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Sud-Kivu: des centaines de déplacés de Mutarule regagnent leurs villages. Plusieurs centaines de
déplacés de Mutarule, en territoire d'Uvira (Sud-Kivu), ont regagné leurs milieux, samedi 15 août, au
cours d'une opération encadrée par les FARDC, la Police, les membres du Conseil territorial de
sécurité et la Monusco. Ils avaient fui les massacres en répétition perpétrés en juin et août 2014 par des
hommes armés non identifiés dans cette partie du Sud-Kivu. Des camions du HCR ont effectué
plusieurs rotations pour assurer le transport de ces déplacés entre la cité de Sange et Mutarule.
RDC: un nouveau parti politique chrétien appelle à la gestion orthodoxe du pays. Initié par des
serviteurs de Dieu, le nouveau parti politique dénommé Dynamique chrétienne pour l'unité et le
développement (DCUD) appelle à une gestion orthodoxe de la chose publique en RDC. Le
coordonnateur de cette structure, Jean-Pierre Buhendwa, a lancé cet appel au cours d'une conférence
de presse tenue, samedi 15 août, à l'Université William Booth, à Kinshasa. Il estime qu'il est temps, où
les chrétiens congolais doivent s'unir pour lutter contre les antivaleurs qui gangrènent la gestion de la
chose publique notamment la corruption et l'immoralité.
Lundi 17 août.
Kinshasa : les longs délais d’octroi du visa vers l’Europe. A la maison Schengen, avenue Pierre
Mulele, à Gombe (Kinshasa), des demandeurs de visa se sont plaints la semaine dernière d’être en
attente depuis plus de six mois de leur visa pour l’Europe. Au micro de Radio Okapi, la Consul de
Belgique en RDC, Mme Caroline Mouchart, explique les raisons de ces délais, en expliquant
néanmoins qu’une réponse générale est difficile à formuler car « chaque cas est particulier. » « Il
arrive, pour des dossiers de long séjour, que la décision prenne plus de temps, même si une durée de
six mois me semble une longue période. L’ambassade ne décide pas toujours sur place de la décision
d’octroyer ou non un visa : beaucoup de demandes sont soumises à l’Office des étrangers », a-t-elle
ainsi expliqué. Selon la Consul, de la mission diplomatique à laquelle la Maison Schengen est
rattachée, près de 4 000 visas ont été accordés sur le période de juin à la mi-août, concernant les
Congolais se rendant en Belgique. (Radio Okapi)
RDC: le député Ne Mwanda Nsemi préconise une transition de trois ans. Le député national élu
Ne Mwanda Nsemi a préconisé dimanche 16 août une transition de trois ans pour mieux préparer
l'organisation des élections crédibles en RDC «Quand on veut organiser les élections crédibles, c'est le
recensement de la population..Ce recensement serait utile, d’après lui, pour établir un fichier électoral
crédible. Ne Mwanda Nsemi a par ailleurs estimé que les opérations de recensement et d’élaboration
d’un fichier électoral ne peuvent être faites en un an. «C'est pourquoi, je demande qu'on organise une
petite transition de trois ans», a poursuivi le député de l'opposition.
« Encore une tribune signée Muzito ». Le journal Forum des As titre ce lundi sur la septième tribune
de l’ancien Premier ministre Adolphe Muzito. « L’ancien Premier ministre maintient le cap : Encore
une tribune signée Muzito ! » peut-on lire dans le quotidien. En plus de relayer la tribune, Forum des
As extraie de celle-ci une métaphore de Muzito sur les nouvelles provinces : « des mort-nées ou des
prématurées programmées pour lesquelles les géniteurs n’ont pas prévu la layette, le lait maternel, le
biberon ».
Les experts recommandent le reboisement de la forêt de l’ex-Province Orientale. La première
édition de l’Université REDD+ Plus (Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la

Dégradation de la forêt) a fermé ses portes le 16 août à Kisangani. Les participants, acteurs forestiers,
chercheurs, experts, à ce forum de quatre jours ont recommandé le reboisement de la forêt de
l’ancienne Province Orientale. «La Province Orientale est fortement déforestée et dégradée. Les
activités que la REDD va mener vont viser la restauration du couvert forestier», a déclaré Victor
Kabengele, coordonnateur national de REDD+.
Ex-Katanga: le PEV dote les zones de santé des vaccins contre la rougeole. Le Programme élargi
de vaccination (PEV) affirme doter les zones de santé des vaccins pour qu’elles organisent ellesmêmes la riposte lorsqu’elles enregistrent des cas de rougeole. Jusqu’à présent, les zones de santé
attendaient que les vaccins viennent de Kinshasa. Entre janvier et juillet 2015, trois cent dix-huit
personnes sont mortes de rougeole dans l’ex-province du Katanga, selon un rapport d’Ocha. La même
agence onusienne a enregistré plus de 20 000 cas dans la même période.
Présidentielle : l’UDPS s’en tient aux «délais constitutionnels», selon son secrétaire général. « Il
faut tout faire pour que l’élection présidentielle [en RDC] se tienne dans les délais constitutionnels », a
réagi lundi 17 août Bruno Mavungu, le secrétaire général du principal parti d’opposition UDPS aux
propos du député de Congo-Pax Ne Mwanda Nsemi. Ce dernier a préconisé dimanche une transition
de trois ans pour préparer « les élections crédibles », affirmant au passage que le leader de l’UDPS
Etienne Tshisekedi était lui favorable à une transition de 5 ans.
Haut-Katanga: plus de 1000 réfugiés burundais enregistrés à Lubumbashi. La Commission
nationale des réfugiés (CNR) a enregistré plus de mille réfugiés burundais dans l’opération qu’elle a
lancée jeudi 13 août à Lubumbashi (Haut-Katanga). Ces personnes bénéficient depuis vendredi d'une
assistance du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Après l’identification de
la personne qui réclame le statut de réfugié, cette dernière reçoit un document qui lui permet d’avoir
une assistance financière du HCR pendant six mois via son partenaire l'International emergency and
développement Aid (IEDA). Selon un responsable de l'IEDA joint par Radio Okapi, les enfants des
réfugiés identifiés bénéficieront aussi d'une prise en charge scolaire totale au niveau du primaire et 20
dollars américains comme frais supplétif pour ceux qui sont au secondaire.
Kisangani: 10 élèves boursiers manquent leur voyage pour l’Inde. Dix élèves boursiers originaires
de l’ancienne Province Orientale qui devaient aller poursuivre leurs études universitaires en Inde sont
rentrés à Kisangani samedi 15 août. Ils viennent de Kinshasa où ils ont passé plus d’un mois pour des
formalités liées à leur voyage. Selon la ministre provinciale chargée de l’Enseignement primaire et
secondaire de l’ex-Province Orientale, Marguerite Niki Imayonda, ces élèves n’ont pas réussi à obtenir
les visas pour se rendre en Inde. Des bourses d’étude leur avaient été octroyées par la fondation Rawji.
RDC: l’Institut géographique va bientôt publier la carte des 26 provinces. L’Institut géographique
du Congo va bientôt publier officiellement la nouvelle carte de 26 provinces de la RDC. Il en a déjà
réalisé une ébauche. Selon le directeur général de cet institut, Albert Mbuyu, qui l’a annoncé lundi 17
août, cette première carte ne présente que les limites des provinces, les villes et les territoires. Les
secteurs, chefferies et villages n’y sont pas repris.
Maniema: pénurie d'eau et d'électricité à Kindu. L'eau ne coule plus de robinets de la ville de
Kindu (Maniema) depuis une semaine. Des sources sur place affirment que la ville est également
confrontée au manque d’électricité et la population peine à faire ses besoins ménagers. La Regideso
attribue cette situation au manque d'électricité dans la ville alors que la Snel, de son côté, parle d'une
baisse sensible d'eau au niveau de la centrale hydroélectrique de Lutchurukulu et des pannes sur sa
ligne haute tension.
Les priorités de la nouvelle province de la Mongala. Les ressortissants de la nouvelle province de la
Mongala retiennent la relance de l'agriculture, la réhabilitation des routes et l'exploitation fluviale
parmi les priorités pour développer leur entité. Ils ont énuméré ces priorités au cours du Forum socioéconomique de la Mongala, organisé du 15 au 16 août à Lisala.
Ituri: le tribunal de paix de Mambasa manque de juges. Le tribunal de paix de Mambasa ne
fonctionnement pas correctement depuis sa création faute des juges. Le président de la dite cours qui
livre l’information affirme que sa juridiction n’a jamais siégé depuis sa création il y a deux ans.
Nicaise Mubinini déplore le fait de prester seul dans sa juridiction alors que le parquet près sa cour
compte quatre magistrats. Une situation qui bloque selon lui le fonctionnement du tribunal. « Depuis
que je suis là, ça fait deux ans et je ne peux pas siéger en matière répressive, je ne siège qu’en matière
civile, une fois la semaine. En matière répressive, s’il y a des plaintes et je les oriente au parquet parce
que je ne peux pas siéger seul par la volonté du législateur », s’est-il plaint.

Décentralisation: atouts et défis du Kwilu, Kwango et Maindombe. Les nouvelles provinces issues
de l'ex-Bandundu (Kwango, Kwilu et Maindombe) manquent d’infrastructures de base nécessaires à
leur développement, estiment des sources locales. Outre des défis liés à l’absence de routes de desserte
agricole, ces nouvelles provinces doivent construire des ponts et baliser les lits de certaines rivières.
De l’avis de nombreux observateurs, les problèmes d’infrastructures ne se posent pas tant dans la
nouvelle province du Kwilu que dans les deux autres provinces.
Mardi 18 août.
CPI : liberté provisoire confirmée pour Babala, Kilolo, Mangenda et Arido . Aimé Kilolo
Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido, tous poursuivis
pour subornation des témoins dans le cadre de l’affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba restent en
liberté provisoire. La Chambre de première instance VII de la Cour pénale internationale (CPI) a rendu
cette décision lundi 17 août. Selon Margot Tedesco, coordinatrice chargée de la sensibilisation de
terrain de la CPI en RDC, cette liberté provisoire est cependant soumise à certaines conditions. Les
quatre accusés sont notamment obligés de donner un préavis à la Cour de tout voyage depuis les lieux
où ils résident actuellement, y compris la destination, leur contact, et la durée du voyage. Les avocats
Aimé Kilolo et Jean-Jacques Mangenda, le député du MLC Fidèle Babala et le témoin Narcisse Arido
sont accusés par la CPI de subornation de témoins dans l’affaire Procureur de la CPI contre Jean Pierre
Bemba. Ils auraient, selon l’accusation, fabriqué des faux témoignages pour empêcher l’administration
correcte de la justice. En octobre 2014, ils avaient bénéficié d’une remise en liberté provisoire
prononcée par la Chambre préliminaire II de la Cour. Mais cette décision avait été annulée par la
chambre d’appel en mai dernier. La Chambre de première instance VII vient donc de confirmer la
première sentence. (Radio Okapi)
Ex-Katanga : les défis des quatre nouvelles provinces. Au Haut-Katanga, qui hérite de l’ancienne
capitale provinciale Lubumbashi, la situation est prometteuse. Avec une économie provinciale qui
s’appuie sur l’agriculture et l’industrie minière, le Haut-Katanga semble la province la mieux nantie
du démembrement. De plus, la province est dotée de voies routières praticables, qui permettent aux
différents territoires d’être reliés entre eux. Dans le Haut-Lomami, les routes de desserte agricole sont
détruites, et des milliers des tonnes des produits agricoles pourrissent sur les sites de production. Le
transport ferroviaire connait aussi des nombreuses difficultés relatives à l'insuffisance des wagons et à
la dégradation de la voie ferrée. Cependant, l’agriculture et un secteur vital pour le développement de
la nouvelle province, ainsi que l’aménagement de voies routières vers l’ex-Kasai, condition sine qua
non pour le Haut-Lomami pour sortir de son enclavement. Enfin, au Lualaba, dont le chef-lieu est
Kolwezi, la nouvelle province doit miser sur l’industrie minière pour que son économie décolle. Pour
plusieurs analystes, l'ouverture de la voie de Lobito en Angola, la voie ferrée de Kisenge vers l’Angola
et l'aménagement de la route qui mène à la ville zambienne de Solwezi (située à près de 150 km de
Kolwezi) sont salutaires pour l'évacuation des minerais à moindre coût. (Radio Okapi)
Kinshasa : le ministère du Genre, Famille et de l'enfant planifie la lutte contre le mariage
précoce. Le ministère du Genre, Famille et de l'enfant, avec l'appui de l'Unicef, élabore un plan
d'action national pour mettre fin au mariage des enfants en RDC. C'est l'objet d'un atelier qui est
organisé du 17 au 20 août, à Kinshasa. Pour M. Luyela Luyel, directeur de la Protection de l'enfant à
ce même ministère, la pratique du mariage précoce des filles est un phénomène qui prend de l'ampleur
dans le pays.
Maniema: 25 officiers de l’Etat civil formés pour enregistrer les nouvelles naissances à Kalima.
Le bureau de l'état civil du ministère de l'Intérieur du Maniema a organisé, samedi 15 août dernier à
Kalima, une formation sur l'enregistrement des naissances à l'état-civil en faveur de 25 officiers de
l’Etat-civil. Au cours cette session de formation, le chef de bureau de l’état-civil, Ramazani Bin
Ramazani, a déploré la négligence des parents pour l’enregistrement de leurs enfants à l’état civil.
Selon lui, depuis une dizaine d’années, les nouvelles naissances dans le territoire de Pangi n’ont pas
été enregistrées à l’état civil.
WWF plaide pour l’intégration de l’environnement dans le programme d’enseignement. Le
Fonds mondial pour la nature (WWF) plaide pour l'intégration de l'environnement dans le programme
d'enseignement primaire et secondaire. La proposition est au centre d'un atelier qu'organise cette
institution, du 17 au 18 août, en collaboration avec le gouvernement provincial du Nord-Kivu en
faveur d’une cinquantaine de participants. Pour le chargé de l'éducation environnementale au sein de
WWF, Gédéon Bakereth, le but de cette initiative est d'inculquer les notions de protection de
l'environnement aux écoliers, dès le niveau primaire.

