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Kyungu wa Kumwanza: «Nous aurions voulu entendre le président faire allusion à son départ».
« Nous aurions bien voulu entendre le président faire allusion à son départ, conformément à la
constitution », a déclaré Kyungu wa Kumwanza, commentant le discours prononcé lundi 14 décembre
par le chef de l’Etat Joseph Kabila devant le Parlement. Pour le président de l’Union nationale de
fédéralistes du Congo (Unafec), le président de la République a évité de faire allusion à la constitution
qui lui a donné le mandat de diriger le pays. Elu en 2006 et réélu en 2011, Joseph Kabila achève son
deuxième et dernier mandat en 2016. La constitution congolaise limite à deux le nombre de mandat
présidentiel. Certains opposants soupçonnent M. Kabila de vouloir rester au pouvoir au-delà de son
mandat.
Les forêts du Kongo Central ont fait l’objet d’un débat à la COP21, selon Florien Masaki. Un
plaidoyer en faveur des sites forestiers du Kongo-Central a fait l’objet d’un débat lors de la 21e
Conférence mondiale dur le climat (COP21) à Paris en France, a déclaré mardi 15 décembre le
ministre provincial de l’Environnement de cette province, Florien Masaki. Au cours d’un point de
presse organisé à Matadi, M. Masaki a indiqué que plusieurs projets présentés à la COP21 méritent un
suivi. Il a notamment cité la protection du Parc marin de Mangrove, les tortues marines ainsi que le
programme de reboisement à grande échelle pratiqué dans des écoles par les élèves.
Réforme du secteur foncier: les délégués de 5 provinces participent à un atelier. Les délégués des
provinces du Nord et Sud-Kivu, Maniema, Ituri et Nord-Katanga ont participé du 14 au 15 décembre
à Kinshasa à un atelier de réflexion sur les mécanismes à mettre en place pour mettre fin aux conflits
fonciers dans ces provinces de la RDC dans le cadre de la réforme du secteur foncier.
Kisangani: la fondation Gertler prolonge son appui à l'hôpital du Cinquantenaire . La fondation
famille Gertler a prolongé d’une année son appui financier à l’hôpital du Cinquantenaire de Kisangani
(Tshopo). En janvier 2016, l’Etat congolais, propriétaire de l’établissement hospitalier, devait prendre
la relève pour gérer et financer l’hôpital du Cinquantenaire de Kisangani. Mais il dit ne pas être prêt.
La fondation prolonge ainsi pour la quatrième fois son appui à cet hôpital.
Assemblée nationale: les deux lois prioritaires ont été adoptées, selon Aubin Minaku.
L’assemblée nationale a clôturé mardi 15 décembre sa session de septembre. Selon le président de la
chambre basse du Parlement, Aubin Minaku, les deux lois prioritaires de cette session ont été adoptées
: la loi sur la reddition des comptes 2014 et le budget 2016. Il a affirmé que d’autres lois ont été
adoptées au cours de cette session de septembre, citant notamment la loi relative à la création de la
caisse nationale de péréquation. Dans son discours de clôture de la session, Aubin Minaku a ajouté
qu’en faveur de la poursuite du processus électoral, l’Assemblée nationale a entériné les nouveaux
membres de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni).
RDC: des opposants sont partis à Gorée apprendre des « pratiques subversives », selon Minaku.
Le président de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku, a déclaré mardi 15 décembre que les opposants
et membres de la société civile qui ont participé à une réunion sur l’île de Gorée (Sénégal) ont en fait
pris part à un séminaire d’endoctrinement. Evoquant un rapport des services de sécurité, il a affirmé
que ce groupe est allé apprendre des pratiques subversives afin de réfléchir sur les meilleures voies et
moyens pour un soulèvement populaire en RDC. Le week-end dernier, le gouvernement avait déjà

accusé les autorités sénégalaises d'accueillir une réunion d'une quarantaine d'opposants et d'acteurs de
la société civile, destinée à «déstabiliser les institutions de la RDC».
Nord-Kivu: Joseph Kabila inaugure la centrale hydroélectrique de Matebe. Le chef de l’Etat
Joseph Kabila a inauguré, mercredi 16 décembre, la Centrale hydroélectrique de Matebe, située à 70
km au Nord-Est de Goma au Nord-Kivu. Financé par la fondation américaine Howard Buffet à hauteur
de 20 millions de dollars américains, cet ouvrage de 81 mètres de chute a un débit de 6 000 litres par
seconde et par turbines. Pour le directeur général de l’Institut congolais pour la conservation de la
nature (ICCN) a estimé que cette centrale hydroélectrique de 13,8 MW ouvre des opportunités pour
plusieurs autres projets en faveur de la population et des opérateurs économiques de la région.
Les journées « ville morte » paralysent les activités à Beni. Plusieurs activités sont paralysées
depuis lundi 14 décembre à Oicha et dans le secteur de Beni-Mbau au Nord-Kivu. La société civile
locale y a décrété des journées « ville morte illimitées » pour protester contre l’insécurité à Beni.
L’hôpital général de référence de la cité d’Oicha et tous les centres hospitaliers de la région
fonctionnent au ralenti. Seuls les malades dont l’état de santé est très précaire sont pris en en charge,
indiquent des sources locales.
Ituri: l’armée et la Monusco attaquent les miliciens FRPI. Les Forces armées de la République
démocratique du Congo (FARDC) et les casques Bleus de la Monusco attaquent depuis environ une
semaine les positions des miliciens FRPI dans les localités de Mukato, Mabili, Tchanda et Avelulu
dans la vallée de Semuliki en Ituri. Ces miliciens se seraient retranchés dans cette vallée, ont indiqué
mardi 15 décembre les représentants de la société civile locale. Ces opérations sont destinées à traquer
ces miliciens et à les éradiquer dans la région.
RDC: 12 ex-M23 ont été rapatriés pendant l’ultimatum, selon la Monusco. Douze ex-combattants
de l’ancienne rébellion du M23-sur neuf cents attendus-ont été rapatriés sur le sol congolais pendant
l’ultimatum lancé par la Conférence internationale pour la région des Grands lacs (CIRGL) pour le
rapatriement de ces ex-combattants. La CIRGL avait fait savoir en novembre dernier que le processus
de rapatriement de ces ex-M23 réfugiés en Ouganda devait commencer le 1er décembre et s’achever le
15 du même mois.
RDC : 75% de la population ne font pas confiance au processus électoral (Cenco). Une enquête
de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) présentée mercredi 16 décembre à Kinshasa
révèle que 75% de Congolais ne font pas confiance au processus électoral en RDC. Les causes de cette
méfiance n’ont pas été ressorties dans cette étude. Le deuxième secrétaire général de la Cenco, l’Abbé
André Masinganda, indique que l’enquête de la Mission nationale d’observation électorale de la Ceno
a été menée sur l’ensemble du pays durant la période allant du 29 août au 5 décembre de l’année en
cours.
Ituri : des civils encadrés par des policiers rançonnent les conducteurs sur l’axe BuniaKomanda. Des civils encadrés par des policiers rançonnent des conducteurs qui empruntent le tronçon
Bunia-Komanda, au niveau du pont Ndoya, dans la nouvelle province de l’Ituri. Au cours d’une
interview accordée mercredi à Radio Okapi, ils indiquent que ces personnes transformées en
cantonniers leur exigent de payer 500 Fc (0,54 USD) ou 1 000 Fc (1,08 USD) pour les motos et 2 000
Fc (2,15 USD) pour les voitures et un peu plus pour camions. Les raquetteurs peuvent ainsi gagner par
jour, suite à cette pratique, 400 000 Fc (430.05$), estiment les conducteurs.
RDC: la Ceni pose deux préalables majeurs avant de publier un nouveau calendrier électoral.
L’actualisation du fichier électoral et les financements des élections sont les deux préalables majeurs
de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) avant de publier un nouveau calendrier
électoral. Le président de la Centrale électorale, Corneille Nangaa Yabeluo, l’a affirmé mercredi 16
décembre au cours d’une conférence de presse organisée au siège de la Conférence épiscopale
nationale du Congo (Cenco), à Kinshasa.
Ex-Katanga : les revenus des mines ne profitent pas à la population, selon une ONG. La
redistribution des revenus générés par les industries extractives dans l’Ex-Katanga ne tiennent pas
compte des besoins de la population locale. Ils sont en grande partie reversés directement dans les
comptes du gouvernement central, a révélé un rapport de l’ONG néerlandaise, Cordaid, publié mardi
15 décembre à Kinshasa. Ce document est le résultat d’une enquête menée en 2014 dans six
compagnies minières à Kolwezi et à Lubumbashi avec la participation des communautés riveraines de
12 villages.
Jeudi 17 décembre.

RDC: 175 personnes enlevées contre rançon en 2015, selon HRW. Human Rights Watch (HRW) a
recensé en 2015 au moins 175 cas de personnes enlevées contre rançon par des groupes armés opérant
en République démocratique du Congo (RDC). Les ravisseurs réclamaient de l’argent avant de libérer
leurs otages, a révélé un rapport de cette ONG publié mercredi 16 décembre à Goma au Nord-Kivu.
Pour HRW, la grande majorité d’enlèvements documentés ont été recensés dans le territoire de
Rutshuru, au Nord-Kivu, dans l’Est du pays. Dans un incident survenu le 2 septembre, rapport l’ONG,
des hommes armés ont enlevé une étudiante de 27 ans près de l’hôpital général de Goma et l’ont
emmenée au fin fond de la forêt, où elle a été détenue avec d’autres otages. Les ravisseurs frappaient
et maltraitaient les otages, même en les brûlant avec des baïonnettes chauffées.
RDC: une enquête souligne les attaques systématiques menées par les ADF. Une enquête
judiciaire menée du 3 au 12 décembre par l’auditorat militaire de Beni-Butembo dans la localité
d’Eringeti et dans les sites de déplacés environnants révèle que 375 violations des droits de l’homme
ont été commises lors de l’attaque des rebelles ougandais des ADF le 29 novembre dernier à Eringeti.
Cette attaque avait fait 24 morts, selon la Monusco. Pour le directeur du Bureau conjoint des Nations
unies aux droits de l’homme (BCNUDH) en RDC, Jose Maria Aranaz, les résultats de cette enquête
confirment « les attaques systématiques d’une extrême cruauté commises de manière indiscriminées
par les combattants de l’ADF contre la population civile ».
L’objectif du barrage de Matebe est de limiter la déforestation, selon l’ICCN. L’administrateur
directeur général de l’Institut congolais pour la conservation de la nature(ICCN) Cosmas Wilungula a
déclaré mercredi 16 décembre à Goma que la construction de la centrale hydroélectrique de Matebe au
Nord-Kivu est destinée à limiter la déforestation. Selon lui, ce barrage hydroélectrique va fournir
l’électricité qui va détourner la population locale de l’utilisation du bois de chauffe et des charbons de
bois qui occasionne la déforestation.
Pluies diluviennes au Sud-Kivu: 16 morts à Kalehe. Seize personnes ont trouvé la mort à la suite de
fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du mercredi 16 décembre dans plusieurs localités du
territoire de Kalehe (Sud-Kivu). Selon des sources de la société locale de Minova, ces pluies ont
également emporté plusieurs habitations, faisant plus de 160 sans abris.
Ituri: 8 personnes condamnées à des peines lourdes à Mahagi. Le président du tribunal militaire de
garnison de l’Ituri a indiqué mercredi 16 novembre que huit personnes ont été condamnées à des
peines allant de 7 ans à la peine de mort lors des audiences en chambre foraine organisées du 9 au 15
décembre à Mahagi, dans la province de l’Ituri. Il a indiqué que ces personnes condamnées sont
essentiellement des militaires poursuivis pour viol, vol en mains armées et dissipation des munitions
de guerre. Le groupe, on compterait également deux civils qui ont écopé de la peine de prison à
perpétuité pour meurtre et association de malfaiteurs et tentative de meurtre.
Des présumés LRA tuent 3 personnes dans le Haut-Uelé. Des présumés rebelles LRA ont abattu,
depuis six jours, trois personnes dans leur embuscade tendue il y a six jours, dans la localité de
Nabiapay près de Dungu dans le Haut-Uélé. Selon des sources de la société civile locale, ces présumés
rebelles ougandais ont attaqué cinq personnes qui retournaient du marché de Nabiapay à la frontière
avec le Soudan du Sud.
Concession Miba: le Gouvernement veut régulariser la situation des exploitants illégaux. Une
délégation du gouvernement central, composée des représentants des ministères des Mines et du
Portefeuille, a échangé mardi 15 décembre avec les tenanciers des dragues qui exploitent illégalement
le diamant dans les périmètres couverts par des titres miniers de la Minière de Bakwanga (Miba).
L’objet de cette rencontre est de mettre en place des mécanismes devant permettre à ces exploitants
d’opérer dans la légalité.
La CPI refuse d’indemniser Mathieu Ngudjolo Chui. La Chambre de première instance II de la
Cour pénale internationale (CPI) a rendu lundi 16 décembre une décision rejetant entièrement la
demande de compensation financière faite par Mathieu Ngudjolo Chui. Ses avocats avaient demandé
la somme 906 346 euros au titre de dommage. Mais pour la cour, le conseil de Ngudjolo n’a pas réussi
à établir que son client était victime d’une erreur judiciaire grave et manifeste. Par conséquent, la
Chambre estime qu’il n’y a pas lieu d’exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’attribuer un
dédommagement à Ngudjolo. Conformément à l’article 85 du statut de Rome, toute personne ayant été
victime d'une arrestation ou mise en détention illégale a droit à une réparation. Lundi, la Chambre a
statué et rejeté cette demande. Elle a motivé sa décision par le fait que la défense n’a pas réussi à
établir l’erreur judiciaire ni l’illégalité concernant l’ancien détenu de la CPI.

