelouse
synthétique et des gradins pour permettre aux sportifs de suivre toutes les compétitions.
Haut Katanga : lancement des travaux d’élargissement de la route Kasumbalesa. Le président de
la République Démocratique du Congo, Joseph Kabila, a lancé lundi 27 juillet les travaux
d’agrandissement et de modernisation de la route Kasumbalesa et de la voirie urbaine de Lubumbashi
dans le Haut Katanga. La cérémonie a eu lieu au poste de péage de Kisanga à l’entrée de la capitale du
cuivre sur l’axe Lubumbashi-Kasumbalesa. Le coût total de ces travaux est de 63 millions de dollars.
Mardi 28 juillet.
Affaire Chebeya : la Cour refuse de recueillir le témoignage d’un fugitif. La Haute cour militaire
de Kinshasa a rejeté lundi 27 juillet la requête de la partie civile de recueillir le témoignage de Paul
Mwilambwe, condamné par contumace, en fuite au Sénégal. Les avocats de la famille de Floribert
Chebeya avaient formulé cette demande au cours d’une audience du procès en appel des assassins de
l’ancien directeur exécutif de l’ONG La Voix des sans voix (VSV). Ils considèrent le fugitif
Mwilambwe comme le seul témoin oculaire de l’assassinat de Chebeya, en juin 2010. La Haute cour
militaire a décidé de juger uniquement les accusés présents à la prison centrale de Makala en opérant
«une disjonction des poursuites» entre eux et ceux qui sont en fuite. Elle a estimé qu’elle est
suffisamment éclairée pour entamer à la prochaine audience les plaidoiries avec toutes les parties au
procès. Pour le collectif des avocats de Chebeya, la Haute cour militaire ne devrait pas se précipiter
pour entamer les plaidoiries. D’après ces avocats, à l’étape de l’instruction du dossier, il y a encore des
renseignements utiles à fournir pour éclairer les juges sur l’assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle
Bazana.
(Radio Okapi)
RDC: les membres de la CNDH formés sur les notions des droits de l’homme. Les neufs membres
de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) ainsi que leurs assistants participent,
depuis dimanche 26 juillet, à une formation sur les notions de base des droits de l’homme, à Kisantu
(Kongo-central). Il s’agit des matières sur les droits civils et politiques, économique, social et collectif.
Ex-Equateur: les bailleurs de fonds américains vont investir dans l’agriculture, la pêche et les
infrastructures. Des bailleurs de fonds américains s’engagent à investir dans plusieurs domaines de
développement dans les provinces issues de l’Equateur (Tshuapa, Equateur, Mongala, Nord et SudUbangi). Ils ont exprimé leur intention, dimanche 26 juillet, et ont par la même occasion signé un
partenariat avec le gouverneur intérimaire sortant, Sébastien Impeto, à Mbandaka.

Installation des bureaux provisoires des Assemblées provinciales dans l’ex Equateur. Les
bureaux provisoires des Assemblées des provinces issues de l’Equateur ont été installés, lundi 27
juillet. A la Mongala, en Equateur, à la Tshuapa, au Nord comme au Sud-Ubangi, ces bureaux sont
dirigés par les députés les plus âgés, secondés par les deux moins âgés de ces assemblées.
Elections des gouverneurs: pas d’engouement pour le dépôt des candidatures. Au dernier jour du
dépôt des candidatures aux postes des gouverneurs et vice-gouverneurs de vingt-et-une nouvelles
provinces, les prétendants ne se bousculent pas aux Bureaux de réception et de traitement des
candidatures de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), a constaté Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, deux formulaires ont été retirés. Dans la province du Kwango, la
Ceni a enregistré jusque lundi 27 juillet cinq retraits de formulaires et aucun dépôt tandis que dans
celle du Kwilu, la Ceni fait état de trois retraits de formulaires avec un seul dépôt pour le compte du
Parti lumumbiste unifié (Palu). La province du Maï-Ndombe a enregistré un seul dépôt de candidature
alors que cinq formulaires ont été retirés du bureau provincial de la ceni depuis vendredi 24 juillet.
