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Kasongo : plus de 200 enseignants du primaire en formation sur la paix en milieu scolaire. La
Sous-division du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la Nouvelle
citoyenneté organise depuis dimanche 30 août dernier à Kasongo (Maniema), une formation à
l’intention des enseignants du primaire. Le but : les rendre capables d’inculquer aux élèves les notions
de paix.
RDC : visite de la Sous-Secrétaire générale des Nations Unies aux affaires humanitaires. La
Sous-Secrétaire générale des Nations Unies aux affaires humanitaires et Coordonnatrice adjointe des
secours d'urgence, Mme Kyung-wha Kang est arrivée lundi 31 août à Kinshasa. Le but de sa visite :
sensibiliser le public aux besoins humanitaires persistants, afin de soutenir la mobilisation des
ressources indispensables, et de renforcer la collaboration entre la communauté humanitaire et les
autorités congolaises.
Kyung-wha Kang, se rendra à Goma et Bukavu et rencontrera les autorités congolaises, les chefs
des agences des Nations Unies et les partenaires humanitaires. Haut-Lomami: un seul juge pour
tout Malemba Nkulu. L'administration de la justice est difficile à Malemba Nkulu, territoire du HautLomami qui ne compte qu’un seul juge. Le coordonnateur national de l'ONG Justicia Asbl, Timothée
Mbuya l'a constaté, dimanche 30 août, lors d’une mission qu’il a menée dans cette partie de la
province du Haut Lomami.
Tanganyika : le Pam distribue des vivres à 4 218 déplacés internes. Le Programme alimentaire
mondial (Pam) a distribué, le début du week-end dernier, des vivres à quatre mille deux cent dix-huit
déplacés internes vivant au site de Katanga, situé à 34 km de Kalemie, dans la province de
Tanganyika. Cette aide du PAM est composée de 38 000 kg de maïs, 15 200 kg de légumineuses, 844
bidons d'huiles de 5 litres, 200 kg de sacs de soja et 13 sacs de sel de cuisine. Le Pam a mis deux
jours de distribution pour atteindre tous les bénéficiaires.
Kasaï : le délabrement de l’aéroport de Tshikapa inquiète les opérateurs économiques. Le
délabrement de la piste d’atterrissage de l'aéroport de Tshikapa inquiète les opérateurs économiques de
la nouvelle province du Kasaï. D'après des sources de la société civile, cette piste est couverte de
cailloux qui s’éparpillent à chaque atterrissage d’un avion. En outre, des bandes de sable se sont
amoncelées sur cette piste avec les premières pluies. Cette situation inquiète les opérateurs
économiques qui redoutent que l’aéroport ne soit plus en mesure de recevoir des avions. Ce qui, selon
eux, enclaverait la province.
Kindu: une église prend en charge les frais d’études de 50 élèves. La coordination des œuvres
sociales de l'Eglise Gopher, basée à Kindu, dans la province du Maniema, a indiqué mardi 1er
septembre , avoir pris en charge les frais d’études de 50 élèves pour l’année scolaire 2015-2016. Deux
mille cinq cent dollars américains sont mobilisés pour cette fin, indique Vincent Lushima Okito,
initiateur du projet et représentant légal de l’Eglise.
Nord-Kivu: 18 militaires et policiers poursuivis pour viol et meurtre à Kasindi. Dix-huit
militaires et policiers comparaissent, depuis mardi 1er septembre, pour viol et meurtre, devant le
tribunal militaire de garnison de Beni, au cours d'une série d'audiences foraines organisées, à Kasindi,
à environ 90 km au Nord-Est de la ville de Beni (Nord-Kivu). Selon l'auditeur militaire de garnison de

Beni, major Kumbu Ngoma, ces audiences publiques ont pour objectif de réprimer les présumés
violeurs au sein des FARDC, de la police et de rapprocher la justice des justiciables.
Nord-Kivu : 6 morts dans une attaque des FDLR contre une position des FARDC. Six personnes
ont été tuées, dont cinq rebelles rwandais des FDLR et une fillette de deux ans, dans la nuit de lundi à
mardi 1er septembre, lors des échanges des tirs entre les rebelles rwandais des FDLR et les Forces
armées de la RDC. Selon des sources civiles et militaires, ces combats se sont déroulés dans les
villages Kalonge/Kalembe, à cheval entre les territoires de Masisi et de Walikale au Nord-Kivu.Les
mêmes sources indiquent que deux autres personnes, les parents de la fillette décédée, à la suite de ces
accrochages.
Lubumbashi : les marchés pirates participent à l’insalubrité dans la ville. Les marchés pirates
sont de plus en plus mis en cause dans l’insalubrité constatée dans la ville de Lubumbashi, estiment
des sources locales. Les autorités urbaines reprochent à ces marchands dits « pirates » de laisser trainer
les immondices sur les grandes artères et jeter d’autres immondices dans les caniveaux. Les mêmes
sources précisent que la police locale a déjà tenté à plusieurs reprises de décourager les activités de ces
vendeurs. En vain. La maire de la ville de Lubumbashi qui se dit préoccupé par cette situation promet
de mettre fin à ces marchés.
RDC: le Conseil national de travail plaide pour le réajustement du Smig. La 31eme session du
Conseil national du travail (CNT) s’est clôturée lundi 31 août à Kinshasa. Pendant trois jours, les
membres de cette structure, les représentants du Gouvernement et des organisations professionnelles
ont débattu notamment du Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig), fixé à 3 dollars
américains par jour en RDC. Les participants ont été unanimes pour réajuster le Smig, sans toutefois
parvenir à proposer un nouveau montant.
Affaire Bosco Ntaganda, le procès s’ouvre ce mercredi à la CPI.. Le procès procureur général de la
Cour penale internationale (CPI) contre Bosco Ntaganda s’ouvre ce mercredi 02 septembre à la Haye.
L’annonce a été faite ce mardi 01 septembre au cours d’un point de presse tenu à l’intention des
journalistes à Bunia. L’Assistante chargée de la sensibilisation de la CPI qui a livré cette information a
également indiqué que les audiences ne seront pas retransmises en directes. Les organisations de
défense des droits de l’homme de leur côté considèrent ce procès comme « un signe d’espoir pour
plus de 2500 victimes du conflit armé en Ituri ». Justice plus, une Ong de défense des droits de
l’homme active dans la région, plaide en faveur d’un procès accéléré « afin que les victimes soient
fixées sur le sort de Bosco Ntaganda dans un bref délai », a déclaré le secrétaire exécutive de cette
Ong.
Rutshuru: libération de 6 Imams tanzaniens kidnappés par des présumés FDLR. Les six Imams
tanzaniens et leur chauffeur congolais enlevés depuis le 2 août dernier dans le territoire de Rutshuru
(Nord-Kivu) sont libres. Ils ont été présentés aux autorités locales mardi 1er septembre. L’information
a été livrée par plusieurs sources sécuritaires et administratives, précisant que ces Imams ont été
libérés à la faveur des opérations militaires en cours dans la zone contre les rebelles hutu-rwandais des
FDLR. Par contre, d’après d’autres sources locales, ces personnes ont été relâchées par le bon vouloir
de leurs ravisseurs.
Lubumbashi: incendie à l’hôpital Sendwe. Un incendie s'est déclaré mardi 1er septembre aux
environs de 19h40, heure locale, à l'hôpital Sendwe à Lubumbashi. Le feu a causé d'énormes dégâts
matériels, d'après une source jointe sur place par Radio Okapi. Le feu s'est déclaré dans la salle
d'isolement où sont logées des personnes souffrant de la tuberculose et autres maladies contagieuses. Il
serait causé par un court-circuit survenu après le rétablissement de l’électricité.
Mercredi 2 septembre.
Joseph Kabila invité à un défilé militaire en Chine. Le président Joseph Kabila de la RDC séjourne
depuis mardi 1er septembre en Chine. A l'instar de plusieurs chefs d'Etat et des gouvernements, il est
convié à assister jeudi à un défilé militaire sur la place Tiananmen à Beijing, à l’occasion des festivités
marquant le 70è anniversaire de la fin de la guerre entre la Chine et le Japon en 1945. L'enjeu de cette
visite est surtout militaire, a estimé un analyste à Radio Okapi.
CPI: ouverture du procès de l'ex-chef milicien Bosco Ntaganda. Le procès de l'ex-chef de guerre
Bosco Ntaganda s'est ouvert mercredi 2 septembre devant la Cour pénale internationale (CPI). Il est
poursuivi pour 13 chefs de crimes de guerre dont 5 chefs de crimes contre l’humanité commis en Ituri
entre 2002 et 2003. Sur les deux jours prévus pour l'ouverture du procès, la procureure Fatou
Bensouda s'est exprimé la première. Elle doit ensuite laisser la parole aux avocats des victimes, à

l'avocat de M. Ntaganda et enfin à l'accusé lui-même. Mardi, Mme Bensouda avait affirmé lors d'une
conférence de presse que Bosco Ntaganda avait "recruté des centaines d'enfants soldats qu'il a utilisés
comme de la chair à canon et il a ordonné le viol systématique des jeunes filles".
Ituri: le projet d’électrification d’Aru et Ariwara piétine. Le projet d’électrification des cités d’Aru
et Ariwara (Ituri) piétine, cinq ans après que le gouvernement central avait déboursé la somme de 3
millions de dollars américains pour sa réalisation. La société civile de l'Ituri a dénoncé cette situation
au terme de la réunion du Caucus de parlementaires de cette province, tenue samedi 29 août dernier,
dans la cité d’Aru. Le Caucus de parlement de l’Ituri se dit choqué de voir des centaines de poteaux de
transport d’électricité ainsi que des longs kilomètres de fils laissés sur le sol à Aru ainsi qu'à Ariwara
depuis cinq ans.
Tshuapa : les partisans d'Aridjani tuent 7 personnes à Enyele en représailles à l'assassinat de
leur chef. Sept personnes ont été tuées à Enyele dans la province de la Tshuapa, en représailles à
l'assassinat, le 24 août dernier, d'Aridjani, petit-frère de feu Udjani Mangbama, leader d’une
insurrection armée dans l’Equateur fin 2009, et de son garde du corps. Parmi les personnes tuées à
Enyele figurent, deux policiers et trois enfants, indiquent les sources locales.
RDC: Martin Kobler quitte ses fonctions de chef de la Monusco. Le mandat du Représentant
spécial du secrétaire général de l’ONU en RDC, l’Allemand Martin Kobler arrive à son terme le 31
octobre 2015, a déclaré mercredi en conférence de presse Charles Bambara, le Directeur de la division
de l’information publique de la Monusco. M. Kobler, le chef de la Monusco, présentera dans les
prochains jours son rapport sur la situation en RDC devant l’Assemblée générale des Nations Unies,
avant de prendre plus tard ses nouvelles fonctions. Il avait été nommé à ce poste en juin 2013 par le
secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon.
Ituri : une association plaide pour le contrôle du mouvement des populations. L’Association pour
le développement des chefferies de Bahema Boga et Bahema Mitego demandent aux autorités
gouvernementales de sécuriser cette région en contrôlant les mouvements des populations. C’est l’une
des recommandations formulées par environ quatre cents participants à une table ronde de cinq jours
sur le développement de ces deux entités coutumières organisée à Boga, à une centaine de kilomètres
au sud de Bunia, dans la province de l’Ituri. Selon John Bessisa, président de cette association, l’axe
routier Boga-Mitego est envahi par des ressortissants ougandais appelés «Bakonzo». Le décor est
identique dans la chefferie de Mitego où l’on note la présence de nombreux déplacés venus du NordKivu. La cohabitation de toutes ces populations pose déjà des problèmes des terres pour l’agriculture,
indique la même source.
Maniema: les femmes appelées à s’impliquer dans le processus électoral. L’association des
femmes juristes du Congo (AFEJUCO) a organisé le week-end dernier deux conférences-débats
autour de la participation de la femme du Maniema aux échéances électorales à Lubutu et Punia, au
Nord du Maniema. A travers ces assises, cette association veut conscientiser la femme de Maniema
sur son rôle dans la gestion des affaires publiques. Selon la coordinatrice du mouvement des femmes
juristes, aucune femme n’a jamais gagné une élection au Maniema.
Kinshasa: le film «L’homme qui répare les femmes» interdit de diffusion en RDC. Le
gouvernement de la RDC a interdit la diffusion sur l'ensemble du pays le film intitulé « L’homme qui
répare les femmes-La colère d’Hippocrate », dressant le portrait du gynécologue Denis Mukwege et
son engagement contre les violences sexuelles au Kivu. Pour justifier cette mesure, Lambert Mende
Omalanga, porte-parole du Gouvernement, met en cause la déformation du contenu des témoignages
des femmes lors de la traduction de leurs propos du swahili en français par les réalisateurs. Il dénonce
en outre ce qu’il qualifie de « calomnies tacitement exprimées dans ce film contre l’armée congolaise
». Dans un communiqué, Thierry Michel, réalisateur de ce portrait documentaire avec la journaliste
belge Colette Braeckman, qualifie l’attitude du gouvernement congolais de sabotage de la parole du
docteur Mukwege et des victimes de la guerre à l’Est de la Rdc. Le réalisateur belge indique, par
ailleurs, que ce film, gratifié de 7 prix internationaux, sera présenté au congrès américain et aux
Nations Unies à New York au mois d’octobre.
Ituri: deux miliciens FRPI tués par des militaires congolais. Des militaires congolais ont tué deux
miliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) lundi 31 août dans un accrochage dans
la chefferie de Walendu Bindi en Ituri. Selon le chef de cette chefferie, Olivier Peke, qui livre ce bilan,
les militaires ont repoussé une attaque des miliciens qui voulaient piller la localité de Kilombi.
Sud-Kivu: deux militaires tués par des Maï-Maï Yakutumba à Fizi. Deux soldats FARDC sont
morts et trois autres blessés dans une embuscade tendue mardi 1er septembre par les éléments du