Kinshasa: les agents de l’OCC durcissent leur grève. Les agents de l’Office congolais de contrôle
durcissent leur grève déclenchée depuis mardi 15 décembre dernier. En plus des arriérés de salaires
qu’ils réclament, ils exigent à présent le départ du directeur général de cet office. Ils déplorent
également l’arrêt, mercredi 16 décembre dans la soirée, du président de la délégation syndicale. Selon
le président national de la délégation syndicale de l’OCC, Basile Maswa, plusieurs agents ont
également été brutalisés.
Uvira: le port de Kalundu a perdu 30% de sa fréquentation. Jusqu’au début des années 1990, le
port de Kalundu à Uvira (Sud-Kivu) était considéré comme le deuxième port de la RDC en termes des
transactions internationales. Grâce au Lac Tanganyika, il facilite le trafic fluvial entre la RDC et des
pays de l’Afrique orientale comme le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Il recevait en moyenne une
dizaine de bateaux par semaine. Actuellement, le port de Kalundu n’en reçoit que trois en moyenne.
Inondation à Bumba: plus de 35 000 sans-abris enregistrés. Plus de 35 000 sans-abris ont été
enregistrés et plus de 370 maisons détruites à la suite des inondations dues aux pluies qui se sont
abattues, depuis trois semaines, dans le territoire de Bumba (Mongala).
Vendredi 18 décembre.
Le Nonce apostolique promet son soutien aux «élections crédibles en RDC». La révision du fichier
électoral est un préalable pour les élections régulières et acceptées par tous, a déclaré jeudi 17
décembre à Kinshasa, le Nonce apostolique en RDC, Mgr Luis Mariano Montemayor, au sortir de son
entretien avec le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Corneille
Nangaa. «Je promets la coopération de la nonciature pour avoir des élections crédibles en RDC», a-t-il
poursuivi.
Kinshasa: 30 journalistes sensibilisés sur le respect de la déontologie pendant les élections. Plus
de 30 journalistes de différents media de Kinshasa ont suivi du 15 au 17 décembre une formation sur
l’éthique et la déontologie du journaliste durant les périodes électorales, les mécanismes des menaces
et protection des journalistes durant les périodes sensibles, les notions des droits de l’homme et le
mandat de la Monusco. Cette initiative de l’Union nationale de la presse du Congo (UNPC), en accord
avec le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l’homme (BCNUDH), vise à préparer les
journalistes congolais à bien exercer leur métier durant les prochaines échéances électorales.
Les médecins et infirmiers de Beni lèvent leur grève. Les médecins et les infirmiers de la cité
d’Oicha et du secteur de Beni Mbau ont levé, jeudi 17 décembre, la grève illimitée déclenchée trois
jours plus tôt pour protester contre l’insécurité dans la zone. Ils ont pris cette décision après les
échanges qu’ils ont eus avec les ministres provinciaux de l’intérieur et de la santé sur les mécanismes
à mettre en place pour améliorer la sécurité du personnel de santé. Ce dernier, cible des attaques des
rebelles ougandais des ADF, avait suivi le mot d’ordre de la société civile locale pour des journées «
ville-morte illimitées» afin de protester contre l’insécurité dans cette partie du Nord-Kivu.
Dialogue en RDC: l’opposition «patriotique et républicaine» presse Joseph Kabila. L’opposition
patriotique et républicaine (OPR) appelle le président de la République, Joseph Kabila, à ne pas tarder
pour convoquer le dialogue national annoncé. Ce regroupement politique dirigé par Mushi Bonane, l’a
fait savoir jeudi 17 décembre à Kinshasa, lors de la présentation d’une vingtaine des partis politiques
et associations qui ont rejoint la coalition pro-dialogue. Dans cette coalition pro-dialogue, l’on
retrouve plusieurs acteurs politiques se disant de l’opposition du centre, dont Justin Bitakwira, Arthur
Z’Ahidi Ngoma, Steve Mbikayi, Azarias Ruberwa et Mushi Bonane.
MSF offre des kits médicaux pour traiter les déplacés à Komamda. L’ONG internationale
Médecin Sans Frontière a remis jeudi 17 décembre au centre de santé de Ndalia et à l’hôpital de
Komanda dans la province de l’Ituri des kits de soins constitués des médicaments de base pour la
prise en charge de plus de trois cents déplacés, cinquante blessés et cinquante victimes de violences
sexuelles. Il s’agit des personnes qui ont fui les dernières attaques des ADF à Eringeti au Nord-Kivu.
L’ONG MSF dit avoir rencontré les autorités et d’autres partenaires humanitaires pour la couverture
des besoins de ces déplacés. Selon des sources locales, ces personnes déplacées sont regroupées dans
les localités de Ndalia, Bwanansura, Komanda, Ido en Ituri et sont installées dans les des écoles et
églises. D’après une équipe de MSF qui s’est rendue sur place, ces déplacés sont en détresse et
traumatisés suite aux atrocités vécues pendant l’attaque d’Eringeti.
Bunia: suspension des activités commerciales au profit d’une marche pour le dialogue. Des
boutiques et magasins ainsi que tous les marchés et services publics sont restés fermés vendredi 18
décembre dans la ville de Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Le maire de Bunia, Ferdinand Fimbo Lebiliye, a

ordonné la fermeture de toutes les activités publiques et commerciales pour soutenir la marche que le
commissaire spécial de l’Ituri, Abdallah Penembaka, a organisée dans la matinée pour soutenir le
dialogue politique préconisé par le président Joseph Kabila.
La RDC veut lancer la «pré-classe primaire». Le gouvernement de la RDC se prépare à lancer le
programme «pré-classe primaire», une nouvelle approche éducative devant pallier à la difficulté
d’accès des enfants de moins de cinq ans au programme de la Maternelle dans le pays. Près de
quarante enseignants issus de seize écoles de la sous-division urbaine de Mbandaka I dans la nouvelle
province de l’Equateur suivent depuis jeudi 17 décembre une formation de 5 jours sur l’application de
cette nouvelle approche de l’enseignement au programme de l’enseignement primaire.
Mbuji-Mayi: les échauffourées entre policiers et étudiants font 4 blessés. Les échauffourées qui
ont opposé les étudiants de l’université officielle de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) et la police, jeudi 17
décembre, ont fait trois blessés du côté des étudiants et un du côté de la police, renseignent les
responsables de cette institution. Les affrontements sont partis du non-respect des règles de conduite
sur la chaussée. Un homme, présenté comme proche des autorités provinciales, était au volant d’une
voiture et aurait effectué un mauvais dépassement près d’un étudiant qui roulait en moto. La bagarre
qui s’en est suivi a dégénéré, parce que certains étudiants venus à la rescousse de leur collègue ont
troublé l’ordre public. L’intervention de la police, s’est accompagnée de coups de feu en l’air et des
bastonnades sur les étudiants. Ces altercations vont se transporter sur le site universitaire, où les
activités ont été perturbées, selon des témoins.
Deux ONG de la RDC primées par la FAO. Deux ONG congolaises, «l’Etablissement BELPES» à
Kinshasa et l’Association «Action pour la sécurité et le développement» de Mbandaka (ASAD), ont
été primées jeudi 17 décembre par l’organisation des Nations unis pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) pour leur contribution dans la lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique en générale et
en RDC en particulier. Elles ont reçu chacune une médaille de bronze au cours d’une cérémonie
organisée à cette occasion à Kinshasa. Les deux ONG font parties de 50 organisations africaines
sélectionnées par la FOA pour leur effort dans la lutte contre la faim et la malnutrition. L’association
Etablissement BELPES a œuvré pour la promotion des boutures saines du manioc et l’encadrement
des coopératives agricoles dans la périphérie de Kinshasa. Pour sa part, l’association «Action pour la
sécurité et le développement» de Mbandaka a été primée pour avoir encadré environ mille cinq cents
associations de pêcheurs dans l’ex-province de l’Equateur. Elle compte, à son actif, deux écoles et
deux marchés de poissons construits sur fonds propres.
L’UDPS et la majorité toujours divisées sur les objectifs du dialogue. L’Union pour la démocratie
et le progrès social (UDPS) et la Majorité présidentielle (MP) n’accordent pas leurs vues sur les
objectifs du dialogue annoncé par le chef de l’Etat Joseph Kabila. Elles l’ont exprimé au cours d’un
«échange citoyen», ouvert vendredi 18 décembre à Kinshasa par la plate-forme «Groupe du manifeste
pour le salut de la nation». L’UDPS estime que le dialogue offre l’opportunité de transfert des
pouvoirs entre Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi, alors que la MP pense que ce forum entend baliser
le chemin pour des élections apaisées. Cet échange citoyen, centré sur le dialogue politique, a réuni de
nombreuses autres personnalités politiques de la société civile du pays.
Kinshasa: le directeur général de l’OCC interpellé. Le Directeur général de l’Office congolais de
contrôle (OCC), Hassan Yengula, a été interpellé, vendredi 18 décembre à Kinshasa, par les services
de sécurité. Hassan Yengula est interpellé au moment où une tension sociale règne au sein de son
entreprise. Les agents réclament le paiement de leurs salaires des mois d’octobre, novembre et
décembre 2015.
Kinshasa: un mandat de comparution émis contre Joseph Olenghankoy. Le procureur général
près la Cour d’appel de la Gombe a émis, vendredi 18 décembre à Kinshasa, un mandat de
comparution contre le président des Forces novatrices pour l'union et la solidarité (Fonus), Joseph
Olenghankoy Mukundji. Selon ce dernier, la justuce le poursuit pour "atteinte à la sûrté de l'Etat".
Attendu ce vendredi au parquet de la Gombe, l’opposant a cependant sollicité la clémence de l’autorité
judiciaire et promis de se présenter lundi 21 décembre, évoquant son mauvais état de santé. Il s'est dit
également surpris par ce mandat de comparution, redoutant son envoi direct à la prison centrale de
Makala, une fois qu'il se présenterait au parquet. «L’infraction qu’ils ont mis (à ma charge), pour eux,
c’est l’atteinte à la sûreté de l’Etat. Le fait de dire aux gens de ne pas aller à un quelconque
référendum et que nous devons respecter la constitution dans un document qu’ils appellent tract », a-til révélé.
Beni: Julien Paluku paie les factures des soins pour 214 malades démunis. Le gouverneur du
Nord-Kivu, Julien Paluku Kahongya a payé, vendredi 18 décembre, les factures des soins pour environ