Huit formulaires dont quatre pour les partis politiques et quatre autres pour des indépendants ont été
retirés dans la province de la Tshopo mais aucune candidature n’a encore été déposée. Dans le HautUélé, un indépendant a retiré un formulaire mais n’a pas encore déposé. Dans les trois provinces issues
de l’ex Kasaï-Oriental, aucune candidature n’a été reçue, mardi 28 juillet, au bureau de la Ceni qui
affirme avoir délivré cinq formulaires auprès des trois partis politiques (PPRD, Panader et le MSR).
Dans laprovince de l’Equateur, Gabriel Bolenge, Léon-Bruno Likoku, Joël Ilangila ont retiré les
formulaires. A Gemena, province du Sud-Ubangi, jusque mardi matin, aucune candidature n’avait été
déposée. Seuls José Makila, et l’Amiral Baudouin Liwanga ont retiré des formulaires comme des
indépendants. A Gbadolite, dans le Nord-Ubangi, la Ceni a annoncé le retrait de cinq formulaires.
Lisala, dans la province de Mongala, a enregistré mardi une seule candidature sur huit formulaires
retirés. Dans la province de la Tshuapa, la Ceni a livré six formulaires dont deux aux partis politiques
et quatre aux indépendants. Marie-Jose Efoku et le sénateur Jacques Djoli figurent parmi les candidats.
(Radio Okapi)
Nord-Kivu: les Maï-Maï ont abattu un policier et un civil à Walikale. Les miliciens de Nduma
defense of Congo (NDC) de Guidon ont abattu un policier et un civil dans une embuscade, qu’ils ont
tendue samedi 26 juillet, entre les localités de Nsindo et Mera, en territoire de Walikale (Nord-Kivu).
Selon des chefs coutumiers de cette zone, ces victimes étaient à bord d’un camion de commerçants en
provenance de Walikale-centre qui se rendait dans la ville de Goma quand elles sont tombées dans
cette embuscade.
Kinshasa : le dialogue est le principe constructeur de la démocratie, selon la Cenco. Le dialogue
est considéré comme le principe constructeur de la démocratie et de la nation, a déclaré mardi 28
juillet le secrétaire général de la Commission épiscopale nationale du Congo (Cenco), l’Abbé Léonard
Santedi. Il intervenait dans un débat que sa structure a organisé, à travers son Bureau de liaison avec le
parlement.
Un soldat de la RDC détenu depuis trois jours au Rwanda. Le premier sergent Mollia Jeff, de l’ex802e régiment des Forces armées de la RDC est détenu depuis dimanche dernier au Rwanda, a indiqué
mardi 28 juillet la Coordination de la société civile du Nord-Kivu. Ce soldat a été interpellé par des
militaires rwandais, alors qu’il venait chercher le bois de chauffe aux environs de Kabagana 2, dans le
territoire de Nyiragongo, à la frontière avec le Rwanda, selon la même source.
Sud-Kivu : la milice Raïa Mutomboki accusée d’exactions à Kalehe. Le groupe armé Raïa
Mutomboki est accusé de commettre des exactions sur les populations du territoire de Kalehe dans le
Sud-Kivu. Des sources militaires qui ont livré cette information mardi 28 juillet ont indiqué que le
leader de cette milice et ses soixante-dix hommes s’adonnent au pillage du bétail, vols armés, tueries
et enlèvements.
RDC: la Ceni reporte l’élection des gouverneurs au 6 octobre. L’élection des gouverneurs des
vingt-et-une nouvelles provinces se tiendra le 6 octobre 2015 et non plus le 31 août comme publié
initialement, a annoncé mardi 28 juillet, le rapporteur de la Commission électorale nationale
indépendante (Ceni), Jean-Pierre Kalamba, à l’issue d’une plénière de la centrale électorale tenue à
Kinshasa. Le dépôt des candidatures est prolongé au 21 août.
Mercredi 29 juillet.
