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Haut Lomami: la société civile appelle à une bonne prise en charge des détenus. La société civile
de Bukama appelle les autorités nationales et provinciales du Haut-Lomami «à tout faire» pour une
bonne prise en charge des pensionnaires de la prison centrale de cette cité. L’un des membres de cette
structure a affirmé, jeudi 31 décembre à Radio Okapi, que ces prisonniers ne bénéficient pas de vivres
et médicaments, deux mois après leur incarcération.
Nord-Kivu: 44 cas de meurtres recensés à Nyirangongo en 2015 ? Quarante-quatre cas de meurtres
ont été enregistrés, en 2015, dans le territoire de Nyirangongo, à une vingtaine de km au Nord de
Goma (Nord-Kivu).
Le président de la communauté Kumu a fait ce bilan au cours d’une déclaration, mercredi 30
décembre, à Goma, chef-lieu de la province. Il a également indiqué que quinze personnes ont été
enlevées et le corps de Monsieur Sebuzi Itimana a été porté disparu au cours de cette année 2015. Le
numéro un de la communauté Kumu a également dénoncé les cas d’incendie des bureaux de
groupements et villages ainsi que des conflits fonciers généralisés et entretenus.
Ituri: plusieurs incursions des miliciens enregistrées en 2015. La Force de résistance patriotique de
l’Ituri (FRPI) et les Maï-Maï Simba sont accusés d’avoir perpétré diverses incursions, en 2015, dans
les chefferies de Walendu Bindu, Basili, Walese Vokutu (territoire d’Irumu) et celle de Babila
Babombi (territoire de Mambasa). Dans leurs attaques, ces hommes armés s’étaient livrés aux tueries,
vols, enlèvements et vols des biens de la population.
Nouvel an: ambiance morose à Kinshasa. L’ambiance a été morose, vendredi 1er janvier, à
Kinshasa, sauf dans quelques coins de la ville, où des jeunes partageaient un verre de bière sous le
rythme de la musique. La plupart des terrasses, bars et boites de nuit sont restés peu fréquentés et leurs
propriétaires se sont plaints de n’avoir pas fait suffisamment de recettes comme les années antérieures.
Dans des familles, en dépit des difficultés financière, on s’organise pour que la journée soit célébrée
d’une manière particulière.
Nuit de la Saint-Sylvestre calme à Beni. La nuit de la Saint-Sylvestre a été calme dans la ville de
Beni. Selon des sources sécuritaires, aucun incident sécuritaire n'a été signalé dans cette ville du NordKivu, en proie à l’activisme des groupes armés. Les boîtes de nuit situées près du rond-point
Nyamwisi et certaines rues de la ville étaient bondées. La musique a été entendue dans plusieurs
quartiers de la ville jusqu'aux premières heures de la matinée. Un dispositif sécuritaire important est
visible dans la ville et aux alentours. Des patrouilles mixtes police-armée-Monusco sont organisées.
Tension à Bunia après le meurtre d’un jeune la nuit de la St-Sylvestre. Très connu dans la ville, ce
jeune d’une vingtaine d’années a été tué par des hommes armés alors qu’il célébrait le passage à la
nouvelle année.
La victime dénommée Heri aurait reçu trois balles au ventre et à la jambe. Au lendemain de la mort
de ce jeune, la tension a régné dans le quartier Bankoko où un groupe d’une centaine de jeunes suivis
de femmes et d’enfants ont manifesté pour protester. Un dispositif important de la police a été ensuite
déployé sur place pour contenir les manifestants qui voulaient s’attaquer à certaines infrastructures. Au
cours de la même nuit de la Saint-Sylvestre, deux cambriolages ont été enregistrés dans le même
quartier de Bankoko. Les assaillants ont emporté plus de 3 000 dollars américains.

Sud-Kivu: réveillon de nouvel an meurtrier à Kalehe et Mwenga, 8 morts. Le réveillon de nouvel
an a été meurtrier dans les territoires de Kalehe et de Mwenga au Sud-Kivu. Huit personnes ont été
tuées au cours des affrontements entre les militaires congolais et des groupes armés. Dans le territoire
de Kalehe, le réveillon a été perturbé par des affrontements qui ont opposé des combattants Nyatura
aux Forces armées de la RDC (FARDC). Des sources militaires indiquent que les éléments du
bataillon spécial de l’armée ont riposté à une attaque, tuant 6 miliciens sur la route Kafufula-Katale.
Deux armes AK 47 ont été récupérées par les militaires.
RDC: Joseph Kabila accorde une «remise totale» de peine aux condamnés de BDK. Le chef de
l’État a accordé « la remise totale de la peine de servitude pénale à perpétuité restant à purger » en
faveur de « neuf condamnés » membres de la secte politico-religieuse Bundu Dia Kongo (BDK),
indique une ordonnance lue à la télévision publique.
Samedi 2 janvier.
Message de vœux de Joseph Kabila: «rassurant» pour la majorité, «espoir déçu» pour
l’opposition. Dans son discours prononcé jeudi 31 décembre dans la soirée pour présenter ses vœux à
la nation, le président de la République a estimé que 2016 était « une année de multiples défis »,
évoquant notamment les défis « de la consolidation de la paix, de la croissance économique et de
l’amélioration des conditions sociales des Congolais». Pour Patrick Bologna, le chef de l’Etat n’a
qu’un seul souci, celui de rassurer la population congolaise en promettant de relever le défi de la paix.
Au sujet du dialogue politique à travers lequel, selon Joseph Kabila, « un consensus devra été trouvé
sur des questions qui posent problèmes », Patrick Bologna affirme que c’est le seul moyen de trouver
des solutions aux difficultés que connaît le pays. Il reprend à son compte le thème de la responsabilité
évoquée par le chef de l’Etat dans son message de vœux. « Un espoir déçu». Son collègue de
l’opposition, Franck Diongo, est loin de penser la même chose du message de vœux de Joseph Kabila.
Il estime que Joseph Kabila a « raté l’opportunité d’entrer dans l’histoire ». Pour Franck Diongo,
Joseph Kabila « a montré son absence de volonté politique de construire le pays dans la paix ». Au
sujet du dialogue, il affirme que les Congolais ne sont pas tenus à ce forum pour aller vers l’élection
présidentielle qui doit être organisée pour élire un nouveau président avant la fin de cette année.
Ituri : l’année 2016 placée sous le signe de la promotion de la paix. Le commissaire spécial de
l’Ituri, Abdallah Pene Mbaka, place la nouvelle année 2016 sous le signe de la promotion de la paix et
de la cohabitation pacifique entre communautés ethniques. Dans son discours prononcé lors de la
cérémonie d’échange de vœux organisée à la veille de 2016 par le Diocèse catholique de Bunia, il a
invité toute la population de sa province à éviter des tension récurrentes observées en fin 2015 dans
certaines localités suite au de cas meurtre des civils par des hommes armés non identifiés. Abdallah
Pene Mbaka a fait allusion, dans son discours, à l'enquête qu’il a ordonnée depuis le 25 décembre,
suite au meurtre de quatre civils à Lagabo en territoire d’Irumu.
Ex-Katanga : la desserte en énergie électrique s’est améliorée de 20% en 2015. La desserte en
énergie électrique s’est améliorée d’environ 20% en 2015 dans l’ex-Katanga, a indiqué jeudi 31
décembre, le directeur provincial de la Société nationale d’électricité (Snel), Fridolin Nkumbu. Au
cours d’une interview exclusive accordée à Radio Okapi, il a justifié cette performance par le
remplacement des ampoules à forte consommation d’énergie par des ampoules économiques ou encore
les travaux de maintenance des équipements.
Nouvel an à Kisangani : une ONG fête avec les enfants orphelins détenus. A l’occasion du nouvel
an, l’ONG Centre des abonnés et réintégration des enfants orphelins (CAREO) a organisé une fête de
cœur, vendredi 1er janvier à Kisangani (Tshopo), avec une vingtaine d’enfants orphelins détenus à
l’Etablissement de garde d’enfants et éducation de l’Etat (EGEE). Le coordonnateur de cette structure,
Me Coco Missingi, a indiqué que ce geste vise à faire comprendre aux enfants orphelins détenus qu’ils
ne sont pas oubliés.
RDC : le général Bisengimana félicite les policiers pour le travail abattu en 2015. Le commissaire
général de la police a félicité tous les policiers de la RDC pour le travail qu’ils ont abattus tout au long
de l’année 2015. Au cours d’un repas des corps entre les officiers et les subalternes organisé vendredi
1er janvier, il leur a demandé de fournir encore plus d’efforts pour sécuriser la population. Le général
Charles Bisengimana a également invité tous les policiers de la RDC à la discipline, l’unité et surtout à
avoir de la compassion pour la population qu’elle devra sécuriser durant toute cette nouvelle année qui
commence.