deux-cent quatorze malades démunis, en territoire de Beni, situé à plus de 350 au Nord de Goma
(Nord-Kivu).
RDC: l’octroi de passeport toujours suspendu. L’octroi de passeport est suspendu, depuis deux
semaines, en RDC. Des proches du ministère des Affaires étrangères renseignent que les opérations
d’octroi des passeports n’ont pas repris le 16 décembre comme initialement annoncé suite à un arrêté
interministériel toujours en attente de signature.
Ex-Bandundu: 14 morts dans un naufrage sur le lac Maï-Ndombe. Quatorze personnes ont trouvé
la mort et quinze autres ont été blessées dans le naufrage d’une baleinière, survenu vendredi 18
décembre, sur le lac Maï-Ndombe, au large de la ville d’Inongo (Maï-Ndombe).
Samedi 19 décembre.
CPI: Thomas Lubanga et Germain Katanga transférés en RDC. Thomas Lubanga et Germain
Katanga, deux anciens miliciens congolais condamnés par la Cour pénale internationale (CPI), ont
quitté la prison de Scheveningen (Pays-Bas) vendredi 18 décembre pour rejoindre la prison centrale de
Makala à Kinshasa, où ils devront finir de purger leurs peines. Leur transfèrement est la conséquence
du refus des autorités hollandaises de voir les Congolais purger leurs peines aux Pays-Bas.
La RDC déclarée «pays sans polio». Le gouvernement a officiellement annoncé vendredi 18
décembre que la RDC n’avait plus aucun cas de virus de polio sauvage en circulation sur son territoire
depuis au moins quatre ans. «Nous avons bouté la polio hors de la RDC», a assuré le ministre de la
Santé publique, Felix Kabange.
RDC: lancement du dépistage gratuit du VIH/Sida. La RDC a lancé vendredi 18 décembre à
Kinshasa sa campagne gratuite de dépistage du VIH sur l’ensemble du pays. Elle vise à pousser au
moins 90% des Congolais à connaître leur statut sérologique, à accéder au traitement et, à terme, à ne
plus avoir le virus dans leur sang. Cette campagne gratuite va durer trois mois.
Kinshasa: l’ONG Nous et le livre publie la revue «Lire pour réussir». L’association «Nous et le
livre» publie la revue intitulée «Lire pour réussir». Cet ouvrage trimestriel de dix-huit pages a été
présenté au public, samedi 19 décembre, au restaurant Canaan, dans la commune de la Gombe
(Kinshasa). Publiée en format A4, la revue «Lire pour réussir» entend inciter les jeunes au goût du
livre et de la lecture pour de belles performances.
Beni: Joseph Kabila promet la neutralisation des rebelles ADF. Joseph Kabila séjourne, depuis
samedi 19 décembre, dans la ville de Beni, située à plus de 350 km au Nord de Goma (Nord-Kivu).
Aussitôt arrivé, le chef de l’Etat s’est rendu à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, qui fait face, ces
derniers jours, à des incursions récurrentes des présumés ADF. Ces rebelles ougandais sont accusés
d'avoir incendié, il y a près de trois semaines, une trentaine de boutiques, restaurants, pharmacies et
dépôts, à Eringeti, localité située à 60 km au Nord-Est de Beni-ville. Dans son adresse à la population
d'Oicha, il a promis la neutralisation des groupes armés qui écument le territoire de Beni dont les
rebelles ougandais de l'ADF.
Catherine Mabille: « Thomas Lubanga a été transféré en RDC par son bon vouloir». L’avocate
de l’ex-milicien Thomas Lubanga, Me Catherine Mabille affirme que son client a été transféré en
RDC par son bon vouloir. «La cour a décédé de transférer Thomas Lubanga parce que lui-même a
demandé d’aller purger sa peine au Congo. Il avait envie de rentrer dans son propre pays même si les
conditions de détention sont parfois moins favorables qu’en Europe», a souligné Me Catherine
Mabille.
Lubumbashi: paralysie des activités suite à une marche de soutien au dialogue. Des activités
commerciales ont été paralysées, samedi 19 décembre, à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, à la
suite de l’organisation d’une marche de soutien au chef de l’Etat et au dialogue politique. A
l’occasion, le commissaire spécial du Haut-Katanga, Fabien Katanga Lokunda, a invité ses
administrés à soutenir ce forum politique, prévu à Kinshasa.
Dimanche 20 décembre.
Des Congolais refoulés d’Angola vivent dans des conditions difficiles à Lualaba. Seize Congolais
refoulés de l’Angola, depuis jeudi 17 décembre, vivent difficilement, à Dilolo, dans la province de
Lualaba. Selon l’ONG Ligue nationale paysanne pour les droits de l’homme (Linapedho) qui livre
cette information, ces personnes, originaires d’autres provinces du pays, n’ont pas de familles

d’accueil sur place. Cette structure plaide pour l’installation d’un bureau d’accueil et de conseil en
faveur des Congolais qui sont souvent expulsés de l’Angola.
Grève à l’OCC : le conseil d’administration exhorte les travailleurs à reprendre le travail. Le
président du conseil d’administration de l’Office congolais de contrôle (OCC), Moussa Kalema, a
appelé, samedi 19 octobre, les travailleurs à mettre fin à leur grève déclenchée depuis mardi dernier.
Selon lui, le comité de gestion de cet office a manqué « de tact qui a entraîné la constipation de la
situation ». Il a affirmé qu’une solution est en voie d’être trouvée pour résoudre la crise. Les agents de
l’OCC observent depuis mardi 15 décembre dans la matinée un arrêt de travail. Ils réclament le
paiement des arriérés de leurs salaires des mois d’octobre, novembre et décembre. Ils exigent aussi le
paiement de la prime de décembre appelée « 13e mois.
Détournement paie des fonctionnaires: un syndicaliste «victime de représailles». Le président du
syndicat libre des administratifs (Sylad) de l’Enseignement primaire, secondaire et initiation à la
nouvelle citoyenneté, José Gongbaka se dit victime d’actes de représailles, brimades, intimidations,
suspensions injustes et menaces récurrente. Son syndicat qui a dénoncé cette situation, dimanche 20
décembre à Radio Okapi, indique qu’il aurait découvert un réseau maffieux de détournement de fonds
au niveau de la direction centrale du Service de contrôle et de paie des enseignants (Secope) après une
mission qu’il a effectuée il y a quelques mois.
La population de l’Ituri partagée sur le transfèrement de Lubanga et Katanga. Les habitants de
l’Ituri ont des avis partagés sur le transfèrement des anciens miliciens Thomas Lubanga et Germain
Katanga de la Cour pénale internationale à la prison centrale de Kinshasa. Interrogés dimanche 20
décembre par Radio Okapi, certains s’inquiètent des conditions de leurs détentions. D’autres craignent
une probable évasion. D’autres encore estiment qu’il faudra faire confiance aux autorités.
Ituri : 22 000 armes et munitions détruites. L’équipe de service d’action anti-mines des Nations
unies (UNAS) en collaboration avec les autorités congolaises ont détruit, samedi 19 décembre, vingtdeux mille armes, munitions et engins non explosés à Rwampara, une localité située dans la périphérie
de Bunia, dans la province de l’Ituri. Ces armes et munitions étaient constituées de 142 armes du type
AK47, plus de quatre cents bombes parmi lesquelles des mines anti-personnel, des roquettes et des
grenades. Tous ces effets militaires ont été récupérés auprès de la population civile, après une
campagne de sensibilisation de quatre mois.
Traque des ADF : la société civile invite Joseph Kabila à relancer la collaboration FARDCMonusco. La société civile de Beni au Nord-Kivu a appelé le président de la République, Joseph
Kabila, à relancer les opérations conjointes entre les Forces armées de la RDC et la Mission des
Nations unies pour la stabilisation en RDC (Monusco) pour neutraliser les rebelles ougandais des
ADF. Son président, Teddy Kataliko a fait ce plaidoyer, samedi 19 décembre, lors de la rencontre avec
le chef de l’Etat à Oicha. Il se dit convaincu que ces opérations conjointes vont permettre à mettre fin
aux massacres des civils par les présumés ADF et a l’insécurité dans le territoire de Beni.
Sud-Kivu: plus de 300 ménages de déplacés reçoivent des vivres à Walungu. Trois cent quatrevingt-douze ménages de déplacés ont reçu jeudi et vendredi 18 décembre des vivres dans le village de
Rhana à Walungu (Sud-Kivu). Ces familles avaient fui en août dernier les combats entre miliciens et
militaires congolais dans les villages Ibanda, Kabogoza et Kisungi. Cette assistance a été accordée par
World Vision à travers une foire organisée à Rhana.
Plusieurs quartiers de Kisangani inondés. Plusieurs quartiers de la ville de Kisangani (Tshopo)
situés le long du fleuve Congo sont inondés depuis plusieurs semaines. Des inondations causées par la
crue du fleuve Congo consécutive à des pluies qui s’abattent sur plusieurs villes des deux Kivu, du
Maniema et du Katanga, situées en amont du fleuve. Plusieurs centaines de ménages habitant le long
du fleuve dans la ville de Kisangani ont été contraints de quitter leurs habitations.
RDC: le « Front citoyen 2016 » réclame un calendrier électoral avant le 31 janvier. Des dirigeants
de l’opposition congolaise ainsi que des membres des organisations de la société civile et des
mouvements citoyens, réunis au sein de la nouvelle coalition « Front citoyen 2016 », réclament la
publication d’un calendrier électoral consensuel au plus tard le 31 janvier 2016. Ils réclament
également le démarrage de la mise à jour du fichier électoral au plus tard le 10 février 2016.
Une dizaine de morts dans un naufrage sur la rivière Sankuru. Une petite drague transportée par
des pirogues s’est renversée samedi 19 décembre dans la rivière Sankuru. Des témoins rapportent que
l’accident a causé une dizaine de morts. Trente personnes seraient portées disparues.

Un meeting de l’UDPS en faveur du dialogue organisé à Mbuji-Mayi. La fédération de MbujiMayi de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) a organisé samedi 19 décembre un
meeting pour soutenir le dialogue politique annoncé par le chef de l’Etat Joseph Kabila. Intervenant
par téléphone au cours du meeting, Bruno Mavungu, secrétaire général du parti d’Etienne Tshisekedi,
a confirmé la participation de l’UDPS à cette rencontre. Il a précisé que son parti n’irait pas au
dialogue pour permettre « un glissement ».
Lundi 21 décembre.
La SNCC acquiert 4 nouvelles locomotives. Le ministre des Transports et Voies de communication,
Justin Kalumba a réceptionné 4 nouvelles locomotives de la Société nationale des chemins de fer du
Congo (SNCC) à Kalemie. Ces locomotives ont été tractées jusqu’à Kindu et vont désormais assurer la
liaison entre ces deux villes. Dans une interview accordée vendredi 18 décembre à Radio Okapi,
Justin Kalumba se réjouit de l’impact économique de ces nouvelles acquisitions. Avec ces
locomotives, selon le ministre Kalumba, une trentaine de wagons pourront acheminer des
marchandises de Kalemie à Kindu en peu de temps.
Une centrale solaire installée à Kananga. Le responsable de Megatron Fédéral, société qui exécutait
le projet d’installation d’une centrale solaire à Kananga, dimanche 20 décembre dans la même ville,
annoncé la fin des travaux d’installation de cette centrale. Selon lui, cette ville de la nouvelle province
du Kasaï-Central sera bientôt alimentée de manière permanente en énergique électrique produit par les
panneaux solaires. Les essais ont été concluants et les trois mégawatts de cette centrale solaire seront
suffisants pour l’éclairage public et desservir tous les usagers du réseau de la Société nationale
d’électricité (Snel) de la ville de Kananga, a assuré l’ingénieur Laddy Mukendi, responsable de
Megatron Fédéral, au cours d’un point de presse.
Kinshasa: les victimes d’inondations regagnent leurs maisons dans des conditions déplorables.
Les victimes des inondations du quartier Salongo dans la commune de Limete à Kinshasa ont
commencé à regagner leurs maisons dans des conditions sanitaires déplorables. Dans certaines rues et
maisons, les eaux se sont complètement retirées; dans d’autres, les eaux de la crue de la rivière N’djili
stagnent encore, rendant difficile les mouvements des occupants.
Joseph Kabila à Butembo. Le chef de l’Etat congolais séjourne, depuis dimanche 20 décembre, dans
la ville de Butembo, située à 280 km au nord de Goma, après son passage à Matebe et Beni (NordKivu). A l’étape de Beni, Joseph Kabila s’est entretenu avec les acteurs de la société civile, dont les
jeunes et les confessions religieuses, afin d’y évaluer la situation sécuritaire. Le territoire de Beni est
depuis plus d’une année en proie à l’insécurité, entretenue par les présumés rebelles ougandais des
ADF.
Tanganyika: le G7 contre la mesure interdisant les manifestations populaires. Les partis membres
du G7 se sont opposent lundi 21 décembre à la mesure du commissaire spécial du Tanganyika,
Richard Ngoy Kitangala, interdisant les manifestations populaires en tout lieu. Cette interdiction, datée
du 17 décembre, touche également «tout rassemblement populaire, toute caravane motorisée, tout
cortège funèbre tendant à troubler l’ordre public, tout attroupement généralement quelconque». Dans
une déclaration commune lue lundi à Kalemie, les partis membres du G7 accusent le commissaire
spécial de violation de la constitution.
Bukavu: la population lynche un militaire. La situation est restée tendue lundi 21 décembre matin à
Bukavu (Sud-Kivu), au lendemain des manifestations violentes des habitants du quartier Kavumu. Le
bilan fait état de deux morts, dont un militaire tué par les manifestants, et au moins sept blessés. La
population en colère a manifesté dimanche son mécontentement, après la mort d’un jeune homme
d’une vingtaine d’années tué par un militaire en patrouille. Ce motard sortait d’un débit de boisson en
compagnie de sa sœur et sa mère, selon des témoins.
Inondations à Mbandaka: la société civile déplore l’inertie des autorités. La coordination de la
société civile de la province de l’Equateur (Socipeq) a déploré samedi 19 décembre l’inertie des
gouvernements provincial et central dans la prise en charge des sinistrés des inondations dues aux
crues des eaux du fleuve Congo. Elle critique aussi l’inactivité de la cellule de crise créée par l’autorité
provinciale.
Nord-Kivu: l’ICCN déplore la spoliation d’une partie du parc des Virunga. Au moins 20 000
hectares de terre du parc national des Virunga sont spoliés avec la complicité de certains hauts
dignitaires du pays, dénonce l’administrateur délégué général de l’Institut congolais pour la