Nord-Kivu : 600 000 déplacés, Ocha dénonce une «situation humanitaire préoccupante».
L’agence onusienne de coordination des affaires humanitaires, Ocha, a dénoncé « la situation
humanitaire préoccupante » de la province du Nord-Kivu, toujours en proie à une « crise aigüe ».
«…avec des déplacements massifs de population et des besoins dans quasiment tous les secteurs de
santé de ces déplacés », a notamment déclaré le chargé de communication de Ocha. En prélude à la
journée mondiale de l’aide humanitaire, prévue ce mercredi 19 août, Ocha a chiffré à plus de 600 000
le nombre de déplacés dans la province du Nord-Kivu. Dans la plupart des cas, les personnes
déplacées abandonnent leurs domiciles fuyant des violences armées entre milices ou entre les forces
loyalistes et les groupes rebelles.
Tshopo : sit-in d’une centaine de nouvelles recrues de la Police Nationale Congolaise. Plus d’une
centaine de nouvelles recrues de la Police Nationale Congolaise (PNC) ont manifesté mardi 18 août
devant les locaux de l’inspection provinciale de la PNC contre la décision de leur hiérarchie de stopper
leur formation, faute de moyens.
Premier voyage de Martin Kobler à bord d'Ethiopian Airlines. De retour de l'Europe, le
Représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler a pris un vol Ethiopian
Airlines lundi 17 août pour rejoindre Goma, le chef-lieu de la province du Nord-Kivu, dans l'est de la
RDC afin d'encourager "le lancement des activités économiques", selon ses termes.
Kisangani : une cinquantaine de camions bloqués au port de la SCTP. Une cinquantaine de
camions des marchandises restent bloqués depuis lundi 17 août à l’entrée du port de la SCTP (exOnatra) à Kisangani. A l’origine de cette situation, la taxe d’évacuation avant tout déchargement
qu’exige la Direction Générale des Recettes de la Province Orientale (DGPO) aux commerçants. Selon
les responsables de la DGRPO, les commerçants transporteurs doivent payer cette taxe à Kisangani,
dans la province de la Tshopo, lieu d’évacuation conformément à règlementation en vigueur. Les
commerçants transporteurs eux déclarent avoir payé la taxe d’évacuation à Luna dans la province
voisine de l’Ituri. Ils ne veulent pas payer une seconde fois la même taxe, explique Alain Ali,
conseiller juridique de ces commerçants. (Radio Okapi)
Deux détenus sont morts de tuberculose à la prison de Mbuji-Mayi. Deux personnes sont mortes
de tuberculose lundi 17 août à la prison centrale de Mbuji-Mayi, a-t-on appris des sources
pénitentiaires. Ces décès sont dus à la tuberculose pulmonaire et à une sous-alimentation, précisent les
mêmes sources. Les deux victimes sont des détenus civils dont un mineur de 17 ans.
Kamina: une centaine d’éléphants dévaste 5000 hectares des champs. Une centaine d’éléphants a
dévasté environ cinq mille hectares des champs de manioc et riz, dimanche 16 août, à Kimabwe et
Katala,localités situées à plus de 400 km au Sud-Est de Kamina dans la province du Haut Lomami,
rapporte le président de la société de Kamin.
RDC: des députés demandent des explications sur le prix de l’Airbus A320 de Congo Airways.
Un groupe de députés de l’opposition demande au Premier ministre Matata Ponyo de s’expliquer sur
l’achat de l’A320 de Congo Airways réceptionné le 30 juillet dernier à Kinshasa. Ces élus jugent
exorbitant le prix d’acquisition de cet avion acheté d’occasion à la compagnie italienne Alitalia pour
25 millions de dollars américains. Des responsables du ministère des Transports et Voies de
communication acceptent la demande des députés nationaux. Ils les invitent cependant à visiter les
sites Internet d’AVITAS, d’IBA et d’Alitalia pour avoir une idée sur les prix d’achat des avions
d’occasion.
Des fonctionnaires protestent contre un arrêté sur la réforme de l’administration publique.
Plusieurs fonctionnaires protestent depuis quelques jours contre un arrêté et une note circulaire du
ministre de la Fonction publique datant du 30 juillet adressés aux secrétaires généraux de
l’administration publique et portant vulgarisation et mise en œuvre du cadre organique de la réforme
des administrations centrales, institutions et services publics. Ils récusent ces documents qui, selon
eux, mettraient à la retraite de nombreux agents. Le ministre de la Fonction publique évoque, pour sa
part, une interprétation erronée de ces deux documents.
Mercredi 19 août.
Aéroport de N’djili: les conducteurs de taxi interdits de travailler à la nouvelle aérogare. Les
taxis n’opèrent pas à la nouvelle aérogare modulaire de l’aéroport de N’djili à Kinshasa. Les taximen
se contentent de travailler dans l’ancienne aérogare dédiée à présent aux vols domestiques. Le
président provincial de l'Association des chauffeurs du Congo (ACCO) à Kinshasa, Betu Ku Mesu,

s’est plaint de cette situation mardi 18 août à Radio Okapi. Il déplore le fait que le marché de taxis à la
nouvelle aérogare ait été attribué à une agence de transport privée.
Nord-Kivu : 215 élèves n’ont toujours pas passé l’examen de fin d’études primaires à Ntoto. À
trois semaines de la rentrée scolaire, deux cent quinze élèves de la localité de Ntoto, territoire de
Walikale, dans le Nord-Kivu n'ont toujours pas passé leur examen national de fin d'études primaires
(Enafep) pour l’année scolaire 2014-2015. Parents et élèves concernés ont fui les affrontements
récurrents entre groupes armés dans cette localité depuis mai dernier. L’Examen national de fin
d’études primaires a eu lieu du 4 au 5 juin dans tout le pays. Les parents s’inquiètent pour la suite de la
scolarité de leurs enfants à l’approche de la nouvelle année scolaire.
Ituri : sécurité et économie, les deux enjeux de la nouvelle province. Avec une superficie de plus
de 65 000 kilomètres carrés, située entre l’Ouganda et le Soudan du Sud, la nouvelle province de
l’Ituri regorge de ressources naturelles qui pourront participer à son développement économique. Les
minerais, avec en tête l’or et le diamant, les poissons du Lac Albert, ou encore le bois de sa forêt
vierge : la nouvelle province ne manque pas de ressources et a, de fait, un potentiel de développement
important. Néanmoins, le volet sécuritaire est essentiel pour assurer le développement de l’Ituri.
Depuis plus de quinze ans, la région est déchirée autour de conflits inter-ethniques, qui voient
intervenir des milices armées venues d’Ouganda et du Soudan du Sud. Selon les statistiques de
l’agence de l’ONU pour la Coordination des affaires humanitaires (Ocha), pour le troisième trimestre
2014, il y avait en Ituri 311 101 déplacés internes, pour un total national de 2 715 185 personnes
déplacées internes. Enfin, les FARDC combattent dans la nouvelle province, entre autres milices
armées, la Force de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), dont le nombre de combattants est estimé
à 800. En termes d’accessibilité, la nouvelle province compte un seul aéroport, sur les 268 que compte
la RDC (statistiques Ocha 2015). Concernant le trafic routier, la route dite « route de l’Ituri » est
essentielle au désenclavement de la nouvelle province, puisqu’elle représente à la fois un accès direct
vers Kisangani, capitale de l’ex-Province Orientale, mais aussi est un corridor commercial pour
l’exportation de bois vers le Kenya et l’Ouganda.
Le Kwilu produit 655 000 tonnes de céréales pour la campagne agricole 2014-2015. La nouvelle
province de Kwuilu a produit plus de 655 000 tonnes de céréales pour la campagne agricole de 20142015, a annoncé mardi 18 août le responsable local chargé de l’agriculture du territoire d’Idiofa. Cette
production représente une augmentation de plus de 58% par rapport à 2014 qui s'élevait à 381 000
tonnes, a précisé Polycarpe Kiseke. Il explique cette performance par l’introduction dans la culture
locale de nouvelles variétés de maïs.
Sange : les retournées de Mutarule vivent dans le dénuement . Plus de 2000 personnes ont regagné
leurs domiciles à Mutarule au Sud-Kivu depuis samedi 15 août dernier. Ils avaient tout abandonné
derrière eux en juin 2014 après un massacré perpétré leur contrée par des hommes armés non
identifiés. Selon Bireke Saidi, le chef de la localité de Mutarule, les personnes retournées manquent de
tout. Lors du massacre de Mutarule, 37 personnes avaient été tuées par balles ou brûlées en une nuit.
Mongala : plaidoyer pour la répartition équitable des postes politiques. Les postes politiques
devraient être répartis de façon équitable et équilibrée à tous les niveaux de responsabilité, ont plaidé
les participants au forum socio-économique pour le développement de la nouvelle province de la
Mongala, qui s'est clôturé mardi 18 août à Lisala. Cette rencontre qui a débuté vendredi dernier a
abordé tous les aspects de la vie, notamment politique, social et économique de cette province. Parmi
d'autres résolutions, le rapporteur général du forum, le professeur Jean-Chrétien Ekambo, cite la
sensibilisation à la culture de l'impôt. La question de la protection de la jeunesse était au centre des
discussions.
RDC : le ministre de l’économie annonce la baisse des prix des billets d’avion. Selon le ministre
congolais de l’Economie, Modeste Bahati : « Après quatre mois de négociations avec les exploitants
du trafic aérien, nous avons pu obtenir la baisse des prix de tarifs aériens ; une baisse significative de
30% sur les prix actuellement en application ». A l'occasion d'une communication à la presse, il a
donné les prix des billets aller-simple pour chaque trajet du réseau local : 280 dollars pour KinshasaBukavu, 230 pour Kinshasa-Kindu, 240 pour Kinshasa-Kisangani, 195 pour Kinshasa-Gemena, 187
pour Kinshasa-Mbuji-Mayi, 165 pour Kinshasa-Kananga, 128 pour Kinshasa-Mbandaka et 260 pour
les lignes Kinshasa-Lubumbashi et Kinshasa-Goma.
Tshopo : 3 morts dans un accident de baleinière sur le fleuve Congo. Un accident de navigation
survenu dans la nuit de lundi 17 août à mardi 18 sur le fleuve Congo, au niveau du village de Lileko, à
une trentaine de kilomètres d’Isangi, dans la province de la Tshopo, au nord-est du pays, a fait 3 morts
et une vingtaine de disparus.