Ituri : vive tension observée à la prison centrale de Bunia. Une vive tension est observée depuis la
matinée de samedi 2 janvier à la prison centrale de Bunia en Ituri. Les pensionnaires de cette maison

carcérale déplorent leurs mauvaises conditions de détention et la lenteur dans le traitement de leurs
dossiers judiciaires. Tôt ce matin, des centaines de détenus sont montés sur des toitures de la prison
centrale de Bunia. Les fils barbelés de sécurité placés sur le toit ont tous été arrachés par les
manifestants. Tous les prisonniers scandaient des chansons hostiles aux autorités judiciaires. Ils
affirment par exemple que certains parmi les prévenus sont aux arrêts pour des fins bénins, notamment
le cas d’un détenu incarcéré depuis six ans pour conflit conjugal. Un autre détenu souffre d’hernie
mais il ne bénéficie pas des soins médicaux.
Nouvel an: le pont Maréchal envahi par les fêtards de Matadi. Des milliers d’enfants ont pris
d’assaut, vendredi 1er janvier à Matadi (Kongo central), les grandes artères de la ville. Ils étaient pour
la plupart accompagnés de leurs parents. Avec de nouveaux vêtements, ils se dirigeaient tous vers le
pont maréchal. Sur place, ils n’ont eu qu’une seule activité: se faire prendre en photo, seul ou en
famille.
Nord-Kivu: 9 chefs miliciens occupent plusieurs villages de Kalehe. Le territoire de Kalehe (NordKivu) est toujours en proie à l'activisme de neuf seigneurs de guerre. Ces derniers sont accusés
d’exactions, de pillages et d’arrestations arbitraires contre les populations locales, ont indiqué vendredi
1er janvier des sources militaires à l’occasion de la reddition de dix combattants de Raïa Mutomboki
dans le territoire voisin de Shabunda. Ces neuf seigneurs de guerre occupent au moins sept villages,
dont Chabunda, Lukando dans le groupement Kalima.
Nord-Kivu: l’UNTC exige un nouveau Smig de 24 USD pour l’huissier. Lors d’un point de presse
le 30 décembre à Goma (Nord-Kivu), l’Union nationale des travailleurs du Congo (UNTC) a promis
de «rencontrer incessamment les autorités provinciales » pour obtenir l’application d’un nouveau
Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), allant de 24 à 240 dollars américains par jour. En
RDC, le Smig est fixé à 3 dollars américains.
RDC: 2ème anniversaire de l’assassinat du colonel Mamadou Ndala. Deux ans après l’assassinat
du colonel Mamadou Ndala, des jeunes de Goma ont réclamé samedi 2 janvier 2016 qu’une «vraie
justice soit rendue à hauteur de l’illustre soldat.» Pourtant, le colonel Mamadou fut officiellement
fauché près de la ville de Beni par une roquette tirée par des présumés rebelles ougandais des ADF. Et
un officier des FARDC et un rebelle ougandais des ADF ont été condamnés à la peine capitale pour
leur rôle dans cet assassinat. Certains jeunes rencontrés à Goma regrettent qu’aucune cérémonie ne
soit organisée ce 2 janvier 2016, deux ans après la mort de ce vaillant soldat congolais.
Dimanche 3 janvier.
Tshopo: 36 décès dus au paludisme à Yalimbongo. Trente-six personnes sont décédées sur 829 cas
de paludisme, enregistrés aux cours de la dernière semaine de décembrer, dans la zone de santé de
Yalimbongo, en territoire de Basoko (Tshopo). Des sources médicales ont indiqué, que cette maladie
attaque plus les enfants âgés de moins de dix ans. La Division provinciale de la santé de la Tshopo
assure, quant à elle, avoir déjà pris des dispositions appropriées pour lutter contre la maladie.
Bumba: plus de 11 000 ménages sinistrés suite aux inondations. Plus de onze mille familles vivent,
depuis plusieurs jours, dans la misère après avoir été inondées par les eaux du fleuve Congo, à Bumba
(Mongala). Sans moyens financiers, certains membres de ces familles continuent à passer la nuit à la
belle étoile alors que d'autres vivent dans des familles d’accueil. Nombreux, dont les champs étaient
inondés sont privés de leurs récoltes. Un comité de crise a été constitué en faveur de ces sinistrés.
Kinshasa: lancement du programme «Classe pré-primaire». Le gouvernement congolais a lancé,
samedi 2 janvier à Kinshasa, le programme dénommé «Classe pré-primaire». Avec l’appui de
l’Unicef, ce programme démarre le 11 janvier prochain au retour des vacances de fin d’année. Le
ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et Initiation à la nouvelle citoyenneté (EPS-INC),
Maker Mwangu, a indiqué que la phase pilote de ce programme va concerner cent écoles disséminées
dans les sous divisions de Bikoro et Mbandaka 1 (Equateur), Kambove, Sakania et Pweto (HautKatanga) ainsi que Dilolo 1, Mutshatsha et Sandoa (Lualaba). Il a expliqué que la Classe pré-primaire
devrait s’étendre, dans sa phase générale, sur mille écoles dans toutes les autres provinces du pays, à
raison, d’une salle de classe par école.
Sakania: la morgue de l’hôpital Muhona en panne à Sodimico. La morgue de l’hôpital Muhona,
dans la cité de Sodimico, en territoire de Sakania (Haut-Katanga) ne fonctionne plus depuis deux
semaines. L’administrateur adjoint de ce territoire, Zacharie Kilonge, a supporté l’inhumation des
corps en décomposition qui étaient gardés dans cette morgue, à la suite de désistement des familles
éprouvées. Il se dit exaspéré de voir que certaines familles ne soient pas venues récupérer les corps de
leurs membres.

Attaque d’Eringeti: une information judiciaire ouverte à Beni. Plus d’un mois après l’attaque
d’Eringeti par des présumés rebelles ADF, l’auditorat militaire de garnison de Beni-Butembo ouvre
une information judiciaire à charge du colonel Tipi Ziro Ziro, commandant du 312e bataillon de la 31e
brigade de l’armée basé dans cette localité du Nord-Kivu. Les enquêteurs de l'auditorat militaire
reprochent à cet officier supérieur des Forces armées de la RDC de n’avoir pas suffisamment protégé
les civils au cours de l'attaque de cette localité qui a fait 24 morts.
RDC: Moïse Katumbi annonce son appartenance à l’opposition. L’ancien gouverneur du Katanga,
Moïse Katumbi, a annoncé dimanche 3 janvier à Lubumbashi son appartenance à l’opposition
politique. Au cours d’une conférence de presse, il a cependant précisé qu’il n’a rejoint aucune
formation politique et n’a pas créé de parti politique. Moïse Katumbi indique cependant appartenir au
« Front citoyen 2016 ». Cette plateforme créée récemment regroupe des Congolais de la diaspora, des
membres des organisations de la société civile, des confessions religieuses, des organisations
politiques de l’opposition ainsi que des personnalités politiques qui militent pour le strict respect de la
constitution. L’ancien gouverneur du Katanga qui a quitté le parti présidentiel en septembre dernier,
affirme que des pourparlers sont menés pour avoir un candidat unique de l’opposition à la prochaine
présidentielle.
Un militaire condamné à perpétuité pour meurtre à Goma. Un militaire a été condamné samedi 2
janvier à perpétuité par le tribunal militaire de garnison de Goma. Poursuivi en procédure de flagrance,
ce soldat de première classe de la 34e région militaire du Nord-Kivu a été reconnu coupable du
meurtre d’un jeune homme le 1er janvier dans le quartier Ndosho. Le militaire avait tiré à bout portant
le jour de l’an sur un habitant de Ndosho, âgé d’environ 29 ans.
Le Sud-Kivu compte 300 000 déplacés internes. La province du Sud-Kivu compte actuellement plus
de 300 000 déplacés, selon le bureau de coordination des affaires humanitaires (Ocha). Des
déplacements de population consécutifs aux affrontements récurrents entre l’armée et les groupes
armés ainsi qu’entre les milices. Des sources humanitaires indiquent que Kalehe est le territoire qui
compte le plus de déplacés dans la province avec 109 000 personnes dénombrées.
Lundi 4 janvier.
4 janvier 1959: le déclic de la conquête de l’indépendance. Le 4 janvier 1959, Kinshasa, appelé
alors Léopoldville, connait des émeutes qui éclatent après que les autorités coloniales ont interdit aux
membres du parti politique ABAKO (Alliance des Bakongo) de manifester. Cette révolte populaire va
durer trois jours. La répression est très violente. Le bilan officiel est de quarante-neuf morts. Mais
d'autres sources, notamment celles de l'Abako parlent des centaines de morts. Cette date a marqué le
déclenchement de la conquête de l’indépendance. C’est une année et demie après que le Congo belge
accèdera à la souveraineté nationale et internationale. Cette date est directement liée à l’indépendance
de la RDC et mérite d’être célébrée, commente aujourd’hui le père Léon de Saint Moulin, professeur
émérite et membre du Centre d’études pour l’action sociale (Cepas).