conservation de la nature (ICCN), Cosma Wilungula. M. Wilungula pointe du doigt un chef coutumier
local, certains députés nationaux, voire même des ministres qui y ont implanté des fermes.
RDC: le gouvernement veut construire une soixantaine d’écoles et d’hôpitaux. Le comité de
pilotage du projet de renforcement des infrastructures socioéconomiques dans la zone centre de la
RDC (Prise) envisage dans son plan d’action 2016 de construire une soixantaine d’écoles et
d’hôpitaux et de fournir de l’électricité dans la région centre du pays. Au cours de sa réunion
ordinaire, lundi 21 décembre à Kinshasa, cette structure du ministère de Développement rural, a
procédé à l’adoption de son budget annuel estimé à 59 millions de dollars américains pour la
réalisation de ce programme.
RDC: détournement d’« une forte somme d’argent » aux Affaires étrangères. Dans un
communiqué publié samedi 19 décembre à Kinshasa, le ministère des Affaires étrangères indique que
le comptable principal public affecté au cabinet du ministre « a disparu de la circulation » depuis le
lundi 14 décembre dernier, emportant une « forte somme d’argent ». Le communiqué précise que cet
argent, dont le montant n’est pas révélé, avait été retiré de la Banque centrale pour couvrir des
dépenses du ministère notamment les frais des missions effectuées par le ministre des Affaires
étrangères et ses collaborateurs.
RDC: un officier de l’armée tué par des rebelles ADF. Un officier de l’armée congolaise a été tué
dimanche 20 décembre lors d'une « opération de fouille » visant des rebelles ougandais des Forces
démocratiques alliées (ADF) au Nord-Kivu, dans l'est de la RDC, a annoncé lundi l'armée congolaise
dans un communiqué.
Justice: Floribert Ndjabu et Pitshou Iribi veulent être fixés sur leur sort. Anciens miliciens du
Front des nationalistes intégrationnistes (FNI), Floribert Ndjabu et Pitshou Iribi interpellent la justice
militaire sur leur sort. Depuis 10 ans et 8 mois, ils sont emprisonnés sans être jugés. Ces deux exmiliciens sont accusés de l’assassinat de neuf casques bleus en Ituri en 2005. Floribert Ndjabu et
Pitshou Iribi étaient allés témoignés à la Haye en 2011 au cours des procès de Mathieu Ngudjolo et
Germain Katanga devant la CPI. Alors qu’ils sollicitaient l’asile aux Pays-Bas, ils ont été renvoyés en
RDC en juillet 2014 au terme d’une longue procédure impliquant la CPI et les autorités néerlandaises.
Mardi 22 décembre.
Ex-Equateur: réfléchir sur l’impact du transfert des eaux de l’Ubangui vers le lac Tchad. La
Société civile de la province de l'Equateur (Socipeq) a demandé, lundi 21 décembre, l'organisation
d'une tripartite entre les provinces du Nord-Ubangi, du Sud-Ubangi et de l'Equateur pour réfléchir sur
le projet de déviation des eaux de la Rivière Ubangi vers le Lac Tchad qui s'assèche. Cette
organisation citoyenne demande la mise en place, par les commissaires spéciaux de ces trois
provinces d’une commission tripartite qui devra analyser non seulement les conséquences écologiques
d’une telle déviation, mais aussi les avantages que les populations de ces provinces vont tirer de ce
projet.
Fêtes de fin d’année: pas d’engouement dans les marchés de Bukavu. A l’approche des fêtes de fin
d’année, les différents marchés de Bukavu ne sont pas inondés de monde, comme à l’accoutumée en
pareille période. De nombreux ménages de Bukavu attribuent cette situation aux difficultés
financières, dues à la rareté des billets de banque qui, selon eux, «ne circulent pas normalement.»
Beaucoup d’agents et travailleurs affirment n’être pas encore en possession de leurs salaires pour bien
préparer les fêtes de Noël et Nouvel an.
Des camions pleins de marchandises bloqués sur l’axe Lubudi-Kamina. Une trentaine de gros
véhicules, chargés de marchandises, sont depuis quelques jours bloqués sur l’axe Lubudi-Kamina,
dans l’ex-Katanga. Selon des témoignages des voyageurs, ces camions se sont embourbés à plusieurs
endroits suite aux fortes pluies qui s’abattent dans la contrée.
Joseph Kabila est arrivé à Bukavu. Le chef de l’Etat congolais est arrivé, mardi 22 décembre à la
mi-journée, dans la ville de Bukavu (Sud-Kivu), dans le cadre de sa tournée qui l’a conduit à Goma,
Matebe, Beni et Butembo (Nord-Kivu). Selon le protocole d’Etat, Joseph Kabila devrait tenir un
conseil de sécurité sur place à Bukavu, suivi d’une rencontre avec les notabilités locales.
Gemena: des notables formés sur la gestion des conflits communautaires. Les notables des
secteurs de Banga-Kungu, Mbari, Bowase et Nguya dans le territoire le Gemena (Sud-Ubangi) ont
suivi vendredi 18 décembre dernier une formation sur la gestion, la médiation et la résolution des
conflits dans leurs communautés.

Cette formation a été dispensée par l’ONG « Droits pour tous obligatoires » à la suite de la
suppression des tribunaux coutumiers dans ces quatre secteurs. Selon le coordonnateur de cette ONG,
père Gilbert Kambo, cette formation ne donne cependant pas droit aux notables de traiter les affaires
pénales.
Kisangani: une commission pour statuer sur la paie des administratifs. Le personnel administratif
et les députés de l’assemblée provinciale de la nouvelle province de la Tshopo ont résolu, mardi 22
décembre à Kisangani, de constituer une commission composée de six députés et de six agents
administratifs pour discuter du paiement éventuel du salaire du mois d’octobre aux agents
administratifs.Le personnel administratif de l’assemblée provinciale avait, à travers un mémorandum
rendu public vendredi 18 décembre, réclamé son salaire d’octobre auprès du bureau provisoire de cette
institution à qui le gouvernement congolais a envoyé l’enveloppe financière d’octobre. Cette paie n’a
pas été effectuée parce que ce bureau dit ne pas être l’organe indiqué pour payer ce personnel.
Beni: après le discours de Kabila, un député dit attendre des actes. Après le discours du chef de
l’Etat, promettant la neutralisation des rebelles ougandais ADF à Beni, le député provincial, Jaribu
Muliwavyo, a déclaré lundi 21 décembre attendre des actes. En visite à Beni samedi 19 décembre,
Joseph Kabila a également exprimé la volonté du gouvernement de prendre en charge les déplacés de
guerre dans la région. Pour le député provincial, Jaribu Muliwavyo, ce message doit s’accompagner
des actes.
Fêtes de fin d’année: les marchés de Kinshasa s’animent . A quelques jours des fêtes de Noël et de
Nouvel an, une certaine ambiance est observée au centre-ville de Kinshasa et dans les principaux
marchés de la ville de Kinshasa. De commerçants proposent jouets et habits pour enfants même sur les
trottoirs de la ville. Un sapin géant domine la Place de l’indépendance, ex-Gare centrale. Des
guirlandes ornent les entrées de plusieurs supermarchés, hôtels et restaurants.
RDC: la Snel se dote d’un hélicoptère pour surveiller son réseau. La Société nationale d’électricité
(Snel) annonce avoir acquis depuis samedi 19 décembre dernier un hélicoptère pour surveiller son
réseau de transport d’électricité. Cette acquisition a été rendue possible grâce à un financement de la
Banque mondiale à hauteur de 4 039 000 euros dans le cadre du projet SAPMP (Southern African
Power Market). Selon le coordonnateur des projets SNEL, Masoso Bumba, cet hélicoptère servira à
repérer toute panne pour faciliter la mise en œuvre des opérations de réparation.
RDC: le gouvernement appelé à décaisser des fonds pour la Ceni. Le Réseau d’études électorales
appliquées (REA) demande au gouvernement congolais à décaisser des fonds pour le financement du
processus électoral en cours. Le président de cette structure, Eddy Tshimanga a lancé cet appel, lundi
21 décembre, à Kinshasa. «Le gouvernement doit libérer des fonds pour permettre à la Ceni d’assumer
cette opération de révision intégrale du fichier électoral», a-t-il souligné.
Mercredi 23 décembre.
Joseph Kabila « ouvert » à la relance des opérations FARDC-Monusco contre les ADF. Le
gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku, a affirmé mardi 22 décembre que le chef de l’Etat, Joseph
Kabila, était ouvert à la relance des opérations conjointes entre l’armée congolaise et la Monusco pour
neutraliser les rebelles ougandais des ADF. Il a fait cette annonce à la fin du séjour de 72 heures du
président de la République à Beni et Butembo; au cours duquel ce dernier a promis de neutraliser les
ADF. D’après Julien Paluku, Joseph Kabila va, à son retour à Kinshasa, rencontrer les responsables de
la Monusco pour définir le rôle des Forces armées de la RDC (FARDC) et de la Monusco pendant ces
opérations.
Ina: 4 enseignants attendus à Namur. Quatre enseignants de violon, piano, composition et guitare de
l’Institut national des arts (Ina) vont se rendre à Namur en Belgique en février 2016 pour des échanges
et formations avec leurs homologues de l’Institut supérieur musique et pédagogique de Namur (Imep).
Ce voyage s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre institutions supérieurs que cet établissement
entretient avec l’Ina.
Kananga: 380 élèves dépistés volontairement au VIH/Sida. Environ 380 élèves d’une dizaine
d’écoles de Kananga dans le Kasaï-Central se sont fait dépister volontairement au VIH-Sida pour se
rendre compte de leur état sérologique depuis le 1er décembre, a indiqué mardi 22 décembre Jeancarré Manshimba, secrétaire provincial du Programme national multisectoriel de lutte contre le
VIH/Sida (PNMLS). Ce dépistage s’inscrit dans le cadre des activités menées dans cette nouvelle
province contre le VIH/Sida, a-t-il ajouté. Les élèves font partie de la tranche d’âge la plus vulnérable
et la plus infectée par le VIH dans la région, selon Jean-carré Manshimba.