groupe armé FAAL-Alléluia, commandé par Yakutumba, dans le territoire de Fizi au Sud-Kivu. Cette
attaque est intervenue alors que les militaires du 3311e bataillon des FARDC étaient en patrouille sur
la colline de Mizinga dans la forêt de Ngandja.
Goma: arrivée des Imams tanzaniens ex-otages des présumés FDLR. Les six Imams tanzaniens et
leur chauffeur congolais, libérés lundi dernier à Rutshuru (Nord-Kivu) après un mois de captivité par
des présumés rebelles des FDLR, sont arrivés mercredi 2 septembre à Goma. Ils ont été présentés à la
presse par le commandant des opérations militaires Sokola 2, le général Bruno Mandevu. Selon le
général Mandevu, ces ex-otages ont été libérés par les FARDC au cours des opérations militaires
menées dans le Rutshuru.
Kindu : Les prix des produits de consommation baissent d’environ 45% suite à la réhabilitation
de la route Kindu-Bukavu. Les prix des produits de base ont baissé d’environ 25 à 45% à Kindu
dans le Maniema. D’après les opérateurs économiques locaux, cette baisse est consécutive à la
réhabilitation du tronçon Kindu-Bukavu. Avec la réhabilitation de cette route, les transactions
commerciales entre Butembo et Maniema via Goma et Bukavu sont devenues moins couteuses en
termes de coût et du temps de transport des marchandises, estiment les observateurs sur place.
Bunia: réactions à l'ouverture du procès Ntaganda devant la CPI. A l’ouverture du procès Bosco
Ntaganda devant la Cour pénale internationale, les avis divergent à Bunia, capitale de l’Ituri, où les
crimes reprochés à cet ancien chef milicien auraient été commis en 2002-2003. Le secrétaire général
du parti politique «Union des patriotes Congolais» (UPC), dont l’accusé fut le chef d’Etat-Major au
moment de la commission des faits, salue le début de ce procès qui, selon lui, va décharger Bosco
Ntaganda de toutes les accusations. Par contre, d’autres acteurs politiques et des associations
féminines demandent que justice soit faite pour que les victimes rentrent dans leurs droits. L’ancien
mouvement rebelle « Union des patriotes Congolais », transformé en parti politique, reste confiant
face aux accusations portées contre son ancien chef d’Etat-Major par la Procureure de la Cour pénale
internationale.
Jeudi 3 septembre.
RDC: vers la réinstauration du salut au drapeau dans les écoles. A trois jours de la rentrée
scolaire, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et Initiation à la nouvelle citoyenneté,
Maker Mwangu, a remis mercredi 2 septembre des drapeaux, des cordes, des effigies du chef de l'Etat
et des tôles aux autorités de l'éducation et aux responsables d’écoles à Kinshasa. Il a affirmé à
l’occasion la volonté du gouvernement de réinstaurer le rite solennel du salut au drapeau dans les
écoles de la RDC.
Kamina: plus de 1000 villageois de Kabelwe en brousse depuis deux jours. Plus de mille habitants
du groupement Kabelwe, à Kamina dans le Haut-Lomami, se sont réfugiés en brousse depuis lundi
dernier. Ces hommes, femmes et enfants fuient les agissements sur place des policiers, venus installer
de force un nouveau chef de localité. Une dizaine de policiers ont débarqué lundi au port fluvial de
Kabelwe, en provenance de la chefferie de Kipanda. Ils escortaient un nouveau chef de groupement
pour son intronisation. A leur descente, ces hommes en uniforme ont rencontré une résistance des
partisans du chef du groupement en fonction munis d'armes blanches. Il s'en est suivi, selon la société
civile, une bagarre entre les deux parties.
Nord-Kivu : Kyung-wha Kang déplore les conditions de vie des déplacés de Mugunga III. En
séjour à Goma au Nord-Kivu, la sous-secrétaire générale des Nations unies chargée des questions
humanitaires, Kyung-wha Kang, a déploré mercredi 2 septembre les conditions de vie des déplacés
regroupés dans le camp Mugunga 3. Selon Sylvestre Ntumba Mudingayi, chargé de l’information
d’Ocha en RDC, Kyung-wha Kang a indiqué que Mugunga III était « l’un des camps où les conditions
sont les plus difficiles ». Environ 5 000 personnes sont hébergées à Mugunga III. La moitié des
occupants de ce camp sont des enfants,
Maniema : Pascal Tutu Salumu plaide pour l'assistance aux sinistrés de feux de brousse. Le
gouverneur du Maniema, Pascal Tutu Salumu, a appelé les humanitaires œuvrant dans la province,
ainsi que le gouvernement de la RDC, à assister les populations victimes d'incendies provoqués par les
feux de brousse il y a deux semaines. Il a fait cet appel mercredi 2 septembre devant la presse. Des
feux de brousse ont incendié 1 500 maisons dans une trentaine de villages dans les territoires de
Kasongo et Kabambare. Environ 10 000 personnes se retrouvent sans-abris et ont perdu tous leurs
biens.
Kinshasa satisfait de l’ouverture du procès Ntaganda à la CPI. Le gouvernement de la RDC est
satisfait de l’ouverture du procès de l’ancien chef de guerre Bosco Ntaganda à la Cour pénale

internationale. Son porte-parole, Lambert Mende, a déclaré jeudi 2 septembre, au lendemain du début
de ce procès, que cette action judiciaire contribue à faire reculer l’impunité.
Save The Children lance la campagne «Back to School» en Ituri. L’ONG Save The Children a
lancé jeudi 3 septembre, dans la localité de Bule (Ituri), la campagne «Back to School» pour la
scolarisation des enfants en âge de fréquenter l’école. A travers ce programme, l’ONG internationale
va octroyer des bourses d’études à 5 800 filles vulnérables, dans soixante-sept écoles des territoires de
Djugu et d’Irumu. Selon Jean De Dieu Muhindo, le chargé de projet «Education» à Save The
Chlidren, l’objectif est de valoriser la scolarisation des filles vulnérables à l’instar des garçons.
Sud-Ubangi : les autorités suspectent une réorganisation de la rébellion du MLIA. Le
Mouvement de libération indépendant et alliés (MLIA) que dirigeait le feu Udjani Mangbama tente de
se réorganiser dans la province du Sud-Ubangi, a alerté l'administrateur du territoire de Kungu, Joseph
Kangolingoli, à l'issue d'une mission officielle qu'il a effectuée le week-end dernier à Enyele, à 320
km de Gemena. Cette rébellion avait endeuillé le secteur de Dongo et une bonne partie de l'ExEquateur entre 2009 et 2010.
RDC : découverte d’une mine de cobalt à Kasumbalesa. Un gisement minier à forte teneur de
cobalt a été découvert depuis deux semaines au village Mabaya, à quelques kilomètres du poste
frontalier de Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga, rapportent des sources locales. Il se trouve dans la
concession de la Société de Développement Industriel et Minier du Congo (Sodimico). Plusieurs
milliers des creuseurs artisanaux y affluent. Les creuseurs rencontrés sur place dénoncent les
tracasseries dont ils sont victimes de la part de certains hommes en uniforme qui sont aussi présents.
Les militaires et policiers font payer des taxes, confisquent parfois des minerais, chassent des
creuseurs.
Bunia: Une association plaide pour la réhabilitation des routes de desserte agricole à Irumu.
L’Association pour le développement des collectivités de Bahema Boga et Bahema Mitego plaide
pour la réhabilitation du trajet Bogoro-Geti-Aveba-Aboga, principal tronçon de desserte agricole de
Bahema et Mitego, deux collectivités du territoire d’Irumu à Bunia. L’Association l’a affirmé ce
mercredi 02 septembre à Boga à la clôture de l’atelier de cinq jours qu’elle a organisé pour le
développement de ces collectivités. Pour l’un des participants à ces assises, la réhabilitation de cette
route facilitera l’évacuation des produits vivriers, souvent produits en grande quantité dans les plaines
enclavées de la région vers ces territoires. Notons que près de 400 personnes ont pris part à cette
table-ronde.
Jean-Claude Kibala : « La mise à la retraite sera progressive » dans la fonction publique. « La
mise à la retraite sera progressive sur base d’un plan bien précis », a déclaré jeudi 3 septembre à
Kinshasa le ministre de la Fonction publique, Jean-Claude Kibala, répondant aux fonctionnaires qui
désapprouvent les mesures qu’il a prises dans un arrêté et une circulaire publiés le 30 juillet dernier.
Arrêté et circulaire portant vulgarisation et mise en œuvre du cadre organique de la réforme des
administrations centrales, institutions et services publics. Les fonctionnaires estiment que ces mesures
mettraient à la retraite de nombreux agents.
Vendredi 4 septembre.
Présidentielle 2016: les envoyés internationaux plaident pour le respect des délais
constitutionnels. Le groupe des envoyés internationaux de la communauté internationale pour la
région des Grands Lacs souligne l'importance de la tenue en RDC des élections présidentielle et
législatives «dans les délais constitutionnels avec la participation de toutes les personnes éligibles.»
Dans une déclaration parvenue jeudi 3 septembre à Radio Okapi, les envoyés internationaux ont
réaffirmé le soutien de la communauté internationale à la RDC pour organiser des élections
transparentes, crédibles et inclusives. Réuni le 28 août à Genève, le groupe des envoyés internationaux
pour la région des Grands Lacs dit apporter son soutien à la République démocratique du Congo dans
ses efforts visant à organiser les prochaines élections.
RDC : Denis Mukwege et Martin Kobler condamnent l'interdiction du film « L'Homme qui
répare les femmes ». Le Dr Denis Mukwenge, gynécologue de l'hôpital de Panzi (Bukavu) qui soigne
les femmes violées, a condamné l'interdiction de diffusion en RDC du film «L'homme qui répare les
femmes. La colère d'Hippocrate» de Thierry Michel et Colette Braeckman sur son œuvre. Dans un
communiqué publié vendredi 4 septembre, il estime que la censure de ce documentaire « met en
évidence la volonté du gouvernement de refuser au peuple congolais son droit d'accès à l'information.»
Le chef de la Monusco, Martin Kobler, a aussi condamné l'interdiction de diffusion de ce film en
RDC. Dans un communiqué publié vendredi 4 septembre, il pense qu'il appartient au public congolais