Kongo central : la société civile plaide pour la réhabilitation de la route Boma-Muanda. La
société civile de Muanda au Kongo central invite les autorités provinciales à réhabiliter « dans un bref
délai » la route Boma-Muanda, longue de près de 97 Km. Au cours d’une intervention lundi 4 janvier
à Radio Okapi, le président de cette structure, Gelson Sisi Vimbi, a indiqué que ce tronçon est devenu
impraticable et devient « un calvaire » pour les usagers. Au lieu de deux heures comme auparavant,
ceux qui empruntent ce chemin font quatre heures pour atteindre les deux bouts.
Tanganyika : une radio communautaire inaugurée à Mpyana. La Radio communautaire de
Mpyana, une localité située à 95 km à l’Est de Manono (Tanganyika) a été inaugurée, mercredi 30
décembre 2015. Ce nouvel organe de communication a bénéficié d’un financement de 25 000 USD
dans le cadre de projet à impact rapide de la Mission des Nations pour la stabilisation en RDC
(Monusco). Cet outil de communication devra faciliter la diffusion des messages de paix afin de
restaurer l’autorité de l’Etat dans la zone, théâtre des conflits communautaires.
Tshopo: le commissaire spécial dépose une gerbe de fleurs à la Place des martyrs. Le commissaire
spécial de la province de la Tshopo, John Tokole, a déposé lundi 4 janvier une gerbe de fleurs à la
Place des martyrs au centre-ville de Kisangani, à l’occasion de la journée des martyrs de
l’indépendance. Des autorités politico-administratives, des militantes et militants des partis politiques
ainsi que des membres de la Majorité présidentielle ont pris part à cette cérémonie.

4 janvier: un monument dédié aux martyrs réhabilité en Ituri. A l’occasion de la célébration de la
journée des Martyrs de l’indépendance ce lundi 4 janvier, un monument a été réhabilité à la Place des
martyrs à Bunia dans la province de l’Ituri. Ce monument n’était plus en bon état depuis de
nombreuses années. Le commissaire spécial de l’Ituri, Jefferson Abdallah Penembaka a rappelé les
conflits armés que l’Ituri a connus au début des années 2000. « 1999 à 2003, début 2004, les filles et
fils de l’Ituri se sont entretués. Aujourd’hui, le sens que nous voulons donner à cette gerbe de fleur
c’est : ‘’Plus jamais ça en Ituri’’. L’Ituri a plus que jamais besoin de son développement », a déclaré
Jefferson Abdallah Penembaka.
RDC: « Front des démocrates », nouvelle plateforme créée par des opposants. Sept partis
politiques et des personnalités de l’opposition ont créé lundi 4 janvier une nouvelle coalition politique,
le Front des Démocrates. Ce regroupement « s’engage avec la Dynamique de l’opposition et le Front
citoyen 2016 à développer des synergies avec toutes les forces qui exigent le recours systématique à la
constitution pour puiser les réponses institutionnelles aux problèmes que soulève la régularité d’un
processus électoral crédible ». Parmi les objectifs de cette nouvelle structure, Jean Lucien Bussa, son
coordonnateur et porte-parole, cite notamment la défense du « régime démocratique en RDC ».
Mardi 5 janvier.
RDC: 1 200 prisonniers vont bénéficier d’une libération conditionnelle. Le ministre de la Justice,
Thambwe Mwamba, a annoncé lundi 4 janvier à Kindu que plus de 1 200 prisonniers bénéficieraient
d’une libération conditionnelle au cours de ce mois de janvier. « J’ai considéré que pour désengorger
les prisons, on allait accorder la liberté conditionnelle à tous ceux qui n’étaient pas en prison pour des
crimes graves», a-t-il indiqué. Le ministre Mwamba a précisé que cette mesure serait accordée aux
prisonniers qui ont purgé le quart de leur peine et dont le comportement en prison a été exemplaire.
Goma: plaidoyer pour la réhabilitation de l’Ecole primaire Mikeno. Près de 350 enfants, élèves de
l’Ecole primaire (EP) Mikeno, un établissement scolaire officielle de Goma, étudient dans des
conditions difficiles, ont indiqué lundi 4 janvier à Radio Okapi les membres du comité des parents
d’élèves de cet établissement. Cette école est construite en planches et les salles de classe couvertes de
tôles trouées. En outre, près de la moitié d’élèves viennent de familles pauvres et vulnérables. Ce qui
empêche l’auto-prise en charge de cet établissement et donc la réhabilitation de cette école. Donatien
Bandu Ndakola, président du comité des parents de de l’EP Mikeno a lancé un appel aux autorités
scolaires provinciales, au Fonds social de la RDC ainsi qu’aux humanitaires «afin de reconstruire et
redonner à cette école primaire officielle son visage d’antan».
Zongo: rareté des produits agricoles suite à l'absence de pluies. Les légumes, feuilles de manioc et
d'autres produits agricoles sont devenus rares, depuis quelques jours, sur le marché de Zongo (SudUbangi). Le président de la société civile locale, Stéphane Mopila attribue cette situation à l’absence
de pluies due au changement climatique dans cette partie du nord de la RDC, où la récolte de la
prochaine saison agricole s'annonce difficile.
Les cultures de maïs, arachide, haricot et manioc que les paysans ont plantées après la dernière pluie,
en novembre dernier, n'ont pas germé.
Haut-Uele: 7 000 réfugiés sud-soudanais enregistrés à Dungu. Plus de sept mille réfugiés sudsoudanais sont recensés, depuis une semaine, dans les localités congolaises de Bangalu, Doruma et
Bitima, en territoire de Dungu (Haut-Uelé). L’administrateur de territoire, Edmond Lukakao qui livre
ces chiffres, dit éprouver des soucis par rapport à la prise en charge de ces réfugiés surtout les petits
enfants. Edmond Lukakao a indiqué que ces réfugiés continuaient d’affluer sur la terre congolaise
suite aux conflits interethniques qui sévissent dans leur pays.
Beni: le centre de santé d’Eringeti en difficulté de fonctionnement. Le centre de santé d’Eringeti
est confronté à un problème de fonctionnement, deux semaines après sa réouverture, a déclaré mardi 5
janvier à Radio Okapi, le docteur Jérémie Muhindo, médecin traitant et chef de staff de cette structure
de santé située à plus ou moins 60 km au nord-est de Beni (Nord-Kivu). D’après le docteur Jérémie
Muhindo, l’absence des médicaments, des équipements et des infrastructures est à la base de cette
situation, depuis l’incendie du centre de santé d’Eringeti, il y a deux mois par des présumés rebelles
ADF.
Bunia: 4 personnes arrêtées pour meurtre à Lagabo. Quatre personnes sont aux arrêts depuis dix
jours pour meurtre de quatre membres de la communauté Ngiti (Lendu) du village Lagabo, situé à 35
kilomètres au Sud de Bunia (Ituri), ont indiqué mardi 5 janvier les autorités locales. Les quatre
victimes revenaient du champ à la recherche des charbons de bois, lorsqu’ils ont été sauvagement
abattus par des hommes armés à Lagabo vers fin décembre 2015.

Fraude fiscale: 48.800 USD du secteur pétrolier détournés en Ituri. Plus de 48.800 dollars
américains échappent chaque mois au trésor public dans le secteur pétrolier en Ituri, ont annoncé les
responsables de Direction générale des recettes de la province de l’Ituri (DGRPI), samedi 2 janvier à
Bunia. Ils accusent certains importateurs d’être à la base de cette fraude fiscale, observée du 1er
décembre 2014 au 1er janvier 2015. La régie financière de l’Ituri, appuyée par le comité des
importateurs des produits pétroliers, cite la Station Kiriku comme structure qui favorise cette fraude
fiscale sous couvert d’une fausse exonération de la société Ingegneria et Inovazone (I&I) spécialisée
dans la construction des routes.
Une chanson du père Bukasa pour sensibiliser sur le danger du Sida. Le père Jean-Marie Bukasa
a lancé au mois de décembre dernier à Brazzaville (République du Congo), une chanson intitulée:
«Sida pas gentil -pas d’amis ». Cet auteur compositeur déclare avoir initié ce titre dans l’objectif de
sensibiliser sur le Sida, qui est une réalité. Annonçant une campagne en RDC contre le Sida, le Père
Bukasa indique avoir déjà assisté plusieurs malades atteints du Sida notamment en Afrique centrale.