Les députés Vahamwiti et Mavinga suspendus de leurs fonctions au sein du MSR. Les députés
Jean-Chrisostome Vahamwiti et Daniel Mavinga, respectivement 3è vice-président et secrétaire
exécutif sous-fédéral de la Tsangu du Mouvement social pour le renouveau (MSR), sont suspendus de
leurs fonctions. Ils sont accusés de «diversion», a indiqué le secrétaire exécutif national de ce parti,
Dieudonné Bolenge Tenge, au cours d’une conférence de presse mardi 22 décembre à Kinshasa.
Une ONG dénonce un détournement d’armes de guerre à Goma. Le Cercle international pour la
défense des droits de l’homme, la paix et l’environnement (Ciddhope), a fait état mardi 22 décembre à
Goma d’un «détournement d’armes et de minutions destinées aux opérations Sokola 2» au Nord-Kivu.
La même source indexe des officiers commis à la garde du dépôt de la base logistique de Goma
comme présumés auteurs de ce détournement. L’organisation appelle l’auditeur général des FARDC à
se saisir du dossier pour punir les coupables. Cet acte, selon l’ONG, est nature à favoriser la
multiplicité des groupes armés et à alimenter la criminalité, déjà chronique dans les différents
territoires de la province et à Goma.
Bukavu: Kabila échange avec les responsables de l’opération Sokola 2. Le chef de l’Etat Joseph
Kabila s’est entretenu, mercredi 23 décembre, avec les commandants de la 33e région militaire et les
responsables des opérations militaires Sokola 2 (Sud Kivu). Rien n'a filtré de ces entretiens.
Ituri: 300 élèves finalistes obligés de passer l’Exetat en autodidactes. Environ trois cents élèves
finalistes réguliers de Bunia (Ituri) seront forcés de passer l’examen d’Etat édition 2015-2016 comme
autodidactes, a décidé l’inspection provinciale de l’enseignement primaire et secondaire de l’Ituri. Il
leur est reproché de ne pas disposer de certains documents scolaires, comme le certificat de fin
d’études primaires ainsi que des bulletins de classes inferieures, à l’issue du contrôle effectué le mois
en cours dans les différentes écoles de la ville.
Tshopo: le taux de prévalence du Sida a augmenté de 100% à Bafwasende. Le taux de prévalence
du VIH/Sida est passé de 2,2 à 4,4%, entre 2013 et 2015, dans la zone de santé de Bafwasende, située
262 km de Kisangani (Tshopo). Une équipe de Programme national de lutte contre le sida
(PNLS)/Kinshasa a livré ces chiffres au terme d’une enquête, menée du 8 au 20 décembre courant,
auprès des femmes enceintes.
RDC: le directeur général de l’OCC suspendu de ses fonctions. La ministre du Commerce,
Néfertiti Ngudianza, a suspendu de ses fonctions le directeur général de l’Office congolais de contrôle
(OCC), Hassan Yengula. Dans un arrêté ministériel signé le 21 décembre dernier, la ministre dit avoir
considéré la situation de crise qui prévaut au sein de l’Office congolais de contrôle, « laquelle a pour
cause notamment l’insubordination vis-à-vis de la tutelle, le déficit de leadership, le rejet du dialogue
social, l’exclusion des organes et des cadres dans la prise de décisions, la violation des résolutions du
conseil d’administration […] dans le chef de l’intéressé». L’arrêté indique qu’il est ouvert à l’encontre
de M. Yengula une enquête sur les griefs mis à sa charge.
Fêtes de fin d’année: les commerçants de Bunia et Goma se plaignent de leurs recettes. A
quelques jours des fêtes de fin d’année, les commerçants de Bunia et Goma se plaignent de ne pas
réaliser de bonnes affaires. Leurs recettes seraient moins importantes que celles qu’ils réalisent
habituellement à la même période. Certains habitants de ville affirment que cette situation est
occasionnée par le retard de payement des fonctionnaires de l’Etat.
HRW réclame un procès équitable pour Germain Katanga et ses co-accusés. Dans un
communiqué publié mercredi 23 décembre, Human Rights Watch révèle que la justice congolaise a
l’intention de poursuivre l’ancien chef milicien Germain Katanga, pour des accusations de crimes de
guerre remontant à 2005, avec trois autres co-accusés qui attendent leur procès depuis près de 11 ans.
HRW demande aux autorités de la RDC que M. Katanga soit jugé de façon équitable et rapide.
Condamné à 14 ans de prison en 2014 par la CPI, Germain Katanga a été transféré en RDC, avec
Thomas Lubanga, le 19 décembre dernier pour finir de purger sa peine. Il devait être libéré le 18
janvier 2016, après avoir purgé les deux tiers de sa peine. Les avocats de Germain Katanga ainsi qu’un
haut responsable de la justice en RD Congo ont indiqué à Human Rights Watch que le système
judiciaire militaire congolais avait l’intention de poursuivre une affaire concernant des accusations de
crimes de guerre qui avaient été portées contre lui au niveau national avant son transfert à la CPI
Jeudi 24 décembre.
Lubumbashi: une ONG dénonce les restrictions à la liberté de manifestation. Dans une lettre
adressée jeudi 23 décembre au maire de Lubumbashi, Jean Oscar Sanguza, l’ONG Action contre
l’impunité pour les droits humains (ACIDH) dénonce un accroissement des restrictions à la liberté

d’expression et de manifestation dont font l’objet les personnes qui émettent une opinion contraire à
celle de la famille politique du chef de l’Etat.
L’ACIDH fait notamment état d’une discrimination appliquée pour les autorisations accordées pour
l’organisation des manifestations publiques. Le directeur exécutif intérimaire de l’ONG, Donat
Mpiana Ben-Bellah, indique que malgré l’interdiction des manifestations publiques décidée par le
maire, des manifestations organisées par des membres de la famille politique de Joseph Kabila se sont
déroulées sans aucune restriction.
Kinshasa: 800 médecins réclament leurs primes de risque. Plus de huit cents médecins œuvrant
dans le secteur public réclament à Kinshasa au gouvernement congolais le paiement de leur prime de
risque professionnel. Dans une déclaration faite mercredi 23 décembre à Radio Okapi, ils indiquant
qu’ils ne sont pas payés depuis cinq ans maintenant.
L’ONG Olpa recherche le lieu de détention d’un journaliste burundais à Kinshasa. Le secrétaire
exécutif en RDC de l’Organisation pour la liberté de la presse en Afrique (Olpa), Alain Kabongo
demande au gouvernement congolais d’indiquer le lieu où est incarcéré à Kinshasa Egide Mumwero,
un journaliste burundais. Intervenant mercredi 23 décembre sur Radio Okapi, il a dénoncé la
«détention prolongée» de ce journaliste arrêté le 13 octobre dernier à Uvira au Sud-Kivu.
Festivités de fin d’année: la police renforce ses dispositifs à Beni. La Police nationale congolaise
(PNC) renforce ses dispositifs sécuritaires à l'intérieur et à l'extérieur de la ville de Beni au Nord-Kivu
pour sécuriser la population pendant les festivités de fin d’année. L’inspecteur urbain de la police, le
colonel Flamand Baliwa Ngoy, l’a annoncé mercredi 24 décembre à Radio Okapi.
Nord-Kivu: des bandits braquent quatre bus de transport en commun. Des bandits en mains
armées ont braqué, mercredi 23 décembre à Busendo dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu),
quatre bus de transport en commun en provenance de Butembo. Ces quatre véhicules appartiennent
aux agences Bwin, Meproba et Cetraco. Selon l’Association des chauffeurs du Congo (ACCO) à
Kiwanja, les assaillants ont entrainé quinze personnes, parmi lesquelles un militaire, dans la brousse.
Les kidnappés ont été sauvés quelques heures plus tard quand le militaire a réussi à s’échapper en
tirant des coups de sommation qui ont entrainé la fuite des bandits.
Sud-Kivu: dégâts de pluie à Kalehe. La forte pluie qui s’est abattue le soir du mercredi 23 décembre
dans le territoire de Kalehe (Sud-Kivu) a emporté cinq maisons et dévasté des champs, qui ont été
inondés suite au débordement des eaux de la rivière Lukungula dans la localité de Bushushu.
Kongolo: 3 morts après le braquage de la banque Soficom. La Police nationale congolaise à
Kongolo a dressé jeudi 24 décembre le bilan du braquage de la banque de Soficom survenu deux jours
plus tôt dans cette cité de la province du Tanganyika : trois morts et sept blessés. Les assaillants non
encore identifiés courent toujours dans la nature.
RDC: un avion rate son atterrissage à Mbuji-Mayi, 8 morts. Huit personnes ont trouvé la mort et
neuf autres grièvement blessées, après qu’un avion-cargo de la compagnie Services Air a raté son
atterrissage, jeudi 24 décembre, à l’aéroport de Bipemba, à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental).
Sud-Kivu: 135 détenus formés à des métiers en 2015. Le ministre provinciale de la justice du Sud
Kivu, Gisèle Balegamire, a indiqué jeudi 24 décembre à Bukavu, qu’au cours de cette année, 135
détenus des prisons centrales de Bukavu et d’Uvira ont été formés à des activités génératrices de
revenus. Ils ont notamment appris la couture et la fabrication des savons.
RDC: Joseph Kabila va primer 90 artistes. Le président de la République, Joseph Kabila, va
décerner mardi 29 décembre au Palais du peuple, une médaille de mérite des arts, sciences et lettres à
quatre-vingt-dix artistes et personnalités culturelles congolais évoluant en RDC ou à l’étranger. Cette
cérémonie s’inscrit dans le cadre de la première édition du Prix national du mérite de la Culture et des
arts.
Kinshasa: plusieurs quartiers privés d’eau potable. Plusieurs quartiers de la partie Sud de la ville
de Kinshasa sont privés d’eau potable depuis plus de deux jours. Il s’agit notamment des quartiers
situés entre l’arrêt Régideso et le Triangle du campus dans les communes de Makala, Selembao et
Mont-Ngafula.
Vendredi 25 décembre.

Ituri: 4 personnes abattues à Lagabo. Quatre personnes dont deux femmes ont été abattues mardi 22
décembre par des inconnus dans la localité de Lagabo, à environ 30 km de Bunia, en Ituri. Les
habitants de ce village accusent ceux de la localité voisine d’être auteurs de ce crime.
Sud-Kivu: deux morts dans un accrochage entre FARDC et miliciens à Misisi. Deux personnes
sont mortes dont un militaire à la suite de l’accrochage, survenu jeudi 24 décembre, entre Forces
armées de la RDC (FARDC) et un groupe de miliciens, dans la cité de Misisi (Sud-Kivu). Les
assaillants se sont retirés après avoir pillé systématiquement plus de douze boutiques et magasins
appartenant aux commerçants et négociants d’or. En plus des biens et plusieurs articles emportés, une
somme équivalent à 5 millions de francs congolais (5 398 dollars américains) sur les victimes.
Mongala: fermeture de 46 écoles primaires et secondaires à Bumba. L'Inspection générale de
l'enseignement primaire et secondaire a procédé, jeudi 24 décembre, à la fermeture de quarante-six
écoles et centres de formation de la sous-division de Bumba (Mongala). Parmi ces établissements
scolaires, vingt-cinq étaient du niveau primaire et dix-neuf du secondaire. Ces écoles appartenant pour
la plupart aux élus nationaux et provinciaux sont jugées irrégulières, non viables et fonctionnaient sans
l'autorisation du ministère de la tutelle.
Nord-Kivu: la population appelée à collaborer avec la police nationale. Le commissaire provincial
de la police nationale au Nord-Kivu, Vital Awashango sollicite la collaboration de la population civile.
«Il faut que la population nous accompagne pour que nous puissions offrir cette sécurisation. Je réitère
ce mariage population-police qui a produit des effets».
Accident d’avion à Mbuji-Mayi: Serve Air Cargo évoque le mauvais temps. Selon la direction de
Serve Air Cargo, l’accident de son avion à Mbuji-Mayi a été causé par le mauvais temps (orage).
L’entreprise déplore les pertes en vie humaine et promet que les familles des victimes de ce drame
seront accompagnées. Un Airbus A310 de Serve Air Cargo a raté son atterrissage, jeudi 24 décembre,
à l’aéroport de Bipemba, à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental), causant la mort de 8 personnes. Au cours
d’une conférence de presse ce vendredi 25 décembre à Kinshasa, Christian Bila Minlangu Zola,
directeur des vols de Serve Air Cargo, a estimé que les raisons exactes seront connues après une
enquête. « Ce n’est pas un crash, qu’on se le dise. C’est une sortie de piste. Et les raisons de cette
sortie de piste seront exactement discutées lors de l’enquête », indique-t-il.
Nord-Kivu: MSF suspend ses activités à Mweso. Médecins Sans Frontières (MSF) a suspendu le 23
décembre toutes ses activités médicales et humanitaires à Mweso dans le territoire de Masisi au NordKivu. Anne-Marie Loof, manager des opérations de MSF à Amsterdam, affirme que cette décision fait
suite aux mauvaises conditions sécuritaires dans lesquelles travaillent les agents de cette organisation à
Mweso. Le 15 décembre dernier un convoi de MSF circulant entre Kitshanga et Mweso a été braqué.
Noël: l’archevêque de Kisangani appelle à prier pour le dialogue. Au cours de la messe de Noël
célébrée jeudi 24 décembre à la Cathédrale Notre Dame du Très Saint Rosaire, l’archevêque
métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Utembi Tapa, a invité ses fidèles à prier pour la
réussite du dialogue politique annoncé par le chef de l’Etat Joseph Kabila. Il a soutenu le caractère «
important et impérieux » de ce forum qui, selon lui, est un cadre pour résoudre dans la paix et la
concorde les problèmes auxquels est confrontée la RDC.
Samedi 26 décembre.
Maniema : Caritas assiste plus de 2 000 ménages victimes d'inondations et incendies. L’ONG
Caritas développement assiste depuis jeudi 24 décembre deux mille cent sinistrés des récentes
inondations à Kindu et ceux des incendies causés par des feux de brousse et qui ont ravagé le territoire
de Kasongo (Maniema) en août dernier. Selon le coordonnateur de Caritas à Kindu, l’Abbé Gaspard,
ces ménages représentent plus de 8 000 personnes dans le territoire de Kasongo et 4 200 personnes à
Kindu. Toutes ces personnes bénéficient des articles ménagers et des abris, des vivres et non vivres,
des bâches et des bidons.
Haut-Katanga : 251 000 USD de salaire des enseignants de l’ISP détournés. Deux cent trente-deux
millions cinq cent vingt-huit mille francs congolais, soit deux cent cinquante et un mille dollars
américains de salaire des enseignants de l’Institut supérieur pédagogique (ISP) de Lubumbashi dans le
Haut-Katanga sont détournés depuis trois mois. Les députés nationaux ont dénoncé cette situation,
vendredi 25 décembre, après leur rencontre avec le ministre du Budget, Michel Bongongo. « On a
constaté que les salaires viennent, amputés de leurs bases. On envoie seulement les primes de base.
Raison pour laquelle, j’ai estimé que ces salaires sont détournés ici à Kinshasa », a affirmé le
professeur Edmond Kibawa, l’un des députés élus de la province de l’ex-Katanga.