« de se faire une idée du drame vécu par des milliers de femmes congolaises victimes de viols ». «
J'exprime ma vive préoccupation quant aux évènements récents qui portent atteinte à la liberté
d'expression et qui constituent un net recul pour la promotion des pratiques démocratiques en
République démocratique du Congo », a affirmé Martin Kobler.
Bosco Ntaganda : « Mon objectif était de restaurer la paix ». L'ancien chef de guerre congolais
Bosco Ntaganda a rejeté jeudi 3 septembre les accusations portées contre lui devant la Cour pénale
internationale (CPI), affirmant au cours de sa première intervention publique depuis sa reddition en
2013, n'être qu'un « soldat, pas un criminel ». Poursuivi pour treize crimes de guerre et cinq crimes
contre l'humanité, dont des meurtres, pillages, attaques contre des civils, viols et esclavage sexuel en
Ituri en 2002-2003, l’ancien chef rebelle a affirmé que son objectif était « de restaurer la paix sans
faire de différences entre les ethnies ». A l’ouverture du procès mercredi, la procureure Bensouda avait
soutenu que « Bosco Ntaganda était un des commandants les plus importants et a ordonné des attaques
et la mort » de civils. Selon elle, « cette affaire concerne la violence qui a décimé la région de l'Ituri,
tuant des centaines de civils, en laissant des milliers vivre de rien dans la forêt ».
Sud-Ubangi : la résurgence de l’insécurité inquiète la nouvelle société civile. La Nouvelle Société
Civile du Congo (NSCC) du Sud-Ubangi s’inquiète de la résurgence des poches d'insécurité dans cette
nouvelle province de la RDC. Jean-Robert Koli, Coordonnateur de la NSCC Sud-Ubangi évoque le «
retour en force » du Mouvement de Libération Indépendante et Alliés (MLIA), à Enyele et le caractère
violent certains réfugiés centrafricains qui brutalisent les populations locales.
Kisangani: Jean Bamanisa promet de sanctions à ceux qui incitent les assujettis à ne pas payer
les taxes. «Ce n’est pas parce que nous allons vers la mise en place de nouvelles institutions que nous
devons avoir un laisser aller dans notre attitude. Les sanctions vont suivre pour ceux qui ont poussé les
opérateurs économiques à ne pas payer les taxes, et pour ceux qui ont détourné les recettes de l’Etat»,
a déclaré M. Bamanisa lors d'une réunion avec tous les chefs des divisions provinciales, des ministres
provinciaux et des inspecteurs de la territoriale.
Tshopo : une dizaine de portés disparus dans un naufrage. Une dizaine de personnes sont portées
disparues après le naufrage d’une embarcation jeudi 3 septembre dans la mi-journée à environ 9 km en
aval d’Isangi. Les autorités territoriales attribuent l’accident à la vétusté et à la surcharge de cette
embarcation.
Nord-Kivu : l'activisme des FDLR inquiète les habitants de Kisimba. L'activisme des rebelles
rwandais des FDLR inquiète les habitants du groupement Kisimba, à plus de 100 kmau Nord-Ouest de
Goma (Nord-Kivu). Les sources coutumières locales affirment que depuis le début de cette semaine,
au moins trois incidents se sont produits, notamment des attaques et pillages attribués à ces rebelles
sur l'axe Mwesso-Kalembe-Pinga.
Des éboulements de terre font 7 morts à Kasumbalesa. Sept personnes sont mortes et deux autres
blessées dans les éboulements de terre qui se sont produits depuis le 28 août dernier à la carrière
minière Wisky à Kasumbalesa. L'administrateur assistant du territoire de Sakania qui livre ce chiffre
précise que les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants.
Kisangani : les embarcations nocturnes interdites sur le fleuve Congo. Le commissaire fluvial de
Kisangani (Tshopo) vient d’interdire la navigation nocturne des embarcations sur le fleuve Congo.
Dans une correspondance adressée, la semaine dernière, aux propriétaires des bateaux de fortune, le
commissaire justifie sa décision par le souci de « prévenir et réduire les cas d’accidents enregistrés sur
le fleuve pendant la nuit ». Il affirme avoir instruit les autorités notamment de la force navale, de la
DGM et de l’ANR pour dissuader les contrevenants à cette mesure. A en croire le commissaire, la
ville de Kisangani a déjà enregistré quatre naufrages des embarcations, entrainant de pertes en vies
humaines et dégâts matériels importants au cours de ces deux derniers mois.
Elections des gouverneurs: le gouvernement dit éprouver des difficultés financières. Le
gouvernement congolais affirme manquer des moyens financiers pour l'organisation des élections des
gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces nouvellement créées. Le Premier ministre, Augustin
Matata Ponyo, l'a clairement dit, jeudi 3 septembre, au cours d'une rencontre avec les juges de la Cour
constitutionnelle, à Kinshasa. Le chef du gouvernement congolais répondait ainsi à l'invitation de la
Cour constitutionnelle qui, à son tour, a été saisie par la Ceni pour interpréter la loi sur l'installation de
nouvelles provinces et le retard dans l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs.
ENRC obtient des financements chinois pour ses projets miniers en RDC. Le groupe minier,
originaire du Kazakhstan, mais dont le siège social est à Londres, vient d'obtenir 700 millions de

dollars pour financer ses activités en RD Congo. Soupçonné de corruption sur le continent en 2013, le
groupe ENRC d’origine kazakh s’est fait discret depuis son retrait de la Bourse de Londres et le rachat
de ses actifs par Eurasian Ressources Group (ERG) en novembre de la même année. Toutefois, il
devrait accentuer ses activités minières en RD Congo dans le futur. D’après Benedikt Sobotka, PDG
de ERG, cité par le Financial Times, le groupe a conclu un accord de financement de plus de 700
millions de dollars avec les banques chinoises ICBC et China Eximbank pour développer ses projets
liés au cuivre et au cobalt en RD Congo. Selon, ce même accord, c’est le groupe chinois NFC, la
branche dédéie aux projets d’ingénierie et de BTP à l’étranger de la compagnie publique China
Nonferrous Metal Industry, qui sera chargée de la construction des projets congolais d’ENRC. (Jeune
Afrique)
Samedi 5 septembre.
Lac Kivu : la présence du gaz méthane à la surface est une « une spéculation », selon un
chercheur. Le lac Kivu est caractérisé par une stratification thermique très stable et il n'y a rien qui ait
perturbé son équilibre. Le professeur Pascal Isumbisho l'a affirmé vendredi 4 septembre dans une
interview accordée à Radio Okapi. Ce chercheur en limnologie (Étude scientifique des lacs et des eaux
lacustres), pêche et aquaculture révèle estime que la présence du gaz méthane à a surface du lac est «
une spéculation ». Selon lui, même les éruptions volcaniques telles que celles de 2002 et 2008 ne
pourraient perturber sa stabilité. Il pense que les alertes de ces derniers jours sur la montée du gaz
méthane à environ 9 m de la surface relève de la spéculation.
RDC : le gouvernement et l'Intersyndicale s'accordent pour une rentrée scolaire apaisée. Le
gouvernement de la RDC et l'Intersyndicale se sont accordés pour une rentrée scolaire 2015-2015
apaisée. Les deux parties ont aplani leurs divergences, à l'issue d'une rencontre qu'elles ont organisée
vendredi 4 septembre à Kinshasa, concernant la situation de la paie des enseignants. Selon le président
et porte-parole de l'Intersyndicale de l'Enseignement primaire, secondaire, Jacques Lunkunku, le
gouvernement a accepté de prendre en charge 36 000 non payés (NP) au dernier trimestre de l'exercice
budgétaire 2015. «Tous les autre problèmes administratifs, qui concernent la rémunération, la
bancarisation et la retraite seront débattus lors des négociations avec le gouvernement incessamment »,
a ajouté Jacques Lunkunku. Près de 17 millions d'élèves congolais sont attendus pour la rentrée
scolaire fixée au lundi 7 septembre prochain à travers le pays.
RDC: la compagnie Korongo Airlines dissoute. La compagnie aérienne Korongo Airlines, filiale de
Brussels Airlines en RDC, est disoute. La décision a été prise à l'issue de son assemblée générale,
tenue vendredi 4 septembre, à Lubumbashi. Les associés ont également décidé de nommer un
liquidateur de la société aérienne. Le directeur général de Korongo Airlines, Christophe Allard,
attribue cette décision à l'incident survenu, le 19 août dernier, à l'aéroport de Bipemba, à Mbuji-Mayi
(Kasaï-Oriental), où son unique appareil, Boeing 737-300, avait été endommagé au moment du
décollage.
RDC: le Front populaire appelle à un dialogue sous la médiation internationale. Le Front populaire
contre la révision de la constitution réitère son appel pour la tenue d'un dialogue politique sous l'égide
de la communauté internationale. Le coordonnateur de cette structure, Jean-Pierre Lisanga est
persuadé que seul le dialogue, sous l'égide de la communauté internationale, peut amener les
Congolais à trouver des conditions pour un processus électoral crédible.
Dimanche 6 septembre.
Procès Ntaganda: clôture des déclarations liminaires à la CPI. La chambre de première instance
VI de la Cour pénale internationale (CPI) a clôturé, vendredi 4 septembre, les déclarations liminaires
sur le procès Ntanganda. A ce stade, l’accusation a confirmé les dix-huit chefs de crimes de guerre et
crimes contre l’humanité mis à charge du prévenu. Ce dernier, de son côté, a clamé son innocence. La
procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a rappelé et maintenu les charges sur l’ex-milicien congolais.
La chambre de première instance VI a également accordé la parole aux représentants légaux des
victimes et au conseil de l’accusé. Devant les juges, Bosco Ntaganda a également fait une déclaration
sans serment, où il a plaidé non coupable.
La Cour constitutionnelle renvoie les règlements intérieurs de 3 nouvelles assemblées
provinciales. La Cour constitutionnelle a jugé irrecevables, samedi 5 septembre à Kinshasa, les
règlements intérieurs des assemblées de nouvelles provinces du Nord et Sud Ubangi ainsi que de la
Mongala. Selon la Cour, beaucoup d’éléments manquent dans les dossiers déposés. Les éléments qui
font défaut sont notamment les procès-verbaux et de la liste des députés ayant siégé lors de l’adoption
de ces règlements intérieurs.