Kinshasa: le centre culturel «Mésopotamie» sera inauguré en février. L’ONG Dialogue, amour,
fraternité pour la paix (Daf) va inaugurer en février prochain le centre culturel «Mésopotamie », dans
la commune de Bandalungwa (Kinshasa). A travers cet espace culturel, cette organisation veux
permettre aux artistes d’apprendre à utiliser des instruments de musiques. Le centre culturel
«Mésopotamie» servira également d’espace pour les expositions et vernissages des œuvres d’arts et
pour la présentation des spectacles artistiques.
RDC: Bahati Lukwebo satisfait des résultats économiques en 2015. Le ministre de l’Economie,
Bahati Lukwebo, affirme que la RDC a continué à enregistrer des performances en termes de stabilité
économique en 2015. Il évoque notamment la réalisation d’un taux de croissance estimé à 7,7%, le
taux d’inflation de moins de 1% et des réserves internationales brutes évaluées à 1,46 milliards de
dollars américains. La RDC a pourtant revu deux fois à la baisse ses prévisions de croissance l’année
passée. Une baisse des prévisions de croissance consécutive à la baisse des prix des matières
premières. En 2014, le pays avait enregistré un taux de croissance de 9,5%. A en croire le ministre de
l’Economie, au cours de l’année passée, le gouvernement congolais a mis en place des politiques
visant la stabilité du cadre macro-économique, l’amélioration du climat des affaires et la promotion de
la croissance économique. Dans son bilan, Bahati Lukwebo a également évoqué le bond réalisé par la
RDC sur l’indice de développement humain. Le pays est passé de la 186e place sur 187 pays en 2013
au 176e rang sur 188 pays en 2014.
L'ONU envisage de réduire encore les effectifs de sa mission en RDC. Le secrétaire général de
l'ONU Ban Ki-moon a recommandé de réduire de 1 700 hommes les effectifs de la force des Nations
unies en République démocratique du Congo (Monusco), dans un rapport transmis au Conseil de
sécurité. M. Ban estime dans le rapport publié mardi qu'une telle réduction, la deuxième en deux ans,
est possible sans compromettre le mandat de la Monusco si des progrès sont faits dans la lutte contre
les groupes armés actifs dans l'est du pays. Il propose aussi de réorienter davantage la Monusco vers
des tâches de police dans la perspective des élections de novembre prochain. Ces propositions doivent
être discutées la semaine prochaine au Conseil, qui doit renouveler le mandat de la Mission avant fin
mars.
Mercredi 6 janvier.
Dialogue: des organisations chrétiennes appellent à la réconciliation. Des organisations
chrétiennes estiment que la réconciliation, la repentance et le pardon doivent être inscrits comme
objectif fondamental du dialogue national convoqué par le chef de l’Etat. Elles l’ont fait savoir dans
une déclaration publiée mardi 5 janvier à Kinshasa. Jean-Pierre Buhendwa, coordonnateur de la
Dynamique chrétienne pour l’unité et le développement (DCUD), indique que ce dialogue ne doit pas
être une « formalité » mais souhaite que cette rencontre aboutisse au pardon et à la repentance. Pour
lui, au cours de ce dialogue, il devra également être question des élections à venir. Mais, prévient-il,
tout ceci doit se faire «dans les délais constitutionnels».
Goma: les militants de la Lucha empêchés d’accéder à la prison de Munzenze. Les militants et
membres du mouvement citoyen «Lutte pour le Changement » (Lucha), se sont vus refuser l’accès à la
prison centrale de Munzenze à Goma (Nord-Kivu), lundi 4 janvier dernier. Cette visite, ont-ils déclaré,
avait pour objectif de réconforter leurs camarades condamnés par le tribunal de grande instance de
Goma pour incitation à la désobéissance de l'autorité. Neuf des douze militants de la Lucha arrêtés
samedi 28 novembre dernier lors d'une manifestation en faveur des victimes des massacres de Beni,
ont été transférés quatre jours après du parquet de Goma à la prison centrale de Munzenze (Nord-

Kivu). Ces jeunes sont accusés par le ministère public d'association des malfaiteurs, de rébellion et
d’incitation à la révolte. Après avoir été empêchés d’accéder à la prison pour visiter leurs
compagnons, ces militants de la Lucha ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la lutte pour le
changement en RDC, «en dépit des cas d’intimidations» auxquelles ils font face.
Kamina: plus de 20 véhicules embourbés depuis 3 semaines. Plus d’une vingtaine des véhicules
transportant passagers et marchandises à destination de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) sont depuis plus
de trois semaines bloqués au village Mweyi, situé à 35 kilomètre de Kamina dans la province du HautLomami, ont indiqué mardi 5 janvier des sources locales. Ces véhicules provenaient pour la plupart de
Lubumbashi.
La RDC appelée à traquer les FDLR à Lubero. La société civile des groupements de Tama et Itala,
en territoire de Lubero (Nord-Kivu), appelle le gouvernement congolais à lancer les opérations
militaires contre les rebelles rwandais des FDLR et les Maï-Maï de l’Union des patriotes congolais
pour la paix (UPCP), actifs dans la zone. Selon la société civile de Tama et Itala, les opérations
militaires vont permettre au gouvernement de mettre fin aux multiples exactions que des hommes
armés commettent contre les populations civiles.
Sud-Kivu: le gouverneur a une semaine pour promulguer l’édit sur la protection des
journalistes. Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH) à Bukavu
espère que le gouverneur du Sud-Kivu va s’acquitter de son devoir de promulguer un édit sur la
protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme. L’édit a été adopté il y a une
semaine par les députés provinciaux, mais le gouverneur Marcellin Cishambo ne l’a toujours pas
promulgué. Il lui reste une autre semaine pour le faire.
Les FARDC tuent 6 rebelles Nyatura à Kalehe. Les militaires des FARDC ont tué six combattants
Nyatura et capturé une autre mardi 5 décembre à Kalehe, dans la province du Sud-Kivu. Ils ont aussi
récupéré des armes, indique le général Espérant Masudi, le commandant des opérations militaires
Sokola 2. Selon lui, le bataillon spécial des FARDC basé à Kalehe continue de traquer les
combattants Nyatura, qui se sont retranchés dans la forêt.
Route Kinshasa-Bandundu: 213 cas d’accidents recensés en 2015. Deux cent treize cas d’accidents
de circulation routière ont été enregistrés sur l’axe Kinshasa-Bandundu au cours de l’année 2015. A la
suite de ces accidents, 82 décès et 291 blessés graves ont été répertoriés. Les causes de ces accidents
sont plus liées à l’excès de vitesse, l’ivresse au volant, la surcharge, le mauvais dépassement ou
l’imprudence du conducteur, explique ce rapport. L’état défectueux de certains véhicules a également
été retenu comme facteur mineur de certains accidents enregistrés sur cet axe.
Sud-Ubangi: un bandit suspecté de l’incendie d’une quarantaine de maisons. Les habitants de la
localité de Mogalo au Sud-Ubangi accusent un bandit surnommé « Landry » d’avoir incendié une
quarantaine de maisons la nuit de la Saint Sylvestre. Ce bandit s’était évadé de la prison de Gemena le
10 décembre dernier et serait recherché par la justice.
Des rebelles LRA accusés de pillage et kidnapping à Ango. Des rebelles LRA sont accusés de
pillage et d’enlèvement dans trois villages du territoire d’Ango dans l’ex-Province Orientale depuis le
mois de décembre dernier. Depuis le 16 décembre dernier ces hommes armés pillent systématiquement
ces villages et kidnappent des jeunes gens pour transporter les biens qu’ils arrachent aux habitants. A
en croire les mêmes sources, les forces de l’ordre ne sont pas présentes dans ce secteur, frontalier avec
la République centrafricaine. Ce qui permettrait aux groupes armés d’y opérer.
Processus électoral: le président de la Ceni consulte les confessions religieuses. Le président de la
Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Corneille Nangaa, a poursuivi mercredi 6
janvier ses consultations avec les confessions religieuses pour obtenir un consensus sur le processus
électoral avant la publication du nouveau calendrier électoral. La Ceni veut notamment obtenir des
réponses au sujet de certaines questions relatives au processus électoral. Il s’agit notamment du
financement des élections, de l’agencement des scrutins et de la révision du fichier électoral.
Le Tanganyika, une province minière et agro-pastorale. La province du Tanganyika est riche en
minerais. Elle regorge notamment la cassitérite, l’or, le coltan et l’émeraude. Avec une superficie de
134 940 km carrée, le Tanganyika est également une province agro-pastorale. Elle produit le manioc et
le maïs dans le territoire de Nyunzu, considéré comme son grenier. Au Haut-Plateau de Marung, en
territoire de Moba, le Tanganyika développe l’élevage de bovins, la culture des haricots et autres
produits maraichères.

