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Dimanche 1er novembre.
Tshopo : les entreprises minières et extractives ont déclaré plus d’un milliard USD à l’Etat. Les
entreprises minières et extractives ont déclaré à l’Etat congolais un milliard huit cent millions de
dollars américains en 2013. Le rapport de l’Initiative pour la transparence des industries extractives
(ITie)-RDC l’a révélé vendredi 30 octobre à Kisangani (Tshopo). « Toutes ces entreprises ont déclaré
à l’Etat et celui-ci a reconnu avoir reçu de ses entreprises 1 800 000 000 USD. 24 entreprises
pétrolières ont déclaré 446 000 000 USD. Quant aux 103 entreprises minières, l’Etat a déclaré avait
reçu plus d’argent », a déclaré le coordonnateur national de l’ITIE-RDC, professeur Mack Dumba.
Lubumbashi: le taximan qui s’est immolé est décédé. Martin Mwamba Mudimbo, l’automobiliste
qui s’est immolé mercredi 28 octobre en plein centre-ville de Lubumbashi (Haut-Katanga), est décédé
jeudi dernier. Sa mort est survenue quelques heures après qu’une délégation du gouvernement
provincial de l’ex-Katanga lui a rendu visite. Martin Mwamba s’était immolé mercredi dernier à cause
des tracasseries policières, avait-il révélé à l’hôpital où il était soigné.
Tanganyika : 65 ouvriers réclament à une ONG le payement de 1 800 USD de leur prestation.
Soixante-cinq ouvriers demandent à l’ONG Service d’appui au développement régional intégré (Sadri)
de payer la rétribution de leur prestation évaluée à plus de mille huit cents dollars américains. Dans
une déclaration faite samedi 31 octobre à Radio Okapi, ils se disent abandonnés 8 mois après avoir
travaillé pour cette ONG œuvrant à Kongolo (Tanganyika). Ces ouvriers ont travaillé dans le cadre de
la construction des écoles, un projet du gouvernement central exécuté par Sadri.
Ex-Equateur : le personnel du gouvernement provincial exige le paiement de leurs salaires. Une
centaine du personnel du gouvernement provincial, comprenant des conseillers des cabinets politiques
et personnel d’appoint, qui avaient presté dans l'ancienne province de l’Equateur exigent le paiement
de leurs salaires et indemnités de sortie. Lors d’une manifestation organisée samedi 31 octobre, ils ont
indiqué que certains d’entre eux accusent un mois d’arriérés de salaire, d’autres deux et d’autres
encore trois mois sans être payés.
Démission d’André Mpungwe : l’opposition accuse la MP « d’embrigader la Ceni ». La
Dynamique de l’opposition qui réagit à la démission du vice-président de la Commission électorale
nationale indépendante (Ceni), André Mpongwe, accuse la Majorité présidentielle (MP) «
d’embrigader la centrale électorale ». « Il faut dire les choses comme elles le sont. On l’a contraint à
démissionner. C’est le pouvoir kabiliste qui a demandé à M. Mpongwe de démissionner. Nous
pensions que la Ceni était indépendante et neutre. La majorité kabiliste vient de démontrer que c’est
elle qui contrôle la Ceni », a fustigé Martin Fayulu. Dans une déclaration faite dimanche 1er
novembre à Radio Okapi, le président de l’Engagement pour la citoyenneté et le développement
(Ecide), Martin Fayulu, exige à la tête de la Ceni un président nommé par l’Eglise catholique.
RDC: l’Unafec prête pour les élections de 2016. L’Union nationale des fédéralistes du Congo
(Unafec) se dit prête pour les prochains scrutins de 2016. C’est ce qui ressort du congrès de ce parti
tenu à Lubumbashi (Haut-Katanga), qui s’est clôturé samedi 31 octobre. L’Unafec compte aligner les
candidats à tous les niveaux, même à la présidentielle de 2016. Pour cela, le parti de Kyungu wa
Kumwanza a recommandé une nouvelle fois le respect de la constitution.
Goma: premier vol commercial de Congo Airways. Le premier vol commercial de Congo Airways
en provenance de Kinshasa a atterri dimanche vers 12 heures à l’aéroport international de Goma au

Nord-Kivu. L’appareil Patrice Emery Lumumba a atterri avec 102 passagers et est reparti sur la
capitale vers 14 heures avec 114 passagers. Selon le responsable provincial de Congo Airways à
Goma, Alain Kabwe, le vol direct sur Kinshasa-Goma, et Goma-Kinshasa est prévu chaque mardi,
jeudi et dimanche. L’horaire de la ligne Kinshasa-Kisangani-Kindu et Goma sera mis en application à
partir du 16 novembre.
Kalemie: les parents rejettent les frais exigés pour la reconstruction des écoles. Les comités de
parents d’élèves des écoles conventionnées catholiques ont protesté samedi 31 octobre à Kalemie
(Tanganyika) contre la perception d’argent par leur association (Apec), au motif de réhabilitation des
bâtiments scolaires. Dans certaines écoles, chaque élève doit payer à cet effet environ un dollar
américain.
Kindu: un officier de la police écope de 15 ans de prison pour crimes contre l’humanité. La cour
militaire de Kindu a condamné samedi 31 octobre à quinze ans de prison le colonel Amuri Pia
Abraham, commissaire principal à la Police nationale congolaise (PNC). Ce dernier a été reconnu
coupable de crime contre l’humanité notamment par viols des femmes et tortures, crimes perpétrés par
ses hommes lors d'une mission au village Dembo dans le territoire de Kibombo en 2013.
Lundi 2 novembre.
La conférence économique internationale s'ouvre à Kinshasa. Les travaux de la 10e édition de la
Conférence économique internationale s'ouvrent lundi 2 novembre à Kinshasa. Durant quatre jours,
400 experts dont 150 venant d’Afrique vont réfléchir autour du thème central «La pauvreté et les
inégalités». Leurs réflexions porteront spécifiquement sur l’agenda économique du continent, a
expliqué le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique aux Nations unies, Carlos
Lopes, arrivé dimanche dans la capitale de la RDC pour prendre part à ces travaux.
Budget 2016: la grosse part revient aux institutions politiques. Le projet de budget 2016 est chiffré
à environ 9,1 milliards de dollars américains. Sur les différentes lignes des crédits alloués aux
institutions du pays, la plus grosse part revient aux services généraux de l’administration publique, soit
39,72% du total. Les services généraux des administrations publiques se constituent notamment de la
Présidence de la République, du gouvernement, du parlement, des institutions financières ainsi que les
services chargés des élections et des opérations concernant la dette publique. Viennent ensuite les
affaires économiques (avec 18,55%), qui concernent notamment, l’emploi, l’agriculture, les transports,
l’électricité, la construction des bâtiments et les travaux publics. Dans cette répartition, le secteur de
l’enseignement vient en 3e position avec 15,29%. Il s’agit de l’enseignement pré-primaire,
l’enseignement primaire, secondaire, technique et professionnel, l’enseignement supérieur général et
technique. Le budget 2016 prévoit même des rubriques pour la cantine, le transport scolaire,
l’infirmerie et le pensionnat par exemple. La part de la santé s’élève à 9,01%. Ces crédits concernent
les produits pharmaceutiques, les matériels médicaux, les hôpitaux généraux, les maternités et
dispensaires et la lutte contre les épidémies, etc. Au bas de l’échelle dans le projet de budget 2016, on
retrouve la protection sociale. C’est-à-dire la famille et l’enfant, le logement et les conditions de
logement, la lutte contre le chômage et la protection sociale de vieillesse, avec 1,02%. La religion, la
culture, le sport et loisir comptent 1,01 % et la protection de l’environnement, 0,26%.
Kipushi : évasion de 4 détenus du cachot de l’auditorat militair. Quatre détenus se sont évadés la
nuit de samedi à dimanche 1er novembre dernier du cachot de l’auditorat militaire, garnison de
Kipushi (Haut-Katanga).
Bumba: plainte des agriculteurs bénéficiaires d’un programme de la Banque Mondiale. Les
producteurs des semences agricoles partenaires du projet d’appui à la réhabilitation et à la relance du
secteur agricole (PARRSA) accusent l’unité de gestion du PARRSA dans la province de la Mongala
de retenir sans raison de fonds octroyés par la Banque mondiale pour financer les agri-multiplicateurs
des semences. Les dénonciateurs affirment que ces fonds profitent plutôt aux encadreurs de l’unité de
gestion du PARSSA qui sont devenus eux-mêmes des producteurs semenciers pour la circonstance.
Relance de la Miba : une ONG propose la création de petites entreprises. L’ONG Dynamique
pour l’unité et le développement du Kasaï-Oriental (DUDKOR) propose la création des petites
entreprises minières dans la concession de la Minière de Bakwanga (Miba). Le porte-parole de cette
association, Francis Mbiye, a expliqué que cette initiative permettrait de relancer la Miba et d’assurer
sa survie, à l’instar de la Gécamines [Générale des carrières des mines] dans l’ex-Katanga.
L'Onu appelle à la fin de l’impunité pour les crimes contre les journalistes. Le monde célèbre ce
lundi 2 novembre la deuxième journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes contre les
journalistes. Selon l’ONU, plus de sept cents journalistes ont été tués au cours de la dernière décennie.