Beni: 9 personnes tuées à la machette par des présumés ADF. Neuf personnes ont été tuées samedi
5 septembre à la machette dans les localités de Ntoyi et Mukida, dans le secteur de Beni-Mbau dans le
territoire de Beni (Nord-Kivu). Tout en déplorant “des morts de trop” dans ce secteur, qui est livré à
une psychose quasi-permanente depuis plusieurs jours, les autorités administratives et leaders sociaux
fustigent surtout le mode opératoire des assaillants, qui reflète “un vrai sadisme”, expliquent-ils. Les
militaires avaient d’abord retrouvé trois corps samedi. Six autres corps sans vie ont été découverts
dimanche.
Haut-Uele: 7000 déplacés en situation difficile. Sept mille déplacés de la chefferie de Manziga dans
le territoire de Niangara dans la nouvelle province du Haut-Uele passent des moments difficiles
depuis deux semaines. Le chef de l’entité affirme que ces déplacés sont hébergés dans des familles
d’accueil mais manquent de terre à cultiver. Selon lui, ces déplacés refusent de rentrer dans leurs
villages craignant les attaques à répétition de la rébellion ougandaise de la LRA. Le président de la
société civile appelle le gouvernement à augmenter les effectifs des FARDC à Niangara et à renforcer
leur logistique.
Kisangani: sit-in des fonctionnaires impayés. Une centaine d’agents de la Fonction publique
appartenant au secteur de l’éducation observent un sit-in depuis jeudi 3 septembre devant la FBNBank. Ils réclament le paiement des arriérés de leurs salaires de juillet et d’août derniers. Selon le
gérant de la banque, le retard est dû à la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion des comptes
bancaires.
RDC: Ne Muanda Nsemi renonce au dialogue politique. Le député Ne Muanda Nsemi, leader du
parti Bundu dia Mayala (BDM) n'ira plus au dialogue qu'envisage le président Joseph Kabila avec la
classe politique. Il l'a annoncé samedi 5 septembre dans un message diffusé à travers «Kongo Dieto»,
le bulletin de ce parti. Dans ce document, dont l'authenticité a été confirmée par son bureau, Ne
Muanda Nsemi annonce à l'occasion son retrait de la scène politique. Il justifie sa décision par le fait
que le pouvoir en place n'a rien fait pour lui et a laissé détruire sa popularité depuis sa rencontre en
juin avec Joseph Kabila. Dans son message articulé en treize points, Ne Muanda Nsemi fustige le fait
que le président Kabila est resté silencieux face aux accusations selon lesquelles ce dernier lui aurait
donné deux millions de dollars américains. Ce silence est coupable, selon le député.
RDC: Martin Fayulu réclame la reconstitution des provinces démembrées. Le député de
l’opposition Martin Fayulu demande à la Cour constitutionnelle de reconstituer les anciennes
provinces démembrées. Il s’est exprimé après les déclarations du Premier ministre Matata Ponyo qui a
affirmé vendredi 4 septembre devant la Cour constitutionnelle que le gouvernement n’avait pas
d’argent pour organiser les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 provinces
nouvellement créées.
Cent dix détenus libérés de la prison de Mbuji-Mayi. Cent dix détenus préventifs de la prison
centrale de Mbuji-Mayi ont recouvré leur liberté samedi 5 septembre, à la suite de la visite qu’effectue
depuis une semaine au Kasaï-Oriental une délégation que conduit le vice-ministre de la Justice. Cette
maison carcérale fait face à une épidémie de tuberculose depuis plusieurs mois. Depuis novembre
2014, vingt-sept détenus sont déjà morts de cette maladie. Des sources judiciaires indiquent que
l’objectif de cette opération est de libérer environ trois cent détenus poursuivis pour des faits bénins et
ceux atteints de la tuberculose.
Kindu privé d’eau potable depuis quatre jours. L’eau ne coule plus dans les robinets de la ville de
Kindu au Maniema depuis quatre jours. D’après les responsables de la Regideso, cette pénurie est
notamment causée par une panne survenue au niveau de l’usine de captage d’eau de la ville.
Lundi 7 septembre.
RDC: 17 millions d’élèves reprennent le chemin de l’école. La rentrée scolaire a lieu ce lundi 7
septembre sur toute l’étendue de la République démocratique du Congo. Près de 17 millions d’élèves
doivent reprendre le chemin de l’école dans le pays. En prévision de cette rentrée, une délégation du
ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et Initiation à la nouvelle citoyenneté a visité
dimanche des écoles situées dans la partie Est de la ville de Kinshasa.
Mbuji-Mayi: l’ONG Rêve Congo octroie des fournitures scolaires aux orphelins. Basée au
Canada, la Fondation "Rêve Congo" a distribué, samedi 5 septembre, des fournitures scolaires à
environ cent quarante-deux orphelins de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) pour la rentrée scolaire 2015-

2016. Ces enfants dont les parents sont décédés du Sida ont notamment bénéficié d'un sac contenant
les uniformes, les chaussures et les cahiers, stylos, crayons et d’autres fournitures.
Lubumbashi : la biennale d’arts contemporains pour la rentrée culturelle. Pour la rentrée des
activités culturelles à Lubumbashi, l’institut français « Halle de l’étoile » accueille la première édition
de la biennale d’arts contemporains en ce mois de septembre. L’ASBL Sikasso qui organise cette
rencontre veut qu’elle soit un lieu de revalorisation de la culture africaine à travers la dance, la
peinture, la sculpture, le métal battu, la mode, le cinéma et la photographie.
Uvira : deux journées « ville morte » pour obtenir la reconstruction du pont Kavimvira. La
société civile d'Uvira a décrété deux journées « ville morte » sur toute l'étendue de ce territoire du
Sud-Kivu. Le coordonnateur de cette structure, Claude Misare, affirme que la population proteste
contre la perception de la taxe du Fonds national d'entretien routier (Foner). Les autorités territoires,
elles, exigent le paiement de cette taxe pour réparer le pont de Kavimvira qui s’est effondré il y a six
mois.
Maniema:la production agricole en baisse à Kindu. La production agricole a été faible à la clôture
de la saison agricole A à Kindu dans le Maniema. D’après le ministre provincial de l’Agriculture, cette
baisse est consécutive au non-respect, par les agriculteurs, du calendrier agricole. Le ministre affirme
avoir mis à la disposition des agriculteurs les semences améliorées pour les produits champêtres
suffisamment tôt.
Ituri : environ 5 000 élèves n'ont pas repris le chemin de l'école à Walendu Bindi. Environ cinq
mille élèves de la chefferie de Walendu Bindi en Ituri n'ont pas repris le chemin de l'école ce lundi 7
septembre, jour de rentrée scolaire en RDC. Selon le chef de cette entité coutumière, Olivier Peke, qui
livre ce chiffre, de nombreux enfants se sont déplacés avec leurs familles, fuyant l'insécurité. La même
source ajoute que des infrastructures scolaires ont été détruites lors des combats entre les militaires et
les miliciens FRPI dans cette région. Olivier Peke indique que les élèves ne peuvent pas rejoindre
leurs écoles à cause de l'insécurité.
RDC: vers l’élaboration d’un plan stratégique de protection sociale. Le Vice-premier ministre et
ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Willy Makiashi, a ouvert lundi 7
septembre à Kinshasa les assises de la table ronde nationale sur la protection sociale. Au terme de ces
travaux de cinq jours sera élaboré le plan stratégique national de protection sociale. La politique
congolaise de protection sociale est censée garantir notamment les indemnités journalières de
maternité, les prestations d'assurance invalidité-vieillesse-décès, les prestations d'accidents du travailmaladies professionnelles ainsi que des prestations familiales. Willy Makiashi a reconnu les
insuffisances de l’actuel régime de protection sociale congolaise.
Kinshasa: retour du salut au drapeau dans les écoles. A l’occasion de cette rentrée scolaire, les
élèves de différentes écoles de la ville de Kinshasa ont découvert un rituel qu’ils n’ont jamais connu :
le salut au drapeau. Abandonné depuis l’avènement du multipartisme en 1990, ce rite solennel
scrupuleusement respecté pendant la deuxième République est de retour dans les écoles.
Mardi 8 septembre.
Thierry Michel récuse des erreurs de traduction dans son film interdit en RDC. « Il faut
reconnaître que ça peut arriver, une erreur de traduction ou de sous-titrage. Mais là, suite à cette
remarque, nous avons fait expertiser le film par une journaliste tout à fait reconnue swahiliphone qui
parle à la fois Swahili et Mashi de la RTBF. Et puis, nous avons pris un expert swahiliphone et un
expert en traduction Mashi. Et aucun des trois n'a trouvé la moindre erreur de traduction ou de soustitrage », affirme le réalisateur belge. Thierry Michel estime qu'il s'agit d'une erreur du ministère des
Médias qui ne lui aurait d'ailleurs pas communiqué l'erreur de traduction décelée dans le film.
RDC: 13 creuseurs meurent à la recherche du cobalt au Haut-Katanga.Treize creuseurs
artisanaux sont morts lundi 7 septembre dans un éboulement de terre survenu dans la carrière minière
Mabaya à 15 km de la cité de Kasumbalesa où un gisement de cobalt a été récemment découvert. Ce
chiffre, avancé par l’ONG Au secours de l’humanité qui s’occupe de la recherche des corps sur place,
porte à trente le nombre de creuseurs qui sont morts dans cinq éboulements survenus en deux semaines
sur ce site.

Lubumbashi: suspension des activités du Fonds social. L'antenne provinciale du Fonds social de la
République démocratique du Congo (FSRDC) à Lubumbashi est fermée depuis une semaine, a indiqué

lundi 7 septembre à Radio Okapi Eugène Kasato qui la dirigeait jusqu’ici. D’après lui, c'est le
responsable de cette institution qui le lui a annoncé sans motiver sa décision. Ce dernier parle de
suspension d’activité faute de financement. Eugène Kasato se dit préoccupé par l’avenir des projets du
Fonds social en cours d'exécution dans cette province.
Kananga: une nouvelle ONG de défense de droits de l’homme voit le jour. Action pour la
Solidarité, la Formation et le Développement de l'Humanité (ASFDH) est la nouvelle ONG des droits
humains qui a vu le jour samedi 5 septembre à Kananga, au Kasaï Central. Selon Me Bienvenu
Kalombo, coordonnateur national de cette structure, l' ASFDH a pour mission d'accompagner les
agents de l’état et le reste de la population à reconnaitre et revendiquer leurs droits.
Lubumbashi : un laboratoire d’anatomie pathologique installé aux cliniques universitaires de
Lubumbashi. Les cliniques universitaires de Lubumbashi (Haut-Katanga), ont désormais un service
d’anatomie et cytologie pathologique. Ce laboratoire public, premier du genre dans cette ville,
fonctionne depuis lundi 7 septembre. Le laboratoire d’anatomie pathologique a pour but de faire des
analyses approfondies après une intervention chirurgicale, en vue de poser un diagnostic fiable sur les
malades et assurer une meilleure prise en charge, explique le professeur Julien Nikulu, médecin
pathologiste et responsable de service.
Bas-Uele: des présumés LRA kidnappent 12 personnes à Gbiavu. Les rebelles de la LRA sont
accusés d'avoir enlevé douze personnes, dimanche 6 septembre, dans la localité de Gbiavu, en
territoire de Bondo (Bas-Uele). Selon l'administrateur de ce territoire, Edmond Lukakau, ces
assaillants étaient armés et étaient venus du côté de la rivière Mbomu, où la RDC partage la frontière
avec la RCA.
Sud-Kivu : les journées «villes mortes» paralysent les activités à Uvira. Les activités sont restées
paralysées dans la ville d’Uvira au Sud-Kivu, suite à la « ville morte » déclenchée depuis lundi 7
septembre par la société civile. Celle-ci réclame la réparation des pont Kavimvira et Kawizi pour
éviter des accidents. Le coordonnateur de la société civile fustige que la taxe du Foner (Fonds national
d'entretien routier) perçue pour entretenir ces routes et ponts ne servent à rien.
Rutshuru: deux notables tués à Bwito. Deux notables ont été tués et un autre blessé par des hommes
armés non identifiés la nuit du lundi à mardi 8 septembre dans la localité de Mutanda, chefferie de
Bwito, à plus de 100 km au nord-ouest de Goma.
Kindu : l'ONG Alpha Ujuvi alphabétise 385 personnes. L’organisation non gouvernementale
Alpha- Ujuvi (début de la connaissance, en swahili), financé par Pooled Fund, a alphabétisé 385
personnes vulnérables entre 2013 et 2015. René Shabani, chargé de projets a établi ce bilan mardi 8
septembre à Kindu dans la province du Maniema, à l’occasion de la journée international de
l’alphabétisation, célébrée sous le thème “Alphabétisation et sociétés durables”.
Ituri: deux miliciens de la FRPI tués dans un accrochage avec les FARDC à Andique. Deux
miliciens de la Force de résistance patriotique de l'Ituri (FRPI) ont trouvé la mort dans un accrochage
qu'ils ont, dans la nuit de dimanche 6 septembre, avec les Forces armées de la RDC (FARDC) à la
chute d'Andique, en territoire d'Irumu (Ituri).
Haut Lomami : la Fec accuse la DGM d’exiger l’argent aux commerçants voyageurs. La
Fédération des entreprises du Congo (Fec) à Lwena, environ 350 km de Lubumbashi, dénonce la
tracasserie des agents de la Direction générale de Migration (DGM). Selon la Fec, les agents de la
DGM exigent agents exigent 500 Fc (0,55 dollar américain) aux commerçants et autres personnes qui
voyagent par véhicule, par train ou par avion à partir de l'aérodrome.
RDC: légère hausse des prix des matières premières. La réunion hebdomadaire de la troïka
stratégique tenue lundi 7 septembre à Kinshasa est revenue sur les prix des matières premières qui ont
connu une légère hausse après les baisses successives enregistrées au mois d’août dernier. Le prix de
la tonne métrique du cuivre est passé de 4 958 à 5 090 dollars américains en l’espace d’un mois.
L’once d’or a aussi enregistré une légère hausse. Elle se négocie actuellement à 1 128 dollars
américains alors qu’il se vendait à 1 119 dollars, il y a une semaine. Le cobalt, quant à lui, se maintient
à 30 002 dollars américains la tonne.
Mercredi 9 septembre.
RDC : l’arrêt de la Cour constitutionnelle divise la classe politique. Au lendemain de la
publication d’un arrêt de la Cour constitutionnelle enjoignant le gouvernement de prendre des mesures