Rutshuru : des disparitions de personnes signalées à Bwalanda. Trois jeunes gens âgés d’une
vingtaine d’années sont portés disparus dans la localité de Bwalanda, chefferie de Bwito (Nord-Kivu).
Ils auraient été kidnappés entre samedi et lundi 17 août dernier, selon des sources locales.
RDC-Ouganda: la frontière de Vura rouverte. La frontière de Vura, en territoire d'Aru dans la
province de l'Iruti est rouverte depuis lundi 17 août. Cette frontière qui sépare la RDC de l'Ouganda a
été unilatéralement fermée par les autorités ougandaises le 10 juin dernier, suite à un litige frontalier
entre les deux pays. Sa réouverture est consécutive à l’application de la convention signée à Bunia
entre les autoritésougandaises et congolaises au début du mois d'août.
Changement climatique: la RDC a déposé sa contribution pour le COP 21. Le ministre de
l’Environnement de la RDC, Bienvenu Liyota, a déclaré avoir déposé la contribution du pays au
bureau des Nations Unies pour les changements climatiques. Cette contribution est constituée par les
propositions de la RDC sur la question climatique. Des propositions qui seront débattues lors de la 21e
Conference des Nations unies pour les changements climatiques (COP 21) prévue du 30 novembre au
11 décembre en France. « La contribution porte sur la période 2021-2030, et concerne les deux aspects
complémentaires du changement climatique : l’adaptation et l’atténuation », a notamment déclaré le
ministre.
RDC: 450 000 « doublons » enregistrés dans le fichier électoral. Le résultat partiel de l’audit
externe du fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a été publié
mercredi 19 août à Kinshasa sous l’observation de la Commission africaine pour la supervision des
élections (Case). Cet audit a révélé 450 000 doublons, électeurs dont les noms figurent plus d’une fois
sur le fichier électoral. Selon la Case qui a participé à cet audit piloté par l’Organisation internationale
de la francophonie (OIF), la Ceni doit corriger les erreurs matérielles enregistrées dans le fichier
électoral.
Jeudi 20 août.
RDC : le professeur Wafula dément l’imminence d’une réplique du séisme du 7 août. Le
Professeur Dieudonné Wafula, enseignant à l'Université de Kinshasa et chercheur au Centre de
recherche en sciences naturelles (CRSN), a démenti mercredi 19 août la rumeur faisant état de
l’imminence d’une réplique du séisme qui a frappé l’Est de la RDC le 7 août dernier. Professeur
Wafula affirme que la réplique d’un séisme ne peut pas avoir une magnitude supérieure au choc
principal.
RDC : 35 millions USD de la BAD pour soutenir les jeunes agriculteurs. La Banque Africaine de
développement (BAD) va débloquer 35 millions de dollars américains pour soutenir l’entreprenariat
des jeunes congolais évoluant dans le secteur agricole. Le directeur général de l’institut International
de l’agriculture tropicale (IITA) Nteranya Sanginga l’a annoncé mardi 18 août à l’occasion de la
présentation de l’échantillon des produits agricoles de cet institut à Kinshasa. « Nous devons faire
l’agriculture comme un "business" et quand les gens comprendront que dans l’agriculture il y a
l’argent, ils vont commencer à le faire», a-t-il soutenu. Le DG de l’IITA a notamment mis en valeur le
rôle de l’agriculture dans la lutte contre le chômage au Nigeria. Une expérience qu’il a commencée à
reproduire en Rdc avec les jeunes agriculteurs de Bukavu, Kisangani et Kinshasa. Ces jeunes ont
présenté quelques produits agricoles de leurs activités. Il s’agit du pain, des beignets et des biscuits
dérivés des maniocs cultivés à Kinshasa. (radio Okapi)
Nord-Kivu : des déplacés de Lubero risquent de rater les prochains scrutins. Les déplacés de
Lubero au Nord-Kivu risquent de ne pas participer aux prochaines élections programmées par la
Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Donatien MonganeKibulutwa, un notable de ce
territoire, a exprimé cette inquiétude, mercredi 19 août, à Radio Okapi. Il a indiqué que les personnes
ayant fui l'insécurité se retrouvent dans des lieux où elles ne se sont pas inscrites sur les listes
d’électeurs.
RDC: Modeste Bahati dénonce la fraude douanière au poste frontalier de Lufu. Le ministre de
l’Economie nationale, Modeste Bahati Lukwebo, dénonce la fraude douanière enregistrée via le poste
frontalier de Lufu, au Kongo Central. Il a fait cette dénonciation, mardi 18 août, au cours d’une
conférence de presse tenue dans son cabinet de travail, à Kinshasa. Pour le ministre, le désordre
constaté au poste frontalier de Lufu a une incidence négative sur la mobilisation des recettes pour le
trésor public.

Beni : le député Kiro Tsongo encourage la création d’emplois pour lutter contre l’insécurité. Le
député national, Kiro Tsongo, a appelé mardi 18 août dernier, le gouvernement à créer de l’emploi
dans la ville de Beni pour dissuader les jeunes à s’enrôler dans les groupes armés. Cette stratégie
permettrait, selon lui, de lutter contre l’insécurité et stabiliser la région. Les investissements devraient
concerner «les routes, l’électricité, les écoles, les hôpitaux et la promotion des petites et moyennes
entreprises», a déclaré, Kiro Tsongo.
Sud-Kivu : la Monusco remet du matériel agricole à plus de 2000 personnes de retour à
Mutarule. La Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC (Monusco) a remis, mercredi 19
août, du matériel agricole et des équipements sportifs à deux mille trois cent trente-cinqpersonnes de
retour à Mutarule Katekama dans la plaine de Ruzizi au Sud-Kivu. Ces personnes ont regagné leurs
domiciles depuis samedi dernier et vivent dans le dénuement.Elles avaient fui leurs domiciles en juin
2014 après des massacres perpétrés dans leur village par des hommes armés non identifiés.
Bas-Uélé: grève des infirmiers à Buta, 9 morts en un mois. Neuf personnes sont mortes en un mois
à l'Hôpital général de référence de Buta, chef-lieu du Bas-Uélé, pour n’avoir pas été soignées. Les
infirmiers œuvrant dans cet hôpital observent une grève pour revendiquer de meilleures conditions
salariales. Le médecin directeur de cet hôpital, Dr Paul Wali, affirme que sans les infirmiers, les
effectifs de médecins sont insuffisants pour prendre en charge tous les malades.
Sud-Kivu: deux éleveurs tués à Kahanda. Des présumés Maï-Maï Karakara ont abattu deux éleveurs
et blessé un autre lors d'une tentative de vol de bétail survenue, mercredi 19 août, dans la localité de
Kahanda, dans la Plaine de la Ruzizi (Sud-Kivu). Des sources administratives de la région indiquent
que ces assaillants ont également abattu trois vaches qu'ils n'ont pas pu emporter avant de retirer vers
les montages de Kahanda.
Bunia : 275 ménages rentrent à Walendu Bindu. Plus de deux cent soixante-quinze ménages des
déplacés qui sont rentrés dans quatre villages de la chefferie de Walendu Bindi en territoire d`Irumu
(Iruti) vivent dans des conditions précaires. Le chef coutumier de cette collectivité, Olivier Peke
Kalyaki, l'a déploré mercredi 19 août, à l'occasion de la Journée internationale de l'aide humanitaire.
Ces personnes avaient fui les affrontements entre les FARDC et les miliciens de la Force de résistance
patriotique de l'Ituri (FRPI) au mois d'avril dernier.
Nord-Kivu : 7 prisonniers s'évadent de la prison de Walungu. Sept prisonniers se sont évadés,
dans la nuit de mardi à mercredi 19 août, de la prison centrale de Walungu au Nord-Kivu. La société
civile qui livre l'information explique que cette maison carcérale « ne remplit pas les conditions »
d’une maison de détention. Seuls deux policiers sont commis à la garde des prisonniers, déplore un
membre de la société civile.
Kindu : retour de l’eau et de l’électricité après un mois de pénurie. L’électricité a été rétablie
mercredi 19 août, après un mois d’obscurité et sans eau dans la ville de Kindu, dans la province du
Maniema. Le responsable de la SNEL à Kindu, Georges Mzetu Tuikale impute cette panne à une série
de « petites pannes sur la ligne à haute tension entre la centrale hydroélectrique de Rutchurukuru et la
ville de Kindu ».
La cour constitutionnelle renvoie pour correction la loi sur la caisse nationale de péréquation. La
cours constitutionnelle a renvoyé au parlement pour correction, la loi organique portant organisation et
fonctionnement de la caisse nationale de péréquation. Dans un arrêt rendu public mercredi 19 août,
cette juridiction a jugé «contraires à la constitution», certaines dispositions de cette loi. Au nombre des
dispositions indexées par la Cour : le paragraphe 4 de l’exposé des motifs de cette loi et certains
articles dont le 4, 26 et 29. La loi prévoit en effet que le chef de l’Etat nomme les membres de la caisse
nationale de péréquation alors que la constitution attribue cette prérogative au conseil du
gouvernement. En outre, la loi met la caisse nationale de péréquation sous le contrôle d'un conseil de
tutelle des ministres dont la direction est assurée par le Premier ministre. Des dispositions qui, selon
les juges, violent l’article 181 de la constitution. (Radio Okapi)
Kalemie: le chef de la milice pygmée, Nyumba Isha, ne s’est pas rendu. Le Général autoproclamé
Nyumba Isha, de la milice pygmée ne s’est pas rendu mardi 18 août dernier dans la localité de Mbayo,
située à plus ou moins 145 km, de Manono-centre dans le Tanganyika comme cela avait été annoncé.
Une forte délégation mixte composée de représentants de la MONUSCO, la Mission de l’ONU en
RDC, des services de sécurité, de la société civile et d’un député provincial venue pour la circonstance
n’a pas vu celui qui avait promis de déposer les armes.

Kinshasa: fin du programme d'assainissement Parau. Le Projet d'appui à la réhabilitation et
l'assainissement urbain de la ville de Kinshasa (Parau) a pris fin jeudi 20 août. Ce programme réalisé
dans 9 des 24 communes de la ville de Kinshasa depuis six ans sur financement de l'Union européenne
permettait de traiter 11 000 mètres cube de déchets urbains chaque semaine. Les outils utilisés au
cours de ce programme ont été officiellement remis au gouvernement provincial de Kinshasa.
Kinshasa: des médecins réclament leurs primes de risque. Une centaine de médecins des hôpitaux
publics ont manifesté jeudi 20 août devant le bureau du Premier ministre à Kinshasa. Ils réclament des
primes de risque qu’ils n’auraient pas perçu depuis plus de trois ans pour certains. Ces médecins
menacent de déclencher un mouvement de grève s’ils n’obtiennent pas de réponse favorable à leur
revendication. Les manifestants affirment que cette situation concerne au total 620 médecins qui
travaillent depuis plus de 3 ans pour certains sans être payés.
RDC : la persistance des conflits favorise le déplacement des populations. Le monde a célébré
mercredi 19 août la journée mondiale de l'aide humanitaire. "Inspirer l'humanité" est le thème de la
campagne de cette année. En République Démocratique du Congo (RDC), on a compté près de 2,8
millions de personnes déplacées internes au 31 mars, selon le bureau de coordination des affaires
humanitaires (OCHA), soit plus de 7 % de la population totale de ce pays. Ces personnes fuient leurs
domiciles dans des zones en proie aux conflits armés et vivent difficilement dans les territoires
d’accueil. L’afflux des déplacés et les conditions sécuritaires difficiles compliquent le travail des
humanitaires.
RDC : le gouvernement conditionne l’importation du ciment gris. Le ministre de l’Economie,
Modeste Bahati, a annoncé le 17 août que l’importation du ciment gris en RDC est désormais
conditionnée par la détention d’un contrat-programme signé entre l’opérateur économique intéressé
par l’activité et le ministère de l’Economie nationale. Il a expliqué que cette mesure a été prise pour
lutter contre la fraude sur les importations du ciment gris. Pour Modeste Bahati, cette fraude préjudicie
le climat des affaires et l’essor économique du pays. Selon les chiffres officiels, le besoin en ciment
gris en RDC est estimé à environ 3 millions de tonnes par an. La production locale annuelle ne
dépasse pas 500 000 tonnes. Une production essentiellement assurée par la Cimenterie de Lukala
(Cilu). L’autre cimenterie locale, la Cinat, est à l’arrêt depuis 2008. (Radio Okapi)
Vendredi 21 août.
RDC : «Pas de preuve attestant l’assassinat de Chebeya », selon la défense du principal accusé.
Le procès en appel des présumés assassins de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana prend un dernier
virage avec la plaidoirie des avocats du colonel Daniel Mukalayi, principal accusé dans cette affaire.
Ils ont estimé jeudi 20 août qu’à ce stade, aucune preuve n’attestait l’assassinat de Floribert Chebeya.
Me Bokata Ikundaka, l’avocat du colonel Mukalayi affirme fonder son espoir sur le rapport
d’expertise médicale pour obtenir l’acquittement de son client. Selon lui, « ce rapport exclut à hauteur
de 85%, qu’il y ait eu une intervention humaine dans la survenance de décès de M. Chebeya ». Selon
le rapport de l’autopsie effectuée par les médecins légistes néerlandais et congolais dix jours après la
découverte du corps de la victime, Floribert Chebeya serait mort d’une crise cardiaque après avoir subi
des violences corporelles. Les médecins n’étaient pas parvenus à déterminer de façon tranchée la
cause du décès. « Tout le reste relève de la spéculation », estime ainsi l’avocat pour qui de nombreuses
questions sur l’identité d’éventuels assassins et le lieu du crime du défenseur des droits de l’homme
n’ont pas trouvé de réponse. (Raio Okapi)
Burundi : 14 300 réfugiés entrés en RDC depuis mars 2015, selon le HCR. Depuis les prémices en
mars 2015 de la crise politique qui secoue le Burundi, avec comme point focal la réélection à un
troisième mandat jugé un temps inconstitutionnel par l’opposition du président Pierre Nkurunziza, le
HCR a évalué que 14 300 citoyens burundais étaient entrés sur le territoire congolais, comme réfugiés
politiques.
Présentation du rapport d’audit du fichier électoral à l’Université de Kinshasa. Le Réseau
d’Etudes Electorales Appliquées (REA), une structure spécialisée dans les études approfondies sur les
élections dans les pays d’Afrique centrale, a présenté jeudi 20 août, à l’université de Kinshasa, le
rapport préliminaire de la mission internationale d’audit du fichier électoral en RDC. L’audit a été
réalisé par les experts de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Le REA a noté la
satisfaction de la mission d’audit. Cette dernière a félicité la Commission Electorale Nationale
Indépendante (Ceni), pour avoir fiabilisé le fichier électoral avec des électeurs relocalisés dans les
sites de vote. Tout en saluant la production d’un atlas électoral par la Ceni, le REA souhaite que ce
document qui reprend les informations sur les circonscriptions et les sites de votes soit rendu public.