CIRGL: la XIIe session ordinaire du comité exécutif se penchera sur les questions politiques. La
XIIe session ordinaire du comité exécutif du forum des parlementaires de la Conférence internationale

pour la région des Grands Lacs (CIRGL) s’ouvre mercredi 29 juillet à Kinshasa. Selon le secrétaire
général de cette organisation sous-régionale, Prosper Higiro, cette réunion de deux jours se penchera
sur les questions politiques, sécuritaires et humanitaires dans les Etats membres de la région.
Sud-Kivu: le HCR note une baisse d’afflux de réfugiés burundais à Uvira. Environ 500 Burundais
traversent la frontière par semaine pour s’abriter à Uvira, en RDC, depuis l’élection présidentielle du
21 juillet dans ce pays contre 3 000 avant la tenue de ce scrutin, a déclaré Mante Kante, chef du bureau
du Haut-Commissariat de l’ONU aux réfugiés (HCR) à Uvira. En revanche, les réfugiés déjà présents
à Uvira ne s’empressent pas de rentrer au Burundi, a-t-il précisé.
Tshopo: plus de 70 femmes soignées de la fistule. Plus de soixante-dix femmes souffrant de fistule
ont subi des interventions chirurgicales depuis vendredi dernier à l’hôpital général de référence
d’Ubundu, territoire situé à 125 km au Sud de Kisangani. Ces femmes sont venues des plusieurs
localités de la Tshopo, de la province voisine du Bas-Uélé et même de Lubutu, au Maniema.
Kinshasa: 5 membres d’une même famille meurent dans un incendie à Limete. Cinq personnes
d’une même famille ont trouvé la mort dans un incendie qui s’est déclaré la nuit de mardi 28 juillet au
quartier Mombele, dans la commune de Limete, à Kinshasa. Selon des témoins, cet incendie dont
l’origine demeure encore inconnue a provoqué des dégâts matériels importants.
Le discours d’Obama sur les dirigeants «à vie» en Afrique fait réagir. Premier président américain
à s’exprimer à la tribune de l’Union africaine, Barack Obama a tancé à Addis Abeba les dirigeants
africains qui s’accrochent au pouvoir et a appelé le continent à éradiquer le « cancer de la corruption ».
Il a estimé que les progrès démocratiques en Afrique étaient mis en danger par ces chefs d’Etat
inamovibles. Des propos qui résonnent tout particulièrement dans certains pays, comme la RDC ou le
Congo-Brazzaville, en plein débat sur leurs constitutions respéctives. Lors de son discours, le
président des Etats-Unis a en effet ouvertement critiqué les dirigeants africains qui s’accrochent à leur
siège. « Personne ne devrait être président à vie » a estimé l’actuel locataire de la Maison Blanche.
Des mots qui font réagir, notamment en République démocratique du Congo. Un pays dans lequel une
révision constitutionnelle est évoquée. Lambert Mendé, le porte-parole du gouvernement, s’insurge
contre ces leçons des dirigeants étrangers. « Le président Obama ne fait que répéter ce que nous
entendons depuis plusieurs mois de la part de plusieurs dirigeants occidentaux qui, lorsqu’ils visitent
l’Afrique, ne peuvent s’empêcher de donner des leçons aux pays africains comme si l’Afrique n’était
qu’un seul pays, avec un seul problème, avec une seule solution, comme si l’Afrique avait le
monopole de la durée des dirigeants à la tête des Etats. Mais nous en RDC nous ne nous sentons pas
concernés par cela, bien que nous trouvions questionnable que l’on vienne nous dire comment nous
devons résoudre nos problèmes institutionnels… »(RFI)
Maniema: 16 personnes sont mortes dans un accident de circulation à Wakabangu. Seize
personnes sont mortes dans un accident survenu sur la route Kindu-Kasongo à hauteur du pont
Mabikwa, secteur de Wakabangu (Maniema), la nuit de mardi 28 juillet. Ce qui porte à 25 le nombre
de personnes tuées sur les routes du Maniema depuis janvier, selon le chef du secteur Wakabangu en
mission à Kindu, Germain Mizugulu. Ce dernier a attribué cet accident à l’excès de vitesse.
Kinshasa : tous les fonctionnaires seront payés avant le 31 juillet, selon Jean-Louis Kayembe.