transitoires exceptionnelles pour assurer la direction de nouvelles provinces et à la Ceni d’organiser
l’élection des gouverneurs avant tout autre scrutin, l’opposant Clément Kanku estime que la Cour
ouvre la voie à un glissement qui aboutirait au report des élections. Le député PPRD Ramazani juge en
revanche l’arrêt de la Cour « équilibré ».
Kisangani : les infirmiers reprennent du service. Les infirmiers et agents des services du secteur de
la santé ont repris mardi 8 Septembre le travail dans les hôpitaux à Kisangani. Le syndicat national des
cadres, agents et employés des secteurs des services (SYNCASS) au Bas-Uele a levé la grève sèche
initiée depuis un mois par ce syndicat. Issa Ayendo, le président provincial du SYNCASS affirme que
la grève a été levée parce que « les infirmiers veulent limiter les conséquences » de ce mouvement de
grève sur les malades.
Sud-Kivu: reprise des activités à Uvira après deux journées villes mortes. Les activités sociales et
économiques ont repris, mercredi 9 septembre, dans la cité d'Uvira, située à 120 km de Bukavu, cheflieu du Sud-Kivu, après deux journées villes mortes. Les commerces et l’administration ont rouvert. Et
les élèves ont pu se rendre à l’école.
Changement climatique: la RDC disposée à lutter contre la déforestation. Plusieurs pays du
monde, dont la RDC, se préparent pour la 21e conférence des parties à la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (COP-21), prévue en décembre à Paris (France). A
l’occasion de ce forum de haut niveau, Kinshasa s’engage à faire la promesse de réduire son taux
déforestation, a annoncé le ministre de l’Environnement. A Paris, selon le ministre congolais de
l’Environnement et Développement durable, Bienvenue Liyota, «tout pays membre de cette
convention doit dire comment il pense participer à l’effort de la lutte contre le réchauffement
climatique. Il faut réduire le taux d’émission de Co2 sur le plan planétaire.»M. Liyota estime que la
RDC, qui possède le deuxième massif forestier après l’Amazonie, a intérêt à réduire son taux de
déforestation pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique à l’échelle planétaire.
Kalemie: 100 policiers en formations sur la sécurisation des élections. La série de formations de
base en sécurisation du processus électoral a débuté mardi 8 septembre à Kalemie au profit de cent
agents de la Police nationale congolaise (PNC) de la province du Tanganyika. Elle porte sur les
matières techniques et professionnelles, notamment le maintien et le rétablissement de l'ordre public,
la gestion des foules, l'éthique et la déontologie policière etc., ainsi que sur la matière judiciaire. Ces
matières sont dispensées notamment par des formateurs de l'UNPOL.
Lomami: 106 cas de rougeole signalés à Ngandajika. Cent six cas de rougeole sont signalés dans la
zone de santé de Mulumba en territoire de Ngandajika, province de Lomami. Des sources sanitaires
locales rapportent que cette épidémie qui sévit dans la région depuis trente-quatre semaines a déjà
causé la mort de huit personnes dans cinq zones de santé dont Mukendi Luboya, Mpiana Mbinga,
Kakona, Nsona et Mande intérieur.
Film sur le Dr Mukwege: la société civile lance un ultimatum au gouvernement. «Si on n’est pas
entendu comme société civile, d’ici 72 heures, si nous n’avons pas de suite positive de la part du
gouvernement, nous serons obligés de déclencher des actions citoyennes dans le respect des lois pour
obliger le gouvernement congolais à revenir sur sa décision». Ces propos sont ceux de Jean
Chrysostome Kijana, président national de la NDSCI, la Nouvelle dynamique de la société civile en
République démocratique du Congo (NDSCI). Cette organisation proteste contre l’interdiction du
gouvernement congolais ne pas diffuser sur le territoire congolais le film de Thierry Michel sur
l’œuvre du Dr Mukwege qui soigne les femmes violées dans l’Est de la RDC.
RDC: 50 millions USD de la Grande Bretagne pour améliorer le climat des affaires. La
coopération britannique et le ministère congolais du Plan ont signé mercredi 9 septembre à Kinshasa
une convention d’assistance technique. Cette dernière porte sur l’accompagnement de la RDC dans la
mise en œuvre des réformes visant l’amélioration du climat des affaires. Cet accord qui prévoit la mise
en place des conditions permettant de créer les emplois, de favoriser la croissance et de réduire la
pauvreté est chiffré à hauteur de 50 millions de dollars américains. Pour le gouvernement britannique,
le secteur privé est le moteur de la croissance, du développement et de la lutte contre la pauvreté.
Bukavu: un atelier sur l’amélioration de la production agricole au Sud-Kivu. Un atelier de 4 jours
ouvert mardi 8 septembre 2015 par la plate-forme Diobass en collaboration avec la société civile à
Bukavu réunit des acteurs du secteur agricole autour de la question de la production agricole au SudKivu. Certaines organisations paysannes qui prennent part à cet atelier plaident pour que le
gouvernement provincial appuie financièrement les agriculteurs locaux afin de mettre en valeurs les
terres érables.

Martin Kobler : « L’image de la Monusco s’est améliorée ». Le Représentant spécial du secrétaire
général des Nations unies en RDC, Martin Kobler, a déclaré mercredi 9 septembre à Goma que
l’image de la Monusco s’était améliorée. En visite à Goma au Nord-Kivu, il a confirmé la fin de son
mandat après deux années passées à la tête de la mission onusienne en RDC. Après son entretien avec
le vice-gouverneur du Nord-Kivu, le chef de la Monusco a exprimé sa tristesse de quitter la RDC.
Manono: plaidoyer pour la réhabilitation de la route Kalamata-Kiyambi. L’administrateur du
territoire de Manono demande aux autorités gouvernementales de réhabiliter la route KiyambiKalamata, longue de 57 km. Selon lui, la réhabilitation de cette route permettra le désenclavement
des groupements Kabanga, Kazungu, Kalamata et Kayumba.
Jeudi 10 septembre.
Lomami: 6000 Congolais expulsés d'Angola en détresse à Wikong. Environ six mille congolais
expulsés d'Angola sont en détresse à Wikong, dans la chefferie des In Kanintshin, territoire de Luilu,
dans la nouvelle province de la Lomami. Selon la Caritas Luiza, qui a livré l'information mercredi 9
septembre, ces personnes manquent d'abris, de nourriture et de vêtements. Elles ont un besoin pressant
d'assistance humanitaire.
Lubumbashi: des corps en putréfaction à la morgue de l'hôpital de Sendwe. La morgue de
l'hôpital Sendwe à Lubumbashi dégage une odeur nauséabonde à cause de la putréfaction de certains
corps. La situation dure depuis plusieurs semaines, a constaté mardi 8 septembre un reporter de Radio
Okapi. Cette odeur oblige les membres de familles à pleurer loin des cadavres. Pour Cyrille Mulaja,
directeur administratif à l'hôtel de ville et gestionnaire des cimetières de Lubumbashi, la cause de cette
putréfaction serait liée à l'état des corps qu'on ramène à la morgue.
Lubumbashi: une société minière accusée de pollution à la Rwashi. Le comité local des habitants
du quartier Lwano dans la commune Rwashi à Lubumbashi accuse une entreprise minière locale
d'avoir lâché un gaz toxique qui a contraint les habitants soit à se terrer chez eux, soit encore à porter
des caches-nez pour éviter d'inhaler l'air pollué. Dans un rapport déposé lundi 7 septembre au bureau
du cadre de concertation de la société civile à Lubumbashi, ce comité donne le bilan d'une trentaine
des personnes qui seraient atteintes par la pollution.
Sud-Ubangi : la nouvelle société civile lance une collecte volontaire pour la réhabilitation des
routes. La Coordination de la Nouvelle société civile du Sud-Ubangi a lancé mercredi 9 septembre à
Gemena, une collecte pour la réhabilitation des routes dans cette nouvelle province, à l’occasion d’une
réunion de concertation de ses membres. Selon son coordonnateur, Jean-Robert Koli, cette
contribution volontaire concerne toutes les couches sociales, dans l’objectif d'amener la population à
se prendre en charge pour relancer le développement du Sud-Ubangi.
Beni: une ONGDH dénonce la présence des ADF à Semuliki. L’ONG Convention pour le Respect
des Droits de l’Homme (CRDH), dénonce la concentration des présumés ADF au confluent des
rivières Bangu et Semuliki, en territoire de Beni. Jean-Paul Paluku Ngahangondo, coordonnateur de
cette ONGDH, affirme détenir cette information des jeunes garçons arrêtés par ces rebelles qui ont
réussi à s’échapper. La CRDH craint une réorganisation de ces rebelles ougandais et demande aux
autorités militaires d’envisager des opérations militaires pour les éradiquer.
Goma : la société civile appelle à la scolarisation des enfants déplacés. La société civile de Beni a
appelé mercredi 8 Septembre les autorités compétentes de la RDC à sauver la scolarité des enfants
déplacés du Nord-Kivu. Selon cette organisation, plusieurs milliers d’écoliers et élèves déplacés n’ont
pas repris le chemin de l’école trois jours après la rentrée scolaire dans les grandes agglomérations du
territoire de Beni.
Kalima : reprise de la traversée sur le bac Ulindi. La traversée sur le bac Ulindi dans le village
Kinkumgwa au Nord de Kindu (Maniema) a repris mardi 8 septembre dernier. Selon Dieudonné
Mateso Ngoma, le responsable local chargé des questions techniques à l'office des routes, cet ouvrage
d’une capacité de quinze tonnes a permis d’évacuer les produits agricoles et miniers de la rive gauche
à la rive droite de la rivière Ulindi à la satisfaction des agriculteurs et autres bénéficiaires.
Bunia : Lion’s Club donne des fournitures scolaires à 96 élèves sourds-muets. L’Organisation «
Lion’s Club international » a remis mercredi 8 septembre des fournitures scolaires à 96 élèves sourdsmuets du Centre de Promotion, Réintégration et Réinsertion sociale des Sourds (PRORESO) de Bunia.