Kongo Central : Jacques Mbadu dément la création des comptes privés pour recevoir les
recettes de Cilu. Le gouverneur du Kongo Central, Jacques Mbadu dément avoir ouvert des comptes
privés pour recevoir les recettes de la Cimenterie de Lukala (Cilu) destinés à la caisse de la province.
Dans un communiqué publié jeudi 24 décembre, il confirme que ces comptes appartiennent à la
province et non à un individu. Il réagit ainsi aux propos du député Fabrice Buela, qui l'accusait
d'orienter ces recettes publiques vers un compte bancaire privé. Jacques Mbadu invite ainsi la Cilu et
la Rawbank à ouvrir ces trois comptes au public.
Kananga: lancement de l’opération « traque des fous ». Les autorités de la ville de Kananga ont
lancé depuis mercredi 23 décembre l’opération dénommée « traque des fous ». La Police nationale
congolaise (PNC) a déjà arrêté plusieurs personnes sans domicile fixe circulant dans la ville et
présentant de signes de démence. Tous les malades mentaux arrêtés (le nombre exact n'est pas encore
communiqué à la presse) sont directement transférés au centre neuropsychiatrique de Katuambi à 20
kms de Kananga. Le coordinateur provincial de l'Observatoire congolais des droits Humains (OCDH),
Me Hubert Ngulandjoko se félicite de cette mesure.
Festivités de fin d’année : les enseignants de Bafwasende obligent aux élèves des fagots de bois.
Des élèves de certaines écoles primaires de la cité de Bafwasende, à 62 kilomètres de Kisangani
(Tshopo) sont contraints de remettre à leurs enseignants des fagots de bois de chauffage en guise de
cadeau des festivités de fin d’année. Les parents d’élèves interrogés vendredi 25 décembre par Radio
Okapi, ont déploré cette pratique qui tend à se pérenniser dans les établissements scolaires de
Bafwasende. Cette pratique est suivie à la lettre tant par les parents d’élèves que les écoliers euxmêmes, au risque d’être mal coté et reprendre l’année. Ce « cadeau » est même repris dans une
rubrique de cotation des points des élèves.
Haut-Katanga : la société civile appelle la classe politique au dialogue. La Nouvelle société civile
du Congo-section Haut-Katanga-appelle la classe politique congolaise à transcender leurs divergences
politiciennes et à accepter de discuter sur une même table de l’avenir de la RDC à travers le dialogue
prôné par le chef de l’Etat.
L’opposition boude la tenue de ce dialogue, estimant que ce forum va entraîner le « glissement » du
mandat du Président de la République qui prend fin en novembre 2016.
Nord-Kivu: 5 morts dans une attaque des présumés ADF à Mälolû 46. Des présumés ADF ont tué
cinq personnes dont deux militaires dans une attaque perpétrée, vendredi 25 décembre, contre une
position des FARDC dans la localité de Mälolû 46, en territoire de Beni (Nord-Kivu).
Kinshasa: sept morts dans un accident de circulation à la Gombe. Sept personnes sont décédées et
trois autres grièvement blessées au cours d’un accident de circulation survenu, samedi 26 décembre,
au croisement des Avenues Forces armées, ex-Haut Commandement et de la Gombe, non loin de
l’Institut français. Un camion benne qui roulait à vive allure a percuté une Toyota de marque Fortuner
et l’a projetée dans un caniveau. Les cinq passagers de la Fortuner ont succombé sur-le-champ.
Sud-Kivu: les Raïa Mutomboki tuent un officier militaire à Mushere. Les Raïa Mutomboki
Shukuru ont tué un capitaine des FARDC et kidnappé un major ainsi qu'un notable, dans une attaque
perpétrée vendredi 25 décembre, dans la localité de Mashere, en territoire de Kalehe (Sud-Kivu), selon
des sources concordantes. Les mêmes sources renseignent que ces miliciens ont également emporté
deux armes AK 47 appartenant à l'armée régulière.
Noel : une vingtaine de présumés bandits arrêtés à Matadi. La police nationale a arrêté, vendredi
25 décembre, une vingtaine de présumés bandits communément appelés «Kuluna », lors de la fête de
la Noël, à Matadi, chef-lieu du Kongo Central. La plupart des Matadiens qui revenaient des églises ont
été victimes de ces bandits qui opéraient, selon des sources concordantes, au nombre de quarante, au
quartier CMDC, dans la commune de Matadi.
RDC: plus de 300 jeunes universitaires intègrent la fonction publique. Plus de 300 jeunes
universitaires des provinces du Kongo Central, du Maniema, du Kasaï et du Katanga ont intégré la
fonction publique, samedi 26 décembre à Kinshasa, dans le cadre du programme "jeunes
professionnels". Le ministre de la Fonction publique, Pascal Isumbisho a indiqué que ces jeunes ont la
mission de participer au redressement et à la modernisation de l’administration publique.
Dimanche 27 décembre.

RDC: des milliers de déplacés privés de soins gratuits après le retrait de MSF à Mweso. Des
milliers de déplacés sont privés de soins gratuits à la suite de la suspension, depuis quatre jours, des
activités de Médecins sans frontières/Hollande, à Mweso, en territoire de Masisi (Nord-Kivu). MSF a
suspendu son assistance médicale suite à l’insécurité, entretenue par les groupes armés dans la zone.
La société civile appelle à la culture de la paix en RDC. La période des festivités de fin d’année
devrait interpeller les gouvernants ainsi que le peuple congolais à aspirer à la paix, a déclaré la société
civile du Congo au cours d’un point presse organisé samedi 26 décembre à Kinshasa. Selon elle, le
contexte politique actuel est vicié suite à des antagonismes, à des confusions et de l’intolérance érigés
en combat politique.
Est de la RDC: Joseph Kabila veut renforcer la traque des groupes armés. Lors de la réunion du
haut commandement militaire qu’il a présidée samedi 26 décembre à Kinshasa, le chef de l’Etat
Joseph Kabila a félicité les hommes des troupes pour le travail qu'ils abattent sur le terrain. Par
ailleurs, il leur a recommandé de renforcer les opérations pour éradiquer les poches résiduelles des
forces négatives dans l'est du pays.
Bunia: 83% de détenus toujours pas jugés. L'évêque du diocèse catholique de Bunia a appelé
vendredi 25 décembre les autorités politico-administratives et judiciaires à tout mettre en œuvre pour
expédier les dossiers des prévenus détenus à la prison centrale de cette ville de l’Ituri. Selon le
responsable de cette prison, mille sur les mille deux cents détenus dans cette prison ne sont pas encore
jugés. Monseigneur Dieudonné Uringi a lancé cet appel lors de la messe de Noel qu'il a dite dans
l’enceinte même de la prison centrale de Bunia. Selon l’évêque de Bunia, l’objectif de la
célébration de la messe dans ce lieu est d’encourager ces détenus à avoir la foi en Jésus-Christ qu’ils
seront libérés un jour. Mgr Dieudonné Uringi a plaidé pour le respect de droits de ces prévenus.
Mbandaka: évasion de 13 détenus. Treize détenus sont toujours en cavale, plus de 48 heures après
leur évasion du cachot du parquet de Mbandaka (Equateur). Cependant, leur meneur Guy alias
Ndjoku, un bandit de grand chemin a été rattrapé samedi 26 décembre par la police avec trois autres
détenus. Guy alias Ndjoku a été présenté aux membres du comité provincial de sécurité en présence
d’une foule en colère, avant son retour au cachot du parquet.
Beni: les FARDC repoussent une nouvelle attaque attribuée aux ADF. Les FARDC ont repoussé
une attaque des présumés ADF dans la nuit de samedi à dimanche 27 décembre à Linzo Sisene, un
village du territoire de Beni situé à plus ou moins 50 Kms au nord-est de la ville de Beni. Selon les
sources militaires, les assaillants ont tenté de prendre le contrôle du camp locale de l’armée pour se
ravitailler en munitions et armements. Jusque-là, aucun bilan de cette attaque n’est disponible. Mais,
un civil a été blessé lors d’une autre attaque contre un véhicule en provenance de Kisangani.
Lubero: des villages se vident suite aux combats entre miliciens. Plusieurs villages du sud du
territoire de Lubero (Nord-Kivu) se vident des leurs occupants à la suite des affrontements qui
opposent, depuis 48 heures, les Maï-Maï du groupe Union des patriotes pour la défense des innocents
(UPDI) à la coalition FDLR-Maï-Maï Lafontaine. Ces combats, qui ont commencé samedi, se sont
poursuivis dimanche 27 décembre à Kasiki, à 20 kms à l’ouest de la cité de Kayna, indiquent des
sources locales.
Mbuji-Mayi : une mission mixte enquête sur les causes de l’accident de l’avion Serve Air. Une
mission mixte constituée du ministère des Transports-Autorité de l’aviation civile et la direction
générale de Serve Air est à Mbuji-Mayi depuis samedi 26 décembre dernier. L’objectif de cette
mission est d’enquêter sur l’accident de l’avion-cargo de Serve Air intervenu jeudi dernier à l’aéroport
de Bipemba. Cet accident a fait 8 morts, 14 blessés, et trois maisons détruites.
Bunia : la population invitée à adhérer aux mutuelles de santé. La Fédération des mutuelles de
Santé de l’Ituri (Femusi) sensibilise, depuis samedi 26 décembre, la population de Bunia en Ituri, à
adhérer aux mutuelles de santé opérationnelles dans leur milieux de vie. Selon la coordonnatrice de la
Femusi, Rose Mumbere, 3% seulement de la population de Bunia, estimée à neuf cent mille, ont
adhéré aux mutuelles de la santé. Ces données ont été fournies à l’issue d’une enquête menée au début
de l’année 2015 dans trois mutuelles. Les résultats de cette enquête révèlent que la majorité
d’adhérents ont un salaire inférieur de 60 dollars.
Lundi 28 décembre.
RDC: 140 millions USD du FPI détenus par ses débiteurs. Plus de 140 millions de dollars
américains débloqués par le Fonds de promotion de l’industrie (FPI) entre 2008 et 2014 sont toujours