Sur dix crimes commis contre des professionnels des médias pendant cette période, un seul a abouti à
une condamnation. En République démocratique du Congo, plusieurs journalistes ont aussi été
assassinés en 10 ans. Il y a notamment Franck Ngyke du quotidien "La Réréfence Plus", Serge
Maheshe et Didace Namujimbo de Radio Okapi.
Kongo-central: lancement des travaux d’asphaltage de la route Songololo-Lufu. Le gouverneur
de la province du Kongo-central Jacques Mbadu Nsitu a lancé dimanche 1er novembre les travaux
d’asphaltage de la route Songololo/Lufu en présence de plusieurs personnalités de la province. Ces
travaux s’inscrivent dans un vaste projet d’asphaltage de plusieurs routes de la province dont celle de
Muanda et Yema. Ils sont financés sur fonds propres de la province à hauteur de 29millions des dollars
américains.
La RDC autorise la sortie de 69 enfants adoptés par des étrangers. Le gouvernement de la RDC a
annoncé lundi 2 novembre que 69 enfants congolais adoptés par des couples étrangers allaient pouvoir
quitter le pays après y avoir été retenus pendant plus de deux ans à la suite d'un moratoire sur
l'adoption internationale. Kinshasa a également approuvé la sortie de 3 enfants atteints de maladies
graves.
Nord-Kivu : des hommes armés enlèvent 16 personnes à Katwiguru. Seize personnes ont été
enlevées dimanche 1er novembre dans l’après-midi à Katwiguru, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu).
Selon la Société civile locale, ces otages dont quatorze enquêteurs et deux chauffeurs, travaillent pour
le Centre de développement rural (Cederu), une organisation locale qui encadre des paysans dans le
secteur agricole.
Kongolo : le prix de billet d’avion au-dessus du seuil réglementaire. Se confiant à Radio Okapi, un
commerçant qui voyage en avion sur ce trajet affirme ne pas comprendre pourquoi la compagnie
africaine d’aviation (CAA), qui est la seule à desservir Kongolo pour le moment, fixe le prix des
billets au-delà du seuil fixé dans l’arrêté du ministre de l’économie.
RDC: Jed dénonce les pressions exercées sur les journalistes. Dans son rapport annuel, Journaliste
en danger dénonce les pressions et la censure dont ont fait l’objet les journalistes et les médias cette
année en RDC. Dans ce rapport intitulé « Liberté d’expression et élections en RDC 2016 :
l’information sous haute surveillance », l’ONG répertorie 72 cas d’attaques contre les journalistes et
les médias.
Kinshasa: la réduction de la pauvreté au centre de la Conférence économique africaine. Le
président du Sénat congolais, Léon Kengo, a ouvert lundi 2 novembre à Kinshasa la 10ème édition des
travaux de la Conférence économique africaine (CEA). Les décideurs et chercheurs qui prennent part à
cette conférence vont débattre de la question du développement et des politiques nécessaires pour
éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités en Afrique. Dans son discours, Léon Kengo, qui
représentait le chef de l’Etat congolais, a estimé qu’il ne suffisait pas de réaliser une croissance
économique impressionnante pour assurer une répartition équitable de ses fruits.
RDC: plaidoyer pour l’intégration de l’éducation bancaire au programme de l’enseignement.
Les participants à la cinquième édition de la journée internationale de l’épargne recommandent au
gouvernement congolais d’intégrer l’éducation financière et bancaire au programme national de
l’enseignement primaire et secondaire.
RDC: libération de 14 agents d'une ONG congolaise enlevés dans l'Est. Quatorze agents d'une
organisation non-gouvernementale congolaise pour le développement ont été libérés lundi 2 novembre
au lendemain de leur enlèvement au Nord-Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo,
a-t-on appris de sources concordantes. « Les quatorze agents du Cederu viennent d'être relâchés par les
efforts des FARDC » (Forces armées de la RDC), a déclaré à l'AFP Liberata Burotwa, adjointe à
l'administrateur du territoire de Rutshuru, où s'est produit l'enlèvement.
Mardi 3 novembre.
RDC: le dialogue politique pourrait être convoqué incessamment. Le dialogue politique sur le
processus électoral « pourrait être convoqué incessamment », a annoncé lundi 2 novembre le vicePremier ministre et ministre de l’Intérieur, Evariste Boshab à l’issue d’une réunion des chefs de
principales institutions de la RDC autour du président Kabila. Les participants à cette réunion ont
dégagé « une vision commune sur l’impératif de rechercher un consensus sur le processus électoral», a
indiqué M. Boshab dans un bref compte-rendu sur la RTNC, la télévision d’Etat.

Ituri: 16 personnes jugées pour braconnage et détention illégale d’armes. Seize personnes
poursuivies pour braconnage, association des malfaiteurs et détention illégale d’armes de guerre
comparaissent depuis samedi 31 octobre à Niania. Le tribunal militaire de Garnison de l’Ituri s’est
déplacé pour organiser les audiences dans cette localité. Selon l'auditeur militaire de Garnison, les
infractions mises à la charge des personnes interpellées ont été commises entre 2014 et 2015 dans le
territoire de Mambasa. Parmi les seize personnes jugées figurent neuf militaires congolais dont deux
capitaines et sept civils dont une femme poursuivie pour détention illégale d’armes de guerre.
RDC-Ouganda : Tshibangu Kalala demande sa libération pour restituer les pièces judiciaires.
Le professeur Tshibangu Kalala accepte de rendre au gouvernement de la RDC le dossier du litige qui
l’oppose à l’Ouganda avant la fin de cette semaine en échange de sa libération. Son avocat, Me Freddy
Kayembe l’a affirmé mardi 3 novembre, dans une interview accordée à Radio Okapi.
Kongolo : plus de 500 tonnes d’huile de palme bloquées au port. Plus de 500 tonnes d’huile de
palme à destination de la ville de Lubumbashi sont bloqués depuis deux mois au port fluvial de
Kongolo dans la nouvelle province de Tanganyika, rapportent des sources locales. A la base de ce
blocage, la rareté des baleinières qui facilitent le trafic fluvial entre Kongolo et Lubumbashi.
Beni : une dizaine de militaires comparaissent pour viol et meurtre. Une dizaine de militaires
comparaissent depuis lundi 2 novembre pour viol et meurtre devant le tribunal militaire de garnison de
Beni au Nord-Kivu.
Katanga: nouvelles mesures pour la circulation routière après l’immolation d’un taximan par le
feu. Le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, Jean-Bosco Galenga, a annoncé lundi 2
novembre de nouvelles mesures pour la circulation routière. Au nombre de celles-ci : le recyclage
d’agents de la police et « la courtoisie » routière. Ces mesures interviennent après la mort de Martin
Mwamba Mudimbo, chauffeur taxi qui s’est immolé par le feu mercredi 28 octobre à Lubumbashi, las
de tracasseries quotidiennes de policiers qui régulent la circulation routière.
Uvira : ouverture du procès des présumés braqueurs du convoi de la TMB. Les auteurs présumés
de l’attaque du convoi de la Trust Merchant Bank (TMB) à Uvira vont être jugés. Leur procès s’ouvre
mercredi 4 novembre à la place Monument situé devant le bâtiment de la TMB à Kimanga, dans la
ville d’Uvira au Sud-Kivu. Le tribunal militaire de la garnison d’Uvira a appelé mardi la population
locale à assister à l’ouverture des audiences publiques.
Tshopo : six militaires condamnés à de lourdes peines pour viol. Le tribunal militaire de garnison
de Kisangani (Tshopo) a condamné le week-end dernier six militaires et deux policiers à des peines
allant de 5 à 20 ans de prison ferme pour viol, vol à main armée, violation des consignes et dissipation
illégale des minutions de guerre. Deux militaires ont été acquittés.
RDC: le déraillement d’un train fait 8 morts. Huit personnes sont mortes dans le déraillement d’un
train de la Société nationale de chemin de fer du Congo (SNCC) dans la nuit de lundi à mardi 3
novembre dans la province du Haut-Lomami. Le train avait quitté Lubumbashi pour une ville du
Kasaï. Le drame est arrivé avant la montée du pont Lubilanji à la sortie de la localité Mwadi Kayembe.
C’est le troisième wagon qui aurait déraillé en premier avant d’entrainer quinze autres, précisent ces
sources.
Ex-Equateur: les semences améliorées favorisent la production, sans réduire la pauvreté. L’école
d’économie de Paris a présenté mardi 3 novembre à Kinshasa, les résultats de l’évaluation du projet
d’appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole (PARSSA) sur les ménages de la province
démembrée de l’Equateur. Principale conclusion de cette évaluation : les semences améliorées
favorisent la production, mais ne contribuent pas encore à réduire la pauvreté. L’étude a été menée
pendant trois ans sur une des trois composantes de ce projet consistant à améliorer la productivité
agricole et végétale.
Ituri: activités économiques paralysées après le meurtre d'un commerçant à Aru. Les activités
commerciales ont été paralysées mardi 3 novembre dans la matinée à Aru dans la province de l’Ituri,
au lendemain du meurtre d’un commerçant. Les opérateurs économiques ont protesté contre le meurtre
de leur collègue par des hommes armés non encore identifiés. Les boutiques sont restées fermées, les
écoles n’ont pas fonctionné.
COP21: une campagne d’information lancée en RDC. Le ministère de l’Environnement de la RDC
a lancé officiellement mardi 3 novembre la campagne d’information de la population sur l’importance
de la COP 21, conférence qui va se tenir à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 sur les

changements climatiques. Il veut informer les Congolais sur les enjeux de cette conférence présentée
comme le premier colloque mondial élevant la question de l’environnement au rang de problème
international d’importance majeure.
Mercredi 4 novembre.
RDC: Osisa encourage les acteurs politiques à dialoguer. L’organisation indépendante d’appui aux
processus électoraux en Afrique, Osisa, encourage les acteurs politiques de la RDC à dialoguer entre
acteurs politiques congolais. Ibou Ibrahima Amadou, responsable du bureau Afrique de l’Ouest
d’Osisa, estime que ce dialogue peut notamment permettre de discuter des réaménagements à apporter
au calendrier électoral.
Joseph Olenghankoy : «La nomination des commissaires spéciaux est inconstitutionnelle». Le
président du parti d’opposition Forces Novatrices pour l’Unité et la Solidarité (Fonus), Joseph
Olenghankoy a estimé mardi en conférence de presse que la nomination des commissaires spéciaux
pour gérer les provinces est inconstitutionnelle. Cette disposition «ne se trouve nulle part, dans aucun
document de la République», s’est-il indigné, qualifiant les responsables nommés «d’illégitimes».
Plaidoyer pour la fédération monétaire de l’Afrique. Le développement de l’Afrique passe
notamment par la fédération monétaire et économique, a déclaré mardi 3 novembre, Abdoulaye Mar
Dieye, directeur du bureau régional pour l’Afrique au PNUD. Il a fait cette déclaration en marge des
travaux de la 10e conférence économique africaine, qui doivent se clôturer mercredi à Kinshasa.
«Nous avons encore des économies très unipolaires, c’est-à-dire essentiellement basées sur un ou deux
produits. Aucun de nos pays ne peut maximiser sa diversification lorsque nous sommes encore
victimes de la tyrannie de notre balkanisation», a indiqué Abdoulaye Mar Dieye, estimant que, dans
ces conditions, «l’Afrique ne peut se développer que si elle est unifiée.» Sur le continent, il y a encore
39 zones monétaire. «Au-delà de la fédération monétaire, la fédération économique est importante.
C’est le salut pour l’Afrique», a soutenu Mar Dieye.
Lubumbashi: l'Acaj demande la libération d'un activiste des droits de l’homme. L’Association
congolaise pour l’accès à la justice (Acaj) plaide pour la libération de Paul Kikukama Ndjoloko,
membre de la société civile du Katanga (Socikat), incarcéré depuis plus d’un mois à la prison centrale
de Kasapa, à Lubumbashi (Haut-Katanga). Paul Kikukama Ndjoloko avait été arrêté le 29 septembre
dernier au moment où il distribuait un communiqué de presse de la société civile du Katanga, indique
le communiqué.
Beni : arrestation du chef d’un réseau de malfaiteurs. Le commissariat de la police de Beni a
interpellé mardi 3 novembre le chef d’un réseau de malfaiteurs qui opèrent depuis quelques semaines
dans les hôtels de cette ville du Nord-Kivu. Selon le Colonel Flamand Baliwa Ngoy, commandant de
la police locale, ce malfaiteur du nom de Mulongo Kongolo est à la tête d’une bande de voleurs qui
dévalisent les chambres d’hôtels de la ville de Beni en utilisant des clefs passe-partout.
Ituri: tension à Aru après le lynchage de 5 présumés assassins d’un commerçant. Une vive
tension est observée depuis mercredi 4 novembre dans la cité d’Aru, à 290 km au Nord de Bunia
(Ituri), après le lynchage des cinq présumés assassins d’un commerçant de la contrée. Selon la société
civile locale, trois parmi ces présumés assassins ont trouvé la mort sur place et deux autres ont été
conduits vers une destination inconnue.
RDC: 9% du budget 2016 consacrés à la santé. Au total, 9,01% du budget 2016 sont affectés au
secteur de la santé. Le projet de budget prévoit 2,37% pour la prévention des maladies et 2,27% pour
la lutte contre les épidémies. Pour les hôpitaux généraux, le projet ne prévoit que 0,25%. Cependant, la
rubrique dénommée: «Autres affaires concernant la santé», le projet alloue la plus grosse part des
crédits, soit 3,57%. Agriculture, transport et enseignement L’agriculture et l’élevage (8,86%) raflent la
grosse part du budget réservé aux affaires économiques (18,55%). Le transport routier bénéficie de
1,59% de ce budget, tandis que le transport aérien n’a que 0,03%. L’électricité se voit octroyé 1% et
l’emploi 0,21%. Cette répartition se remarque également dans l’enseignement (15,29% du budget).
L’enseignement primaire n’a que 0,11% et l’enseignement secondaire général, 0,17%. 1,82% sont
affectés à l’enseignement technique, professionnel et administratif et l’enseignement supérieur général
dispose de 1,61% du budget global. Mais la rubrique intitulée, «Autres affaires concernant
l’enseignement» engloutit à elle seule 10,28% de ce budget.
Kisangani : des milliers de veuves militaires réclament leur rente de survie. Près de deux mille
veuves militaires observent depuis cinq jours un sit-in devant l’Etat-major de la 31è région militaire à
Kisangani. Elles réclament le paiement de leur rente de survie pour le mois d’octobre. Selon la porte-