Jeudi 7 janvier.
Joseph Kabila nomme Claude Nyamugabo ambassadeur en Ethiopie. Le président Joseph Kabila
a nommé par ordonnance, Claude Nyamugabo à trois représentations diplomatiques basées à AddisAbeba. Il fait de l’ancien ministre des Sports, ambassadeur en Ethiopie, représentant permanent de la
RDC à l’Union africaine et auprès de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique.
Sud-Kivu: la société civile salue la traque des Raïa Mutomboki par les FARDC à Bunyakiri. Les
Forces armées de la RDC (FARDC) ont lancé depuis le 25 décembre dernier, les opérations militaires
contre le groupe armé Raïa Mutomboki, à Bunyakiri dans le Sud-Kivu. Ces actions commencent déjà
à porter des fruits sur la sécurité de la population. Selon le président de la société civile de Bunyakiri,
Destino Balianangabo, les Raïa Mutomboki sont dispersés et semblent ne plus être à même de se
livrer au pillage des biens de la communauté.
Equateur: les activités reprennent à Bokongo. La population de Bokondo, secteur de Djamba,
territoire de Bomongo dans la nouvelle province de l’Equateur a repris ses activités, après la
neutralisation d’un certain Muyeye alias Koffi et sa bande, terroriser la population de cette localité.
Nord-Kivu: une attaque des FDLR fait 14 morts et 9 blessés à Miriki. Au moins quatorze
personnes ont été tuées et neuf autres blessées lors d’une attaque de présumés rebelles des FDLR
(Forces démocratiques de libération du Rwanda), dans la nuit du 6 au 7 janvier, à Miriki au NordKivu. Selon des sources administratives locales, les victimes ont été choisies de façon sélective et ont
été attaquées à l’arme blanche dans leurs maisons.
Appel à la réhabilitation de la prison centrale de Goma. Le chef de division de la justice du NordKivu, Berthe Chekanabo, a demandé mercredi 6 janvier à Goma aux partenaires du gouvernement
central dans le domaine de la justice de réhabiliter l’ancien bâtiment de la prison centrale de
Munzenze. Cette réhabilitation contribuera à désengorger le nouveau bâtiment de la prison centrale de
Goma et, le cas échéant à l’amélioration des conditions carcérales des détenus au sein de cet
établissement pénitentiaire, a-t-elle indiqué au cours d’un point de presse. L’ancien bâtiment de la
prison centrale de Goma a été détruit il y a plus de 3 ans lors de la prise de contrôle de la ville de
Goma par les rebelles du M23. Il n’a plus été réhabilité depuis.
Bukavu: les parents d’élèves renoncent au paiement des primes des enseignants. L’Association
des parents d’élèves et étudiants du Congo (ANAPCO) au Sud-Kivu a décidé de mettre définitivement
fin au système de prise en charge des primes des enseignants par les parents. La décision a été prise
mercredi 6 janvier au cours d’une réunion organisée par cette association à Bukavu, à laquelle ont pris
part tous les comités des parents d’élèves des écoles de différentes confessions religieuses.
La RVA veut élargir la piste de l’aéroport de Kindu. Le directeur général de la Régie des voies
aériennes (RVA), Abdallah Bilenge, a annoncé mardi 6 janvier l’élargissement à partir du mois de
février de la piste de l’aéroport de Kindu (Maniema), de 2000 à 2500 mètres de longueur. En séjour
dans cette ville, M. Bilenge a indiqué que toutes les habitations construites autour de la piste seraient
démolies dans un rayon de 600 mètres pour permettre le démarrage des travaux.
Ituri: 15 décès enregistrés durant les fêtes de fin d’année. Quinze personnes sont mortes et vingtdeux autres blessées durant les festivités de fin d’année dans la nouvelle province de l’Ituri. C’est le
bilan de la situation sécuritaire qu’a dressé mercredi 6 janvier Abeli Mwangu, responsable de service
de presse et commissaire supérieur adjoint de la police de l’Ituri à la clôture de l’opération «Uzima»,
décrétée par le comité provincial de sécurité dans le but de permettre aux habitants de l’Ituri de
célébrer en toute quiétude les fêtes de fin d’année.
Sur les quinze cas de décès répertoriés, dix ont été identifiés comme étant des cas de meurtre et
assassinat. Trois ont été dus aux accidents de circulation et deux à la noyade, a fait savoir le
commissaire adjoint de la police de l’Ituri.
RDC: la Snel annonce des perturbations d’électricité. La Société nationale d’électricité (Snel)
annonce des perturbations du courant électrique dans les provinces de l’ex-Katanga, Kongo Central,
Kinshasa et dans la ville de Bandundu (Kwango). Il attribue cette situation aux arrêts de trois groupes
de la société: deux de la centrale hydro-électrique d’Inga I et l’autre de la centrale Hydro-électrique de
Zongo.
Nord-Ubangi: nouvelle découverte des engins explosifs non explosés. La société civile du NordUbangi a fait une nouvelle découverte des engins explosifs non explosés à travers cette province. Le
président de cette structure, Taylor Taima craint des éventuels accidents que pourraient causer ces

engins comme celui qui a coûté la vie, il y a quelques semaines, à trois enfants qui s'amusaient avec
une grenade, au village Gulu, dans le secteur de Wapinda, en territoire de Yakoma.
Vendredi 8 janvier.
Réhabilitation d’un tronçon de la route Kamina- Mbuji-Mayi. Les travaux de réhabilitation du
tronçon abîmé sur la route nationale reliant Kamina à Mwene-Ditu et Mbuji-Mayi au niveau du
village Mwenyi ont démarré depuis mardi dernier, ont indiqué jeudi 7 janvier les autorités de la
province du Haut-Lomami. Environ quarante véhicules y étaient embourbés suite à une source d’eau
qui s’est créée sur ce tronçon, rendant impraticable le trafic sur cet axe routier.
Sud-Kivu: tous les 50 détenus de la prison de Kamituga s’évadent. Tous les cinquante détenus de
la prison centrale de Kamituga se sont évadés jeudi 6 janvier dans la matinée, ont indiqué des sources
locales. A la base de cette évasion, l’incendie vers 1 heure locale du matin de plusieurs maisons
situées à environ 5 mètres de cette prison. Le feu a ensuite embrasé six autres maisons voisines situées
aux abords de la prison de Kamituga. Alertés, les détenus ont forcé le portail de la prison et ont réussi
à s’échapper, malgré les tirs de sommation et de dissuasion lancés par les gardes de la prison. Parmi
les cinquante évadés se trouvent deux femmes et trente condamnés pour viols et meurtres.
Mbuji-Mayi: Ngoy Kasanji lance la réhabilitation de la voirie urbaine. Le commissaire spécial du
Kasaï-Oriental, Alphonse Ngoyi Kasanji, a lancé jeudi 7 janvier, à partir du quartier Misesa dans la
commune de Dibindi à Mbuji-Mayi, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine.
Tueries de Miriki: l’auditeur militaire de Beni ouvre une information judiciaire contre les
FDLR. L'auditeur militaire de Beni-Butembo, le major Kumbo Ngoma a ouvert une information
judiciaire à charge des présumés combattants FDLR, qui ont attaqué dans la nuit du 6 au 7 janvier à
Miriki au Nord-Kivu. Le major Kumbo incrimine ces rebelles rwandais de crimes contre l'humanité.
Beni: les FARDC se préparent à la traque des FDLR. Le porte-parole des opérations « Sokola1 »,
le lieutenant Mak Hazukay, a annoncé vendredi 8 décembre l’arrivée des renforts des forces armées de
la RDC (FARDC) et des casques bleus de la Monusco à Miriki au Nord-Kivu. Ces renforts viennent
en appui aux troupes déjà sur terrain pour d’une part sécuriser la population civile et d’autre part
traquer les rebelles rwandais des FDLR, actifs au sud du territoire de Lubero, a-t-il précisé.
Affaires étrangères: des agents désapprouvent la répartition des recettes du nouveau passeport.
Plusieurs agents du ministère des Affaires étrangères désapprouvent la nouvelle répartition des fonds
générés par la vente du nouveau passeport à puce, ont indiqué des sources proches de ce ministère
vendredi 8 janvier. Cet imprimé de valeur s’octroie moyennant paiement de 185 dollars américains à
verser aux banques agrées et désignées par le ministère des Finances. Selon une note circulaire
interministérielle datée du 19 décembre 2015, le groupe Belge Semlex, consortium en charge de la
production du nouveau passeport à puce, a droit pour chaque passeport vendu et délivré à 120 USD.