détenus par des débiteurs. La majorité d’insolvables sont des ministres et députés nationaux, anciens
comme nouveaux, indique le rapport d'une commission d’enquête parlementaire, dont copie est
parvenue dimamche 27 décembre à Radio Okapi. D'apres des sources parlementaires, le rapport
d’enquête sur la gestion du FPI a été déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale, Aubin
Minaku, et distrubué aux députés pour qu'ils puissent en prendre connaissance avant d'en débatre au
cours d'une plénière. Selon ce document, trois membres du gouvernement, un député et un cadre de la
Commission électorale nationale indépendante détiennent à eux seuls près de 3 millions USD. Ces
personnalités n’ont, à ce jour, remboursé aucun sous, poursuit le rapport. Les parlementaires
enquêteurs révèlent que 70% de projets financés par le FPI entre 2008 et 2014, n’ont pas été réalisés et
que d’autres sont tout simplement fictifs. Selon eux, il s’agit d’un «détournement des fonds du FPI par
des promoteurs des projets.». Ils notent également qu’il y a eu complaisance du comité de gestion du
FPI dans le choix des promoteurs des projets. Le rapport indique que l’ADG du FPI, Constantin
Mbengele, a privilégié dans l’octroi des crédits les politiques au détriment de véritables entrepreneurs.
Kinshasa: des artistes plasticiens congolais exposent sur l’“Art et Environnement”. La salle
d’exposition du Centre culturel Le Monde des Flamboyants sur l’avenue Tombalbaye, au siège de la
banque Trust Merchant Bank (TMB) à Kinshasa accueille du 18 décembre 2015 au 16 février 2016,
une exposition d’art et de sensibilisation. Placée autour du thème “Art et Environnement”, cette
exposition qui s’inscrit dans le cadre de la 21ème Conférence mondiale sur le climat (COP21),
organisée récemment à Paris en France, est une initiative du peintre Frank Dikisongele, coordonnateur
de la plate forme culturelle « RDC terre d’artistes».
Ex-Equateur: plus de 2000 réfugiés centrafricains transférés dans leurs nouveaux sites. Le Hautcommissariat pour les réfugiés (HCR) a transféré, en trois semaines, plus de deux mille réfugiés
centrafricains dans leurs nouveaux sites, dans l'ex-province congolaise de l'Equateur. Cette operation,
selon l’agence onusienne, vise à renforcer la prise en charge de ces réfugiés et à les mettre à l’abris des
incursions des rebelles Seleka et Anti-Balaka.
L’administrateur de Basankusu accusé de violation des droits de l’homme. Le député Nicolas
Akpanza, élu du territoire de Basankusu dans la province de l’Equateur, a appelé samedi 26 décembre
la population du secteur de Gombalo à privilégier la paix et la sérénité entre les différentes
communautés locales. Il a lancé cet appel pour calmer la situation tendue à la suite des arrestations
arbitraires, brimades, tortures et autre incitation à la haine tribale qui auraient été perpétrées dans ce
secteur par l’administrateur du territoire de Basankusu au début du mois de décembre.
Mbuji-Mayi: report des obsèques des victimes d’accident d’avion. Les obsèques des personnes
décédées dans l’accident d’avion de Serve Air Cargo à l’aéroport de Bipemba à Mbuji-Mayi (KasaïOriental), initialement prévus ce lundi, ont été reportés à mardi 29 décembre, annonce un
communiqué du protocole d’Etat de la province. Parmi les raisons évoquées, la fabrication des
cercueils et les travaux de construction des sépultures qui sont en passe d’être achevés par le génie de
la Police nationale congolaise (PNC).
Sud-Kivu: 2 miliciens Raïa Mutomboki tués par les FARDC. Deux miliciens ont été tués et deux
autres capturés lors de la contre-offensive lancée samedi dernier par les forces armées de la RDC
(FARDC) sur les positions de la milice Raïa Mutomboki Shukuru sur l’axe Lwana-Mashere-Hombo
Sud dans le territoire de Kalehe au Sud-Kivu, a indiqué lundi 28 décembre le général Espérant
Masudi, commandant des opérations Sokola 2 au Sud-Kivu.
Michée Kibwa parle de son livre “Education financière de l’enfant’’. Directeur général d’un centre
de formation multidisciplinaire installé à Kinshasa et à Lubumbashi, ‘’Congo Business and English’’,
et conférencier dans le domaine de la finance et de l’éducation financière, M. Kibwa apprend aux
enfants à connaitre le monde de l’argent et préparer l’avenir. Il le fait à travers son ouvrage,
“Education financière de l’enfant”, publié à Autoédition en octobre dernier à Paris (France). L’auteur
développe à travers ce livre de 60 pages, plusieurs stratégies dans les 17 chapitres assez courts, dont la
couverture présente le portrait d’un enfant avec les yeux peints en symboles de dollar américain.
Kisangani: affrontements entre étudiants et jeunes de Mangobo. Le bilan des accrochages entre
les étudiants logés à l’orphelinat de la commune de Mangobo et les jeunes du quartier Lumbulumbu
dans la même entité, samedi 26 décembre, fait état de plusieurs blessés, dont certains grièvement, une
église incendiée et un établissement scolaire saccagé. Les témoins rapportent que tout est parti de
l’accrochage entre un étudiant de 3e doctorat à la Faculté de médecine, logé à l’orphelinat de Mangobo
et un jeune habitant du quartier Lumbulumbu, en état ébriété. Ce dernier a menacé l’étudiant qui se
dirigeait dans une boutique, l’accusant de l’avoir piétiné.

Les deux vont en venir aux mains. Et l’étudiant, qui était plus fort que le jeune du quartier, a réussi à
lui rouer les coups jusqu’à l’enfoncer dans un caniveau. Les jeunes du quartier, pour défendre leur
ami, ont passé à tabac l’étudiant qui s’en est sorti grièvement blessé avec un visage tuméfié. En
représailles, les étudiants logés à l’orphelinat sont descendus dans le quartier, provoquant une bagarre
généralisée entre les deux parties.
Réforme de l’administration publique : l’âge de la retraite pourrait passer de 55 à 65 ans. L’âge
de la retraite pourrait passer de 55 à 65 ans, a annoncé lundi 28 décembre, le ministre de la Fonction
publique, Pascal Isumbisho. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’administration
publique, afin de la rendre plus efficace et compétitive. En dehors de l’âge de la retraite, le
fonctionnaire lui-même devra contribuer à préparer sa retraite, à travers une contribution mensuelle, a
ajouté le ministre Pascal Isumbisho.
Kinshasa : le franc congolais se déprécie face au dollar américain sur les marchés. Le franc
congolais se déprécie face au dollar américain sur les marchés de Kinshasa, a constaté Radio Okapi.
La parité de ces deux monnaies longtemps maintenue autour de 920 à 930 Francs congolais pour
l’unité de la monnaie américaine a affiché lundi 28 décembre 945 Fc pour le dollar américain sur le
marché parallèle. Mercredi 23 décembre-à la veille de la fête de noël-le dollar se vendait contre 950
Francs congolais.
Ituri: 49 personnes arrêtées pour « connivence » avec un groupe armé. Quarante-neuf personnes,
dont neuf femmes, ont été arrêtées, samedi 26 décembre au foyer minier dénommé «Dechute», à plus
de 40 kms de Mambasa centre (Ituri). Cette arrestation est intervenue au cours des opérations de
patrouilles mixtes FARDC et les garde-parc de la Reserve de faune à Okapi (RFO). Selon
l’administrateur du territoire de Mambasa, Alfred Bongwalanga, les miliciens qui auraient des liens
avec ces personnes menaçaient d’attaquer Epulu et Mambasa pendant cette période des festivités.
Mardi 29 décembre.
Nord-Kivu: 8 morts dans les combats entre groupes armés. Huit personnes ont été tuées dans des
affrontements qui ont opposé, le week-end dernier au sud de Lubero (Nord-Kivu), le groupe Maï-Maï
de l’Union des patriotes pour la défense des innocents (UPDI) à la coalition des rebelles rwandais des
FDLR et le groupe Maï-Maï Lafontaine. Des sources de la société civile qui ont donné ce bilan, lundi
28 décembre, parlent aussi des déplacements massifs de la population.
Lubumbashi: le RDDP soutient la tenue du dialogue. Parti membre de la Majorité présidentielle
(MP), le Rassemblement démocratique pour le développement et le progrès (RDDP) soutient la tenue
du dialogue annoncé par le chef de l’Etat. Le président de ce parti, Isidore Kabwe Longo estime que le
temps qui reste ne permettra la tenue des élections dans le délai.
Ituri: 38 barrières dénombrées entre Niania et Komanda. La société civile de Mambasa (Ituri)
dénonce l’érection d’environ trente-huit barrières sur l’axe routier Niania-Komanda, long de plus de
200 km. Selon cette structure, ces barrières sont érigées par les services de l’Etat notamment la police,
les FARDC, la DGM et le Foner pour rançonner la population et les conducteurs qui desservent cette
route.
Pweto: 14 magistrats réclament le reliquat de leur salaire de juillet. Quatorze magistrats de
l’auditorat, du parquet civil et du tribunal de paix du territoire de Pweto réclament le reliquat de leur
salaire de juillet dernier. Ce reliquat s’élèverait à environ 300 dollars américains pour chaque
magistrat. Ces magistrats, qui affirment avoir déjà mené des démarches infructueuses, menacent
d’entamer une grève s’ils ne perçoivent pas leur argent.
Nord-Kivu: les sites touristiques de nouveau fréquentables. Les touristes ont repris leurs visites
aux sites touristiques de la province du Nord-Kivu, comme le parc national des Virunga, l’île de
Tshegera, le sanctuaire de Bukima pour les gorilles, le site de Rumangabo et le Volcan Nyragongo.
Selon ministre provincial de l’environnement et tourisme, Baltazar Kanyamanza, ce retour des
touristes est lié au rétablissement progressif de la paix et à la réhabilitation de ces lieux touristiques.
Goma: une ONG désapprouve l’autorisation de transporter les minerais par avion. Le « Bureau
d’études et de développement de Walikale » (Bedewa) désapprouve la décision prise par le ministre
des Mines, Martin Kabwelulu, autorisant la reprise du transport des minerais par avion entre Walikale
et Goma. Dans une lettre datée du 21 décembre et adressée au gouverneur du Nord-Kivu, le ministre
explique que cette décision a été prise pour permettre l’évacuation de nombreux stocks de minerais à
Njingala et à Mubi dans le territoire de Walikale. Pour le président du Bedewa, Prince Kihangi

Kyamwami, la levée de l’interdiction de transporter les minerais par avion découragerait les opérateurs
miniers à financer la construction de la route Walikale-Goma.
Le président de la Fec/Dungu retrouvé mort sur la route de Duruma. Le président de la
Fédération des entreprises du Congo (Fec) de Dungu, Dieudonné Paimangi, a été retrouvé mort lundi
28 décembre sur la route Dungu-Duruma à 18 kilomètre de la localité de Durumu (Haut-Uélé). Son
corps, déjà en état de décomposition, était ligoté sur un arbre. Il portait des blessures qui laissaient
penser à une exécution sommaire, ont indiqué des sources sécuritaires locales. Jusque-là, les
circonstances exactes de son meurtre ne sont pas encore élucidées.
RDC: 90 opérateurs culturels décorés. Environ 90 opérateurs culturels dont artistes musiciens,
plasticiens, comédiens, écrivains et autres de la RDC ont été décorés mardi 29 décembre à Kinshasa
au Palais du peuple de médailles du mérite des arts, science et lettres par Aubin Minaku, président de
l’Assemblée nationale, au nom du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux.
Mongala: la commissaire spéciale annule la fermeture des écoles à Bumba. La commissaire
spéciale de la Mongala, Marcelline Munziba, annule la décision prise le 24 décembre par l'Inspection
générale de l'enseignement primaire et secondaire portant la fermeture de quarante-six écoles et
centres de formation de la sous-division de Bumba. Ces écoles ont été jugées non-viables. Pour la
commissaire spéciale, cette décision a été prise par des personnes non qualifiées.
Corneille Nangaa réceptionne 97 jeeps de la Ceni. Le président de la commission nationale
électorale indépendante (Ceni), Corneille Nangaa,
a réceptionné lundi 28 décembre au port
international de Matadi dans la province du Kongo-Central 97 jeeps 4 X 4 qui devront permettre aux
agents de cette institution de bien faire leur travail. Deux d’entre elles ont été remises au secrétariat
provincial de la Ceni Kongo-Central. Corneille Nangaa a aussi posé la première pierre pour la
construction du bâtiment destiné à abriter les bureaux de la Ceni au Kongo-Central.
Un mouvement pro-dialogue voit le jour à Kinshasa. Le ministre de la Santé et membre du parti de
la majorité présidentielle l’Eveil de la conscience pour le travail et le développement (ECT), Félix
Kabange Numbi, a lancé lundi 28 décembre à Kinshasa un mouvement dit «patriotique », dénommé:
«J’aime la RDC, je soutiens le dialogue». Ce mouvement a pour mission de sensibiliser toutes les
couches de la population à adhérer au schéma du dialogue national envisagé par le président Joseph
Kabila pour résoudre des questions liées à l’organisation de futures élections.
Mbuji-Mayi : l’assureur de Serve Air Cargo s’engage à indemniser les victimes. Les familles des
victimes de l’accident d’avion de la compagnie Serve Air cargo seront indemnisées à la fin des
procédures, par l’assureur de cette compagnie, a annoncé mardi 29 décembre, Me Amédée Mboma
Kingu, avocat de l’assureur.
RDC : le général Derrick Mgwebi prend les commandes de la force de la Monusco. Le SudAfricain Derrick Mgwebi a été désigné commandant de la force de la Monusco, a annoncé mardi 29
décembre l’ONU. Il remplace à ce poste le général Carlos Alberto Dos Santos Cruz, qui a quitté la
Mission onusienne en RDC, après deux ans de mandat.En annonçant cette nomination dans un
communiqué, l'ONU a souligné que le général « affiche une expérience militaire nationale et
internationale de plus de 35 ans ».
RDC: un officier de l’armée poursuivi pour avoir enterré vivant un milicien FRPI. Un officier de
l’armée congolaise est poursuivi pour crime de guerre par meurtre. Les résultats de l’enquête menée
par l’auditorat militaire garnison de Bunia révèle qu’il aurait enterré vivant, dans la nuit du 7 au 8
décembre, un milicien de la Force de résistance patriotique de l'Ituri (FRPI) au village de Kamatsi à 90
kilomètres au sud de Bunia. Ce milicien s’était délibérément rendu à l’armée, pendant des opérations
militaires conjointes FARDC-Monusco.
Mercredi 30 décembre.
Une ONG prime Radio Okapi pour sa contribution à la paix en RDC. L’ONG congolaise Undugu
Sergio Vieira de Mello a remis mardi 29 décembre des diplômes d’ambassadeur de la paix à quelques
journalistes et animateurs de Radio Okapi. Pour le coordonnateur national de cette ONG œuvrant pour
la promotion de la culture de la paix et la prévention des conflits en RDC, Radio Okapi a énormément
contribué au processus de paix et à la consolidation de la démocratie en RDC à travers ses émissions.
Kinshasa: début de la réhabilitation de l’avenue By-Pass. L’Agence congolaise de grands travaux
(ACGT) a débuté lundi 28 décembre, les travaux de réhabilitation et de modernisation de l’avenue