Tous les fonctionnaires de l’Etat de la ville de Kinshasa percevront leurs salaires avant le 31 juillet, a
affirmé le président du comité de suivi de la paie des fonctionnaires, Jean-Louis Kayembe, mercredi
29 juillet, à Radio Okapi. Il a expliqué que le retard dans la paie est notamment du aux travaux de
“migration informatique”.
CIRGL : les parlementaires réfléchissent sur les crises dans la sous-région. La XIIe session
ordinaire du comité exécutif du Forum des parlementaires de la Conférence internationale sur la région
des Grands lacs (CIRGL) s’est ouverte mercredi 29 juillet à Kinshasa. Pour le sénateur congolais Lola
Kisanga, membre du comité exécutif de ce Forum, le souhait est d’apporter des solutions à certaines
crises dans la sous-région.
Sud-Kivu: plus de 2 000 familles fuient les accrochages entre miliciens à Walungu. Plus de deux
mille familles fuient, depuis plus de deux semaines, les accrochages entre miliciens dans le territoire
de Shabunda (Sud-Kivu). Des sources sur place ont renseigné que ces déplacés trouvent refuge dans
les localités de Nkatango, Kashebeye, Chirambiro-Rhana, en groupement de Mulamba, en territoire de
Walungu.
Kasaï-Oriental : 8 morts dans un accident de circulation à Bena Lukusa. Huit personnes sont
mortes dans la nuit de lundi à mardi 28 juillet dans la localité de Bena Lukusa, sur le tronçon Kabwe-

Tshilenge dans le Kasaï-Oriental. Vingt-huit autres personnes ont été grièvement blessées, ont indiqué
des témoins, qui estiment que l’ivresse au volant et l’excès de vitesse seraient à la base de ce drame.
Jeudi 30 juillet.
Le report de l’élection des gouverneurs ne perturbera pas le calendrier global, selon la Ceni. Le
report de l’élection des gouverneurs de nouvelles provinces-fixée au 6 octobre-ne perturbera pas le
calendrier global des élections prévues en 2015 et 2016, a déclaré mercredi 29 juillet en conférence de
presse, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Jean-Pierre Kalamba.
L’élection des gouverneurs de vingt-et-une provinces, une conséquence du découpage territorial,
n’était pas prévue dans le calendrier de la Ceni publié en février 2015.
RDC: le shilling ougandais plus consommé que le franc congolais à Beni. Le shilling ougandais est
la principale monnaie de change dans plusieurs localités du territoire de Beni, au Nord-Kivu. Pour
donner plus de place au franc congolais, une pétition signée par près de 3000 personnes a été adressée
à l’administrateur du territoire. Le but : lui demander de trouver des stratégies pour faciliter la
consommation du franc congolais.
L’ONG Afia-Mama plaide pour une révision du code de la famille en faveur des femmes. L’ONG
Afia-Mama a lancé mercredi 29 juillet à Kinshasa une matinée d’échange avec les parlementaires. Elle
tente d’obtenir de ces derniers l’accélération de l’examen du code de la famille au Parlement pour le
débarrasser des dispositions discriminatoires à l’endroit de la femme.
Report de l’élection des gouverneurs: les politiciens de l’Ituri redoutent la mauvaise
gouvernance. Avec le report de l’élection des gouverneurs, fixée à présent au 6 octobre, certains
acteurs politiques de l’Ituri redoutent notamment le détournement des recettes du trésor public par
certains chefs des services et le gel de certains dossiers administratifs. L’expert en décentralisation au
ministère l’intérieur précise pour sa part qu’il n’y a pas de vide dans la gestion de nouvelles provinces.
Le nouveau calendrier de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) prévoit la
publication des résultats définitifs de l’élection des nouveaux gouverneurs au 22 octobre 2015. En
attendant cette échéance, le secrétaire général du parti de l’opposition Union des Patriotes congolais
(UPC) craint que certains fonctionnaires et chefs des services ne profitent du temps qui reste pour
instaurer une mauvaise gouvernance. Sur le plan financier, Sudi Alimasi, expert en décentralisation au
ministère de l’Intérieur soutient que l’ancien gouverneur de l’ancienne province orientale, Jean
Bamanisa continue à expédier les affaires courantes pour les quatre nouvelles provinces dont l’Ituri.