parole de ces femmes, les veuves des militaires n’ont pas touché cette rente au 15 octobre comme c’est
le cas chaque mois à cette date. Elles promettent de continuer leur sit-in jusqu’au règlement de ce
différent.
Ex-Katanga: le général Kifwa salue collaboration FARDC-Monusco dans le «Triangle de la
mort». Le général Jean-Claude Kifwa, commandant de la 2eme zone de défense des Forces armées de
la RDC (FARDC) s’est félicité mardi 3 novembre de la collaboration entre les militaires congolais et
les casques bleus de la Monusco basés dans l’ex-province du Katanga. Résultat: la sécurité est presque
rétablie dans le «Triangle de la mort» (Manono – Mitwaba- Pweto), une zone surnommée ainsi à cause
d’exactions que les miliciens y commettaient contre les civils. Selon le général Kifwa, une centaine de
combattants Maï-Maï se sont rendus aux FARDC.
Rutshuru: l’administrateur accuse les jeunes d’insécuriser les civils. L’administrateur du territoire
de Rutshuru (Nord-Kivu), Justin Mukanya, a accusé mercredi 4 novembre les jeunes de ce territoire de
créer un climat d’insécurité dans cette partie du pays. Selon lui, ces jeunes s’illustrent par de diverses
exactions contre les civils, à savoir: des des enlèvements, pillages et attaques sur les véhicules à
Rutshuru.
RDC: la Dynamique de l’opposition veut faire échec «au glissement du mandat présidentiel». La
plateforme politique Dynamique de l’opposition a ouvert mercredi 4 novembre une convention à
Kinshasa. Les partis qui constituent cette plateforme affirment être déterminés à faire échec à toute
tentative de « glissement » du mandat présidentiel. L’opposition redoute « un glissement » du mandat
présidentiel qui aboutirait au report des élections prévues l’année prochaine.
Martin Kobler nommé à la tête de la mission d'appui de l'ONU en Libye. Le Secrétaire général de
l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé mercredi 4 novembre la nomination de Martin Kobler comme
Représentant spécial et chef de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL). M. Kobler
va succéder à l'Espagnol Bernardino Leon à la tête de la MANUL. Le Secrétaire général a exprimé sa
reconnaissance à M. Leon pour son dévouement et sa gestion efficace de la mission.
Kinshasa : une soixantaine de kilos de pointes d’ivoire saisie à l’aéroport de N’djili. Près d’une
soixantaine de kilos de pointes d’ivoire ont été saisies mardi 3 novembre par la Direction générale des
douanes et accises (DGDA) à l’aéroport international de N’djili. Ces pointes d’ivoire étaient en
partance pour l’Asie par un vol d’Ethiopian Airlines.
Ex-Equateur: des projets financés pour décourager la déforestation. Le Fonds mondial pour
l’environnement et le CDR+ financent des projets générateurs de revenus en faveur des habitants de
Mbandaka, Bikoro et Ingende pour les amener à lutter contre la déforestation.Ce financement s’inscrit
dans le cadre du processus REDD+ (Réduction des émissions issues de la déforestation et de la
dégradation forestière).
Jeudi 5 novembre.
RDC: la tenue du dialogue politique se précise. Annoncé depuis plusieurs mois, la tenue du
dialogue politique en RDC se précise. Des députés nationaux contactés par Radio Okapi indiquent
qu’il devrait débuter le 15 novembre prochain à Kinshasa ou dans la ville de Muanda dans le Kongo
Central. A en croire ces députés, une centaine de personnes sont attendues à ces assises qui ne
devraient pas dépasser deux semaines.
Kalemie : la police déplore le lynchage d’un présumé cambrioleur de salon de coiffure. Le
commissaire provincial de la Police nationale congolaise dans le Tanganyika, le général Jean Yav
Mukaya, a appelé la population de Kalemie à ne pas se faire justice mais plutôt à recourir à ses
services. Il a adressé ce message mercredi 4 novembre après le lynchage d’un présumé cambrioleur de
salon de coiffure.
Goma: des veuves militaires réclament leur rente. Depuis environ six mois, les veuves des soldats
des Forces armées de la RDC (FARDC) décédés au front au Nord-Kivu réclament le paiement de la
rente de survie, sans succès. Elles pensent que ces fonds sont détournés soit au profit de certains
responsables militaires, soit au profit de fausses veuves. Lundi 2 novembre, ces veuves ont manifesté
leur colère devant le bureau de la 34ème région militaire à Goma. Lorsqu’un soldat meurt, sa famille
continue à percevoir sa solde. Mais, certaines veuves à Goma disent avoir perçu la solde de leurs
maris, seulement les deux premiers mois qui ont suivi leur décès. Depuis, plus rien.

RDC : Clément Kanku préconise une table ronde électorale. Le Mouvement pour le renouveau
(MR) appelle la classe politique congolaise à une table ronde électorale. A l’occasion du lancement,
mercredi 4 novembre, de son « Plan MR de sortie de crise », le président de ce parti politique, Clément
Kanku, estime que le dialogue qui pourrait intervenir dans la la deuxième quinzaine du mois en cours
devrait porter essentiellement sur les questions électorales.
Goma : une ONG porte plainte contre la DGM pour concussion. L’Association des volontaires du
Congo (ASVOCO) a déposé, lundi 2 novembre, une plainte au Parquet général de la République
contre la Direction générale de migration (DGM). Elle dénonce un « réseau de concussion et de
tracasserie de la population dans la ville de Goma au Nord-Kivu ». Selon le président de cette
organisation locale de défense des droits humains, les habitants de Goma déboursent jusqu’à 20
dollars américains au lieu du prix officiel de deux dollars pour obtenir une attestation de perte de pièce
et un laissez-passer pour voyager dans les pays voisins.
Kolwezi : des terres arables transformées en concessions minières, selon une ONG. Vision pour la
protection de l’Environnement et des Écosystèmes (VPPEE), une ONG de lutte contre la destruction
de l’environnement et le changement climatique, a dénoncé dans un rapport publié mardi 3 novembre
l’occupation des centaines des milliers de terres arables par les industries extractives à Kolwezi dans la
nouvelle province de Lualaba. Ce rapport est le résultat d’une enquête effectuée sur les activités des
industries extractives à Kolwezi au cours des cinq dernières années.
Une jeune fille abattue par des hommes armés à Bukavu. Les bandits se sont introduits dans la
maison après avoir forcé la porte à l’aide d’une grosse pierre. Les assaillants se seraient mis à torturer
le père et l’un de ses fils. Après avoir obtenu 650 dollars américains, deux téléphones et une pendule
accrochée au mur, les bandits auraient continué à faire pression sur le père pour obtenir davantage. La
fille qui dormait dans une autre chambre a demandé aux assaillants d’arrêter de menacer son père. Les
hommes armés se sont introduits dans la chambre et lui ont tiré une balle.
Pierre Lumbi: «Il est de notre devoir de nous opposer à la révision constitutionnelle». « Il est de
notre devoir de républicain et de citoyen de nous opposer à la révision constitutionnelle, au glissement,
au troisième mandat », a déclaré jeudi 5 novembre à Kinshasa Pierre Lumbi, président national du
Mouvement social pour le renouveau (MSR), à l’ouverture du congrès extraordinaire de son parti. Il a
affirmé que ce congrès se déroulait « à un moment où notre pays traverse une période difficile ».
Ituri: début des travaux de réhabilitation de la route Bunia-Goli. Les travaux de réhabilitation de
la route Bunia-Goli, longue de 190 kilomètres, ont débuté mercredi 4 novembre au point Kilométrique
21 au nord de Bunia en Ituri. Selon la direction provinciale de l’Office des routes qui réhabilite cet axe
routier, ces travaux consistent au compactage et au damage des tronçons impraticables pour permettre
aux gros véhicules d’exploiter à nouveau cette route. Ce qui faciliterait l’accès à la ville de Bunia.
Ceni: Norbert Basengezi Kantitima désigné par la MP pour devenir vice-président. Norbert
Basengezi Kantitima a été choisi par la Majorité présidentielle (MP) pour occuper le poste de viceprésident de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), après la démission d’André
Pungwe. Selon le président du groupe parlementaire PPRD, Emmanuel Shadari, le nom de Norbert
Basengezi sera présenté à la prochaine plénière de la chambre basse du Parlement pour entérinement.
RDC: un journaliste burundais arrêté à Uvira transféré à Kinshasa. Les autorités congolaises ont
transféré à Kinshasa le journaliste burundais, Égide Mwemero, de la Radio publique africaine (RPA),
média burundais fermé par les autorités de Bujumbura, qui a été arrêté en octobre à Uvira au Sud-Kivu
après avoir participé à une émission sur son pays diffusée à partir du territoire congolais, a-t-on appris
jeudi de source officielle.
RDC: la MP veut récupérer le poste de questeur de la Ceni occupé par un membre du MSR.
Dans une interview accordée à Radio Okapi, le député Emmanuel Shadary, président du groupe
parlementaire du PPRD, a déclaré qu’à l’issue d’une réunion de son bureau politique mercredi, la
Majorité présidentielle a décidé de récupérer le quota qui lui revient à la Commission électorale
nationale indépendante (Ceni). Il a évoqué le poste de questeur occupé jusque-là par un membre du
Mouvement social pour le rénouveau (MSR), un parti exclu de la MP.
Vendredi 6 novembre.
Ituri: nouvelles exactions attribuées aux miliciens de la FRPI. Les miliciens de la Force de
résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) ont pillé mercredi le bétail et les ustensiles de cuisine aux
villages Ozoba, Kengelo et Kenyoro dans les Walendu Bindi, indique un rapport de la Monusco publié