RDC : un avion des Lignes Aériennes Congolaises cloué au sol. Léonard Kisembe accuse le
ministre des Transports, Justin Kalumba, de refuser de signer la licence d’exploitation de cet appareil,
empêchant ainsi l’entreprise de relancer ses activités au point mort depuis plusieurs années.
S’exprimant sous le sceau de l’anonymat, des sources du ministère de Transports et voies de
communication expliquent de leur côté ce refus par le fait que les LAC sont en plein processus de
liquidation. L'avion immobilisé est dès lors inscrit dans l’actif de la compagnie qui servira à en apurer
le passif, précisent ces sources. L'Etat congolais a décidé en 2013 de liquider Les Lignes Aériennes
Congolaises au profit de Congo Airways, la nouvelle compagnie aérienne nationale. Une mesure que
le personnel des LAC a toujours contesté.
Dévaluation du Yuan: le cours de métaux congolais en baisse. Le ralentissement de l’économie
chinoise a entraîné entre autres conséquences l’oscillation du cours des métaux congolais. Selon Lem's
Kamuanya, analyste économique, la tonne métrique du cuivre s’évalue actuellement à 5000 dollars
américains alors qu’il se négociait encore il y a quelques mois entre 6000 et 6500 dollars us. « Il n’y a
aucun signe positif qui montre que les cours pourront connaitre une embellie dans un délai assez
proche » a-t-il ajouté. Relevant le caractère dangereux de cette situation sur l’économie du pays,
Lem’s Kamuanya prévient que ce qu’il considère déjà comme une récession en Chine va toucher les
recettes de l’Etat congolais. (Radio Okapi)
Réforme de l’administration : ministre et fonctionnaires aplanissent leurs divergences. Le
ministre de la fonction publique, Jean Claude Kibala et les fonctionnaires ont trouvé un terrain
d’entente sur la circulaire qui donnait les orientations sur la réforme de l’administration publique. Le
recrutement des jeunes cadres n’entrainera pas des suppressions des postes, ont convenu les deux
parties.
Rutshuru : la Monusco a financé la construction du bureau des droits de l’homme. Le territoire
de Rutshuru, au Nord-Kivu, dispose d’un bâtiment pour son service des droits de l’homme. La
construction de cet ouvrage inauguré jeudi 20 août a été financée par la Monusco. Rutshuru étant
parmi les zones confrontées aux graves violations des droits de l’Homme, ce cadre d’écoute et de
monitoring aura un impact positif sur cette problématique, ont estimé des autorités provinciales du
Nord-Kivu présentes à la cérémonie.
Mbuji-Mayi : un présumé voleur battu à mort à Lubwebwe. Les habitants du quartier Lubwebwe,
commune de Bipemba dans la ville de Mbujimayi, au Kasaï Oriental ont lynché vendredi 21 août
matin, un présumé voleur d’une trentaine d’années.
Industrie : le groupe Kwanza Capital prend le contrôle de la société textile Sotexki. La société
congolaise Kwanza Capital a racheté 60 % de la société de textile de Kisangani Sotexki, devant ainsi
actionnaire majoritaire devant l’Etat. « La Sotexti comptait deux catégories d’actionnaires : l’Etat qui
détient 30 % du capital, et les investisseurs privés étrangers qui détenaient 60 % du capital. Le groupe
Kwanza a racheté ces 60 % », a ainsi exliqué Glombert Loko, directeur général de la Sotexki. Les
conséquences de ce rachat ? « Nous avons aujourd’hui l’espoir de voir nos machines tourner, à filer le
coton et à produire le tissu fini », avance M. Loko.
RDC: Matata Ponyo promet de démanteler les réseaux maffieux au poste frontière de Lufu. Le
Premier ministre congolais, Augustin Matata Ponyo s'engage à démanteler les réseaux maffieux et la
fraude enregistrée au poste frontalier de Lufu, situé à environ 100 km de Matadi, qui sépare la RDC de
l’Angola. Le chef de l’exécutif congolais a visité, vendredi 21 août, ce poste frontière.
Kinshasa: plusieurs quartiers de la ville privés d’eau potable. L’eau potable ne coule pas des
robinets de plusieurs quartiers de la capitale congolaise depuis deux semaines. Parmi ces quartiers, il y
a Mbinza Ozone, Mbinza Village, Champ des Tirs, Badiading, Manenga dans la commune de
Ngaliema. Dans ces quartiers, les habitants sont exaspérés.
Traque des miliciens: la population de Nyamilima appelle à une trêve. Les habitants de
Nyamilima, en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu) appellent les militaires à observer une trêve dans la
traque contre les miliciens dans la contrée. Ils ont lancé cet appel, vendredi 21 août, trois semaines
après le lancement de cette opération qui ne leur permet pas d’accéder aux champs pour récolter du
manioc. Les militaires ont bloqué leur accès aux champs, voulant bien mener les opérations de traque
contre les groupes armés actifs dans cette zone. Ces habitants disent avoir épuisé toutes leurs réserves
de vivres.
Dialogue: Joseph Kabila appelé à initier une commission préparatoire. La plate-forme de
l’opposition dénommée Dynamique Tshisekedi président (DTP) appelle Joseph Kabila à mettre en

place une commission préparatoire du dialogue national. Le coordonnateur de cette structure, Fortunat
Kandanda Muele, a lancé cet appel au cours d’une conférence de presse tenue, vendredi 21 août, à
Kinshasa. Selon lui, cette commission préparatoire devra, à son tour, mettre en place un mécanisme en
vue de trouver le modérateur de ce dialogue.
Samedi 22 août.
Kinshasa: une campagne pour sensibiliser les policiers sur la protection de l’enfant. Le Réseau
des éducateurs des enfants et jeunes de la rue (Reejer) a lancé vendredi 21 août à Kinshasa une
campagne de sensibilisation de la Police nationale congolaise sur la loi de la protection de l'enfant.
Cette campagne a été initiée à l'intention d’environ 200 commissaires et sous commissaires de police.
Selon ses organisateurs, l'objectif de la campagne est de permettre à ces officiers de connaître la
procédure judiciaire à suivre pour les enfants en conflit avec la loi.
La Ceni veut «harmoniser» l'élection des gouverneurs avec la mise en place de nouvelles
provinces. La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) étudie les voies et moyens
d’harmoniser le calendrier de l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des vingt et une
nouvelles provinces pour le rendre compatible avec le processus de mise en place des nouvelles
provinces. C'est ce qu'a annoncé vendredi 21 août à Kinshasa Chantal Ngoyi, questeur de la Ceni, à
l'issue d'une plénière de cette institution tenue à quelques heures de la clôture du dépôt de candidature
des gouverneurs et vice-gouverneurs.
Pluie diluvienne à Kisangani : 9 000 personnes sinistrées, selon Ocha. La pluie diluvienne qui s’est
abattue le 13 août à Kisangani dans la province de la Tshopo a fait environ 9 000 sinistrés, selon un
rapport d’Ocha. Elle avait causé la mort de quatre personnes et occasionné la destruction de mille deux
cents maisons.
Mongala : la ville de Lisala menacée par des érosions. La ville de Lisala, chef-lieu de la nouvelle
province de la Mongala, fait face à des érosions qui ont déjà englouti des centaines de maisons dont
d’importants édifices comme le centre commercial Scibe, le bureau de l’Institut national de sécurité
sociale et l’internat des filles du lycée Anuarite. L’avancée de ces érosions inquiète les habitants de la
ville qui sont obligés de quitter certains quartiers.
RDC: l’EDG de Daniel Ngoy Mulunda n’est « ni de la majorité, ni de l’opposition ». L’ancien
président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Daniel Ngoy Mulunda, affirme
que sa formation politique « Espace Démocratique pour la bonne Gouvernance » (EDG) est un parti
politique « centriste ». « Dans l’échiquier politique congolais, nous ne sommes ni de la majorité, ni de
l’opposition », a-t-il déclaré vendredi 21 août à Radio Okapi, en marge d’un séminaire organisé par
son parti politique à Lubumbashi. Daniel Ngoy Mulunda indique avoir créé son parti politique en
2012. La sortie officielle est intervenue en juin dernier.
Election gouverneur: 4 dossiers de candidature déposés à la Tshopo. Quatre dossiers de
candidature aux postes de gouverneur et vice-gouverneur de la province de la Tshopo ont été
enregistrés au Bureau de réception et de traitement des candidatures de la Commission électorale
nationale indépendante (Ceni) vendredi 21 août, date officielle de la clôture de dépôt de candidature à
cette élection. Les quatre candidats se sont présentés comme indépendants. Dans le Bas-Uélé, province
issue de l’éclatement de la Province Orientale comme la Tshopo, trois dossiers de candidature ont été
déposés par des indépendants. Un seul dépôt de candidature a été enregistré dans le Haut Uélé. Quatre
formulaires avaient été retirés. En Ituri, cinq dossiers de candidature ont été déposés sur les huit
formulaires retirés.
Election gouverneur: 5 dossiers de candidature enregistrés à l'Equateur. La Commission
électorale nationale indépendante (Ceni) a enregistré le dépôt de cinq dossiers de candidature aux
postes de gouverneur et vice-gouverneur de cette nouvelle province issue de l'éclatement de l'ancienne
grande province de l'Equateur.
Sud-Kivu: les opérateurs économiques saluent la baisse des prix des billets d’avion. Les
opérateurs économiques du Sud-Kivu sont satisfaits de la baisse des prix des billets d’avion pour les
vols domestiques, annoncée par le ministre de l'Economie le 18 août dernier. Ils estiment que cette
décision va booster l’économie de leur province. Le ministère de l’Economie a fixé le prix du billet
d’avion Kinshasa-Bukavu à 280 dollars américains.
Haut Katanga: un militaire blesse par balle un capitaine de l’armée et tue 2 personnes. Un
militaire des Forces armées de la RDC (FARDC) a tiré plusieurs coups de feu dans la nuit de vendredi

à samedi 22 août dans la localité de Kyubo dans le Haut Katanga. Des sources locales indiquent qu'il a
blessé un capitaine de l'armée et son garde du corps avant de d'abattre deux autres personnes. Les
raisons de ces incidents ne sont pas encore connues. Le corps du militaire incriminé a été retrouvé
dans la matinée dans la périphérie de la localité, située à 200 km de Lubumbashi.
Traque des miliciens: l’armée appelle les habitants de Nyamilima à la patience. Au lendemain de
l’appel à la trêve lancé par les habitants de Nyamilima pour accéder à leurs champs, l’armée les invite
à attendre la fin des opérations contre les miliciens. Les habitants de cette localité ont fait savoir que
ces opérations militaires, lancées depuis trois semaines, ne leur permettaient pas d’accéder aux champs
pour récolter du manioc.
Dimanche 23 août.
Kisangani : la Monusco annonce l'arrêt de son aide aux ex-FDLR en septembre. La Mission des
Nations unies en RDC (Monusco) n'apportera plus de la nourriture aux ex-combattants hutus rwandais
des FDLR, cantonnés au camp Lieutenant général Bahuma, à partir du mois de septembre prochain. Le
chef de la mission onusienne, Martin Kobler l'a annoncé samedi 22 août lors de sa visite dans ce camp
où sont cantonnés plus de sept cents ex-rebelles des FDLR et leurs dépendants. « La Monusco, pour le
moment, nourrit tous les camps de Kamina, Kitona, Kisangani, Kanyabayonga et Walungu. Et on n'a
pas d'argent », a déclaré Martin Kobler.Pour lui, ces ex-combattants FDLR doivent volontairement
retourner dans leur pays, le Rwanda.
RDC : plaidoyer pour l'obtention des vaccins antirabiques en Ituri. Les députés nationaux élus de
l'Ituri plaident auprès du gouvernement pour l'obtention des vaccins et sérums antirabiques afin de
lutte contre la rage qui continue à faire des victimes dans les territoires de Djugu, Irumu et Aru. Ils ont
fait ce plaidoyer, samedi 22 août, à Bunia, sur base de rapport de la Division provinciale de la Santé.
Ce document publié jeudi dernier a révélé que onze personnes sont mortes suites aux morsures de
chiens sur deux cent quarante-quatre cas suspects de rage qui ont été notifiés depuis le début de l'année
2015.
Sud-Ubangi : 4 morts dans des accrochages entre deux communautés à Bangakungu. Quatre
morts, dont un notable, ont été enregistrés après des affrontements sanglants, survenus mardi dernier
entre les habitants des villages Bobandu et Bokenge dans le secteur de Bangakungu, en territoire de
Gemena (Sud-Ubangi. L'administrateur du territoire, Timothée Likinda qui donne ce bilan, dimanche
23 août, a indiqué que ces deux communautés se disputent des terres.
Le deuxième Airbus A320 de Congo Airways bloqué à Dublin. Le deuxième Airbus A 320 de
Congo Airways ne pourra plus arriver à Kinshasa mardi 25 août comme annoncé par les responsables
de cette compagnie aérienne nationale. Cet appareil reste bloqué à l'aéroport de Dublin sur une
décision de la Haute cour irlandaise, saisie par la société américaine Miminco LLC et deux citoyens
américains, John Dormer Tyson et Ilunga Jean Mukendi. Selon la radio irlandaise Radio Teilifis
Eireann, les avocats de la partie américaine exigent à l’Etat congolais de payer à leurs clients une dette
de 10 millions d’euros. (Radio Okapi)
Ituri : plus de 1200 infirmiers seront payés à partir d'octobre prochain. Les primes de risque de
plus de mille deux cents infirmiers des territoires de Mahagi et Aru dans la province de l'Ituri seront
payées à partir du mois d'octobre prochain. La Division provinciale de la santé, l'a annoncé samedi 22
août, après le compromis trouvé avec le Syndicat national des cadres des agents de secteur de santé
(Syncass). Ce payement concerne les primes de risque des mois de juillet, août et septembre 2015.
Selon le ministre chargé de la Santé de l'ex-Province Orientale démembrée, Jeanne Alasha, cette
décision a été prise pour répondre aux revendications de Syncass.
RDC: les vols de Korongo Airlines annulés jusqu’au 26 août. La compagnie Korongo Airlines
annonce avoir annulé ses vols jusqu’au mercredi 26 août à travers la RDC. Korongo Airlines attribue
cette situation au stabilisateur horizontal de son avion qui a été sérieusement touché par des plaques de
bitume projetées lors de son décollage survenu dernièrement à l’aéroport de Mbuji-Mayi (KasaïOriental). Les responsables de Korongo Airlines ont, dans ce communiqué, déploré la non-conformité
de la piste de l’aéroport de Mbuji Mayi qui constitue un risque sérieux pour les exploitants aériens.
Lundi 24 août.
Avion de Congo Airways : Kinshasa dépêche des experts à Dublin ! L’avion de Congo Airways
bloqué à Dublin en Irlande. A la base de cette situation, note « une vieille affaire qui met aux prises
l’Etat congolais, une société américaine d’extraction des minerais (Mimico LLC) et deux sujets