En attendant l’élection des gouverneurs, il recommande aux députés de créer des mécanismes pour le
contrôle et le décaissement des recettes qui reviennent à l’Ituri. (Radio Okapi)
Insécurité à Beni : 4 centres de santé fermés. Quatre centres de santé ont fermé leurs portes et cinq
autres observent un service minimum dans le territoire de Beni, Nord-Kivu, sur les axes routiers
Oicha-Eringeti et Mbau-Kamango, dans le secteur de Beni-Mbau. Les responsables de ces centres
évoquent l’insécurité causée par des rebelles ougandais des ADF.
La RDC réceptionne le premier Airbus A 320 de Congo Airways. Le Premier ministre de la RDC,
Augustin Matata Ponyo a réceptionné jeudi 30 juillet à l’aéroport international de Kinshasa un Airbus
A320 destiné à Congo Airways, sa compagnie aérienne nationale, en gestation.
Fin de l’enregistrement des réfugiés rwandais dans l’ex-province de l’Equateur. La Commission
nationale des réfugiés (CNR) a remis des certificats d’enregistrement à 380 réfugiés rwandais, mettant
ainsi fin à une opération qu’elle a conduite du 8 juin au 28 juillet avec l’appui du HCR. L’opération
s’est déroulée notamment dans la ville de Mbandaka et ses environs, à Bokungu dans la Tshuapa, à
Ngombe et à Lukolela dans la nouvelle province de l’Equateur. Ces réfugiés rwandais avaient fui l’Est
de la RDC à cause des atrocités dont ils étaient victimes lors de la guerre de libération de l’AFDL en
1996. L’opération d’enregistrement, appuyée par le HCR, a connu aussi la collaboration des services
de sécurité congolais, du comité provincial des réfugiés rwandais et de la société civile. (Radio Okapi)
RDC : le député Jean-Bertand Ewanga de l’UNC libéré de la prison. Le député Jean-Bertrand
Ewanga a été libéré jeudi 30 juillet après avoir purgé onze mois et vingt-quatre jours de servitude
pénale à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Le secrétaire général de l’Union pour la nation
congolaise (UNC) avait été condamné à douze mois ferme pour outrage envers le chef de l’Etat Joseph
Kabila lors d’un meeting contre la révision constitutionnelle.
Tanganyika : l’assemblée provinciale invitée à favoriser l’esprit d’écoute. La nouvelle assemblée
provinciale du Tanganyika devrait privilégier l’esprit d’écoute. L’église catholique et la Fédération des

entreprises au Congo (Fec) ont fait cette proposition jeudi 30 juillet après l’installation du bureau
provisoire de cette assemblée. « Cette assemblée provinciale va parler et écouter pour découvrir ce qui
est bon, ce qui est juste, ce qui est digne de l’homme pour comprendre ce que nous devons faire pour
le bien de notre province et pour le bien de tout notre pays, la République démocratique du Congo », a
affirmé l’Evêque du diocèse de Kalemie Kirungu, Mgr Jean-Christophore Amade Aloma. La Fec
estime, pour sa part, que la nouvelle Assemblée provinciale du Tanganyika est un interlocuteur valable
pour favoriser l’écoute afin de permettre la réussite des activités du développement. (Radio Okapi)
RDC : les nouvelles assemblées provinces installées dans l’ex-Kasaï-Oriental. Les bureaux
provisoires des assemblées provinciales ont été installés jeudi 30 juillet dans les trois nouvelles
provinces issues du démembrement de l’ex-Kasaï-Oriental. Célestin Kabongo Kashikija est élu
président de la nouvelle province du Kasaï-Oriental. Hubert Dinanga présidera aux destinées de la
Lomami et Floribert Manga dans le Sankuru.
Grands lacs : les parlementaires condamnent les violences pré-électorales au Burundi. Les
parlementaires des Grands lacs ont condamné les violences pré-électorales en République du Burundi.