jeudi 5 novembre. Mardi, ces miliciens ont violé deux femmes dans la collectivité de Basili et ont
blessé deux hommes, selon les autorités coutumières locales.
Kinshasa: formation des enquêteurs sur la situation des personnes vivant avec handicap. Le
ministère des Affaires sociales organise depuis mercredi 4 novembre à Kinshasa, un séminaire sur la
collecte des données concernant les personnes vivant avec handicap en RDC. Ces travaux visent à
doter les enquêteurs qui y participent des outils pour l’adoption d’un plan stratégique national des
personnes vivant avec handicap.
RDC: l’UDPS décline tout dialogue convoqué par Joseph Kabila. « Nous n’irons pas au dialogue
convoqué par Mr Kabila pour lui permettre un glissement quelconque qu’on ne veut d’ailleurs pas
entendre à l’UDPS», a déclaré vendredi 6 novembre Bruno Tshibala, porte-parole de l’Union pour la
démocratie et le progrès social (UDPS). Selon lui, le parti d’Etienne Tshisekedi attend le dialogue
politique qui sera convoqué par un médiateur international neutre, à designer par le Secrétaire général
de l’Onu. Bruno Tshibala a réagi ainsi aux affirmations faites par le Secrétaire général adjoint du
PPRD, parti présidentiel, selon lesquelles «toute l’opposition sera (à ce forum), avec Tshisekedi en
tête».
Le débat politique pourait se tenir le 15 novembre, selon certains députés. La tenue du dialogue
politique se précise. Dans les couloirs du Palais du peuple, des députés nationaux évoquent la date du
15 novembre. Si dans la majorité au pouvoir, l’on est d’accord avec ce principe, dans l’opposition, les
voix sont discordantes, quant à l’opportunité et à l’ordre du jour.
RDC: une incursion des Anti-balaka signalée au Nord-Ubangi. Les Anti-balaka, milices d'autodéfense des paysans centrafricains, sont signalés sur le sol congolais. D’après le Haut-commissariat
des Nations unies pour les réfugiés, ces miliciens qui s’opposent aux rebelles Seleka de la RCA, ont
fait leur incursion depuis le 28 octobre dernier dans les sites des réfugiés centrafricains dans les
territoires de Bosobolo et Mobayi-Mbongo au Nord-Ubangi. Les Anti-balaka ont profité de l’absence
des FARDC dans certaines localités pour commettre des exactions dans quelques sites de réfugiés. Ils
sont retournés en Centrafrique sans être inquiétés.
Nord-Kivu: activités paralysées à Kasherebe suite à une attaque des miliciens APCLS. Les
combattants Maï-Maï de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) ont
attaqué, vendredi 6 novembre dans la matinée, un camp des Forces armées de la RDC (FARDC) à
Kashebere dans le territoire de Walikale au Nord-Kivu, rapportent des sources locales. Aucun bilan
n’a été fourni de cette attaque, qui a occasionné une paralysie d’activités socio-économique et un
exode de la population locale.
Kalemie: le choléra fait deux morts. Deux personnes sont mortes en une semaine à la suite de la
maladie de choléra qui s’est déclarée dans les zones de santé de Kalemie et Nyemba dans la province
de Tanganyika. La même maladie sévit aussi depuis plusieurs mois dans le territoire de Manono.
Grands Lacs: plaidoyer pour rétablir la confiance entre peuples à travers les médias . La ville de
Kigali a accueilli, du 12 au 16 octobre dernier, le « dialogue trilatéral des médias de la région des
Grands Lacs », un forum de réflexion pour la promotion de la paix et la réconciliation entre les
communautés vivant dans cette partie de l’Afrique à travers les médias. Plusieurs professionnels de
médias, venus notamment de la RDC et du Burundi, ont pris part à ces assises. Wolfgang Maning,
ambassadeur de l’Allemagne en RDC, a également pris part à ce forum dont l’objectif est de faire des
médias un outil de paix et de la réduction de la haine entre les communautés qui partagent les mêmes
frontières entre ces trois pays.
Ituri: reprise timide des activités après des tensions à Aru. Les activités ont repris leur rythme
normal, depuis mercredi 4 novembre, à Aru-centre, dans la province de l'Ituri. Et ce après une série de
meurtres et manifestations enregistrés en début de la semaine en cours de cette cité, située à 290 km au
Nord de Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Les élèves ont repris le chemin de l’école et certains marchés et
commerçants leurs activités. Seuls les boutiques et magasins des commerçants de la communauté Yira
sont restés fermer.
Samedi 7 novembre.
RDC: la Dynamique de l’opposition ne participera pas au dialogue politique. Au terme de sa
convention qui s’est clôturées vendredi 6 novembre à Kinshasa, la « Dynamique de l’opposition» a
réaffirmé son refus de participer au dialogue politique qui devrait bientôt être organisé. A la place de
ce dialogue souhaité par le chef de l’Etat, cette plateforme regroupant des partis de l’opposition

propose par contre une rencontre Opposition-Majorité-société civile pour résoudre les problèmes liés
au processus électoral.
L’UE remet du matériel à l’OCC pour mieux contrôler la qualité des médicaments. Le chargé
des missions de la commission de l’Union européenne à Kinshasa a remis vendredi 6 novembre un lot
de matériel de laboratoire à l’Office congolais de contrôle (OCC) pour contrôler la qualité des
médicaments en RDC. Ce matériel devrait permettre à l’OCC de mieux lutter contre les produits
pharmaceutiques contrefaits sur le marché congolais. Selon l’OCC, plus de 60% des médicaments
vendus sur le marché congolais « ne répondent pas aux normes ».
Parc des Virunga: l’étude sismique révèle la présence du pétrole. Les résultats de l'étude sismique
réalisée au sein du parc des Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo, attestent la
présence de pétrole dans le sous-sol de cette réserve naturelle, la plus vieille d'Afrique, a-t-on indiqué
vendredi de source officielle à Kinshasa. La société britannique Soco a « remis [...] les résultats des
analyses sismiques » et ceux-ci sont toujours à l'étude, mais ils « sont positifs » a déclaré à l'AFP le
ministre des Hydrocarbures congolais, Aimé Ngoi Mukena.
Kisangani: 156 recrues de l’armée regroupées au camp Lukusa. Cent cinquante-six recrues des
Forces armées de la RDC (FARDC) sont cantonnées depuis jeudi 5 novembre au centre de
regroupement provisoire du camp Lukusa en attendant leur orientation vers les différents centres
d’instruction de l’armée. En attendant leur acheminement dans ces centres d’instruction, ils apprennent
des notions préliminaires notamment sur les règlements militaires.
Bukavu: une ONG accuse des policiers d’extorsions. Le Réseau pour la paix et la performance
sociale (RPPS) dénonce les dérapages des policiers envoyés jeudi 5 novembre pour rétablir l’ordre
dans la commune d’Ibanda. Cette ONG accuse ces policiers d’extorsions lors des manifestations des
jeunes en colère après le meurtre d’une jeune fille par des bandits armés.
Walikale: le conseil de jeunes accuse les forces de l’ordre d’exactions. Dans un communiqué de
presse rendu public vendredi 6 novembre, le conseil territorial de la jeunesse de Walikale accuse les
forces de l’ordre d‘exactions depuis l’étranglement, dans la nuit de dimanche à lundi, d’un militaire
commis à la garde d’un dépôt d’armes. Un acte que les forces de l’ordre attribuent aux jeunes de
Walikale : les jeunes de Walikale sont l’objet d’arrestations arbitraires, d’intimidations, de menaces et
de rançonnement de la part des services de sécurité.
Kinshasa: plus de 2 000 femmes sensibilisées sur le dépistage du cancer de sein. L’Hôtel de ville
de Kinshasa a sensibilisé, samedi 7 novembre, plus de deux mille femmes sur l’importance de
dépistage du cancer de sein. Cette campagne bénéficie de l’appui de l’ONG "International Working
Laidies Foundation" et elle a été marquée par un marathon dont le départ a été donné par Therese
Olenga, ministre provincial de l’Education et du Genre.
Sud-Kivu: un bandit armé tue un capitaine des FARDC sur l’axe Baraka-Uvira. Un bandit armé
a abattu, vendredi 6 novembre, un capitaine des Forces armées de la RDC (FARDC) sur l’axe routier
Baraka-Uvira, en territoire de Fizi (Sud-Kivu). Selon les témoins, l'incident a eu lieu entre les villages
Ngalula et Bangwe Makobola.
RDC: quatre députés MSR font allégeance à la Majorité présidentielle. Près de deux mois après la
fronde du G7, quatre députés nationaux du Mouvement social pour le renouveau (MSR) font
allégeance à la Majorité présidentielle (MP). Ils ont livré leur position dans un discours prononcé,
vendredi 6 novembre au Palais du peuple, soit un jour après avoir participé à l’ouverture du congrès
extraordinaire du MSR, au Centre catholique Nganda.
Affaire du taximan immolé: un député appelle à une poursuite judiciaire contre le policier.
Député élu de Lubumbashi, Coco Mulongo appelle les instances judiciaires à poursuivre le policier
impliqué dans l’affaire du taximan immolé à Lubumbashi, suite aux tracasseries.
Dimanche 8 novembre.
RDC : le MLC/L va collaborer avec la Majorité présidentielle. Le Mouvement de libération du
Congo/Libéral de Thomas Luhaka va collaborer avec la Majorité présidentielle au sein du
gouvernement de cohésion nationale. Le président de ce parti l’a affirmé samedi 7 novembre, au cours
de la sortie officielle de sa formation politique à Kinshasa. Selon Thomas Luhaka, Le MLC/Libéral
opte pour le dialogue, afin d’éviter des confrontations qui peuvent déstabiliser la République
démocratique du Congo.