américains John Dormer Tyson et Ilunga Jean Mukendi ». Le litige date de 2007 et la RDC avait
accepté au cours d’un arbitrage de payer 11,4 millions d’euros à la compagnie américaine. Il semble,
d’après des chiffres officiels, que l’Etat congolais ait déjà versé 1,3 million d’euros. On s’étonne
cependant que la justice irlandaise décide de clouer au sol l’aéronef de Congo Airways, alors que
l’actuel Gouvernement n’a rien à avoir directement avec le dossier.
Tanganyika : les autorités territoriales découragent la pratique des feux de brousse. Les services
de l’environnement du Tanganyika ont envoyé une note circulaire aux autorités coutumières afin de
décourager la pratique des feux de brousse. Suite à la plainte au parquet secondaire d’une famille
concernant la mort d’un membre de ladite famille lors d’un feu de brousse, le gouvernement provincial
a pris les devants.
Le gouvernement assure la CNDH de sa collaboration. «La CNDH a été voulue par l'Etat congolais
et la communauté internationale. Le Gouvernement fera tout son possible pour que la Commission
nationale des droits de l'homme fonctionne de façon indépendante et très efficace», a assuré le viceministre de la Justice, Mboso N'kodia, vendredi 21 août à Kinshasa à l'issue de séances de travail avec
les responsables de cette commission. Outre les enquêtes sur tous les cas de violations de droits de
l'homme, la CNDH doit également effectuer des visites périodiques dans des maisons carcérales du
pays.
Elections de 2011 : « Je ne me reproche de rien », affirme Ngoy Mulunda. En marge de l'atelier
de formation des membres de son parti politique « Espace démocratique pour la bonne gouvernance »
(EDG) à Lubumbashi, l'ancien président de la commission électorale, Daniel Ngoy Mulunda a
annoncé qu'il écrivait un livre intitulé «Les élections chaotiques de 2011, la vérité de Daniel Ngoy
Mulunda.» Au sujet de ces élections, il a affirmé qu'il ne se reprochait de rien.
Kisangani: plaidoyer pour l’allaitement maternel exclusif. Les participants aux assises sur la
semaine d’allaitement maternel se sont engagés à militer en faveur de ce mode d’alimentation pour les
nourrissons jusqu’à six mois après leurs naissances. C’est ce qui ressort de l’échange qui a clôturé la
semaine d’allaitement maternel organisée du 18 au 24 août par l’Unicef en collaboration avec le
ministère provincial de la Santé publique.
Kinshasa: les « Kuluna » refont surface. Les kuluna, ces bandits des quartiers défavorisés de la
capitale de la RDC qui agressent les passants à la tombée de la nuit à l’aide des armes blanches, refont
surface dans plusieurs communes comme Kimbanseke, Ngaliema, Makala, Kalamu.
L'UDPS dénonce les actes de torture sur son secrétaire fédéral. La Ligue des jeunes de l'Union
pour la démocratie et le progrès social (UDPS) dénonce les actes de torture et de traitement inhumain
que subirait le secrétaire fédéral de ce parti, Bruno Kabangu, détenu à la prison centrale de MbujiMayi. Selon Florent Ngandu, président de cette ligue des jeunes, son camarade de parti a notamment
été tabassé dimanche 23 août dans cette prison. La même source affirme également que Bruno
Kabangu est privé quelque fois de la possibilité de dormir dans sa cellule.
La rougeole fait 4 morts à Manono. Quatre enfants sont décédés en deux jours des suites de la
rougeole dans le territoire de Manono dans la province du Tanganyika. L'administrateur du territoire a
lancé samedi 22 août un appel aux parents pour amener leurs enfants à la vaccination, afin de contrer
la maladie.
Nord-Kivu : inauguration des activités du Parc National des Virunga. Le ministre national du
Tourisme, Elvis Mutiri Wa Bashara, a inauguré samedi 22 août quatre activités du Parc National des
Virunga, dans la province du Nord-Kivu. Ces quatre activités sont premièrment le site touristique de
l’ile Tchègera, sur le prolongement du lac Kivu. Là-bas, l’Institut Congolais pour la conservation de la
nature (ICCN) a construit un campement moderne avec une salle de réunion et un restaurant pour
accueillir les touristes. Le ministre a aussi inauguré le tronçon routier Rugari–Bukima, qui, bien qu’il
ait couté 500 mille dollars selon l'ICCN, permettra aux touristes de visiter les gorilles de montagne
dans le secteur de Mikeno. L’hôtel Mikeno de Rumangabo a lui aussi été inauguré, ainsi que la
première pierre de l’école d’hôtellerie à Mateba, dans le territoire de Rutshuru.
Ituri: les activités touristiques reprennent à la réserve de faune à okapi. Les activités touristiques
ont repris dans la réserve de faune à Okapi (RFO). Selon le conservateur du parc qui livre cette
information, 20 touristes italiens ont séjourné durant 5 jours dans cette réserve naturelle situéé à Epula,
à environ 245 km au Sud-Ouest de Bunia.

La reprise du train Kinshasa-Matadi augure des perspectives économiques. Le train express de la
Société commerciale des transports et des ports (SCTP) a renoué avec le trafic Kinshasa-Matadi,
samedi 22 août, suscitant l’espoir chez les petits et les grands commerçants de faire à nouveau de
bonnes affaires. Les populations riveraines de la voie ferrée Kinshasa-Matadi espèrent vendre, 7 ans
après la rupture de ce trafic, leurs produits agricoles aux passagers du train. Des petits marchés
commencent déjà à voir le jour au niveau de certaines «gares » de ce train comme Kimpese, KwiluNgongo, Lufutoto, Kisantu et Kin-Est.
Troïka : une situation économique « sous contrôle » malgré la chute des cours boursiers
mondiaux. Ce lundi 24 août à la Primature, la réunion hebdomadaire de la Troïka Affaire s’est centrée
autour de la saisie de l’avion de Congo Airways à Dublin, en Irlande. Les ministères concernés ont
aussi déclaré que la situation économique du pays était « sous contrôle », et ce, malgré la baisse
mondiale observée du cours des matières premières, qui touche particulièrement les pays émergents.
S’il faut noter une baisse du cours du cuivre, l’un des principaux produits d’exportation de la
République Démocratique du Congo, et d’autres matières premières, les « fondamentaux » de
l’économie congolaise sont sous contrôle. La troïka note cependant des « répercussions » sur la
situation économique du pays, avec un ralentissement qui s’observe. Le dollar est à 924 francs ce
lundi, et le baril de pétrole se vend à 43 dollars. Le taux d’inflation est lui de moins de 1 %.
Kasaï Oriental : le gouvernement provincial lance la campagne pour la saison agricole. Le
gouverneur de la Province du Kasai Oriental, Alphonse Ngoyi Kasanji, a lancé samedi 22 aoû au
marché central de la cité de Ngandajika (une centaine de kilomètres au Nord-Est de Mbujimayi), la
campagne pour la saison agricole A. Le but : pérenniser les acquis de la politique agricole du
gouvernement provincial qui vise chaque année l’accroissement de 5% de la production agricole,
indique Roger Tshilombo Ngandu, ministre provincial de l’agriculture pêche et élevage.
Lwalaba : 14 morts dans 6 accidents de circulation en 4 jours. Quatorze personnes sont mortes
dans six accidents de circulation enregistrés en quatre jours sur la route nationale n°39 de l'axe LikasiKolwezi, dans la province de Lwalaba. Selon la Police nationale congolaise (PNC) qui a livré ce
chiffre lundi 24 août, des dizaines de blessés ont également été recensés au cours de la même période.
Mardi 25 août.
Goma: 3 morts dans des accrochages entre militaires et bandits armés. Trois personnes ont été
tuées dans la nuit de dimanche à lundi 24 août dans des accrochages entre des soldats des Forces
armées de la RDC (FARDC) et huit bandits armés au quartier Kyeshero à Goma (Nord-Kivu). Parmi
les morts, on dénombre un soldat et deux bandits, selon la Police nationale congolaise (PNC) qui
évoque aussi quatre blessés.
Ituri : le dialogue, facteur de stabilisation du territoire de Mambasa. En mission, Richard de La
Falaise s’était rendu dans la région pour évaluer les projets de stabilisation de ce territoire situé à 170
kilomètres au Sud-Ouest de Bunia. Richard de La falaise dit constater des avancées significatives
dans l’entente entre communautés locales. Elles commencent à se mobiliser par rapport à leurs droits
et devoirs et s’arrangent pour trouver elles-mêmes des solutions aux problèmes.
Haut-lomami : les conducteurs automobiles accusent un major de la police de racket à Bukama.
Un major de la Police Nationale Congolaise exige aux conducteurs de véhicule qui exploitent la route
nationale Bukama-Kamina, Kanyama dans la province du Haut Lomami, de payer entre 30 000 (32
dollars américains) et 50 000 FC (54 dollars) pour passer un barrage routier qu’il a érigé. Un
conducteur qui passait par cette route dans la nuit de samedi à dimanche a dénoncé cette situation
lundi à Radio Okapi.
Sud-Kivu : des bandits armés volent 5 000 dollars à l’hôpital de Katana. Six hommes armés des
pistolets qui ont pris d’assaut l’hôpital ont volé des ordinateurs, des téléphones portables et une somme
de 5 814 dollars américains, raconte le chef de poste de Katana. Ces criminels ont ensuite tiré
plusieurs coups de feu en l’air dans leur fuite.
Maniema : 6 000 personnes sans abris à cause des feux de forêt. Environ 6 000 personnes sont sans
abris dans le territoire de Kabambare au Maniema à cause de l'incendie de mille maisons occasionné
par des feux de brousse enregistrés depuis une semaine dans la région. Le rapport rédigé par la
Commission diocésaine Ressources naturelles du diocèse de Kasongo envoyé lundi 24 août à Ocha
indique que ces incendies n'ont fait aucun mort. Les derniers incendies ont été enregistrés lundi. Entre
11 heures et 15 heures, plus de 400 maisons sont parties en fumée à cause des feux de brousse.