Dans un communiqué final publié jeudi 30 juillet à la clôture de la XIIe session ordinaire du comité
exécutif du Forum des parlementaires de cette sous-région, les participants disent avoir noté avec
regret qu’une partie de la classe politique et la société civile a jugé non crédibles les élections qui
maintiennent aujourd’hui le président Nkurunziza au pouvoir. Les parlementaires des Grands lacs ont
aussi reconnu que les élections au Burundi sont contestées par la communauté internationale.
Vendredi 31 juillet.
Equateur: les mandats des députés provinciaux validés à Mbandaka. Les mandats des députés
provinciaux de la nouvelle province de l’Equateur ont été validés, jeudi 30 juillet, lors de la plénière
de l’Assemblée provinciale, à Mbandaka. Les travaux ont été conduits par le bureau provisoire que
dirige l’honorable Edmond Mondombo.
Haut-Lomami: les députés provinciaux appelés à relever les défis du développement. Le chef de
Division inique du Haut-Lomami, Ndala Nsimbi, appelle les députés provinciaux de cette province à
relever les défis du développement dans cette partie du pays. Il a lancé cet appel, mercredi 29 juillet,
lors de la session extraordinaire de cette Assemblée provinciale, à Kamina, chef-lieu du Haut-Lomami.
«C’est une province qui est en train de naitre, on a besoin de travail bien fait. Chacun là où il est doit
se mettre au travail pour que cette province puisse se développer. Sans cela, on ne pourra pas avancer
», a indiqué le chef de Division inique du Haut-Lomami. (Radio Okapi)
Uvira: la Monusco lance un projet de sécurisation des réfugiés burundais. La Monusco a lancé,
mercredi 29 juillet, le projet dénommé «Blue Shield» pour la sécurisation des réfugiés burundais,
hébergés dans le camp de Lusenda, en territoire de Fizi (Sud-Kivu). Ce projet sera exécuté par les
casques bleus pakistanais, les FARDC et la police nationale congolaise qui ont effectué, le même
mercredi, un exercice de simulation, visant à protéger ce camp des réfugiés en cas de trouble.
Joseph Kabila appelle à l’augmentation de la production minière dans le Haut-Katanga et
Lualaba. Le chef de l’Etat Joseph Kabila appelle les entreprises minières du Haut-Katanga et du
Lualaba à augmenter leurs productions du cuivre et à faire la promotion de l’emploi dans cette partie
du pays. Il a lancé cet appel, mercredi 29 et jeudi 30 juillet, lors de sa visite dans quelques entreprises
minières de ces deux nouvelles provinces, issues de l’ex-Katanga. Joseph Kabila a tour à tour visité les
installations de la Gécamines à Likasi et à Kambove, celles de la Sicomines, de Kamoto Copper
Company, de Tenke Fungurume Mining et de Mutanda mining, à Kolwezi. A la Gécamines, le chef
de l’Etat a visité la mine à ciel ouvert de Kanfundwa et le concentrateur à Kambove ainsi que l’usine
de Shituru à Likasi. A la Sicomines, une firme minière sino-congolaise, le directeur général a annoncé
à Joseph Kabila que la première production de cuivre est attendue en octobre prochain. Joseph Kabila
a lancé son appel, une semaine après que le directeur technique de la Gécamines, Bester Ntambwe
Ngoy, avait annoncé l’augmentation de 600 tonnes dans la production du cuivre en six mois. Selon lui,
cette production est passée de 1 100 à 1 700 tonnes en six mois, annonçant que le programme de
relance de la production de cette entreprise de l’Etat est étalé sur une période de seize mois. Bester
Ntambwe avait attribué l’embellie de la production du cuivre au nouveau concentrateur dénommé
«HMS» qui a été installé à Kambove depuis l’année passée. Ce matériel contribue à 70 % dans la
production de la société. (Radio Okapi)
Sankuru: 17 morts dans un accident de circulation à Lusambo. Dix-sept personnes sont mortes et
quinze autres grièvement blessée dans un accident de circulation, survenu jeudi 30 juillet, sur la route
Lusambo-Lubefu, dans la nouvelle province du Sankuru. Selon des témoins, un camion en provenance

de la localité de Shenga, dans le secteur de Ndjovu, en territoire de Lubefu, s’est renversé dans le
village Epindu, à l’entrée du pont sur la rivière Bumbi, située à plus ou moins 50 km de Lusambocentre.