Seuls 65 USD du frais perçu pour chaque passeport vendu sont versés dans le compte du trésor public.
L’Asadho appelle Joseph Kabila à être l’«arbitre impartial» de la vie politique en RDC.
L’Association africaine de défense des droits de l’homme (Asadho) s’inquiète des atteintes aux droits
et libertés des Congolais qui ne soutiennent pas le dialogue politique annoncé. Ces derniers font l’objet
des menaces et attaques, selon l’ONG. Dans une lettre adressée jeudi 7 janvier à Joseph Kabila, cette
organisation lui demande d’être l’«arbitre impartial» de la vie politique en RDC. «Le président de la
République a deux choses importantes qu’il doit faire. C’est d’abord annoncer à la nation qu’il ne va
pas se représenter à l’élection présidentielle de 2016. La deuxième, c’est que nous avons demandé
qu’il [Joseph Kabila] annonce officiellement que le Gouvernement donnera de l’argent à la CENI pour
organiser les élections dans le délai constitutionnel.».
Nord-Kivu: inhumation de 18 victimes de la dernière attaque des FDLR à Miriki. Les dix-huit
victimes de la dernière attaque des FDLR ont été portées en terre, vendredi 8 janvier, dans la cité de
Miriki, située à 110 km au Nord de Goma (Nord-Kivu), en présence des membres de la délégation
mixte Monusco-gouvernement. Les six blessés sont admis dans un centre de santé de la place.
L’incursion des rebelles rwandais a eu lieu dans la nuit du 6 au 7 janvier, selon des sources sur place.
Ituri: violation de la mesure interdisant l’exécution des jugements en matière civile au TGI. A
Bunia, le président du Tribunal de grande instance de l’Ituri, Alphonse Wonga a accusé, vendredi 8
janvier, le greffier divisionnaire de cette juridiction de violer la mesure, interdisant l’exécution des
jugements en matière civile avant le 10 janvier. Allant du 20 décembre au 10 janvier 2016, cette
mesure avait pour objectif de permettre aux justiciables de célébrer paisiblement les festivités de fin

d’année. Certains habitants de Bunia qui avaient des dossiers en matière civile déplorent la saisie de
leurs biens par le tribunal.Selon son président, il y a notamment un camion remorque de vingt-deux
roues stationné devant le parquet avec la mention «saisie par la TGI». Alphonse Wonga fustige
également la diffusion des communiqués du greffier divisionnaire du TGI sur la vente publiques aux
enchères, en violation des instructions de la hiérarchie:
Le Nord-Kivu est le grenier de la République, selon une organisation agricole. Le Nord-Kivu est
une province qui produit beaucoup de produits alimentaires qui sont consommés dans une bonne partie
de la RDC. L’assistant technique à la Fédération des organisations des producteurs agricoles du Congo
((Fopac) du Nord Kivu, Samson Kihundu considère cette province comme un des greniers de la
République. Parmi les produits provenant du Nord-Kivu, Samson Kihundu Musa cite entre autres, le
maïs, le manioc, la pomme de terre, les arachides, l’huile de palme, le soja, la banane. Il a souligné que
le café et le cacao sont également comptés parmi les grandes cultures industrielles du Nord-Kivu.
Le Bas-Uélé produit 40% de son potentiel agricole. Le Bas-Uélé ne produit que 40% de son
potentiel agricole, selon le Bureau diocésain de développement de cette province. Cette situation est
notamment due au recours à l'agriculture artisanale. Cette structure a confié, vendredi 8 janvier, que
cette province fait la culture du riz, du maïs ou d’arachide mais qui ne sont consommés que
localement. La pêche y est effectuée au niveau des rivières: Liguga, Dingila et Dembia. Mais faute de
routes, une bonne partie de la production de cette pêche, notamment les poissons salés, pourrissent
dans ces sites de production.
Samedi 9 janvier.
RDC: la Dynamique de l’opposition réitère son appel à l’alternance en 2016. La Dynamique de
l’opposition s’oppose à « un détournement » d’une quelconque disposition de la constitution. Dans sa
déclaration faite, vendredi 8 janvier à Kinshasa, elle réitère son appel à l’alternance politique et à la
tenue de la présidentielles et des législatives en novembre 2016.
RDC : Steve Mbikayi propose une transition politique dirigée par l’opposition. Le député national
Steve Mbikayi, président du parti travailliste au sortir d’une audience le 5/06/2015 au palais de la
nation à Kinshasa dans le cadre des consultations organisées par le Président Joseph Kabila en vue du
dialogue avec les forces vives de la RDC. Radio Okapi/Ph. John Bompengo La Nouvelle classe
politique/opposition nationaliste propose une transition politique qui serait dirigée par l’opposition. Le
président de ce regroupement, Steve Mbikayi, l’a suggéré vendredi 8 janvier, au cours de son conclave
débuté jeudi et qui se clôture samedi 9 janvier à Kinshasa. Selon lui, cette idée de la transition
politique va « aider la nation à ne pas aller vers des casses mais à trouver des solutions consensuelles
pour sauver la République ». « Du côté parti présidentiel, il y a les gens qui s’exhibent dans la rue avec
des jeunes qui sont prêts à l’affrontement. D’autres ailes aussi radicales, du côté de l’opposition
préparent aussi une insurrection, alors nous risquons d’importer la crise similaire à la Côte d’ivoire ou
le Burundi », a expliqué le président de l’opposition nationaliste, Steve Mbikayi.
Cour constitutionnelle: les membres du gouvernement et de la Ceni ont déclaré leurs biens. Les
membres du gouvernement issus du réaménagement technique Matata 2 et trois de la Commission
électorale nationale indépendante (Ceni) ont déclaré leurs biens à la Cour constitutionnelle, selon deux
arrêts de cette institution juridique publiés vendredi 8 janvier. L’article 99 de la Constitution stipule
que le Président de la République, les membres du gouvernement et le Premier ministre sont tenus de
déclarer devant la Cour leur patrimoine familial avant et après leurs fonctions endéans 30 jours.
L'ONU retire le contingent de la RDC de la Minusca. L'ONU a décidé de retirer le contingent de
Casques bleus congolais opérant au sein de sa mission en Centrafrique (Minusca), qui n'est pas assez
performant, a annoncé vendredi le porte-parole de l'ONU Stéphane Dujarric. Ce contingent de la
République démocratique du Congo (RDC) a fait des "progrès" mais ces troupes "ne répondent que
partiellement aux exigences de l'ONU en matière d'équipement, de contrôle du recrutement et de
niveau de préparation au combat", a expliqué M. Dujarric.
L’UNPC sanctionne 4 journalistes à Kananga. La section provinciale de l’Union nationale de la
presse du Congo au Kasaï-Central a sanctionné quatre journalistes de Kananga. Mulowa Kale,
journaliste et promoteur de la Full Contact Radio, est reproché d’avoir tenu des propos diffamatoires
contre un autre journaliste. Il a été blâmé. Deux autres journalistes, Nick Tshisungu et Brunch Ngoie
Nzembele, sont suspendus pour une période non déterminée. Le dernier journaliste sanctionné est Jean
Deff Ilunga Tshimanga de la Radio-télé chrétienne. Il est interdit d’exercer le métier de journaliste.

Une nouvelle prison construite à Pweto. Le territoire de Pweto dispose d’une nouvelle prison
centrale dont les clés ont été remises jeudi 7 janvier à l’administrateur du territoire, Célestin Ngombe.
Cette maison carcérale construite pendant trois ans sur financement de l’ancien gouvernement du
Katanga peut accueillir une centaine de détenus.
Le dialogue permettra la tenue des élections apaisées, selon l’ECT. Le parti de la majorité Eveil de
la conscience pour le travail et le développement (ECT) soutient la tenue du dialogue national annoncé
par le chef de l’Etat. Son président, Schadrac Baitsura, estime que le dialogue permettra la tenue des
élections apaisées.
A son avis, le dialogue évitera au pays « un contentieux électoral comme on en a vécu en 2006 et 2011
».
Arrestation de 6 présumés auteurs d’un braquage à Kalemie. Six personnes ont été arrêtées cette
semaine à Kalemie. Elles sont suspectées d’être les auteurs d’un braquage survenu il y a un mois et
demi à la Place Kisebwe à Kalemie dans la province du Tanganyika. Le braquage avait fait deux
morts. Les braqueurs avaient emporté des dizaines de milliers de dollars américains appartenant à des
cambistes.
Nord-Kivu: « le kidnappeur de Rutshuru » condamné à la peine de mort. Il était surnommé « le
kidnappeur de Rutshuru ». Jean-Emmanuel Biriko dit Manoti est un bandit bien connu dans ce
territoire du Nord-Kivu. Il a été condamné à mort en appel vendredi 8 janvier à Goma. JeanEmmanuel Biriko est condamné notamment pour enlèvement, extorsion et association de malfaiteurs.