Ex-Bandundu: la population de Wamba prend deux policiers en otage. Deux policiers sont pris en
otage depuis trois jours par la population de Kinkoshi1, localité située dans le secteur de Wamba à 152
km du territoire de Bagata. Selon la société civile locale, les habitants de cette localité reprochent aux
deux agents d’être à la base de l’explosion d’une grenade dans un stade de la place, causant 7 blessés
graves dont deux femmes et un policier.
Goma : l’annonce de la fin de l’aide humanitaire de la Monusco aux ex-combattants suscite des
inquiétudes. La société civile, les organisations non gouvernementales et le gouvernement provincial
du Nord Kivu s’inquiètent des risques qui peuvent résulter de l’arrêt annoncé de l’appui de la Mission
des Nations unies en RDC (Monusco) en faveur des ex-combattants des Forces Démocratiques pour
la libération du Rwanda (FDLR), cantonnés dans plusieurs centres de regroupement en RDC. Julien
Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu, déplore la léthargie observée dans le processus de
démobilisation, désarmement et réintégration des FDLRs. Il invite le gouvernement congolais à
adopter une position définitive par rapport à ces combattants rwandais.
Lualaba: le quartier Kabila doté d'un transformateur 250 KVA . L’administrateur du territoire de
Lubudi dans la province du Lualaba a inauguré lundi 24 août un transformateur d’électricité de 250
KVA pour les habitants du quartier Kabila privé jusqu’alors d’électricité depuis six mois.
Kalemie : 5 personnes accusées de trafic d’enfants aux arrêts . Cinq présumés trafiquants d'enfants
sont aux arrêts au Parquet de Grande Instance de Kalemie. Selon le Procureur de la République près le
Tribunal de Grande Instance, Thierry-Benjamin Kayumba, ce groupe ferait partie d’un réseau qui
entretient des liens avec une ONG fictive soupçonnée de vendre ses enfants dans des familles à
l'étranger.
Kisangani: des agents de la Fonction publique réclament la paie de juillet. Certains agents de la
Fonction publique continuent d’attendre leurs salaires du mois de juillet. Des dizaines d’entre eux se
présentent chaque matin, sans succès, devant la banque FNB à Kisangani pour être servis. Selon le
gérant de la FNB, le retard enregistré cette dernière semaine est justifié notamment par l’arrivée
progressive des listings. Il espère que la situation sera bientôt décantée.
Un collectif d’ONG appelle à un dégazage urgent du Lac Kivu. Le réseau provincial
d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme du Sud-Kivu
(REPRODHOC) demande au gouvernement d'entamer sans délai, le processus de dégazage du lac
Kivu qui contient du gaz méthane et carbonique en saturation. Gilbert Mudumbi, le secrétaire exécutif
de ce réseau, a déclaré lundi 24 août que faute d’opérer ce dégazage, des vies humaines seraient en
danger. Le rapport du groupe d'études environnementales du Gongo (GEC) indique que ce gaz se
trouve actuellement à 9 mètres de la surface des eaux. D’où l’urgence qu’il y a à intervenir au profit de
« deux millions des Congolais concernés par cette situation », alerte Gilbert Mudumbi.
Goma : la police de la Monusco assure une formation sur la sécurisation des élections. La police
de la Monusco forme, depuis mardi 25 août, les chefs de secteurs, de sous-secteurs et d'antennes à la
sécurisation des élections provinciales, locales et présidentielle. Le but de cette formation est de
prévenir les violences et d’éviter surtout qu'il y ait des victimes parmi les populations civiles, a
indiqué le chef de la police/Monusco, le Général Pascal Champion.
RDC : HRW disposée à collaborer avec la CNDH avant de publier ses rapports. Human Rights
Watch (HRW) se dit disposée à discuter avec la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH)
des résultats de ses recherches avant la publication de ses rapports sur la situation des droits de
l'homme en RDC. La chercheuse senior Afrique de cette ONG internationale de défense des droits de
l'homme, Ida Sawyer, l'a affirmé mardi 25 août au cours d'un échange avec les neuf membres du
bureau de cette institution.
Nouvelles provinces : Evariste Boshab condamne des comportements « décevants » des députés
provinciaux. Le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, Evariste Boshab, condamne des
comportements « décevants et inacceptables » de certains députés de nouvelles provinces issues du
démembrement. Dans une lettre datée du 22 août dernier et adressée aux présidents des bureaux de ces
nouvelles assemblées provinciales, il dit observer que ces élus organisent la rétention des recettes
publiques, « sous le fallacieux prétexte de protéger les avoirs financiers de nouvelles provinces ». Pour
Evariste Boshab, il s'agit d'une pratique illégale qui va à l'encontre du principe de la continuité de
l'Etat.

Mercredi 26 août.
Mbuji-Mayi : la Miba mise sur l’énergie solaire. La société minière de Bakwanga (Miba) compte
recourir à l’énergie solaire pour sa production. Le comité de gestion par intérim discute depuis le
début de cette semaine avec un groupe d’investisseurs tchèques qui propose de construire une centrale
d’énergie solaire qui pourrait produire jusqu’à 1 mégawatt d’électricité. Le coût du projet est évalué à
un million de dollars américains. Dieudonné Mbayi Tshiakani, le directeur général par intérim de la
Miba, affirme que ces investisseurs ont la capacité de fournir de l’énergie pour l’éclairage public,
l’usage domestique et l’industrie minière. C’est ce dernier aspect qui intéresse son entreprise dont les
actions sont détenues à 80 % par l’État congolais, le reste par des investisseurs étrangers dont le
principal est la compagnie belge Sibeka.
Bunia : pose de la première pierre du bâtiment de l’Hôtel de ville. Le maire de la ville de Bunia a
posé lundi 24 août la première pierre de l’immeuble devant abriter le complexe administratif de la
ville, un geste symbolique du lancement des travaux de construction de ce bâtiment. L’ouvrage d’un
seul niveau aura une superficie de 375 m² et comprendra vingt bureaux de l’administration urbaine.
Les médicaments pour les tuberculeux à nouveau disponibles dans l’ex-Katanga. Une importante
quantité de produits pharmaceutiques pour les malades souffrant de la tuberculose est arrivée depuis
le début de la semaine à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Le Coordonnateur
provincial de lutte contre la tuberculose, Docteur Jean-Pierre Mukeba, précise que ce stock est destiné
à toutes provinces qui formaient encore il y a peu de temps le Katanga.
Tanganyika: les feux de brousse détruisent plus de 500 maisons à Kongolo. Les feux de brousse,
allumés depuis trois jours par des chasseurs à la quête du gibier, ont ravagé plus de cinq cents
habitations dans plusieurs localités du territoire de Kongolo (Tanganyika). Les localités les plus
touchées par ces feux sont notamment Kavula, Ponda Bugana Kitungwa, Kilumba Tambwe, Yayi,
Kitanchi ainsi que Bena-Hamba. Selon le service de l'environnement du Tanganyika, deux personnes
ont également trouvé la mort à la suite de ces feux.
Ituri: plus de 50 maisons incendiées à la suite d'un conflit foncier à Djugu. Plus de cinquante
maisons ont été incendiées à la suite d'un conflit foncier survenu, lundi 24 août, entre les habitants de
Tchoro et ceux de Lidjoba, en territoire de Djugu, dans la province de l'Ituri. Ces deux communautés
se disputent notamment une colline dénommée «Radza».
Sud-Kivu: 5 personnes jugées après le meurtre d’un homme à Mugogo. Cinq personnes dont
quatre policiers sont jugées depuis le lundi 24 août par le tribunal militaire garnison de Bukavu pour le
meurtre d’un jeune homme tué dimanche. Le procès se déroule en audience foraine à Mugogo dans le
territoire de Walungu où le meurtre a été perpétré. L’audience de ce mercredi est consacrée au
réquisitoire du ministère public, à la conclusion de la partie civile et à la plaidoirie de la défense. Le
verdict est attendu dans la soirée.
Maniema : les parents encouragés à enregistrer leurs enfants à l’Etat-civil. La division
provinciale de l’intérieur en collaboration avec l’Unicef Maniema a organisé en début de semaine une
tribune publique sur l’enregistrement des naissances à l’Etat-civil. Cette activité avait pour but,
d’informer tous les acteurs impliqués dans la protection de l'enfant, et les prestataires de santé, sur
l'importance d'enregistrement des naissances à l’Etat-civil.
Mbuji-Mayi : Ngoy Kasanji lance la campagne d’inscription des enfants en première année
primaire. Le gouverneur du Kasaï-Oriental, Alphonse Ngoy Kasanji, a lancé mardi 25 août à MbujiMayi, la campagne de masse pour l’inscription des enfants en première année primaire. Cette
sensibilisation concerne toutes les trois provinces issues du démembrement du Kasaï-Oriental : la
Lomami, le Sankuru et l’actuel Kasaï Oriental. Déjà, les partenaires éducatifs se sont engagés sur
place à mettre en œuvre, un mécanisme permettant de récupérer les enfants qui ne vont pas rejoindre
l’école, dans les deux semaines qui suivent la rentrée des classes dans cette partie du pays.
Lubumbashi: les agents de renseignement de la PCR interdits de travailler dans les parkings. Le
ministre provincial de l’Intérieur du Haut Katanga interdit aux agents de renseignement de la Police de
circulation routière de travailler dans les parkings de la ville de Lubumbashi. Il reproche à ces agents
de tracasser les conducteurs. Un conducteur contacté par Radio Okapi reconnaît faire l’objet de
diverses tracasseries de la part des membres de cette unité.
Mbandaka: le parquet incinère 7 sacs de chanvre. Le parquet de Grande instance de Mbandaka a
incinéré mercredi 26 août sept sacs de chanvre indien. Le procureur de la République estime à plus de

10 000 dollars le coût de cette cargaison saisie par la police. Des sources judiciaires indiquent que les
propriétaires de ces sacs de chanvre sont recherchés.
Martin Kobler: « La Constitution devra être gardée ». « Notre position est très claire. La
Constitution devra être gardée », a affirmé mercredi 26 août le chef de la Monusco, Martin Kobler, au
cours de la conférence hebdomadaire des Nations unies. Répondant aux questions des journalistes, il a
indiqué que la Mission des Nations unies en RDC ne semêle pas d'affaires « domestiques » de la RDC,
mais donne sa position [sur la question électorale]. Martin Kobler a aussi proposé que la Commission
électorale nationale indépendante (Ceni) fournisse un calendrier électoral « réaliste et finançable.».
Avion bloqué à Dublin : la RDC reconnait son litige vis-à-vis de la société Minico-LLC. Le
gouvernement de la RDC reconnait le litige qui l'oppose à la société minière Minico-LLC. Un
différend pour lequel l'avion de Congo Airways a été bloqué à Dublin, en Irlande. Au cours d'un point
de presse organisé mercredi 26 août à Kinshasa, le ministre en charge des Relations avec le Parlement,
Tryphon Kin-Kiey Mulumba, a affirmé que le pays avait déjà versé un acompte d'un million trois
cents mille dollars américains sur les 13 millions de transaction que le pays doit à cette entreprise. «
Le conflit remonte à l'époque de la guerre de libération. Des soldats zaïrois qui auraient été conduits
par l'un des fils du maréchal Mobutu avaient occupé des concessions diamantifères de Minico-LLC
dans le territoire de Tshikapa dans l'actuelle province du Kasaï. Ils ont confisqué », raconte Kin-Kiey
Mulumba. Selon lui, la société Minico-LLC avait saisi une organisation internationale, membre de la
Banque mondiale, pour tenter de régler ce conflit. (Radio Okapi)
Kinshasa: l’ONG américaine Internews lance le site web environnemental infocongo.org.
L’organisation non gouvernementale Internews a lancé à Kinshasa, le site web infocongo.org qui va
traiter des informations environnementales sur le bassin du Congo. Ce site, financé par l'Agence
américaine pour le développement, USAID, à travers la NASA et l'Université de Maryland aux EtatsUnis, utilisera les données géographiques par satellite pour rendre compte des défis environnementaux
auxquels fait face le bassin du Congo.
Tanganyika: le prix d'un sac de maïs augmente de 40% à Kabalo. Un sac de maïs de 10 kg se
vend actuellement à 3500 francs congolais (3, 80 dollars américains) au lieu de 2 500 francs congolais
(2, 72 dollars américains) comme d'habitude, à Kabalo, dans la province du Tanganyika.
L'administrateur du territoire de Kabalo, Hubert Kanza Vumba, attribue cette flambée à la ruée des
commerçants ambulants en provenance des provinces du Kasaï, des territoires de Manono et Nyunzu,
qui viennent en masse pour s'approvisionner en maïs.
Jeudi 27 août.
Minova: la société civile demande l’enquête sur deux assassinats à Kalehe. La société civile de
Kalehe exige l’enquête sur deux assassinats perpétrés dans le groupement de Bunyakiri et BuziMinova la nuit du 25 au 26 août dernier. Le coordonnateur de la nouvelle société civile à Kalehe, l’a
dit au cours d’un point de presse tenu pour la circonstance dans le même territoire. Luka Masonga a
dénoncé notamment l’assassinat de Bankonzo Lusamaki, un activiste des droits de l’homme tué par
étranglement et d’une autre personne assassinée à la même période.
Kinshasa : l’ASBL REPA entretient l’avenue Tourisme. Le Regroupement des Patriotes (REPA),
une association sans but lucratif, effectue depuis quelques semaines les travaux d’entretien sur
l'avenue du Tourisme dans la Commune de Ngaliema. Les jeunes de cette association ont curé le
caniveau situé le long cette artère, et enlevé les herbes qui avaient rétréci la voie et gênaient le passage
des véhicules. Selon le président de REPA, Christian Mukutia, son Asbl s’engage à assainir les
grandes artères de la ville de Kinshasa.
RDC: «les institutions politiques sont toujours en dépassements budgétaires». La tendance est à la
baisse dans les réalisations des recettes du budget de l'Etat congolais depuis 2012 jusqu'à 2014, a
révélé mercredi 26 août l'Observatoire de la dépense publique (Odep) dans son rapport d'analyse de
l'exécution du budget du pouvoir central pour les exercices 2012-2014. Par contre, certaines
institutions de l'Etat, comme la présidence de la République, font un dépassement budgétaire chaque
année, souligne l’observatoire. Cette étude menée du 24 juin au 24 juillet 2015 rappelle qu'en 2012,
l’Etat congolais avait pu collecter 65% des recettes fiscales attendues, tandis qu’en 2013, ce taux avait
chuté à 63%. En 2014, seules 49,5% des recettes fiscales avaient pu être collectées.
Elections en RDC: Thomas Perriello insiste sur le respect de la constitution. Les Etats-Unis
tiennent à l’organisation de la présidentielle et des législatives en 2016 en RDC. Leur evonyé spécial