Bukavu: les armateurs dénoncent l’immixtion des militaires dans la gestion des ports. Les
armateurs et les voyageurs sur le lac Kivu dénoncent l’immixtion des militaires de la Force Navale
dans la gestion des ports du Sud-Kivu. Ces accusations sont contenues dans un mémorandum adressé
au ministre de la Défense nationale de la RDC, jeudi 10 septembre. Les dénonciateurs évoquent des
actes d’extorsion et de rançonnement qui sont commis dans plusieurs ports dans la Province du Sud
Kivu depuis près de quatre mois. Chaque fois que le bateau accoste, les militaires de la force navale
exigent le manifeste de colisage pour estimer l’argent qui leur est dû.
Kolwezi: Glencore suspend sa production de cuivre. Le groupe suisse Glencore, un géant des
matières premières, a annoncé lundi 7 septembre la suspension de la production de cuivre pour une
durée pouvant aller jusqu'à 18 mois dans deux mines: Kamoto au Katanga (RDC) et Mopani en
Zambie. En RDC, la filiale du groupe suisse touchée par cette mesure est Katanga Mining, qui détient
75 % dans Kamoto Copper Compagny (KCC) basée à Kolwezi. Cette décision secoue la ville
congolaise où les travailleurs sont dans l'incertitude. Selon un communiqué du groupe Glencore
relayé par l'AFP, la suspension de la production du cuivre est liée à la baisse du prix de cette matière
première sur le marché mondial.
RDC : le taux de mortalité infantile a baissé de 30%. Selon un rapport de l'Unicef publié jeudi 10
septembre à New York, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans en RDC a baissé de 30%
entre 2007 et 2014. Dans son rapport, l'agence onusienne salue les progrès importants accomplis dans
le pays pour réduire la mortalité infantile et des jeunes. En 2007, la RDC enregistrait 148 décès pour
mille naissances vivantes. Sept ans après, ce taux est descendu à 104 décès pour mille naissances.
Mission économique belge en RDC: Jean-Claude Marcourt annonce la signature des contrats.
La mission ministérielle et économique belge s'est achevée mercredi 9 septembre à Kinshasa. Selon le
ministre belge de l'Economie et du Commerce extérieur, Jean-Claude Marcourt, cette mission s'est
soldée par la signature de quelques contrats notamment dans le secteur de l'énergie, de
l'environnement, de l'enseignement et de la santé. Dans le secteur de l'éducation, a-t-il annoncé,
l'Université de Liège va soutenir l'Unikin et créer à Kinshasa le School of management qui est en train
d'être implanté.
Vendredi 11 septembre.
RDC : plusieurs morts dans une attaque contre une position de l'armée à Beni. Des bandits armés
ont attaqué jeudi 10 septembre une position des Forces armées de la RDC (FARDC) à Mamove, situé
à environ 18 km de la cité d'Oicha, dans le territoire de Beni au Nord-Kivu. Certaines sources locales
ont identifié les assaillants comme des miliciens Maï-Maï alors que d'autres parlent des rebelles
ougandais des ADF.
Elections des gouverneurs : le gouvernement cherche des fonds pour la Ceni, selon Mende. Le
gouvernement congolais est en train de chercher comment dégager rapidement les moyens financiers à
mettre à la disposition de la commission électorale pour l'organisation de l'élection des gouverneurs et
vice-gouverneurs des provinces nouvellement créées. C'est ce qu'a déclaré jeudi 10 septembre à
Kinshasa son porte-parole, Lambert Mende, deux jours après l'arrêt de la Cour constitutionnelle,
enjoignant le gouvernement de trouver les moyens pour la Ceni. Il a affirmé que le gouvernement a
examiné le projet de budget 2015 « pour voir comment dégager les moyens dont la Ceni a besoin pour
rencontrer ces aspects de son calendrier ». Cette question est une priorité, souligné le porte-parole du
gouvernement.
RDC : le fondateur du journal "C-News" dénonce un harcèlement administratif. Au cours d’un
point de presse tenu jeudi 10 septembre à Kinshasa, Mike Mukebayi, fondateur du journal «C-News»,
a accusé les autorités congolaises d’exercer un « harcèlement administratif et politique » sur son
journal et ses employés. Mike Mukebayi a notamment cité la mise sous scellés des bureaux du journal
depuis 12 mois par le parquet et les menaces d’emprisonnement proférés contre son imprimeur.
Bumba : le chemin de fer Uele-Fleuve fortement délabré. La société civile de Bumba plaide pour la
réhabilitation chemin de fer Uele-Fleuve, pour favoriser le développement des nouvelles provinces de
la Mongala, des Haut et Bas-Uele. Michel Gala Kamanda, responsable de l’ONG ASOPALI, affirme
que cette voie ferroviaire de 1 026 kilomètres, qui s’étend de Bumba à Mungbere, est détruite par
endroits à cause du vol des attaches et buses métalliques.
Shabunda: des leaders locaux sensibilisés sur la protection des espèces du parc de Kahuzi Biega.
L’assistant du chef du parc de Kahuzi Biega a sensibilisé mercredi 9 septembre les délégués des
services publics, des ONG et des chefs des groupements du territoire de Shabunda sur la protection de

la faune et de la flore de ce parc. Il a souligné la nécessité de sauvegarder les espèces animales et
végétales, au regard des menaces des braconniers et à la destruction de ce site par la population
riveraine. Les participants à l’atelier de sensibilisation ont recommandé de protéger le gorille,
l’éléphant et le chimpanzé, cibles préférées des braconniers.
Haut-Katanga : inauguration de l’université Katumba Mwanke à Kasenga. L’université
technique Katumba Mwanke, du nom d’un influent conseiller du président Kabila tué dans un crash
d’avion en 2012 à Bukavu, a été inaugurée vendredi 11 septembre dans le territoire de Kasenga au
Haut-Katanga. Construite avec le financement personnel de feu Katumba Mwanke, peu avant sa mort,
l’université technique Katumba Mwanke va fonctionner avec deux facultés : l’agronomie et la
polytechnique, dont le disparu était diplômé, en attendant l’ouverture progressive d’autres filières.
Kisangani : important déploiement des policiers de circulation routière. La police de circulation
routière a déployé depuis jeudi 10 septembre, ses éléments devant les écoles et carrefours très
fréquentés de Kisangani dans la province de la Tshopo à l’occasion de la rentrée scolaire. Ces policiers
sont surtout visibles aux heures de pointe.
Haut-Katanga : service minimum des infirmiers pour réclamer la libération de leur collègue. Les
infirmiers de la zone de santé de Mufunga Sampwe, territoire de Mitwaba, observent un service
minimum dans les cinq centres de santé et l’hôpital général de référence de Mitwaba depuis jeudi 10
septembre. Ils réclament la libération de leur collègue en garde à vue au parquet secondaire de
Mitwaba. La police l’accuse d’homicide involontaire d’un policier qu’il soignait.
Tanganyika : la député Vicky Katumwa plaide pour la scolarisation des filles. La député nationale
élu au Tanganyika, Vicky Katumwa Mukalay a lancé jeudi 10 septembre à Kalemie, un appel aux
parents pour qu’ils s’impliquent davantage dans la scolarisation de leurs filles. Elle mène une
campagne pour décourager la culture locale consistant à donner les filles en mariage dès le bas âge.
Olive Lembe inaugure 2 écoles techniques à Kindu. La première dame de la RDC, Mme Olive
Lembe a inauguré vendredi 11 septembre dans le territoire de Pangi, à 101 km de Kindu dans la
province du Maniema, l'institut industriel et technique de Kalima après celle inaugurée la veille à
Kailo, à 55 Km de Kindu au Maniema. Ces écoles construites grâce au financement de l’épouse du
chef de l’etat vont former des techniciens en maçonnerie et en menuiserie industrielle.
Bunia : des escrocs se font passer pour des employés de la Monusco. A l’occasion d’un échange
avec la presse jeudi 10 septembre, Anne Herrman, la chargée de l’information publique de la Monusco
a mis en garde la population contre desescrocs qui se font passer pour des membres du personnel de la
Mission de l’ONU en RDC. Exploitant la naïveté des gens, ces personnes promettent faussement de
donner de l’emploi contre rémunération.
Kolwezi : la suspension des activités de Glencore préjudiciera l'économie. La ville de Kolwezi
risque d'être plongée « dans une crise économique sans nom », si le groupe Glencore, actionnaire dans
l'entreprise Katanga Cooper Mining, met fin à ses activités, a prévenu vendredi 11 septembre, le
président de la Fédération des entreprises du Congo (Fec) de cette cité, Jean Marie Tshansa. Cette
entreprise a annoncé, depuis le début de la semaine, la suspension de l'essentiel de sa production du
cuivre dans cette entreprise du Katanga. Cette suspension devrait durer 18 mois.
RDC : la société civile plaide pour le droit d'accès à l'information. Le collectif 24, une plate-forme
de la société civile, plaide pour que la RDC soit dotée d'une loi sur l'accès à l'information. « Il faut
doter la RDC d'une loi d'accès à l'information dont le texte se trouve à la Commission Politique et
Juridique du Senat. Deuxièmement, dans la réforme de l'administration publique, il faut tenir compte
de cette donne pour que chaque service se dote d'un préposé à l'information qui se chargera d'arranger
les archives », a affirmé le secrétaire exécutif du collectif 24, Henri Christin Longedja.
Tshuapa : 20 cas de Monkey Pox recensés dans la zone de santé de Mbamba. Une vingtaine de
cas de Monkey pox (variole de singe) ont été enregistrés dans l'aire de santé de Mbamba, à 38
kilomètres d'Ikela-centre (Tshuapa). Les autorités sanitaires de la province qui ont livré l'information,
vendredi 11 septembre, disent redouter que la maladie se propage, au regard de la prise en charge
limitée.
Samedi 12 septembre.
La RDC se dote d'un plan stratégique sur la protection sociale. La RDC s’est dotée vendredi 11
septembre d'un document stratégique sur la politique nationale de la protection sociale. Ce texte a été