Tanganyika : retrait des médicaments périmés distribués à Manono. La division provinciale du
Tanganyika a ordonné, samedi 7 novembre, le retrait des molécules de coartème et de l’amodiaquine
de la zone de santé de Manono. Ces produits pharmaceutiques se retrouvent dans le lot de six kits de
médicaments périmés qui ont été distribués dans cette cité.
RDC : les dissidents de l’ARC en congrès. Le congrès des dissidents de l’Alliance pour le renouveau
du Congo (ARC) a ouvert ses portes samedi 7 novembre à la Foire internationale de Kinshasa (Fikin).
Le président interfédéral du Maniema, Jérôme Bikengo Mosembe, a indiqué que ces assises
permettront de sauver le parti du tourbillon politique dans lequel il se retrouve actuellement. Ces
membres se sont désolidarisés de leur autorité morale, Olivier Kamitatu, engagé dans le G7, les sept
partis politiques qui ont adressé une lettre ouverte au président de la République, lui demandant de
respecter la constitution. Tous ces partis ont été exclus et ont basculé dans l’opposition.
Caf-C1: réactions au sacre du TP Mazembe. Le Tout puissant Mazembe a battu dimanche 8
novembre à Lubumbashi l’USM Alger sur le score de deux buts à zéro en finale retour de la Ligue des
champions de la Caf. Avec cette victoire, Mazembe est sacré champion d’Afrique pour la cinquième
fois et a obtenu son ticket pour aller jouer la Coupe du monde des clubs au Japon en décembre 2015.
Les réactions fusent de partout pour saluer le sacre du club de Moïse Katumbi. «C’est vraiment une
grande fierté pour le Congo. Je suis très heureux pour tous les Congolais», a affirmé le coach de
Mazembe, Patrice Carteron.
Kindu: 500 maisons emportées par la pluie. Environ cinq cents maisons se sont écroulées après la
pluie qui s’est abattue samedi 7 novembre à Kindu (Maniema), faisant treize blessés graves, dont des
enfants. Un enfant est porté disparu. Mais ce bilan pourrait s’alourdir, redoute le maire de Kindu,
Albert Ramazani Omeno. «Les gens veulent construire le long des rivières, le long du fleuve. Il y
aussi le problème de bouchage des caniveaux», a-t-il déploré, ajoutant que plus de deux cents familles
sont restées sans abris après la pluie de samedi.
Bas-Uele: 3 morts lors d’une attaque de la LRA à Bondo. On est toujours sans nouvelles des cinq
personnes enlevées par des hommes armés identifiés aux rebelles ougandais de la LRA depuis
vendredi dernier à Kpete, un village du territoire de Bondo situé à plus de 500 kilomètre au nord de
Kisangani. Trois personnes sont mortes lors de cette incursion de ces rebelles, qui ont aussi emporté
quatre armes des FARDC. Trois villages sont vidés de leurs habitants à la suite de cet assaut, a
rapporté la société civile locale dimanche 8 novembre.
Lundi 9 novembre.
Sud-Kivu : un accrochage entre militaires dans une mine fait 3 morts. Trois personnes, dont un
militaire FARDC, ont été tuées au cours d’un échange des tirs survenu samedi 7 novembre entre
militaires dans une concession minière dans les hauts plateaux de Bushushu en territoire de Kalehe au
Sud-Kivu. Un conflit de propriété sur ce site serait à la base de l’incident meurtrier, ont indiqué des
sources de la société civile de Bushushu. Une dispute entre militaires est survenue lorsqu’un homme
se présentant comme l’héritier du carré minier de Kairenge- Kasese à Bushushu s’est rendu sur le lieu
accompagné des militaires.
RDC: l’insécurité entrave l’épanouissement des femmes, selon des associations féminines. La
Dynamique des femmes juristes du Nord-Kivu, le Service d’accompagnement de renforcement des
capacités d’autopromotion de la femme du Sud-Kivu et le Centre d’étude sur la justice et la Résolution
1325 de Kinshasa l’ont fait savoir samedi 7 novembre au cours d’une réunion à Goma. « Les
provinces du Nord et Sud-Kivu ont été victime des guerres à répétition, des tueries, des kidnappings,
des violences de toutes formes qui ne favorisent pas le plein épanouissement de la femme et son
développement intégral dans tous les domaines et à tous les niveaux », ont noté ces associations
féminines dans la déclaration finale publiée à la fin de leur rencontre.
Procès Yalisika : les juges accordent la parole aux victimes et aux témoins. Le procès Yalisika,
opposant la société industrielle et forestière du Congo (Siforco) et le gouvernement congolais aux
populations du groupement Yalisika, reprend ce lundi 9 novembre à la cour militaire de l’Equateur à
Mbandaka. Après avoir entendu tous les prévenus dans ce différend, les juges vont accorder pour la
première fois la parole aux victimes et témoins à charge et décharge, ont indiqué des sources
judiciaires sur place. La population du groupement Yalisika poursuit en justice la société Siforco pour
violation des droits de l’homme. Le gouvernement congolais lui est accusé d’être civilement
responsable des bavures commises par la police locale sur les habitants de ce groupement. Le 2 mai
2011, quatre militaires et deux policiers auraient usé de violence contre la population locale qui

manifestait contre Siforco pour n’avoir pas construit une école et un centre de santé comme le stipulait
un accord signé entre les deux parties. Le déroulement de ce procès à Mbandaka est pris en charge par
les ONG Greenpeace, Global Witness, Avocats sans frontières et le Bureau conjoint des Nations Unies
aux droits de l'homme.
Violence au Nord-Kivu : des enfants obligés d’étudier sous des arbres. De nombreuses écoles des
groupements de Banande-Kainama et Bambuba-Kisiki, au nord-est d’Eringeti, ont été fermées ou
transformées en dortoirs à cause de la violence des rebelles ougandais des ADF (Forces démocratiques
alliées) depuis plusieurs années. C’est le triste constat que fait le président de la Société civile de Beni,
qui lance un appel à l’aide aux autorités nationales et aux « gens de bonne volonté » pour remédier à
cette situation.
Kinshasa : le MSC de Laurent Batumona favorable au dialogue. Le Mouvement de Solidarité pour
le Changement (MSC), un parti de l’opposition qui a un ministre au sein du gouvernement, va
participer au dialogue envisagé par le président Joseph Kabila. Le bureau politique de ce parti présidé
par le député national Laurent Batumona a annoncé cette décision samedi 7 novembre à l’issue d’une
matinée politique à Kinshasa.
Kikwit : des militants du PPRD exigent la démission du maire de la ville. Une centaine de
militants du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) dans la ville de Kikwit,
province du Kwilu, ont demandé samedi 7 novembre au maire de cette ville de démissionner dans les
48 heures. Selon un mémo signé par ces militants du PPRD, Léonard Mutangu aurait accusé Jean
Kamisendu sur les antennes d’une radio communautaire locale d’avoir bloqué le développement de la
ville de Kikwit.
RDC: les députés approuvent le choix du nouveau président et vice-président de la Ceni.
L’Assemblée nationale de la RDC a entériné lundi 9 novembre les noms du nouveau président et du
vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Corneille Naanga et
Norbert Basengezi vont remplacer respectivement l’abbé Malumalu et André Pungwe qui ont
récemment démissionné pour cause de maladie pour le premier et des pressions politiques pour le
second. Une ordonnance présidentielle doit officialiser leur désignation préalablement à leur
investiture.
Attaque Maï-Maï contre les FARDC à Fizi: au moins deux morts. Des miliciens Maï-Maï
Yakutumba ont surpris des militaires congolais, vers 5 heures dimanche matin, en attaquant leur
position à Sebele, dans le secteur de Nganja, en territoire de Fizi, au Sud-Kivu et ont réussi à libérer un
des leurs lors d’un combat qui a duré entre 45 minutes et une heure. Des sources indépendantes font
état de deux morts parmi les militaires.
Le marché aérien unique en Afrique au centre d’un forum à Brazzaville. Les responsables d’une
trentaine des compagnies aériennes africaines réfléchissent à Brazzaville en République du Congo
autour de la libéralisation du ciel africain. Ces travaux qui rentrent dans le cadre de la 47eme
assemblée générale des compagnies aériennes d’Afrique (AFRAA) se sont ouverts lundi 9 novembre.
A en croire la présidente de l’AFRAA et directrice générale de la compagnie aérienne nationale du
Congo Brazzaville (ECAIR), Fatima Moussa, les participants vont échanger sur leurs expériences, en
vue du développement de leur secteur et parvenir à un marché aérien unique en Afrique.
Paris: la RDC participe à la réunion préparatoire de la COP21. Une soixantaine de ministres se
réunissent à Paris depuis le dimanche 8 novembre pour une "pré-COP21" en vue d'accélérer les
négociations sur le climat, trois semaines avant le rendez-vous mondial, auquel assisteront une
centaine de chefs d'Etat et de gouvernement. Une délégation de la RDC assiste à cette réunion, sous la
conduite du ministre de l’Environnement et Développent durable, Robert Bokpole. La RDC- qui
possède le deuxième massif forestier du monde- doit jouer un rôle dans la lutte contre le
réchauffement climatique.
Kabila aux diplomates étrangers: “Le dialogue avec ou sans médiation étrangère”. Le président
Joseph Kabila a annoncé lundi 9 novembre aux diplomatiques accrédités en RDC son intention de
convoquer bientôt le dialogue national, avec ou sans médiation internationale. Cette médiation
constitue pourtant la condition majeure posée par le principal parti de l’opposition, l’UDPS d’Etienne
Tshisekedi. Joseph Kabila pense qu’après 50 ans d’indépendance, les Congolais sont capables de
dialoguer avec ou sans la médiation étrangère, compte tenu du caractère souverain du processus
électoral.