dans les Grands lacs, Thomas Perriello l’a redit mercredi 26 août dans une conférence de presse au
terme de sa visite à Kinshasa.
Goma : destruction des maisons dans la zone neutre entre la RDC et le Rwanda. La Commission
de délimitation des frontières entre la RDC et le Rwanda a commencé mercredi 26 août la destruction
des maisons et des bâtiments qui empiètent la zone neutre du côté Goma (Nord-Kivu). Selon les
experts congolais à l’œuvre, l’opération vise à libérer 6 mètres 25 de part et d’autre des bornes
frontières, entre la grande et la petite barrière. «Les gens ont construit sans respecter les normes. Nous
devons mettre de l’ordre dans la boutique, le Congo ne doit pas demeurer éternellement une poubelle»,
a déclaré Roger Roger Rashidi Tumbula, membre congolais de cette commission. (Radio Okapi)
RDC : Mamadou Diallo promet de mobiliser les humanitaires en faveur de Beni. «Il faut agir
vite et les humanitaires doivent être mobilisés pour créer les conditions normales dans la zone de
Beni», a déclaré mercredi 26 août à Beni, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des
Nations unies en charge des affaires humanitaires en RDC, Mamadou Diallo. Il venait de terminer sa
visite dans plusieurs villages et localités en proie à l’insécurité dans le territoire du même
nom.Mamadou Diallo a souligné la nécessité d’améliorer les conditions sociales dans la région de
Beni.
Lubumbashi : les agents de l’OCC impayés depuis 3 mois. Les agents de l’Office Congolais de
Contrôle(OCC), à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga réclament trois mois d’arriérés de
salaire. Le mécontentement gagne du terrain auprès du personnel de cet établissement public. Les
agents ne comprennent pas comment l’OCC, un service générateur des recettes, manque de l’argent
pour assurer la paie. Le directeur provincial de l’OCC, Camille Engwanda, indique que son entreprise
fait face à beaucoup de difficultés. La baisse du volume de trafic des importations et des exportations,
suite à la chute du prix des métaux sur le marché international explique en partie le non-versement des
salaires, a-t-il indiqué à Radio Okapi.Aller au contenu principal.
Mambasa: déplacements de la population suite aux attaques des Maï-Maï. Un déplacement
massif des populations est observé depuis dimanche dernier dans les localités Lelesi, Wamba et
Metume, au sud-est de Mambasa centre, dans la province de l’Ituri. Ce déplacement des familles est
consécutif à une attaque perpétrée par les Maï-Maï Simba de Manu en début de cette semaine dans ces
villages. Selon le chef de chefferie des Babila Babombi, qui a rapporté la nouvelle mercredi 26 août à
Radio Okapi, il est difficile pour l’instant de préciser le nombre de ces déplacés, car le mouvement
continue.
Kinshasa : le gouvernement lance un programme de collecte des données dans tous les
territoires. Le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo a lancé, jeudi 27 aout à Kinshasa,
un programme national qui vise la collecte des données relatives à la croissance et au développement
humain dans tous les secteurs économiques et sociaux en RDC. Pour le chef du gouvernement de la
RDC, grâce à ce système, la RDC va disposer des informations du développement économique et
social de manière instantanée et dans chaque territoire. Ces informations vont guider la prise des
décisions au niveau national.
Vendredi 28 août.
RDC : 33 ONG demandent à Joseph Kabila de «ne pas violer la Constitution». La coalition de
trente-trois ONG de défense des droits de l'homme de la RDC demande au président congolais, Joseph
Kabila, « de ne pas violer la Constitution pour se maintenir au pouvoir mais de la respecter ». Dans un
communiqué publié jeudi 27 août, elles appellent les autorités congolaises et la Commission électorale
nationale indépendante (Ceni), à organiser les élections législatives et la présidentielle avant la fin de
l'année 2016.
Kinshasa : les anciens employés de Miminco LLC réclament leurs indemnités de sortie. L'affaire
de l'Airbus A320 de Congo Airways bloqué à Dublin en Irlande prend une nouvelle tournure. Les extravailleurs de Miminco LLC, la société minière américaine à la base de la saisie de cet avion, montent
au créneau. Ils demandent au gouvernement congolais qui a accepté de négocier avec Miminco de
leur verser des indemnités de sortie jamais payées après la déclaration en faillite de la société. La RDC
doit à Miminco plus de 10 millions de dollars pour ses concessions minières ravies en 2007. Cette
société a obtenu la saisie de l’Airbus de Congo Airways pour rentrer dans ses droits. Ces anciens
travailleurs souhaitent que lors du paiement de la créance de Miminco LLC, le gouvernement retienne
à la source la part qui leur revient.

CPI : l'ouverture du procès Ntaganda fixée au 2 septembre 2015. La Cour pénale internationale
(CPI) a annoncé l'ouverture du procès de l'ancien chef milicien Bosco Ntaganda au 2 septembre
prochain à la Haye. Ce procès portera essentiellement sur deux attaques meurtrières perpétrées entre
2002 et 2003 en Ituri dans l'ex-Province Orientale. Ancien chef de la milice Forces patriotiques pour la
libération du Congo (FPLC), Bosco Ntaganda est accusé de treize chefs de crimes de guerre et cinq
chefs de crimes contre l'humanité, y compris meurtre, viol, et esclavage sexuel, enrôlement et
utilisation des enfants dans les hostilités militaires qui auraient été commis en 2002 et 2003.
Sud-Kivu : les Raia Mutomboki occupent 10 villages à Shabunda. Les éléments de la milice Raia
Mutomboki du groupe Makombo occupent depuis quelques jours dix villages aux environs de
Kigulube et Mulungu, deux villages du territoire de Shabunda, selon des sources locales. Ces
miliciensdressent des barrières et demandent de l’argent à la population sur l’axe Shabunda-Bukavu et
dans les localités environnantes, précisent les mêmes sources. L’occupation de ces dix villages est
consécutive au départ des éléments du 3407e régiment des Forces armées de la RDC (FARDC) de ce
territoire vers Kamituga pour un contrôle biométrique.
Kinshasa: Lisanga Bonganga favorable à un dialogue politique sous la médiation internationale.
Il s'observe une léthargie dans le processus devant aboutir au dialogue national et dans le processus
électoral en RDC, a estimé jeudi 27 août, le Front populaire contre la révision constitutionnelle. JeanPierre Lisanga Bonganga, le coordonnateur de cette plate-forme politique est d’avis que la tenue de ce
forum est indispensable pour débloquer la situation politique du pays. En vue d'obtenir la tenue d'un
dialogue politique sous la médiation de la communauté internationale, le Front populaire prévoit de
mener une campagne de sensibilisation très prochainement.
Kisangani : les empreintes des mammifères géants découvertes après étiage du fleuve à
Wagenya. Des empreintes des mammifères géants viennent d’être découvertes par la population au
niveau des chutes de Wagenya au milieu du fleuve Congo, a appris Radio Okapi auprès des sources
locales. Cette découverte est consécutive à l’étiage du fleuve dans la région. Ces empreintes sont
composées de 4 formes de doigts et une paume de patte antérieure. Les scientifiques soutiennent qu’il
s’agirait des traces des dinosaures qui peuplaient l’Afrique centrale il y a des millions d’années.
Toutefois, ont-ils précisé, seule une étude pluridisciplinaire poussée pourra déterminer l’espèce à
l’origine de ces empreintes.
Bunia : 5 tonnes d'alcool frelaté saisies à la douane de Mahagi. L’office Congolais de Contrôle
(OCC) a intercepté mercredi 26 août dernier un véhicule contenant cinq tonnes d’alcool frelaté à la
frontière congolaise de Karombo, située à 14 kilomètres au Nord de Mahagi. 1800 cartons d’alcool à
forte teneur y ont été découverts. La commercialisation de ces boissons communément appelées «
Supu na Tolo » est interdite en RDC.
Kinshasa: début de la construction d’un nouveau bâtiment du Gouvernement. La construction
d’un nouveau bâtiment administratif du gouvernement congolais a officiellement été lancée vendredi
28 août à Kinshasa près du Palais du peuple sur la place ex-«Tembe na tembe». Ce nouvel immeuble
de quatre étages doit accueillir des services administratifs de plusieurs ministères. Le ministre des
Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a posé la première pierre du bâtiment, dont la construction
est financée par le gouvernement chinois. Le nouveau bâtiment de plus de 20 000 mètres carré sera
haut d’environ 24 mètres. Il comportera 135 bureaux pour administratifs, 20 salles de réunions, 133
bureaux pour personnel d’appoint, 6 ascenseurs ainsi que des blocs sanitaires et des vestiaires.
Bukavu: plaidoyer pour le financement des activités de lutte contre le VIH/Sida. Le secrétaire
exécutif national-adjoint du Programme national multisectoriel de lutte contre le sida (PNMLS),
docteur Bernard Bossiky Ngoy appelle les autorités du Sud-Kivu à mobiliser des ressources pour la
poursuite des activités de lutte contre le VIh/sida dans leur province. Il a lancé cet appel, vendredi 28
août, en cette période, où certains bailleurs de fonds dont l'USAID et le projet PBFAR ont annoncé
leur désengagement dans le secteur.
Mbankana : plus de 276 tonnes de manioc et maïs produits sur le plateau des Bateke. Plus de 276
tonnes de manioc et maïs ont été produits entre juin et aout 2015 par la coordination de producteurs
agricoles du plateau de Bateke, à une centaine de kilomètres à l’Est de Kinshasa, sur la route de la
province du Kwilu. Ce chiffre a été donné vendredi 28 août par le porte parole de la coordination de
centaine d’associations de producteurs agricoles du plateau des Bateke. C’était à l'issue de l'assemblée
extraordinaire organisée pour clôturer les activités du projet financé par l’ONG italienne Coopi à
Mbankana, à 150 kilometres à l'Est de Kinshasa.

RDC : la production de l’or en hausse de 57% au premier semestre 2015. Le rapport du deuxième
trimestre 2015 de la chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) publié jeudi
27 août indique que la production de l’or a augmenté de 57% au premier semestre 2015 par rapport à
la même période en 2014. Les entreprises minières ont produit 13 097 kg d’or au cours des six
premiers mois de cette année. Selon la FEC, cette croissance de la production de l’or est liée aux
nouveaux gisements qui ont commencé à produire.
Samedi 29 août.
Nord-Kivu: l’hôpital général de Walikale peine à fonctionner. L’Hôpital général de Référence de
Walikale connaît plusieurs difficultés de fonctionnement liées notamment à l’approvisionnement et à
l’acheminement des médicaments. L’hôpital manque même de lit. L’établissement hospitalier connaît
des difficultés d’approvisionnement en médicaments du fait de l'enclavement de la zone. L'hôpital est
aussi sous-équipé et manque de spécialistes. Il est dépourvu d'ambulance pour les urgences. Faute
d'équipement et de spécialistes, la radiologie et l'échographie ne fonctionnent pas.
RDC : la Cour constitutionnelle réhabilite le sénateur Gaston Nginayevuvu. La Cour
constitutionnelle a réhabilité le sénateur Gaston Nginayevuvu qui réintègre la chambre haute du
Parlement. Dans son arrêt de vendredi 28 août, la Haute cour affirme que le Sénat a péché, en refusant
d'exécuter l'arrêt de la Cour suprême de justice qui siégeait comme Cour constitutionnelle le 11 mars
2015.Cet arrêt lui demandait de réintégrer le sénateur Gaston Nganayevuvu dans l'hémicycle. Gaston
Nganayevuvu avait quitté le Sénat le 20 janvier 2011, date de la révision constitutionnelle. Celle-ci
avait donné lieu au droit de retour des parlementaires jadis appelés à des fonctions dites incompatibles.
RDC : Dynamique Tshisekedi président appelle à l'union pour le dialogue national. La plateforme de l'opposition « Dynamique Tshisekedi président », DTP, invite la classe politique congolaise à
s'unir pour le dialogue national. Elle a lancé cet appel vendredi 28 août, au cours d'une matinée
politique organisée à Kinshasa. Pour la DTP, le dialogue est une solution politique rapide pour éviter
le "glissement" [qui permettrait au président Kabila d'aller au-delà de son deuxième mandat
constitutionnel qui prend fin en novembre 2016].
Malemba Nkulu: l'activisme des groupes armés à inquiète les autorités territoriales. L'activisme
des groupes armés à Malemba Nkulu inquiète les autorités politiques et administratives de ce territoire
du Haut-Lomami. Son administrateur, Lwamba Pandemoya, a évoqué, jeudi 27 août, l'activisme de
l'ancien seigneur de guerre Makabe Ngele au niveau du village Musau dans le secteur de Badia.
Minova : 32 personnes mortes d'anémie à Ziralo. Trente-deux personnes sont mortes d'anémie entre
juin et août, dans le groupement de Ziralo, dans la zone de santé de Bunyakiri dans le Sud-Kivu. Le
médecin chef de cette zone de santé, Dr Koss Kenemo, a livré ces statistiques jeudi 27 août, à l'issue
d'une évaluation des activités sanitaires à Minova. Pendant cette période, 220 personnes ont présenté
des signes d'anémie dans ce groupement.Selon lui, les causes de ces décès sont notamment le manque
des poches de sang et de moustiquaires imprégnées d'insecticide.
Bukavu: clôture de la foire du manioc. L’Institut internationale d'agriculture tropicale (IITA) a
clôturé samedi 29 août à Bukavu une foire agricole des deux jours consacrée au manioc. Par cette
activité, les organisateurs voulaient sensibiliser toute la population de la province sur la promotion de
la culture du manioc. Des articles provenant de champs ou de la fabrication et de la transformation de
différents produits à base du manioc ont été exposés dans la cours du Lycée Wima: du pain 100%
manioc, des beignets, des galettes...
Les nouvelles assemblées provinciales réclament leurs frais de fonctionnement. Les députés
provinciaux se plaignent du déboire financier que traversent les 21 provinces nouvellement créées.
Dans un mémorandum adressé au Premier ministre, ils indiquent qu’ils viennent de totaliser deux mois
de non-paiement. Ils sollicitent l’implication du Premier ministre pour obtenir le déblocage des fonds
destinés à ces organes délibérants.
Dimanche 30 août.
Ituri: deux villages d’Aru envahis par des Sud-soudanais. La zone frontalière congolaise comprise
entre Kengezi Base et Kimba, deux villages situés à une centaine de kilomètres d’Aru-Centre, dans la
province de l’Ituri, est envahie par la population sud soudanaise. Le Caucus des parlementaires de
l’Ituri a fait ce constant au terme d’une mission d’enquête effectuée vendredi 28 août dans cette
contrée.