Sud-Kivu: 8 cas d’accidents en trois jours sur la route Shabunda-Mungembe. La multiplicité de
cas d’accidents est observée sur la route qui relie Shabunda-centre à la localité de Mungembe, située à
350 km au Sud-Ouest de Bukavu (Sud-Kivu). Le commandant de la Police de circulation routière
(PCR) à Shabunda, Pascal Banza, recense huit cas d’accidents enregistrés sur ce tronçon routier en
l’espace de trois jours.
RDC: une trentaine d’établissements supérieurs et universitaires scellés. Le ministre de
l’Enseignement supérieur et universitaire (Esu), Théophile Mbemba Fundu, a scellé une trentaine
d’établissements supérieurs et universitaires dans son arrêté, publié jeudi 30 juillet, à Kinshasa. Parmi
les établissements frappés à Kinshasa figurent l’Ecole supérieure des sciences des technologies de
l’eau, le Centre d’archéologie, le Collège des commissaires généraux, le Centre de physique spatial
pour la ville de Kinshasa. Au Congo Central, l’arrêté ministériel a ciblé l’ISta Kidima et l’Ista Matadi
alors dans l’ex-Equateur, il y a l’Istm Makanza. L’Université de Kasumbalesa dans l’ex-Katanga est
également scellé. L’Ecole supérieure des mines de Kindu (Maniema) ainsi que l’Institut supérieur
pédagogique Bweremana (Nord-Kivu) sont aussi sur cette liste. L’Ista à Bukavu (Sud-Kivu) et
l’Institut supérieur pédagogique et technique de Kisangani (Province Orientale) et l’Académie du
Bandundu sont également frappés. (Radio Okapi)
L’OMS annonce la découverte d’un vaccin contre Ebola en Guinée Conakry. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) annonce la découverte du vaccin dénommé «VSV-EBOV» contre
l’épidémie d’Ebola. Cette agence du système de l’Onu a fait cette annonce dans un communiqué daté
du vendredi 31 juillet. Un vaccin expérimental testé en Guinée sur plus de 4 000 personnes s’est révélé
à 100 % efficace.
Kinshasa: l’UNC salue la libération de Jean-Bertrand Ewanga. L’Union pour la nation congolaise
(UNC) salue la libération de son secrétaire général, Jean-Bertrand Ewanga, après une année de
détention à la Prison centrale de Makala, à Kinshasa. Le président interfédéral de l’UNC à Kinshasa,
Jean-Baudouin Mayo, l’a exprimé dans un entretien accordé, vendredi 31 juillet, à Radio Okapi.
Kinshasa: plaidoyer pour la mise en place d’un nouveau calendrier électoral. Le président du
Mouvement pour le renouveau (MR), Clément Kanku appelle au réaménagement du calendrier
électoral global, publié en février par la Ceni. Il a lancé son appel au cours d’un point de presse, tenu
vendredi 31 juillet à Kinshasa.
Sud-Kivu: la Monusco remet 35 véhicules au gouvernement provincial. Les casques bleus de la
brigade chinoise ont remis, jeudi 30 juillet, un lot de trente-cinq engins roulants au gouvernement
provincial du Sud-Kivu. Il s’agit de véhicules 4×4, des camions, des niveleuses, compacteurs et des
générateurs. Le commandant des forces onusiennes, général Dos Santos Cruz, a expliqué que cette
donation vise à appuyer le gouvernement du Sud-Kivu dans l’entretien de la voirie urbaine et
provinciale. A l’occasion, la ministre provinciale de la Justice du Sud-Kivu, Gisèle Balegemire, a
salué ce geste qui, selon elle, témoigne le renforcement de la coopération entre le Sud-Kivu, la
Monusco et le gouvernement chinois. (Radio Okapi)