produit à l’issue d'une table ronde organisée pendant cinq jours à Kinshasa. Le ministre en charge de
l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Willy Makiashi, a salué l’élaboration de ce document
qui, selon lui, « balise le chemin vers la mise en place effective d’une politique nationale de la
protection sociale en RDC, assurant à tous les Congolais et à toutes les Congolaises une couverture
sanitaire universelle ».
Shabunda: le chef de la milice « Raïa Mutomboki » conditionne sa reddition. Le chef de la milice
Raïa Mutomboki demande aux membres du comité de sécurité du territoire de Shabunda au Sud-Kivu
d’assurer sa sécurité lors de sa reddition dans le cadre du processus Désarmement, démobilisation,
rapatriement, réinsertion et réinstallation (DDRRR).
Fizi: une ONG exige la suppression des barrières routières « payantes ». L’ONG de défense des
droits humains « Agora des jeunes intellectuels de Fizi » (AJIF) exige la suppression d’une dizaine de
barrières érigées depuis janvier dernier par la Police de circulation routière (PCR) dans le territoire de
Fizi au Sud-Kivu. Son coordonnateur, Albert Etunda Mahisha, qui a adressé une lettre jeudi 10
septembre au commandant local de la PCR, affirme que les automobilistes sont obligés de payer
jusqu’à 10 000 francs congolais (10,8 dollars américains) à chaque barrière. Les motocyclistes, eux,
déboursent entre 1000 et 2000 francs congolais.
Martin Kobler félicite Kinshasa pour ses efforts visant à assurer la paix et la stabilité. A
l’occasion de la célébration de Journée des Nations unies pour la coopération Sud-Sud, le chef de la
Monusco, Martin Kobler, a félicité le gouvernement congolais pour ses efforts visant à assurer la paix
et la stabilité à travers le renforcement de la coopération Sud-Sud. « Pour un développement durable, il
est nécessaire d’assurer une coopération au niveau sécuritaire dans la région des Grands Lacs. A
travers la signature de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba, les pays de la sous-région se sont engagés à
unir leurs forces pour consolider la paix et instaurer une dynamique de coopération économique »,
indique-t-il dans un communiqué publié à l’occasion de la journée pour la coopération Sud-Sud. Onze
pays de la sous-région des Grands Lacs ont signé en février 2013 sous l’égide de l’ONU un accord
pour restaurer la paix dans cette partie du continent, en proie à des conflits armés depuis près de deux
décennies.
Interdiction du film sur Mukwege: marche de protestation à Bukavu. La Nouvelle société civile
de la RDC a organisé une marche de protestation, samedi 12 septembre à Bukavu, contre la mesure
interdisant la diffusion du film sur le docteur Mukwege intitulé: «L'homme qui répare les femmes ».
Ituri: installation manquée de nouveaux dirigeants de la DGRPO à Bunia. Un groupe d'agents de
la Direction générale des recettes de la Province Orientale (DGRPO) en Ituri ont empêché, vendredi
11 septembre à Bunia, l'installation de nouveaux dirigeants de leur structure. Ils ont brûlé des pneus
devant le bureau de la DGRPO en Ituri et ont lancé des projectiles pour manifester leur opposition à
l'installation de ces cadres récemment nommés par un arrêté du gouverneur Jean Bamanisa Saïdi.
RDC: après le cuivre, Glencore suspend sa production du cobalt à Kolwezi. Filiale du groupe
suisse Glencore, Katanga Mining a suspendu sa production du cobalt quelques jours après celle du
cuivre, dans la mine de Kamoto, en territoire de Kolwezi (Lualaba). Katanga Mining attribue cette
mesure de suspension à la chute des cours des métaux sur le marché mondial. D'après le même
communiqué, la suspension de la production du cobalt et du cuivre est prévue pour une durée
d'environ dix-huit mois.
Dimanche 13 septembre.
RDC: environ 1 800 nouveaux réfugiés centrafricains signalés au Nord-Ubangi. Environ mille
huit-cents nouveaux réfugiés centrafricains ont été signalés, samedi 12 septembre, dans les territoires
de Mogoro, Vara et Yebe (Nord-Ubangi). Selon le maire de Gbadolite, ces populations disent avoir fui
les affrontements entre les Seleka et les Anti-Balaka dans la préfecture centrafricaine de MobayiBanga. Ces hommes armés sont accusés d’avoir égorgé deux de leurs frères qui étaient retournés pour
récolter des produits de champs au village.
Kinshasa : lancement d'un projet agricole en faveur des fermiers et chefs de villages terriens. La
société CFA-SACCOS, dont les associés sont des organisations des chrétiens catholiques, protestants
et évangéliques de la RDC, a lancé samedi 12 septembre un projet agricole en faveur des fermiers et
chefs de villages terriens. L'administrateur de cette structure, Jean-Pierre Buhendwa, a indiqué que
l'objectif est de les aider à profiter de leurs terres pour mener une vie décente.

Luc Hallade appelle les Congolais à garder espoir « pour un avenir paisible ». L'ancien
ambassadeur de France en RDC, Luc Hallade, appelle les Congolais à garder espoir « car demain sera
plus beau qu'hier et l'avenir paisible ». Il a lancé cet appel samedi 12 septembre dans une interview
exclusive qu'il a accordée à Radio Okapi. Luc Hallade quitte son poste après quatre ans d'exercice sur
le sol congolais. Il retourne en France où il va occuper les fonctions d'ambassadeur délégué à la
coopération régionale dans l'océan Indien.
Butembo: hommages aux artistes locaux Kavingulua, Kambere et Asumani. La Fédération des
artistes musiciens, écrivains et cinéastes (Famec), basée à Butembo (Nord-Kivu), rend hommage à
trois artistes originaires de Butembo, décédés il y a quelques années. Il s’agit de l’écrivain et comédien
Reginald Kavingulua, le peintre Daniel Kambere et le griot Asumani. Cet hommage sera au cœur
d’une activité culturelle prévue dimanche 20 septembre à Butembo. Au menu: spectacle de théâtre et
de musique griot ainsi qu’une exposition de peintures.
RDC : Jean Bamanisa suspend la perception des impôts et taxes en Ituri. Le gouverneur de
l'ancienne Province Orientale, Jean Bamanisa, suspend la perception des impôts, taxes et redevances
provinciaux sur toute l'étendue de l'Ituri. Le coordonnateur de la direction générale des recettes de
cette province démembrée (DGRPO), Patrick Matata Makalama, l'a affirmé samedi 12 septembre, à
l'issue d'une réunion qui s'est tenue au bureau administratif de la division unique de l'Ituri. L'article 4
de cet arrêté dont une copie a été remise à Radio Okapi stipule que pendant la durée de cette
suspension tous les agents de la direction des recettes de l'Ituri sont mis en congés techniques. Patrick
Matata Makalama explique cette situation par le désordre constaté dans la perception des impôts,
taxes, droit et redevances provinciaux en Ituri, matérialisé par la perception en cash par des personnes
non autorisées qui utilisent parfois ce fonds à la source.
Lubumbashi: les habitants d’Hewa Bora opposés à la démolition de leurs maisons. Les habitants
du quartier Hewa Bora de Lubumbashi, dont les maisons sont menacées de démolition, ont saisi la
justice samedi 12 septembre. Ils ont introduit auprès de la cour d’appel de Lubumbashi une requête en
annulation de l’arrêté du maire de la ville portant sur la démolition des maisons au quartier Hewa
Bora. D’après cet arrêté, la concession de la RVA est spoliée; ce que rejettent les habitants ciblés. Ce
sont environ une centaine des maisons d’Hewa Bora à Lubumbashi qui sont sous la menace de
démolition. Les habitants de ce quartier persistent et signent: «Nous avons acquis régulièrement des
parcelles sur une partie de la concession RVA désaffectée par elle-même en 2007. S’il s’agit
d’expropriation, la procédure devra être respectée.»
Nord-Kivu: 12 militaires condamnés pour viols et meurtre. Le tribunal militaire de garnison de
Beni-Butembo a condamné douze militaires à des peines allant de cinq à vingt ans de prison ferme
pour viols et meurtre. Le tribunal a rendu son verdict samedi 12 septembre à Kasindi-Lubiriya,
environ 75 km au nord-est de la ville de Beni (Nord-Kivu). La population de Kasindi a salué l’action
de la justice militaire «dans ce secteur où quelques soldats se croient intouchables.» Au total, dix-huit
prévenus, dont quinze soldats des FARDC et trois policiers, étaient poursuivis par l’auditeur militaire
pour les infractions de viols et du meurtre.
Lundi 14 septembre.
Ituri: près de 150 personnes souffrent de choléra à Tchomia. Le nombre de personnes souffrant de
choléra est passé de 27 à 146 en une semaine dans la zone de santé de Tchomia, au bord du lac Albert
dans la province de l’Ituri. Deux décès ont été enregistrés. Ces chiffres ont été présentés samedi 12
septembre à Bunia par la division provinciale de la Santé, lors d’une rencontre présidée par le chef de
Division unique de l’Ituri. Le médecin chargé de suivi des maladies épidémiques dans cette division
attribue cette situation au non-respect des mesures d’hygiène.
RDC : Le journal C-News existe légalement, selon l’avocat de ce média. Réagissant aux propos du
ministre de la Communication et Médias Lambert Mende qui, au cours d’un point de presse tenu jeudi
10 septembre dernier, qualifiait le journal C-News de « Tract », Me Papy Mbaki l’avocat de cet organe
de presse a affirmé samedi que ce journal existe bel et bien sur le plan du droit. Me Papy Mbaki a
indiqué à Radio Okapi que C-News avait obtenu les documents qui consacrent son existence auprès
des services du ministre Lambert Mende.
Sud-Kivu: des dégâts matériels importants après une pluie à Kamituga. La pluie qui s’est abattue
dimanche 13 septembre dans la soirée sur la cité de Kamituga au Sud-Kivu a causé d’énormes dégâts
matériels. Des sources de la société civile indiquent que trois personnes ont été blessées et 650
maisons détruites alors que des sources officielles font état de 231 habitations détruites. Plusieurs
familles ont passé la nuit à la belle étoile.

Tshuapa : la variole de singe présente à Mamba et Kona. De nouveaux cas de variole de singe,
appelée aussi monkeypox, sont enregistrés dans les aires de santé de Mamba et Kona, dans la province
de la Tshuapa, a déclaré dimanche 13 septembre Dr Venant Makaya, médecin chef de division
provinciale de la Santé. Des équipes d'investigation ont été dépêchées dans la zone de santé de
Bokungu où la maladie est aussi signalée.
Pénurie d’eau à l’Ouest de Kinshasa. Plusieurs quartiers des communes de Ngaliema et Selembao à
l’Ouest de Kinshasa, connaissent toujours des sérieuses difficultés pour s’approvisionner en eau
potable. Le Directeur provincial de la Regideso, Gervais Ntariba, se dit inquiet de cette situation due
principalement à la croissance démographique, et à la capacité de production de l’usine de la Lukunga.
Uvira : trois journées de vaccination contre la poliomyélite. Trois journées de vaccination contre la
poliomyélite seront organisées du 24 au 26 septembre sur toute l'étendue de la province du Sud-Kivu
en faveur de 1 245 045 enfants de 0 à 5 ans. L'annonce a été faite samedi 12 septembre par le chargé
de la communication de la division provinciale de la santé Sud-Kivu, Dr Claude Bahizire. La
vaccination s'effectuera de porte-à-porte.
Kisangani : ultimatum pour le paiement de l'impôt personnel minimum. «Les résidents de la
commune Makiso dans la ville de Kisangani, province de Tshopo ont jusqu'à octobre prochain pour
s'acquitter de l'impôt personnel minimum (IPM)». Faustin Agenonga, le bourgmestre de cette
commune a lancé cet ultimatum le 11 septembre dernier. L’impôt personnel minimum figure parmi les
impôts provinciaux perçus au bénéfice des entités territoriales décentralisées, notamment les
communes, les secteurs et les chefferies. Les assujettis à cet impôt sont toutes les personnes physiques
majeures, congolaises ou étrangères. Les anciens combattants, les élèves et étudiants, les personnes
invalides, les personnes âgées de plus de 65 ans, les retraités, les sinistrés et les déplacés de guerre
sont exemptés du paiement de cet impôt.
RDC : 33 ONG appellent à l'organisation des législatives et la présidentielle dans le délai
constitutionnel. La Coalition de trente-trois ONG de défense des droits de l'homme de la RDC insiste
sur la nécessité d'organiser prioritairement les élections législatives et la présidentielle, avant toute
autre élection, et dans le délai constitutionnel. Au cours d'une conférence de presse organisée lundi 14
septembre à Kinshasa, ces ONG mettent en garde le gouvernement congolais et la Commission
électorale nationale indépendante (Ceni) contre toute tentative de retarder ces scrutins.
RDC : la CNDH adopte son plan intermédiaire multisectoriel. La Commission nationale des droits
de l'homme a adopté, lundi 14 septembre, son plan intermédiaire multisectoriel de trois mois. Le
président de la sous-commission permanente des droits civils et politiques, Fernandez Murhola, a
indiqué que ce plan consiste à suivre des questions quotidiennes notamment des manifestations
publiques et les monitorings des prisons. « Nous allons aussi suivre les monitorings des procès et les
échanges entre les différents partenaires et le gouvernement sur les questions brulantes liées aux
questions des droits de l'homme. Nous comptons aussi signer un partenariat avec la Ceni pour que la
CNDH commence à monitorer comme il se doit toutes les violations liées au processus électoral », a
déclaré Fernadez Murhola, à la clôture de la session ordinaire de la CNDH.
Lundi 14 septembre.
Ituri: près de 150 personnes souffrent de choléra à Tchomia. Le nombre de personnes souffrant de
choléra est passé de 27 à 146 en une semaine dans la zone de santé de Tchomia, au bord du lac Albert
dans la province de l’Ituri. Deux décès ont été enregistrés. Ces chiffres ont été présentés samedi 12
septembre à Bunia par la division provinciale de la Santé, lors d’une rencontre présidée par le chef de
Division unique de l’Ituri. Le médecin chargé de suivi des maladies épidémiques dans cette division
attribue cette situation au non-respect des mesures d’hygiène.
RDC : Le journal C-News existe légalement, selon l’avocat de ce média. Réagissant aux propos du
ministre de la Communication et Médias Lambert Mende qui, au cours d’un point de presse tenu jeudi
10 septembre dernier, qualifiait le journal C-News de « Tract », Me Papy Mbaki l’avocat de cet organe
de presse a affirmé samedi que ce journal existe bel et bien sur le plan du droit. Me Papy Mbaki a
indiqué à Radio Okapi que C-News avait obtenu les documents qui consacrent son existence auprès
des services du ministre Lambert Mende.
Sud-Kivu: des dégâts matériels importants après une pluie à Kamituga. La pluie qui s’est abattue
dimanche 13 septembre dans la soirée sur la cité de Kamituga au Sud-Kivu a causé d’énormes dégâts
matériels. Des sources de la société civile indiquent que trois personnes ont été blessées et 650