Le Gouvernement appelé à diversifier l’économie nationale. Le comité de politique monétaire de la
Banque centrale du Congo (BCC) a invité le week end dernier le Gouvernement à intensifier ses
efforts pour diversifier l’économie nationale, notamment par l’agriculture, secteur susceptible de créer
d’avantage d’emplois, de relancer la production alimentaire locale. La République démocratique du
Congo (RDC) possède un potentiel de 80 millions d’hectares de terres arables. Cependant, 8 millions
seulement sont exploités, soit 10%.
Mardi 10 novembre.
RDC : Necotrans rachète Mining Company Katanga de Moïse Katumbi. Le groupe français
Necotrans a annoncé, lundi 9 novembre dans un communiqué, avoir racheté Mining Company
Katanga (MCK), une entreprise spécialisée dans les services logistiques et le génie civil pour le
secteur minier en République démocratique du Congo. Aucun détail n’a été donné sur les revenus de
MCK ou sur le prix de la transaction.
Présent dans 31 pays en Afrique, avec plus de 4 000 collaborateurs et 126 implantations, Necotrans est
actif dans la logistique portuaire et terrestre. Impliqué dans la logistique pétrolière, le rachat de MCK
lui permet de se développer rapidement dans la logistique minière.
RDC: l’ONU encourage l’organisation des élections dans le respect des délais constitutionnels.
Le conseil de sécurité de l’ONU invite le gouvernement de la RDC et ses partenaires nationaux, à
«veiller à ce que les élections se déroulent sans encombre dans les délais prévus, en particulier,
s’agissant des élections présidentielle et législatives qui doivent se tenir conformément à la
Constitution, en novembre 2016». Dans une déclaration publiée lundi 9 novembre à New York, le
conseil de sécurité s’est dit préoccupé par les tensions politiques en RDC.
Nord-Kivu: plusieurs tonnes de minerais exportées frauduleusement. Le procureur général de
Goma, Idumbo Melimeli, a déclaré lundi 9 novembre lors de la rentrée judiciaire dans cette ville que
plusieurs tonnes de minerais sont exportées frauduleusement vers les pays voisins de la RDC. Selon
lui, l’exportation frauduleuse des minerais congolais occasionne des pertes pour le Trésor public.
Idumbo Melimeli estime, en outre, que les populations, principalement celles vivant dans les zones
d’exploitation, ne tirent pas profit de ce commerce illicite des minerais.
Goma: la Monusco réhabilite un bâtiment de l’hôpital de la police. Un bâtiment du centre
hospitalier de la police de Goma réhabilité et équipé par la Monusco a été inauguré lundi 9 novembre
par l’inspecteur général de la Police nationale congolaise (PNC), Charles Bisengimana. Cet ouvrage
qui compte neuf locaux doit abriter le service de médecine interne.
RDC: Vital Kamerhe affirme mener le même combat que Moïse Katumbi. Le président national
de l’Union pour la nation congolaise (UNC), Vital Kamerhe a déclaré lundi 9 novembre à ses militants
à Lubumbashi qu’il menait le même combat que Moïse Katumbi, qui a récemment quitté le parti
présidentiel. Il a fait savoir que ce combat porte notamment sur le respect de la constitution.
Pétrole dans les Virunga : WWF appelle à ne pas « mettre en péril » le parc. Le Fonds mondial
pour la nature (WWF) a appelé lundi 9 novembre à ne pas mettre « en péril » la valeur du parc des
Virunga après la confirmation de la présence de pétrole dans le périmètre du parc des Virunga, réserve
naturelle emblématique de l'Est de la République démocratique du Congo « Nous maintenons que la
valeur économique à long terme de la plus vieille réserve naturelle africaine ne doit pas être mise en
péril par la poursuite de gains à court-terme », écrit l'organisation de défense de l'environnement dans
un communiqué transmis à l'AFP.
La RDC se dote d’un passeport biométrique avec puce. La RDC s’est dotée d’un nouveau modèle
de passeport biométrique avec puce sur laquelle seront gravées les informations personnelles de
détenteur. Le document a été présenté mardi 10 novembre à Kinshasa.
Bukavu : le terrain du cimetière de Shabunda spolié, selon la société civile. La société civile de la
ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu a dénoncé, mardi 10 novembre, la spoliation du terrain
du cimetière officiel du territoire de Shabunda-centre par des services publics. Elle appelle au respect
des morts et exige des sanctions contre les auteurs de cette spoliation. Le cimetière de Shabundacentre est en train d’être loti depuis bientôt un mois, indiquent les responsables de la société civile.
Beni: un mort dans une incursion attribuée aux ADF. Des présumes rebelles ougandais des ADF
ont attaqué lundi 9 novembre dans la soirée un quartier de la cité d’Oicha dans le territoire de Beni.

Le bâtonnier du Nord-Kivu demande l’indemnisation des victimes des violences. Le bâtonnier du
barreau du Nord-Kivu, Joseph Dunia, a demandé lundi 9 novembre, au gouvernement congolais
d’indemniser de centaines de victimes de plusieurs crimes et autres actes d’atrocités, commis par les
groupes et les forces armés. Il s’exprimait à l’occasion de la rentrée judiciaire à Goma.
Lubumbashi : des braqueurs d’un véhicule de la Biac emportent plus d’un million USD. Des
hommes armés ont attaqué samedi 7 novembre un véhicule convoyant des fonds de la Banque
internationale pour l’Afrique au Congo (Biac), à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga et ont
emporté 1 880 000 dollars.
RDC: le parti ARC menace de traduire en justice ses dissidents. Le secrétaire général de l’Alliance
pour le renouveau du Congo (Arc), Bruno Lapika, a promis mardi 10 novembre de traduire en justice
les organisateurs du congrès de l’ARC à Kinshasa, une initiative des dissidents de ce parti. Selon lui,
il s’agit d’un «congrès pirate», qui se tient en violation des statuts du parti d’Olivier Kamitatu et de la
loi sur les partis politiques en RDC.
Mercredi 11 novembre.
RDC: la SNCC a accru ses capacités de transport de 50% en un mois. Les capacités de transport
de la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC) sont passées de 12 millions des tonnes de
marchandises en septembre à 18,5 millions en octobre 2015, soit un accroissement de 50%. Le
directeur commercial de cette entreprise, Romain Nawej a livré ces chiffres, mardi 10 novembre, à
Lubumbashi (Haut-Katanga). Il attribue cette croissance à l’acquisition de nouvelles locomotives mais
également à la fiabilité technique de ce nouveaux engins qui ont permis l’évacuation massive des
charges dans les délais d’acheminements réduits.
RDC: la CNDH appelée à relever les défis de sa crédibilité et de son indépendance. Le directeur
du bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH) José Maria Aranaz a appelé
mardi, 10 novembre, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) à relever un certain
nombre de défis. La CNDH devrait être forte, crédible, indépendante et reconnue au niveau
international, a déclaré José Maria Aranaz à l’occasion d’un atelier international de partage
d’expérience sur le fonctionnement des institutions nationales des droits de l’homme. «Il y a des
problèmes de protection des civils, de l’impunité, des violences sexuelles, de la situation des albinos,
de discrimination, des droits socio-économiques, parce que 82% de la population vit avec moins de 1
dollar par jour», explique le responsable onusien.
Calendrier électoral: l’UNC et Alliés propose la tripartite Majorité-Opposition-Ceni. Le groupe
parlementaire Union pour la nation congolaise (UNC) et Alliés a proposé, mardi 10 novembre, dans
un point de presse à Kinshasa, un dialogue tripartite qui mettrait ensemble la commission électorale
nationale indépendante (Ceni), l’opposition et la Majorité Présidentielle à la place du dialogue que
compte convoquer bientôt le président Kabila. L’objectif de ce forum sera de trouver une solution
consensuelle autour du calendrier électoral qui doit respecter les délais constitutionnels, affirme le
député national Jean-Marie Bamporiki Manegabe de l’UNC. Pour lui, il est inadmissible de
préconiser tout autre rencontre politique en dehors du schéma d’un dialogue tripartite.
Sécurité du processus électoral en RDC: 700 policiers formés en Ituri. Près de 700 cadres et agents
de la Police nationale congolaise (PNC) suivent depuis mardi une formation, à Bunia, sur la
sécurisation du processus électoral prévu à la fin de 2016 en RDC.
Nord-Kivu : plus de 200 véhicules de marchandises embourbés sur l’axe Beni-Butembo. Plus de
deux cents véhicules transportant de marchandises et autres biens de commerce sont embourbés depuis
environ six semaines au niveau de Maboya-Kalunguta, sur la route qui relie Butembo à la ville de
Beni, ont indiqué les représentants de la fédération des entreprises du Congo (Fec) à Butembo. Cette
situation est consécutive à la dégradation de cet axe routier après les fortes pluies de trois dernières
semaines dans cette région.
Matadi : les agents de la SCTP en grève. Les agents de la société commerciale de transport et des
ports (SCTP) ex-Onatra ont déclenché mercredi 11 novembre dans la ville de Matadi un mouvement
de grève. Ils dénoncent le désengagement du gouvernement dans les entreprises publiques notamment
la SCTP et pointent du doigt la volonté du gouvernement de vouloir vendre cette entreprise publique.
Goma : le centre Yole ! Africa recourt à l’art pour sensibiliser sur la situation de la femme. Le
centre Yole! Africa a fêté, au début du mois de novembre en cours, les 15 ans de la résolution 1325
des Nations unies dans la ville de Goma au Nord. L’objectif de cette cérémonie était de sensibiliser les

jeunes à comprendre ce texte du conseil de sécurité de l’Onu. A travers cette résolution, les Nations
unies ont notamment demandé aux États Membres de faire en sorte que les femmes soient davantage
représentées à tous les niveaux de prise de décisions dans les institutions et mécanismes nationaux,
régionaux et internationaux pour la prévention, la gestion et le règlement des différends.
Afrique : les compagnies aériennes prêtes à tisser des alliances pour leur développement. Les
compagnies aériennes africaines s’engagent à coopérer à travers des alliances pour le développement
de leur secteur. Cette résolution a été prise mardi 10 novembre à Brazzaville, République du Congo,
lors de la clôture de la 47eme assemblée des compagnies aériennes africaines (AFRAA). «Nous avons
pris des options entre nous pour étudier les voies et moyens qui permettront une bonne coopération
entre compagnies aériennes africaines. C’est une garantie pour notre survie. C’est aussi pour le
bénéfice des passagers africains afin de leur offrir plus d’opportunités de voyager à l’intérieur du
continent», a déclaré Fatima Moussa, la présidente d'AFRAA et directrice de la compagnie aérienne
ECAIR.
RDC: le général Carlos Dos Santos Cruz, chef des casques bleus, quitte la Monusco. Le
lieutenant-général Carlos Alberto Dos Santos Cruz quitte la Monusco après deux ans et demi passés à
la tête des troupes onusiennes en RDC. «Je pars de la mission avec beaucoup de frustration pour
n’avoir pas été en mesure de faire plus pour le peuple congolais. C’était la souffrance et la frustration
des populations qui me motivaient au quotidien», a déclaré le commandant des forces de la Monusco.
Kinshasa: l’intersyndicale de la SCTP suspend la grève. L’intersyndicale de la Société
commerciale des transports et des ports (SCTP) a suspendu mercredi 11 novembre dans l’après-midi le
mouvement de grève initié dans la matinée. Les responsables de cette structure a annoncé cette
décision à l’issue d’une réunion au cabinet du Premier ministre entre l’employeur et l’intersyndicale
des agents de cette société étatique. Les deux parties sont d’accord pour la poursuite du dialogue social
au sein de l’entreprise, l’implication de toutes les parties prenantes à la réforme de l’entreprise et pour
un chronogramme des discussions sur le contenu de la réforme.
Jeudi 12 novembre.
Confusion au sein de l’Unafec: Moïse Katumbi interpelle Evariste Boshab. L’ancien gouverneur
du Katanga, Moïse Katumbi a appelé mercredi 11 novembre le vice-Premier ministre chargé de
l’Intérieur à faire cesser la confusion au sein de l’Union nationale des fédéralistes du Congo (Unafec)
de Kyungu wa Kumwanza. «On ne peut pas accepter que les frondeurs puissent créer un autre parti,
qui s’appelle Unafec», a-t-il affirmé dans une conférence de presse à Lubumbashi.
Miba : le syndicat s’oppose au morcellement de la concession de l’entreprise. Le syndicat de la
Minière de Bakwanga (Miba) s’oppose à l’émiettement de la concession de l’entreprise. Le président
des syndicalistes, Didier Tshibangu, a déclaré mercredi 11 novembre à Radio Okapi, « qu’il faut faire
attention on à la division de la société, qui risquerait d’entraîner sa faillite ».
UPN : suspension du troisième cycle faute de personnel qualifié. La suspension des enseignements
au niveau du troisième cycle à l’Université pédagogique nationale (UPN) est consécutive à la carence
du personnel qualifié. Le ministre de l’Enseignement supérieur (ESU), le professeur Théophile
Mbemba, l’a affirmé, mercredi 11 novembre au Sénat. Il répondait à la question orale qui lui a été
adressée par le sénateur Nelson Byaene.
Mondial-Russie 2018 : le Burundi tombe devant la RDC (2-3). Les Léopards de la RDC ont battu
(3-2) les Hirondelles du Burundi jeudi 12 novembre à Bujumbura, en match aller des éliminatoires de
la Coupe du monde Russie 2018.
Assemblée nationale : le G7 accuse Minaku de partialité et d’entorse aux règles. Dans un
mémorandum adressé mercredi 11 novembre, les députés membres du G7 ont interpellé le président
de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku, sur sa manière de conduire les débats du haut du perchoir.
Muhindo Nzangi, l’un des signataires de ce document, affirme que le speaker de la chambre basse «
prend position et répond directement aux députés nationaux au lieu de rester l’Eglise au milieu du
village ». Les députés de G7-exclus de la Majorité présidentielle-ont aussi fait part, dans ce
mémorandum, de leurs inquiétudes sur la désignation des membres de la Commission électorale
nationale indépendante (Ceni).
Bukavu : les agents de la RVA réclament leurs arriérés de salaire. Les agents de la Régie des
voies aériennes (RVA) de Bukavu en grève ont manifesté jeudi 12 novembre devant leur bureau. Ils