Condamné à 5 ans de servitude pénale pour enlèvement, 20 ans pour extorsion et à la peine de mort
pour association de malfaiteurs, la cour militaire a retenu la peine la plus forte contre lui. Les
membres de sa bande ont également été condamnés à différentes peines de prison.
RDC: des acteurs politiques et de la société civile signent la charte du « Front citoyen 2016 ». Les
personnalités et les organisations membres du « Front citoyen 2016 » ont signé samedi 9 janvier à
Kinshasa la charte de ce mouvement qui revendique militer pour le « strict respect de la constitution ».
Cette charte stipule notamment que le Front citoyen 2016 « entend collaborer avec des personnes,
mouvements, associations, institutions, missions et organisations de tous pays qui adhèrent à ses
objectifs et militent pour la promotion du respect des principes démocratiques ». Le même document
indique que ce mouvement est constitué « pour une durée déterminée prenant fin à l’investiture du
nouveau président démocratiquement élu ».
Dimanche 10 janier.
RDC : une quarantaine de magistrats ont reçu des primes d’excellence. Une quarantaine de
magistrats du ministère public ont reçu, samedi 9 janvier à Kinshasa, leurs primes d’excellence. Le
président de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku, a remis à chacun d’eux un ordinateur portable et
un kit constitué de plusieurs instruments juridiques. Selon le Procureur général de la République, la
prime d’excellence vise à récompenser les magistrats les plus méritants du pays qui, dans l’exercice de
leurs fonctions, ont fait montre de la compétence remarquable et avérée, d’honneur et de dignité ainsi
que d’abnégation en 2015.
RDC: bientôt un colloque pour célébrer les 10 ans de la constitution. L’Institut pour la démocratie,
la gouvernance, la paix et le développement en Afrique projette d’organiser en février prochain, un
colloque international pour célébrer les dix ans de la Constitution congolaise. Dans une déclaration
faite samedi 9 janvier à Radio Okapi, le coordonnateur de cet Institut, le professeur André Mbata, a
indiqué que ce forum vise notamment l’appropriation de la Constitution par la population et la classe
politique congolaise. « Cette constitution qui régit actuellement notre pays a été adopté par référendum
populaire, promulgué par le chef de l’Etat le 18 février 2006. Et le 18 février 2016, ça fera 10 ans », a
rappelé le professeur André Mbata. Il a précisé que l’objectif de ce colloque est de faire l’état de lieu
de la constitution. « Depuis que la constitution existe, qu’est-ce qui a été fait, quel progrès avons-nous
fait sur le chemin de la démocratie, quels sont les défis et comment les surmonter et quelles sont les
perspectives » ? s’est interrogé le professeur André Mbata.
Lubumbashi: des bornes fontaines construites au camp Vangu. Des bornes fontaines avec quinze
robinets sont construites depuis une semaine au camp Vangu à Lubumbashi (Haut-Katanga). Plusieurs
familles des militaires qui y vivent ont salué cette initiative. Selon elles, près de 10 000 personnes vont
bénéficier de cette œuvre qui va les aider à ne plus effectuer des longues distances pour puiser l’eau.
Sud-Kivu : la société civile déplore l’arrêt des travaux sur la route Minova-Numbi-Ziralo. La
société civile de Buzi/Kalehe dans le Sud-Kivu s’indigne de l’arrêt des travaux de réhabilitation de la

route sur l’axe Minova-Numbi-Ziralo. Dans une lettre adressée à l’Organisation internationale des
migrations (OIM) qui exécute ses travaux, elle rappelle que ce tronçon devrait désenclaver la région
des hauts plateaux de Kalehe, propice à l’élévage et l’aexploitation minière. Cependant, des groupes
armés sévissent atrocement sur cet axe, regrette la société civile. La réhabilitation de cette route est un
projet du gouvernement à travers le Le programme de stabilisation et de reconstruction des zones
sorties des conflits à l'est de la RDC (Starec).
Ituri : coup d’envoi des travaux de réhabilitation de la route Aru-Ariwara. Les travaux de
réhabilitation de la route Aru-Ariwara ont débuté samedi 9 janvier. Le gouvernement provincial a
débloqué neuf cent mille dollars américains pour la réfection de tronçon long de 45 kilomètres. Ces
travaux consistent à ouvrir les voies de passage des eaux de pluie, élargir la chaussée, la recharger
avant de procéder au nivèlement et au compactage. La durée de ces travaux est de huit mois.
Deux rebelles ADF tués à Beni. Les militaires congolais ont tué deux rebelles ougandais ADF
dimanche 10 janvier dans la matinée. Ils ont également récupéré trois armes et une bombe artisanale
auprès de ces assaillants qui leur auraient tendu une embuscade au village Topoke.
Stéphane Gompertz: « La RDC a cessé d’être un absorbeur de gaz à effet de serre » « La RDC a
cessé d’être un absorbeur de gaz à effet de serre mais est devenue à son tour émetteur », a déclaré
vendredi 8 janvier l’ambassadeur Climat de la France pour la région Afrique du Nord-Moyen Orient et
Afrique, Stéphane Gompertz. Le diplomate français l’a fait savoir au cours d’une conférence à
Kinshasa sur les enjeux de la COP21, la conférence sur le climat qui s’est tenue à Paris au mois de
décembre dernier. Il a indiqué qu’en RDC, « l’enjeu est le maintien ou parfois même la restauration du
patrimoine forestier ». Stéphane Gompertz a rappelé que la RDC constitue le deuxième patrimoine
forestier tropical mondial. L’ambassadeur français a déclaré que le réchauffement climatique était un
enjeu crucial pour toute la planète.
Ituri: les partis de la majorité et de l’opposition appellent la FRPI à déposer les armes. Les partis
politiques de la majorité et de l’opposition appellent les miliciens de la Force de résistance patriotique
de l’Ituri (FRPI) à mettre fin à leur activisme pour permettre au gouvernement de restaurer la paix
dans la collectivité de Walendu Bindi et ses environs, dans la province de l’Ituri. Ils ont lancé cet
appel samedi 9 janvier à travers les medias lors d’une cérémonie d’accueil de nouvelles autorités de
cette nouvelle province issue du démembrement de la Province Orientale.
Prime des enseignants: le Synecat soutient les parents. Le Syndicat national des enseignants des
écoles catholiques (Synecat) du Sud-Kivu s’engage à reprendre les cours normalement ce lundi 11
janvier 2016 malgré la décision des parents d’élèves d’arrêter la prise en charge des enseignants. Les
enseignants membres du Synecat disent soutenir cette décision des parents qui demandent à l’Etat de
prendre en charge les enseignants. Ces derniers demandent à l’Etat congolais de payer au moins gradé
d’entre eux au moins 300 000 francs congolais (environ 320 dollars).
Lundi 11 janvier.
Nord-Kivu: les élèves de Miriki n’ont pas repris les cours. Alors que les élèves reprennent le
chemin de l’école ce lundi 11 janvier après les vacances de Noël, ceux de la localité de Miriki (NordKivu) et ses environs n’ont pas repris les cours. Selon l’administrateur du territoire de Lubero, la
population a déserté cette localité, après une attaque des rebelles rwandais des FDLR dans la nuit du 6
au 7 janvier , faisant 18 morts.La population a été obligée de trouver refuge dans des villages éloignés,
occupant notamment des écoles à Luofu, Kirumba, Kanyabayonga et Kaseghe. Ces écoles pourront
ainsi accueillir les élèves ce lundi, sauf à Miriki, précise l’administrateur du territoire de Lubero.
Lomami: les cas de violences sexuelles ont triplé en une année à Ngandajika. Les cas de violences
sexuelles sont passés de huit à vingt-cinq entre 2014 et 2015, soit une hausse de 300%, dans le
territoire de Ngandajika, dans la province de Lomami. La police en charge de la lutte contre les
violences sexuelles, protection de la femme et de l’enfant a livré ces statistiques, samedi 9 janvier, au
cours d’une cérémonie tenue à Kabinda. Selon cette structure, ces chiffres seraient moins que la réalité
aussi longtemps que d’autres cas de violences sexuelles ne sont pas rapportés. A la base, la plupart des
questions liées aux violences sexuelles sont traitées au niveau des chefs de quartiers et des autorités
traditionnelles ou encore entre les familles impliquées.
RDC: le gouvernement et les humanitaires appelés à aider les déplacés de Lubero.