Nord-Kivu: les jeunes de Walikale appelés à se désolidariser des groupes armés. Le député
national Juvénal Munubo, élu du territoire de Walikale, invite les jeunes de son fief électoral à
déposer les armes et à se désolidariser des groupes armés. Juvénal Munubo demande également au
gouvernement de créer les emplois dans ce territoire pour diminuer tant soit peu le chômage et les
ambitions d'entrée dans les groupes armés.
Rougeole: les parents sensibilisés sur le bien-fondé de la vaccination à Manono. L'administrateur
du territoire de Manono (Tanganyika), François Kazembe sensibilise les parents à faire vacciner leurs
enfants et à se méfier de la médicine traditionnelle, de l'automédication et de la religion. Il lance cet
appel, vendredi 28 août, en prévision de la campagne de riposte contre la rougeole prévue dans les
jours à venir dans ce territoire.
Ex-Equateur: début de la campagne d'inscription massive des enfants à l'école. Le gouverneur
intérimaire Sébastien Impeto a lancé, vendredi 29 août, la campagne d'inscription massive des enfants
à l'école, à Mbandaka. Lancée en faveur des enfants âgés de 6 à 7 ans elle concerne toute la province
de l'ex-Equateur avec l'appui de l'Unicef, d'Oxfam et du programme Vas-y-fille.
Ituri: trois femmes violées par des présumés taximen motos. Des présumés taximen motos ont
violé trois femmes après les avoir kidnappées, dans la nuit du samedi 29 août, à Tchomia, localité
située à 60 km au Sud de Bunia (Ituri). Selon le chef du secteur de Bahema-Sud, Déogratias Rusoke,
ces femmes ont profité de la distraction de leurs ravisseurs pour s`échapper tôt ce dimanche.
Sud-Kivu: décès du chef milicien Bede Rusagara à Kasenga. Le chef milicien Bede Rusagara a
succombé à ses blessures à l’issue d’un accrochage survenu, samedi 29 août, à Kasenga, en territoire
d’Uvira (Sud-Kivu). Les sources militaires renseignent que ce déserteur de l’armée est décédé au
moment où les militaires tentaient de l’arrêter.
RDC: plusieurs tonnes de marchandises perdues dans un naufrage sur le fleuve. Des tonnes de
marchandises ont disparu dans le naufrage de la baleinière dénommée «Ville de Refuge II», survenu
samedi 29 août, en amont du village Ngombe, à environ 100 km de Mbandaka (Equateur). Des
témoins affirment qu'aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée au cours de cet accident
fluvial.
Tshopo: plus de 300 morts dans des naufrages des baleinières entre 2009 et 2015. Plus de 300
morts et plusieurs dégâts matériels importants ont été enregistrés, entre 2009 et 2015, dans des
naufrages des baleinières survenus sur le tronçon fluvial Lokutu-Kisangani (Tshopo). Les
ressortissants de Lokutu, en territoire de Basoko, ont livré ce bilan au cours d'une assemblée générale,
organisée vendredi 28 août, à Kisangani, chef-lieu de la Tshopo.
Kasaï-Oriental : les médias audio-visuels sommés de se conformer à la loi. Le ministre provincial
de la Communication et des Médias du Kasaï-Oriental, Hippolyte Mutombo Mbwebwe, accorde un
délai de deux semaines aux responsables des médias audio-visuels pour déposer les copies de leurs
licences d’exploitation, cahiers de charge et grilles de programmes.
Dieudonné Malere nommé maire de Goma. Dieudonné Malere a été nommé samedi 29 août maire
de la ville de Goma au Nord-Kivu. Il remplace Ndoole Kubuya qui a dirigé cette ville pendant trois
ans. Selon le bureau du gouverneur du Nord-Kivu, cette décision a été prise à Kinshasa par le ministre
de l’Intérieur. Aucune explication n’a été fournie au sujet de ce remplacement.
Matata Ponyo se félicite de la construction des infrastructures au Maniema. Le Premier ministre
congolais, Augustin Matata Ponyo, est satisfait des réalisations de son gouvernement dans la province
du Maniema où il séjourne depuis samedi 29 août. Il se réjouit notamment de la construction de
nouvelles infrastructures et de la réhabilitation d’anciens bâtiments. Dans son discours devant
l'assemblée provinciale du Maniema, Augustin Matata Ponyo a notamment évoqué des routes qui sont
en train d’être construites ou asphaltées dans la ville de Kindu. Le Premier ministre a aussi cité la
construction de l'Université de Kindu et d’un stade moderne dans la ville. Dans la liste des réalisations
de son gouvernement, il a également fait état de la construction des routes de desserte agricole, des
centres de santé, des hôpitaux et des nombreuses écoles à l'intérieur de la province. En outre, Matata
Ponyo a promis de tenir compte du déficit dans la fourniture de l’eau et de l’électricité dont les
habitants de Kindu se plaignent. (Radio Okapi)

Lundi 31 août.
Beni : rentrée scolaire incertaine dans plusieurs localités. Les députés nationaux élus de Beni
estiment que la rentrée scolaire 2015-2016 prévue lundi 7 septembre est « hypothétique » dans
plusieurs localités et villages de ce territoire du Nord-Kivu à cause notamment de l’insécurité que
connaît cette partie du Nord-Kivu.
Mongala : la ville de Lisala confrontée aux problèmes d'eau et électricité. La ville de Lisala, cheflieu de la nouvelle province de Mongala est confrontée aux problèmes d'eau et d'électricité depuis
plusieurs mois. La société nationale d'électricité, n'existe plus que de nom et par les bâtiments. La
Regideso tente, quant à elle, de fournir l'eau potable avec quelques bornes fontaines moyennant
paiement.
Lubumbashi : 40 millions de francs congolais pour la riposte contre la rougeole. Le
gouvernement provincial de l’ancienne province du Katanga vient d’investir 40 millions des francs
congolais (environ 44 000 dollars américains) pour lutter contre l’épidémie de la rougeole qui sévit à
Lubumbashi et les contrées environnantes. Le ministre provincial de la santé qui a fait cette annonce
précise que cet argent a déjà servi à l’achat des médicaments et des frigos solaires pour riposter contre
cette épidémie.
Ituri : les FARDC occupent une école primaire à Mambasa. A une semaine de la rentrée scolaire
2015-2016, une unité des Forces armées de la RDC (FARDC) de la 31è brigade occupent l'école
primaire Al-Madjid, à Mambasa-centre, à 170 km au Sud-Ouest de Bunia (Ituri). La société civile de
ce territoire a dénoncé, lundi 31 août, cette occupation illégale qui, selon elle, a perturbé les activités
de cet établissement scolaire qui inscrit les nouveaux élèves dans l'enceinte d'une école voisine.
Mbuji-Mayi : les ONGDH plaident pour l’amélioration des conditions de détention à la prison
centrale. Les ONG des droits de l’homme du Kasaï Oriental demandent au gouvernement central
d’améliorer urgemment les conditions de détention dans la prison de Mbuji-Mayi. Elles ont à cet effet
publié un communiqué de presse le 28 août à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï Oriental. Les
chiffres issus de cette prison sont alarmants. Les statistiques disponibles au 25 août 2015 renseignent
qu’il y a 815 détenus dans une prison exiguë, d’une capacité d’accueil initial de 200 personnes. Deux
cent douze prisonniers sont atteints de la tuberculose. De 1er janvier au 30 août, vingt-trois prisonniers
sont décédés de la tuberculose et de la mauvaise alimentation, renseigne le communiqué.
Haut-Katanga : lancement d’un nouveau programme de lutte contre le paludisme à Kipushi. Le
ministre provincial du Budget, Léon Tshakwiza Mulenda, a lancé officiellement ce lundi 31 août dans
le territoire de Kipushi (Haut-Katanga), un nouveau programme de lutte contre le paludisme. Ce
programme dénommé, Fionet est financé par l’entreprise minière Ivanhoemines, en partenariat avec
l’ancienne province du Katanga démembrée, et le programme national de lutte contre le paludisme.
Selon Léon Tshakwiza Mulenda, des appareils de test rapide du paludisme seront distribués dans 54
zones de santé de Kipushi, et de Kanzenze pour ce programme d’une durée de trois ans.
Nord-Kivu : le chef milicien Ngoa Bisire se rend à la Monusco. Le chef milicien Raïa Mutomboki,
Ngoa Bisire et ses dépendants se sont rendus le week-end dernier à la Mission des Nations unies pour
la stabilisation en RDC (Monusco) dans le territoire de Walikale au Nord-Kivu. Le vice-gouverneur de
la province, Ngoa Bisire et quatre de ses dépendants ont déjà été transférés au camp de transit DDRRR
(démobilisation, désarmement, réinsertion, réintégration et rapatriement) de la Monusco à Munigi.
Kinshasa : un mémorial dédié aux disparus des noyades et crashs d’avions. L’association sans but
lucratif Entre terre et Ciel (ETEC) a inauguré dimanche 30 août « le mémorial des disparus » sur le
site de la Nécropole dans la commune de N’Sélé. Ce monument est, selon l’association, dédié
exclusivement aux personnes disparues dans les noyades ou les crashs d’avions. Il est composé de 8
murs de 4 mètres sur deux, séparés des palmiers d’orés et son esplanade est ornée des fleurs naturelles.
L’association invite les familles intéressées à se procurer la plaque qui sera gravée sur le mur du
monument. Elle portera l’identité complète du défunt et la date de sa disparition.
Lisala : des constructions anarchiques aux abords de l’Aérodrome et du Grand séminaire Saint
Pierre et Paul. A Lisala, le site de l'aérodrome envahi par des constructions anarchiques des
populations, fuyant l'avancée vertigineuse de plusieurs têtes d'érosions, dans ce chef-lieu de la
nouvelle province de la Mongala. Cette situation est également constatée dans la concession du Grand
séminaire Saint Pierre et Paul.
Goma: 6 militaires tués dans une attaque. Six militaires des Forces Armées de la République
Démocratique du Congo (Fardc), dont un officier, ont été tués ce lundi 31 août matin dans une

embuscade contre leur véhicule à Rugari, à environ 50 km de Goma, en territoire de Rutshuru., dans
la province du Nord-Kivu. Tous les occupants à bord auraient trouvé la mort, indiquent les autorités
locales. Les assaillants ne sont pas encore identifiés, selon les autorités locales.
RDC: des enfants soldats quittent les rangs du FPRI en Ituri. Voilà un peu plus de trois mois que
l’armée congolaise et les casques bleus mènent une opération conjointe dans le nord-est du pays pour
venir à bout d’un groupe armé actif depuis près de 15 ans dans cette zone, le Front de résistance
patriotique de l’Ituri (FRPI). Or l’un des effets positifs de cette offensive, selon la Mission de l’ONU
au Congo (Monusco), c’est la libération d’enfants soldats qui profitent des combats pour fuir le groupe
armé. Depuis janvier, 113 enfants ont réussi à quitter le groupe armé toujours actif en Ituri, soit un
quart environ des mineurs qui remplissent toujours les rangs des combattants du FRPI.