réclament le paiement de près de dix mois d’arriérés de salaire et près de 15 autres pour des années
antérieures, a affirmé Odette Mawazo Kahasha, la déléguée syndicale principale de cette régie.
Bukavu : des ONGS recommandent l’accélération de la réforme du secteur foncier. Les
participants au forum régional qui a réuni les participants de la RDC, du Burundi et du Rwanda ont
recommandé, mercredi 11 novembre, au gouvernement congolais d’accélérer la réforme du secteur
foncier. Le conflit foncier est l’élément déclencheur de plusieurs conflits en RDC. Ils ont aussi
préconisé l’application du traité de Gisenyi qui parle de la libre circulation des personnes et de leurs
biens dans la CPGL et du traité de l’Ouganda signé entre la RDC, le HCR et la RDC qui prône le
retour des populations réfugiées dans leurs pays respectifs.
Walikale: le comité de sécurité territorial plaide pour le retour du CIRC. Le comité de sécurité
territorial a demandé, mardi 10 novembre, au Bureau de coordination des affaires humanitaires (Ocha)
de faciliter le retour du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de l’ONG Concern à
Walikale (Nord-Kivu). Ces deux organisations ont suspendu leurs activités dans cette partie du NordKivu à la suite de l’activisme des groupes armés.
Kinshasa: la BIAC lance sur le marché la carte prépayée "Heyano". La Banque internationale
pour l’Afrique au Congo (Biac) a lancé, jeudi 12 novembre à Kinshasa, la première carte de crédit
prépayée qu’elle appelle Heyano(Ndlr : réponse). Cette carte permettra, selon la Biac, aux Congolais
d’utiliser un produit financier accepté au pays et à l’étranger. Heyano est developpée en partenariat
avec MasterCard en vue d’assurer sa sécurité. Selon Michel Losembe, directeur général de la Biac, la
particularité de cette carte prépayée réside dans le fait que « l’utilisateur n’est pas obligé d’avoir une
connexion entre la carte et le compte en banque classique.
Kinshasa: des patrons des banques africaines réfléchissent sur l’inclusion financière. La 18ème
assemblée annuelle des superviseurs des banques de l’Afrique de l’Ouest et du Centre a ouvert ses
portes mercredi 11 novembre à Kinshasa. Les participants sont des hommes et des femmes dont la
mission consiste à surveiller les banques et la stabilité des institutions financières pour que celles-ci
soutiennent à moindre coût l’économie de la région. Les discussions de la réunion de Kinshasa vont
tourner autour du thème: «Problématique de la conciliation entre la stabilité et l’inclusion financière.»
Cette thématique soulève le débat sur l’équilibre qui doit y avoir, d’une part, entre l’efficacité de la
règlementation et le contrôle de la stabilité financière, et de l’autre, la promotion de l’inclusion
financière.
RDC-Elections: l’OIF recommande d’enrôler les nouveaux majeurs. Le fichier électoral de la
Commission électorale nationale indépendante (Ceni) est stabilisé et consolidé, mais il reste biaisé et
nécessite une révision pour intégrer les nouveaux majeurs, indique le rapport final de la mission
d’audit de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) rendu public jeudi 12 novembre à
Kinshasa. L’OIF a par ailleurs invité le gouvernement et le législateur congolais à poursuivre la
réforme de l’état civil sur la base d’un recensement général de la population à vocation d’état civil.
Vendredi 13 novembre.
RDC: le dialogue, « seule voix pour sauver le processus électoral », selon Alain Atundu. Le porteparole de la Majorité présidentielle, Alain André Atundu, estime que le dialogue est la seule voix
crédible pour sauver le processus électoral, la cohésion, la paix sociale et la démocratie en RDC.
La RDC se prépare à faire participer sa diaspora aux élections. Une commission mixte paritaire
Ceni-Gouvernement pour statuer sur la possibilité de faire participer les Congolais de l’étranger aux
élections va être mise en place. Le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des Congolais de
l’étranger, Antoine Boyamba, l’a annoncé jeudi 12 novembre à Radio Okapi.
Lubumbashi : le général Raus Chalwe rappelle la police à l’ordre. Le commissaire divisionnaire
de la police nationale, le général Raus Chalwe, en séjour de travail à Lubumbashi, a appelé jeudi 12
novembre les policiers à respecter les valeurs disciplinaires de la police notamment lors des
interventions dans les cités de la ville. Il a par ailleurs interpellé les éléments de la police de
circulation routière sur la nécessité d’éviter des bavures durant la période de courtoisie routière
instaurée depuis le début du mois de novembre dans la ville.
Lubumbashi: 4 blessés dans une manifestation des agents de Ruashi Mining. Quatre personnes
ont été blessées lors d’une manifestation des agents de l’entreprise minière Ruashi Mining qui
protestaient contre la hausse de l’impôt interprofessionnel sur la rémunération (IPR) perçu par leur
employeur sur leur salaire. Un agent contacté par Radio Okapi indique que depuis la paie d’octobre

l’IPR perçu sur son salaire correspond à 18 % de son salaire. Avant, il était de 12%. La même source
indique que certains de ses collègues ont noté une hausse de 50.
Fonds social communautaire: Tenke Fungurume appelé à plus de transparence. Le comité local
de développement de la cité de Fungurume plaide pour plus de transparence dans la gestion du fonds
social communautaire financé par l’entreprise Tenke Fungurume Mining pour des projets de
développement dans cette cité de la province de Lualaba. Cette structure note un écart entre les
sommes déclarées par l’entreprise comme contribution à ce fonds et les projets réalisés.
La CPI réduit la peine de l’ex-milicien congolais Germain Katanga. Les juges de la Chambre
d'appel de la Cour pénale internationale (CPI) ont réexaminé vendredi 13 novembre la peine
prononcée à l'encontre de l’ex-milicien congolais Germain Katanga et ont décidé de la réduire de 3 ans
et 8 mois. La fin de la peine est fixée au 18 janvier 2016. Germain Katanga a été condamné le 23 mai
2014 à une peine totale de 12 ans d'emprisonnement après avoir été déclaré coupable, en tant que
complice, d'un chef de crime contre l'humanité (meurtre) et de quatre chefs crimes de guerre (meurtre,
attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage) commis le 24 février 2003, lors de
l'attaque contre le village de Bogoro, dans le district de l'Ituri en République démocratique du Congo
(RDC). Lors du prononcé de ce verdict, le juge avait précisé que le temps déjà passé en prison par
l’ancien milicien serait déduit de sa peine.
La RDC compte moderniser ses services de distribution d'eau et d'électricité d'ici 203. Le
gouvernement de la République démocratique du Congo compte éclairer tout le pays entier et
moderniser ses services énergétiques à l’échéance 2030. La vice-ministre de l’Energie et ressources
hydrauliques, Mme Maggy Rwakabuba, l’a affirmé vendredi 13 novembre, à l’ouverture du forum
organisé à Kinshasa, dans le cadre du programme mondial de l’accès pour tous à l’énergie durable.
Maggy Rwakabuba indique que «le pays dispose de nombreux projets de production de l’énergie
électrique en cours d’exécution (…) ».
RDC : le dialogue ne doit pas « aboutir à une transition », interpelle la Cenco. Le dialogue
national convoqué par le chef de l’Etat ne doit énerver directement ou indirectement la lettre et l’esprit
de la constitution de la république, a interpellé la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco).
Le secrétaire générale de cette structure, l’Abbé Léonard Santedi l’a déclaré vendredi 13 novembre à
Radio Okapi. « Les parties [qui prendront part au dialogue] doivent s’engager à respecter la
Constitution et les institutions de la République. Aucune transition ne doit être organisée car contraire
à la constitution», a affirmé l’Abbé Santedi.
RDC : le travail de l’audit du fichier électoral de l’OIF est incomplet, estime la Linelit. Le travail
d’audit du fichier électoral effectué par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est
incomplet, étant donné que les experts de cette structure n’ont pas pu accéder au serveur central. «
Même l’OIF dans son rapport a reconnu que ses experts n’ont pas pu accéder à toutes les données du
fichier électoral. Or, pour auditer le fichier électoral, il faut tenir de deux grands supports : le serveur
central et le serveur back up pour le fichier électoral », a déclaré Jérôme Bonso.
Nord-Kivu: rareté de l'huite de palme à Goma suite à la fermeture de la route Beni-Butembo.
L'huile de palme est devenu rare, depuis une semaine, dans les dépôts à Goma (Nord-Kivu), après la
fermeture de la route Beni-Butembo. Le président des vendeurs de cette denrée alimentaire en RDC,
Kasereka Kasayi, s’en est inquièté, lors d'une interview accordée vendredi 13 novembre à Radio
Okapi.
Samedi 14 novembre.
Police: le général Bisengimana veut un recrutement parmi les meilleurs jeunes. Le général
Charles Bisengimana se dit déterminé, avec tous les officiers sous son commandement, à faire de la
police nationale congolaise, une police professionnelle au service de l’Etat et de la population. «
Qu’on sélectionne les meilleurs de nos jeunes gens qui sont dans les universités pour qu’ils viennent à
la police et ils seront une bonne semence dans la police. C’est ainsi que nous allons améliorer la
qualité des éléments de la PNC », a déclaré vendredi 13 novembre à Kinshasa le commissaire général
de la PNC.
Ituri: un garde-parc tué par des miliciens à Mambasa. Des miliciens Maï-Maï du groupe Simba
ont attaqué vendredi 13 novembre une position des garde-parcs située à Mabukusi dans la Réserve de
faune à Okapi à Mambasa. Des sources civiles et militaires locales indiquent qu’un garde-parc a été
tué par les assaillants. Les autorités indiquent que l’armée est à la poursuite des assaillants.