maisons détruites alors que des sources officielles font état de 231 habitations détruites. Plusieurs
familles ont passé la nuit à la belle étoile.
Tshuapa : la variole de singe présente à Mamba et Kona. De nouveaux cas de variole de singe,
appelée aussi monkeypox, sont enregistrés dans les aires de santé de Mamba et Kona, dans la province
de la Tshuapa, a déclaré dimanche 13 septembre Dr Venant Makaya, médecin chef de division
provinciale de la Santé. Des équipes d'investigation ont été dépêchées dans la zone de santé de
Bokungu où la maladie est aussi signalée.
Pénurie d’eau à l’Ouest de Kinshasa. Plusieurs quartiers des communes de Ngaliema et Selembao à
l’Ouest de Kinshasa, connaissent toujours des sérieuses difficultés pour s’approvisionner en eau
potable. Le Directeur provincial de la Regideso, Gervais Ntariba, se dit inquiet de cette situation due
principalement à la croissance démographique, et à la capacité de production de l’usine de la Lukunga.
Uvira : trois journées de vaccination contre la poliomyélite. Trois journées de vaccination contre la
poliomyélite seront organisées du 24 au 26 septembre sur toute l'étendue de la province du Sud-Kivu
en faveur de 1 245 045 enfants de 0 à 5 ans. L'annonce a été faite samedi 12 septembre par le chargé
de la communication de la division provinciale de la santé Sud-Kivu, Dr Claude Bahizire. La
vaccination s'effectuera de porte-à-porte.
Kisangani : ultimatum pour le paiement de l'impôt personnel minimum. «Les résidents de la
commune Makiso dans la ville de Kisangani, province de Tshopo ont jusqu'à octobre prochain pour
s'acquitter de l'impôt personnel minimum (IPM)». Faustin Agenonga, le bourgmestre de cette
commune a lancé cet ultimatum le 11 septembre dernier. L’impôt personnel minimum figure parmi les
impôts provinciaux perçus au bénéfice des entités territoriales décentralisées, notamment les
communes, les secteurs et les chefferies. Les assujettis à cet impôt sont toutes les personnes physiques
majeures, congolaises ou étrangères. Les anciens combattants, les élèves et étudiants, les personnes
invalides, les personnes âgées de plus de 65 ans, les retraités, les sinistrés et les déplacés de guerre
sont exemptés du paiement de cet impôt.
RDC : 33 ONG appellent à l'organisation des législatives et la présidentielle dans le délai
constitutionnel. La Coalition de trente-trois ONG de défense des droits de l'homme de la RDC insiste
sur la nécessité d'organiser prioritairement les élections législatives et la présidentielle, avant toute
autre élection, et dans le délai constitutionnel. Au cours d'une conférence de presse organisée lundi 14
septembre à Kinshasa, ces ONG mettent en garde le gouvernement congolais et la Commission
électorale nationale indépendante (Ceni) contre toute tentative de retarder ces scrutins.
RDC : la CNDH adopte son plan intermédiaire multisectoriel. La Commission nationale des droits
de l'homme a adopté, lundi 14 septembre, son plan intermédiaire multisectoriel de trois mois. Le
président de la sous-commission permanente des droits civils et politiques, Fernandez Murhola, a
indiqué que ce plan consiste à suivre des questions quotidiennes notamment des manifestations
publiques et les monitorings des prisons. « Nous allons aussi suivre les monitorings des procès et les
échanges entre les différents partenaires et le gouvernement sur les questions brulantes liées aux
questions des droits de l'homme. Nous comptons aussi signer un partenariat avec la Ceni pour que la
CNDH commence à monitorer comme il se doit toutes les violations liées au processus électoral », a
déclaré Fernadez Murhola, à la clôture de la session ordinaire de la CNDH.
Mardi 15 septembre.
RDC : 7 partis de la Majorité Présidentielle appellent Joseph Kabila à l'alternance
démocratique. Sept partis de la Majorité présidentielle plaident pour l'organisation des élections dans
le délai constitutionnel qui aboutissent à l'alternance politique en République démocratique du Congo.
Dans une lettre adressée lundi 14 septembre au président Joseph Kabila, ils dénoncent les « intentions
inavouées de ne pas respecter la Constitution, de décrédibiliser et de désacraliser les institutions sur
lesquelles repose tout régime démocratique ». «Dans cette lettre, nous relayons quelques faits qui
risquent de faire dérayer le train, notamment cette histoire que vous connaissez vous-mêmes, de
glissement. Ça c'est dangereux», a déclaré l’un des signataires Gabriel Kyungu wa Kumwanza,
président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo (Unadef), lundi soir à Radio Okapi.
Concernant les élections dont un nouveau cycle devait s’ouvrir en octobre par l’élection des députés
provinciaux, selon le calendrier publié par la Ceni en février 2012, mais qui risque de ne plus se tenir
au regard du récent arrêt de la Cour constitutionnelle, les signataires affirment que « chaque jour qui
passe apporte plus de confusion que de clarté ».

Haut-Katanga: 14 morts dans un accident sur la route Kasungeji – Mitwaba. Un accident de
circulation a fait quatorze morts et une cinquantaine de blessés, lundi 14 septembre avant-midi sur
l’axe Kasungeji – Mitwaba, dans la province du Haut Katanga. D’après plusieurs sources, un camion
de marque IVECO, qui roulait à vive allure, s’est renversé à 4 km de la localité de Kasungeji, après la
crevaison brusque d’un pneu avant.
Kinshasa : ouverture de la session de septembre au Parlement. L’Assemblée nationale et le Sénat
ouvrent leur session de septembre consacrée au vote du budget de l’Etat pour 2016 ce mardi 15
septembre à l’hémicycle de palais du peuple à Kinshasa. Le dialogue envisagé par le président Kabila,
la Cour constitutionnelle, le calendrier électoral, la loi mettant en place les nouvelles provinces et la
politique appliquée par le gouvernement sur cette question pourraient donner matière à débat au
Parlement, indiquent des députés sollicités par Radio Okapi. Le Premier ministre, Augustin Matata
Ponyo, devra aussi s'expliquer sur la responsabilité du gouvernement dans le financement des
élections.
Kinshasa parmi les provinces mal gérées, selon des inspecteurs territoriaux. Les inspecteurs
territoriaux chargés d’évaluer la gestion de la ville de Kinshasa ces deux dernières années ont rendu
leurs résultats. Pour eux, la ville de Kinshasa est mal gérée. Ils l’ont dit à la fin d’un séminaire qui
s’est achevé le 14 septembre à Kinshasa. Les évaluateurs indiquent que seules les communes de
Masina et Kimbanseke tentent de sortir du lot avec des efforts visibles de mobilisation des recettes et
de gestion administration des services. Les vingt-deux autres communes s’illustrent par une gestion
calamiteuse. Les communes de Maluku, Limete, lingwala, Barumbu, Kinshasa voire même la Gombe
où sont établis plusieurs sièges des institutions nationales sont citées comme protagonistes de gestion
que les inspecteurs qualifient de « confuse et chaotique ».
RDC: 1 166 pharmaciens répertoriés à travers le pays. Environ mille cent soixante-six
pharmaciens sont autorisés à œuvrer en RDC dont sept cent quarante-cinq à Kinshasa. L'ordre des
pharmaciens a remis cette liste au ministre de la Santé publique, Félix Kabange Numbi, au cours d'une
cérémonie, organisée lundi 14 septembre à Kinshasa.
Lubumbashi : une dizaine de miliciens capturés. La deuxième zone de défense des Forces armées
de la RDC (FARDC) a présenté mardi 15 septembre aux médias de Lubumbashi (Haut-Katanga), une
dizaine d’éléments Maï-Maï Yakutumba, et un autre membre FDLR, capturés dans la carrière de
Kisengo dans la province du Tanganyika. Quatre miliciens se sont rendus il y a deux jours à Kyubo, et
d’autres à Pweto dans la province du Haut-Katanga, a indiqué le Général-Major, Jean-Claude Kifwa,
commandant de la deuxième zone de défense.
Maniema: une diarrhée apparentée au choléra fait 39 morts. Sept cent personnes souffrent de la
diarrhée qui serait le choléra dans les zones de santé Alunguli, Kailo, Kalima et Kindu dans la
Province du Maniema. Trente-neuf personnes en sont mortes en trois semaines. L’information a été
donné samedi 12 septembre par les humanitaires, à travers le sous-bureau de l'Unicef à Kindu. Pour
arrêter la propagation de la maladie, la Monusco a apprêté un camion-citerne pour le transport d'eau
afin de désinfecter l'hôpital général de référence de Kindu. De son côté, l'Unicef a entrepris
l'opération de chloration de l'eau les puits et du fleuve puisée par la population.
RDC : Aubin Minaku souligne la nécessité d'avoir un processus électoral apaisé. Le président de
l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, a souligné la nécessité d'avoir un processus électoral apaisé. Il a
fait cette déclaration mardi 15 septembre, à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire en
République démocratique du Congo. Dans son mot d'ouverture, il a rappelé que cette session est
essentiellement budgétaire et que ce budget sera voté dans un contexte d'échanges intenses entre
acteurs de la classe politique.
RDC: l'opposition plaide pour le respect du mandat présidentiel. L'opposition appelle au respect
du mandat présidentiel. Elle l'a rappelé au cours d'un meeting populaire, organisé mardi 15 septembre,
au terrain Sainte-Thérèse, dans la commune de N'djili (Kinshasa). A l'occasion, plusieurs partis de
l'opposition ont également plaidé pour l'alternance politique en 2016. Le président du Courant
démocratique et rénovateur (CDR), Lucien Busa Tongba, a réaffirmé l'idée de l'opposition de faire
respecter la constitution.
Lettre du G7 à Joseph Kabila : « du déjà entendu », selon She Okitundu. Le Sénateur de la
Majorité présidentielle qualifie la lettre du groupe de sept partis politiques de cette plateforme
politique « du déjà entendu». Dans une interview accordée mardi 15 septembre à Radio Okapi, il
rappelle qu'il ne s'agit pas de la première lettre de ce groupe que l'on surnomme G7. Sept partis de la

MP ont adressé lundi une lettre au président Joseph Kabila pour lui demander de garantir le respect
absolu de la constitution et favoriser l'alternance politique pacifique.

Retour