By-Pass dans son tronçon compris entre le quartier Salongo et la Cité Verte, dans la commune de
Selembao. D’après son directeur général, Charles Médard Ilunga, il s’agira d’élargir la chaussée de
deux à quatre bandes et de reconstruire totalement cette artère dès sa fondation pour lui permettre de
supporter les véhicules poids lourds pendant plusieurs années.
Le dialogue «ne doit pas aboutir au changement de la constitution en RDC», selon l’Apukin. Le
dialogue politique en RDC est un «espace de vérité et de réconciliation», ont estimé les membres de
l’Association des professeurs de l’Université de Kinshasa (Apukin), au cours d’une assemblée
générale extraordinaire tenue mardi 29 décembre à Kinshasa. Mais, selon l’Apukin, ce forum ne doit
pas aboutir au changement de la constitution.
RDC: les sociétés cellulaires bloquent les numéros de téléphones non identifiés. De nombreux
utilisateurs de téléphones portables de la RDC ont subi une suspension du service depuis 3 jours, à la
suite de la décision du gouvernement de faire respecter l’obligation de s’identifier auprès des
fournisseurs de téléphonie cellulaire. À l’origine, cette obligation a été adoptée il y a 3 ans, mais ce
n'est que dimanche 27 décembre que le gouvernement a annoncé qu'il exigerait des compagnies de
suspendre le service de leurs clients non-identifiés dès cette semaine.
Dialogue: la Cenco consulte les acteurs politiques et sociaux à Kinshasa. Les évêques membres de
la Conférence épiscopale du Congo (Cenco) consultent, depuis lundi 28 décembre, les acteurs
politiques et activistes de la société, à Kinshasa. Les prélats catholiques cherchent, à travers leurs
rencontres, à favoriser la tenue du dialogue national qui, selon eux, doit permettre l’organisation des
élections dans un climat de paix. A la journée de mardi 29 décembre, les évêques ont rencontré en
premier lieu Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la Majorité
présidentielle. Ils se sont ensuite entretenus avec des représentants de l'opposition, dont le
coordonnateur de l’opposition républicaine, Léon Kengo wa Dondo ainsi que les membres du Front
citoyen 2016. La Cenco cherche un consensus autour du dialogue que certains opposants boycottent,
accusant le chef de l’Etat, dont le mandat s’achève fin 2016, de préparer un glissement lui permettant
de rester au pouvoir au-delà de ce délai constitutionnel.
Nouveaux dirigeants à l’Unikin, Ifasic et ISP. Le ministre de l’Enseignement supérieur et
universitaire Théophile Mbemba a dans un arrêté rendu public mardi 29 décembre à Kinshasa nommé
de nouveaux dirigeants au sein des comités des gestions de certains établissements supérieurs et
universités. Le professeur Ngoma est nommé recteur de l’Université de Kinshasa (Unikin) et le
professeur Mukeni Lapess prend le commandement de l’Institut facultaires des sciences de
l’information et de la communication (l’Ifasic).
Une nouvelle infirmerie pour la prison centrale de Goma. Le ministre provincial de la justice a
inauguré, en présence du chef de bureau de la Monusco, mardi 29 décembre, la nouvelle infirmerie de
la prison centrale de Goma. La construction du bâtiment de cette infirmerie ainsi que son équipement
ont été financés par la Monusco dans le cadre des projets à impact rapide à travers sa section d’appui à
la justice. Ce bâtiment de 50m2 compte huit lits pour l’observation des détenus malades, des tables de
consultation, des étagères, armoires, chaises, et autres équipement.
Nord-Kivu : renforcement des dispositifs sécuritaires à Beni. Les casques bleus de la Monusco ont
renforcé leur présence aux côtés des Forces armées de la RDC (FARDC) et de la police nationale
depuis le 24 décembre dernier dans la ville de Beni (Nord-Kivu), ont indiqué mardi 29 décembre les
représentants de l’ONG Association africaine de défense des droits de l’Homme (ASADHO) à Beni.
L’objectif de ce renforcement des dispositifs sécuritaires est de rendre plus efficace, en prévision des
festivités de fin d’année, les patrouilles mixtes nocturnes et diurnes organisées depuis plusieurs mois
par les autorités administratives et militaires dans cette partie de la province du Nord-Kivu, ont-ils
ajouté.
Examen d’Etat 2015 : une centaine de correcteurs toujours non payés. Une centaine d’opérateurs
informaticiens et autres intervenants dans la correction des épreuves de l’Examen d’Etat pour l’édition
2015 continuent à réclamer leur prime, plus de quatre mois après la publication des résultats. L’un
d’eux a indiqué mercredi 30 décembre à Radio Okapi qu’aucune solution n’a été trouvée à leurs
revendications, après plusieurs démarches amorcées au niveau de l’inspection de l’Enseignement
primaire et secondaire.
Lubumbashi : la population se plaint de l’insalubrité dans certains quartiers. Les habitants de
plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi s’indignent de l’insalubrité constatée dans plusieurs
endroits du chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Dans une intervention faite, mercredi 30
décembre à Radio Okapi, ils ont indiqué que des tas d’immondices sont entassés dans les endroits

publics et des eaux stagnent presque partout. Selon eux, le centre-ville de Lubumbashi qui est le miroir
de la province perd de plus en plus de son éclat.
Tshopo : 11 éléphants abattus dans deux semaines à Lomami. Onze éléphants ont été abattus au
cours de ces deux dernières semaines par des braconniers dans le Futur parc de la Lomami. Le
directeur provincial de l’Institut congolais pour la conservation de la Nature (ICCN) Paulin Tshikaya
l’a annoncé mardi 29 décembre à Radio okapi. Il met en cause les services étatiques de sécurité dans
cet abattage qu’il qualifie d’illégal sans donner plus de précisions.
Jeudi 31 décembre.
RDC: la Mission internationale d’observation électorale exige des moyens financiers pour la
Ceni. La Mission internationale d’observation électorale (MIOE) exige aux autorités de la RDC de
doter la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) des moyens financiers pour la réussite
du processus électoral. Le coordonnateur national de cette structure, Jérémie Kenda, a déclaré
mercredi 30 décembre à Radio Okapi que la question du financement du processus électoral devrait
être abordée au cours du dialogue politique dont le chef de l’Etat a annoncé la convocation. Il a aussi
invité les partis politiques qui vont participer au dialogue à former leurs militants pour le bon
déroulement processus électoral en RDC. Jérémie Kenda estime, en outre, que les élections risquent
d’être émaillées de contestations malgré la tenue d’un dialogue si les partis politiques ne s’organisent
pas. Pour le président Kabila, le dialogue doit permettre la tenue d’élections apaisées.
RDC: appel pour « empêcher » l'extradition d'un journaliste burundais . Reporters sans frontières
(RSF) a appelé mercredi 30 décembre les autorités de la RDC à « empêcher » l'extradition d'Egide
Mwemero, un journaliste burundais détenu en RDC depuis octobre dernier pour "des raisons
sécuritaires". Ce journaliste de la Radio publique africaine (RPA), média burundais fermé par les
autorités de Bujumbura, avait été arrêté le 13 octobre dernier à Uvira (Sud-Kivu), à la frontière du
Burundi et transféré le 5 novembre à Kinshasa pour "l'éloigner de la frontière", avaient justifié les
autorités locales.
RDC: « 2016 est une année électorale », affirme Corneille Nangaa. Les évêques catholiques
membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) ont clôturé mercredi 30 décembre
leurs consultations en prévision du dialogue politique annoncé par le chef de l’Etat Joseph Kabila. Ils
ont reçu le même jour le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni),
Corneille Nangaa, avec qui ils ont notamment discuté de la tenue des élections en 2016. « 2016 est une
année électorale. Nous allons commencer par les préparatifs » a fait savoir Corneille Nangaa au sortir
de cette rencontre avec les évêques. Il a promis à ce sujet la publication d’un calendrier électoral
réaménagé. Pour qu’il soit exécuté, a-t-il cependant précisé, il faut que ce calendrier soit consensuel.
Le président de la Ceni a en outre noté que des préalables doivent être remplis avant l’organisation des
élections.
Dialogue: les évêques rendent compte de leurs consultations à Joseph Kabila . Les évêques
catholiques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) ont rendu compte
mercredi 30 décembre à Kinshasa de leurs consultations sur le dialogue au président de la République,
Joseph Kabila. Ils ont consulté pendant trois jours des acteurs politiques et des membres de la société
civile sur le blocage du dialogue annoncé par le chef de l’Etat. Aucune déclaration n’a été faite à
l’issue de cette rencontre avec Joseph Kabila. Les prélats catholiques préfèrent préparer la synthèse de
leurs consultations, avant de se prononcer. Selon la Cenco, leur démarche consiste à faire éviter au
pays une crise qui résulterait du blocage du processus électoral.
Joseph Kabila: « 2016 est une année de multiples défis en RDC ». Le président de la RDC, Joseph
Kabila, a affirmé que 2016 est « une année de multiples défis ». Dans son discours de présentation de
vœux à la nation congolaise lu jeudi 31 décembre à la télévision nationale (RTNC), il évoque
notamment les défis « de la consolidation de la paix, de la croissance économique et de l’amélioration
des conditions sociales des Congolais». « L’année 2016 sera ainsi une année de multiples défis. Au
plan politique, il nous faudra relever le défi de la consolidation de la paix », a déclaré Joseph Kabila.
Selon le chef de l’Etat, la responsabilité de la classe sociale du pays est ici engagée, « car à travers le
dialogue politique national et inclusif, un consensus devra été trouvé sur des questions qui posent
problèmes en vue de jeter de nouvelles bases des scrutions prévus par le calendrier électoral du 12
février de cette année et dont d’aucun n’a été réalisé à ce jour. » Quant au défi du développement, le
président Joseph Kabila a indiqué que celui-ci impose la poursuite des efforts de croissance
économique et de modernisation des infrastructures de base. Ces efforts sont entrepris dans tous les
secteurs de la vie nationale, afin de transformer, chaque jour qui passe, l’environnement physique de
nos villes et de nos campagnes au moyen d’une bonne gestion des ressources mobilisées (…), a

souligné le président de la RDC. Sur le plan social, le président Joseph Kabila, a promis la création de
nouveaux emplois, l’augmentation du pouvoir d’achat de masse et l’amélioration des soins de santé et
celle des conditions de scolarisation. Par ailleurs, le président de la République a exprimé sa
compassion à tous les congolais tombés sur des champs de bataille pour défendre l’intérêt de la patrie.
Une première clinique des donneurs de sang inaugurée à Mbandaka. Le commissaire spécial de
l’Equateur et le médecin responsable de la coordination provinciale de transfusion sanguine ont
inauguré mardi 29 décembre à Mbandaka la première clinique des donneurs de sang. Cette clinique
doit notamment offrir des soins gratuits aux donneurs bénévoles de sang pour les fidéliser, indiquent
les responsables de cette structure. La clinique a été construite à l’initiative et sur fonds propres de la
coordination provinciale de Transfusion sanguine à l'Equateur.
Des militaires engagés dans la traque des LRA réclament 3 mois de solde. Les militaires engagés
dans la traque des rebelles de la LRA dans le territoire de Bondo (Bas-Uélé) réclament le paiement de
leur solde de 3 mois qu’ils n’ont pas perçue. Selon les autorités de la 31e région militaire, cet argent
est gardé à la Rawbank parce que les agents affectés à la paie des militaires craignent pour leur
sécurité dans cette zone.