Kinshasa : 219 maisons construites en 6 mois dans la cité des professeurs. Deux cents dix-neuf
maisons en matériaux durables sont construites en six mois dans la cité Millénium au quartier Mitendi
dans la commune de Mont-Ngafula. Cette cité était jadis une propriété exclusive des professeurs
d’universités. Elle est désormais ouverte à toute la population. Dans une intervention accordée
vendredi 13 novembre à Radio Okapi, le nouvel entrepreneur, Elvis Engimbi, a indiqué que le but est
d’atteindre six cent cinquante maisons d’ici peu. « Comme vous voyez le site là, nous avons déjà
réalisé 219 maisons sans compter les 55 maisons construites en 2010. Il est prévu la construction d’un
complexe commercial, les écoles et les églises. Nous irons jusqu’à 650 maison », a affirmé Elvis
Engimbi.
Des avenues impraticables après une pluie diluvienne à Kinshasa. Plusieurs avenues sont
impraticables dans la ville de Kinshasa, après une forte pluie qui s’est abattue dans la nuit de vendredi
à samedi 14 novembre. Le reporter de Radio Okapi a constaté par exemple que bon nombre de
parcelles et des avenues sont inondées. Des eaux des rivières ont débordé et des bouteilles en
plastiques jonchent les différentes artères de la capitale.
RDC : les diabétiques représentent 7% de la population. Les diabétiques représentent près de 7%
de la population en République démocratique du Congo (RDC), soit plus de quatre millions
d’habitants, a révélé samedi 14 novembre le médecin directeur du Programme national de lutte contre
le diabète, Dr Mpoyi Muteba. À l’occasion de journée mondiale de lutte contre le diabète, il a indiqué
que « tout le monde peut faire le diabète.».
Affaire Germain Katanga : « Justice plus » plaide pour le sort des victimes. Au lendemain de la
réduction de la peine de Germain Katanga par la Cour pénale internationale (CPI), l’ONG « Justice
Plus » a plaidé pour que les instances de la Haye pensent à réparer les tords subis par les populations
de l'Ituri, victimes des atrocités commises par Germain Katanga. La fin de la peine de cet ancien
seigneur de guerre est fixée au 18 janvier 2016. Sa sentence de trois ans de prison a été réduite à huit
mois, après réexamen de son dossier par les juges de la Chambre d'appel de la Cour. Shabani Awazi,
secrétaire exécutif de l’ONG « Justice Plus » salue cette décision mais demande aux instances de la
CPI de songer au sort des victimes qui attendent réparation. A ce sujet, le responsable de l’Unité de
sensibilisation de la CPI en Ituri, Nicolas Kuyaku, a assuré que toutes les dispositions sont prises en
vue de remettre ces victimes dans leur droit. « Toutes les parties travaillent d’arrache-pied. Je crois
d’ici la fin du premier trimestre 2016, nous serons fixés sur la nature des réparations qui seront
déclenchées en faveur des victimes dans l’affaire », a-t-il indiqué. « Les communautés disent que c’est
qu’on a fait pour Germain Katanga, il fallait le faire aussi pour Thomas Lubanga… [Ex-seigneur de
guerre de l’Ituri encore en détention à la CPI]. Le contexte de leurs arrestations sont les mêmes. Au
niveau communautaire, il ne se pose plus un problème par rapport à à leur retour » ; a déclaré le
coordonnateur de la société civile de l’Ituri, Jean Bosco Lalo.
Dimanche 15 novembre.
Olivier Kamitatu: «La RDC est une République et non un royaume». «La République
démocratique du Congo est une République et non un royaume, ni encore une monarchie
constitutionnelle », a affirmé le président de l’Alliance pour le renouveau du Congo (ARC), Olivier
Kamitatu. Il a fait cette déclaration samedi 14 novembre, lors du congrès de son parti politique à
Kinshasa, sous le thème «ARC face aux enjeux politiques de l’heure.» Pour cela, il faut lutter pour le
respect strict de la constitution. La lutte qui n’est pas facile, a-t-il reconnu. «Notre lutte s’inscrit dans
la durée. Le chemin de victoire a un prix et nous sommes décidés à payer ce prix», a poursuivi Olivier
Kamitatu. Quant au dialogue envisagé par le président Joseph Kabila, il estime qu’il est tout
simplement inutile.
Sankuru: 2 morts et 17 disparus après un éboulement. Un éboulement s’est produit samedi 14
novembre après-midi dans une mine de diamant dans le groupement de Bena Mankonde au Sankuru.
Deux corps inserts ont été soutirés. Selon le chef coutumier Mayi Munene qui livre cette information à
Radio Okapi, il y aurait 17 personnes ensevelies. Les efforts sont fournis pour sortir tous les corps, a-til assuré.
Tanganyika: retour de la sécurité dans le territoire de Nyunzu. Le calme règne dans le territoire de
Nyunzu dans la province de Tanganyika. La tension vécue pendant des mois n’est plus observée entre
les pygmées et les bantous, a constaté une délégation Monusco-Police nationale congolaise vendredi
13 novembre en visitant ce territoire.75% des déplacés sont retournés dans leurs villages respectifs,
tandis que la société civile et les ONG poursuivent leurs efforts de sensibilisation à la cohabitation
pacifique. Après plusieurs mois de conflit ouvert entre les communautés pygmée et bantous, l’heure
est à l’apaisement dans le territoire de Nyunzu.

Tshuapa: rareté des denrées alimentaires à Ikela. La population d’Ikela dans la province de la
Tshuapa est confrontée à une pénurie de denrées alimentaires, ont indiqué samedi 14 novembre des
sources locales. Cette situation fait suite à la montée des eaux de la rivière Tshuapa à cause des pluies
diluviennes qui s’abattent ces derniers jours sur la région. La route Ikela- Lomela est particulièrement
inondée à plusieurs endroits, empêchant la circulation des véhicules et motos.
Ituri: la réhabilitation de la route Bunia-Mahagi tourne au ralenti. Les travaux de réhabilitation
de la route Bunia –Mahagi – Goli évoluent à pas de tortue en Ituri, a constaté vendredi 13 novembre
sur le terrain une délégation des députés provinciaux de l’Ituri. Ils estiment à des centaines, le
nombre des véhicules bloqués dans des bourbiers sur cette route nationale numéro 27, longue de 190
kilomètres. Ces élus de l’Ituri appellent l’Office de route à prendre ses responsabilités en main.
Les miliciens Bakata-Katanga multiplient des attaques à Kitobo. Le chef du groupement de
Kitobo situé à plus de 200 km de Mitwaba dans la province du Haut-Katanga a lancé samedi 14
novembre un cri de détresse aux autorités provinciales au sujet de l’insécurité causée par des
incursions à répétition des Maï-Maï Bakata Katanga. La dernière en date a eu lieu dans la nuit de
mercredi à jeudi 11 novembre. D’après lui, ces bandits armés ont pillé les biens de la population,
amenant ainsi les habitants à se réfugier en brousse.
Futur parc de la Lomami: environ 20 éléphants tués en 3 mois. Une vingtaine d’éléphants ont été
abattus, ces trois derniers mois, par des inciviques armés dans le futur parc de la Lomami, en territoire
d’Opala (Tshopo). Et ce braconnage s’intensifie par manque des mesures efficaces de protection de
ces espèces fauniques. Une délégation composée notamment des responsables de ce parc et de l’ONG
Tropenbos s’est rendue, à Opala pour la sensibilisation contre ce massacre des pachydermes. Rien que
pour ces deux dernières semaines, trois éléphants ont été tués. Le directeur chef du futur parc de la
Lomami, Didier Biaombe, a dénoncé ce «braconnage organisé».
Tshopo: près de 2 500 ménages sans abris suite aux inondations. Près de 2 500 familles ont
abandonné leurs maisons, depuis vendredi 13 novembre, à la suite de la montée des eaux du fleuve
Congo et des rivières Lomami et Aruwimi, dans la province de la Tshopo. Le Bureau de coordination
des affaires humanitaires (Ocha) redoute l’avènement d’une grande crise dans la région si ces chiffres
se confirmaient. Le territoire de Banalia compte environ sept cents familles affectées par le
débordement des eaux des rivières Aruwimi et Abolokwa. La situation à Isangi est également
déplorable, où plus de soixante villages sont actuellement engloutis à la suite de ces inondations.
Nord-Ubangi: au moins 700 nouveaux réfugiés centrafricains recensés. Le Haut-commissariat de
l'Onu pour les réfugiés (HCR) et les services de sécurité du Nord-Ubangi ont enregistré, il y a une
semaine, au moins sept cents nouveaux réfugiés centrafricains dans les territoires de Mobayi-Mbongo
et de Bosobolo. Deux cent nonante-sept parmi ces réfugiés sont hébergés au centre de transit de
Pangoma, situé à 4 km de la ville de Gbadolite et proviennent des préfectures centrafricaines de BasseKotto, de Kwango et de Ouaka. Environ quatre cents autres réfugiés ont traversé à Ngapo-rive, au
territoire de Mobay Mbongo, fuyant les affrontements répétés entre Anti-Balaka et Seleka dans les
villages centrafricains situés en face du groupement Gbanziri.
RDC: Joseph Kabila veut financer trois meilleurs projets des jeunes entrepreneurs. Le chef de
l’Etat congolais Joseph Kabila veut financer trois meilleurs projets des jeunes entrepreneurs congolais.
Les projets à financer doivent cadrer avec l’innovation industrielle. Parmi les critères de choix, indique
Trésor Mukambilwa, les candidats doivent être de nationalité congolaise, être dans les recherches
industrielles et doit rédiger son projet en français. Le premier candidat bénéficiera d’un financement
de 25 000 dollars américains, le deuxième 20 000 dollars américains et le troisième aura droit à 10 000
dollars américains.