L’administrateur du territoire de Lubero, Bokele Djoy invite le gouvernement congolais et les
humanitaires à aider près de vingt mille ménages des déplacés installés à Luofu, Kirumba, Kayna,
Kanyabayonga et Kaseghe, en territoire de Lubero (Nord-Kivu). Il a lancé son appel dans un entretien

accordé, lundi 11 janvier, à Radio Okapi. Bokele Djoy indique que ces familles vivent dans des
conditions difficiles dans les familles d’accueil qui ont du mal à les prendre en charge.
RDC : les parlementaires enquêtent sur la présence présumée des rebelles burundais à Uvira.
Une mission parlementaire composée des délégués de l’opposition et de la Majorité séjourne depuis
dimanche 10 janvier à Uvira au Sud-Kivu. Selon le député Justin Bitakwira, l’un des membres de cette
délégation, cette mission parlementaire mixte doit enquêter sur les informations faisant état des
infiltrations des rebelles burundais sur le sol congolais. A l’en croire, des personnes
vraisemblablement expatriées disposant des cartes d’électeurs congolaises sont depuis une semaine
arrêtées par les services de sécurité de la RDC à Uvira. Elles ne parlent ni la langue française, ni le
swahili mais s’expriment seulement enkirundi, a-t-il indiqué au cours d’un point de presse tenue le
même dimanche sans d’autres précisions. La délégation est pour l’instant au stade d’enquêtes. Elle se
prononcera officiellement sur le sort à réserver à ces prévenus une fois que les enquêtes seront
bouclées, a précisé Justin Bitakwira.
Mbuji-Mayi : l’ONG Prise promet de construire des écoles et centres de santé. Le coordonnateur
national du Projet de renforcement des infrastructures socio-économiques, (Prise), Corneille Kabamba,
a annoncé la construction de trente écoles et trente centres de santé dans la ville de Mbuji-Mayi au
Kasaï-Oriental. La promesse a été le week-end dernier, à l’issue d’une mission de travail effectuée
dans cette ville. Il a assuré que les fonds nécessaires à la réalisation de tous ces ouvrages sont
disponibles.
Trafic d’êtres humains : trois enfants congolais récupérés en Zambie. La Direction générale des
migrations (DGM) du Haut-Katanga a récupéré trois enfants congolais (deux filles et un garçon) en
Zambie. Ils ont été présentés lundi 11 janvier à la presse à Lubumbashi. Les deux filles sont âgées de 7
et 4 ans et le garçon de 4 ans. Les trois enfants ont quitté Lubumbashi ce lundi pour Kinshasa où se
trouvent leurs familles respectives, ont indiqué des sources locales. D’après Pierre Lubosha Ngalu,
chef de service de police des frontières à la DGM, les trois enfants sont venus de Kinshasa et se sont
retrouvés à Lusaka en transitant par Lubumbashi avec des personnes dont il ignore encore l’identité.
Sud-Kivu: les FARDC déjouent une attaque des Raïa Mutomboki à Kambali. Les Forces armées
de la RDC (FARDC) ont déjoué, samedi 9 janvier, une attaque des Raïa Mutomboki, dans la localité
de Kambali, en territoire de Kalehe (Sud-Kivu). Alertés par la population, les militaires étaient vite
intervenus et ont réussi à repousser ces miliciens qui, selon des sources locales, n’avaient opposé
aucune résistance avant de fuir vers le groupement de Kalima. Selon des sources concordantes, ces
miliciens étaient munis d’armes à feu, blanches et celles de fabrication locale. Du coup, la nouvelle de
la présence de ces miliciens avait provoqué un mouvement de panique et de déplacement des
populations vers le centre de Bunyakiri.
RDC: Maman Sidikou encourage la révision du fichier électoral. Le Représentant spécial du
Secrétaire général de l’Onu en RDC, Maman Sambo Sidikou, encourage la révision du fichier
électoral. Il l’a exprimé lundi 11 janvier à Kinshasa, au sortir d’un entretien avec le président de la
Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Corneille Nangaa. Selon le chef de la Monusco,
le Secrétaire général de l’Onu attend une révision du fichier électoral crédible et inclusive. Il a
également rapporté que les partenaires sont prêts à soutenir l’opération de révision du fichier électoral.
RDC: les évêques méthodistes soutiennent le dialogue. Les évêques de la 81ème communauté des
églises méthodistes unies basés en RDC ont affirmé samedi 9 janvier leur volonté de soutenir le
président Joseph Kabila dans sa démarche d’organiser le dialogue national. Monseigneur Unda Yemba
Gabriel, évêque de la 81ème communauté des églises méthodistes unies en RDC l’a affirmé en marge
de la conférence internationale que cette communauté à organiser samedi dernier à Goma (NordKivu). Selon lui, le dialogue reste la seule voie de sortie de la crise qui divise actuellement les acteurs
politiques congolais. Il en appelle à l’unité nationale pour organiser le dialogue voulu par le chef de
l’Etat.
L'enclavement à la base du sous-développement du Haut-Uele. La province du Haut-Uele fait
partie de quatre nouvelles provinces issues du démembrement de l’ancienne Province Orientale. Elle
est potentiellement riche, mais ses habitants sont parmi les plus pauvres de la RDC, ont indiqué lundi
11 janvier certains observateurs, expliquant ce contraste par l’enclavement de la province. Les deux
routes principales de la province, à savoir: la route Isiro-Niangara-Faradje-Ariwara et le tronçon IsiroWamba-Niania-Kisangani, sont impraticables. Et l’évacuation des produits agricoles devient difficile.
Or, l’essentiel de l’économie de la province du Haut-Uele repose notamment sur l’agriculture.

Gemena: une nouvelle variété du café sur le marché, l’Arobusta. La Société d'agriculture, de
commerce et industrie intégrée de Gemena a entamé samedi 9 janvier la campagne de vente des
semences du café appelé «Arobusta» dans le cadre du lancement de la première saison de culture de
café en 2016. Le café Arobusta est le fruit de la combinaison entre l’arabica et le robusta, deux
variantes de café cultivées dans la région. Ces semences agricoles ont la particularité de résister contre
la tranchiomicose, une maladie qui s’attaque et décime, depuis cinq ans, les plantations de café
robusta et arabica dans les provinces du Nord et Sud-Ubangi.
Beni: un hélicoptère de la Monusco attaqué par des présumés ADF. Un hélicoptère de la Monusco
a été endommagé lundi 11 janvier aux environs de midi, après avoir été touché par plusieurs tirs
d'armes sans causer des blessés ou de perte en vies humaines. L’appareil a été attaqué par les
présumés rebelles ougandais des ADF entre les localités de Madina et Eringeti en territoire de Beni
(Nord-Kivu), selon la Monusco à Beni.
Mardi 12 janvier.
RDC: une loi pour fixer les rapports entre bailleurs et locataires. Un bailleur qui perçoit une
garantie locative de plus de trois mois pour le bail résidentiel encours une peine d’un à trois mois de
prison. C’est ce que stipule la nouvelle loi relative aux baux à loyer non professionnels ou simplement
la loi sur le contrat de bail en RDC. Le texte voté au Parlement congolais a été promulgué le 31
décembre dernier par le président Joseph Kabila. L’innovation de ce texte réside dans le régime des
sanctions pénales et civiles qu’il impose. La nouvelle loi régit les rapports entre le bailleur et le
locataire et ne s’applique qu’aux baux résidentiel et socioculturel. Elle oblige les deux parties dans les
trente jours de la conclusion du contrat de bail de présenter, en trois exemplaires ce contrat pour
enregistrement au service de l’Etat compétent. Le manque d’enregistrement du contrat dans le délai
prévu, entraine le paiement, outre le frais d’enregistrement, d’une pénalité équivalant à un mois de
loyer, à raison de la moitié par chaque partie.
RDC: le PPRD annonce une « marche pour la paix » le 16 février prochain. Le Parti du peuple
pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) projette d’organiser, le 16 février prochain, une grande
« marche « pour la paix » à travers le pays. Le président de son groupe parlementaire à l’Assemblée
nationale, Emmanuel Ramazani Shadary, l’a annoncé, au cours d’un entretien accordé, lundi 11
janvier, à Radio Okapi. Il a indiqué qu’à travers cette marche, le PPRD-parti présidentiel-va honorer la
mémoire des Congolais tombés sous les coups de balles lors de la marche des chrétiens du 16 février
1992, à Kinshasa.
Uvira : un braquage fait trois blessés à Kasenga. Trois personnes ont été blessées par balles lundi
11 janvier lors d’un braquage à l’hôpital général de la 8e Communauté des églises de la pentecôte en
Afrique centrale (CEPAC) à Kasenga (Sud-Kivu). Des sources locales qui livrent cette information
indiquent que les bandits se sont introduits en pleine journée au bureau du comptable de l’hôpital et
l’ont obligé à donner tout ce qu’il avait. Ils ont emporté cinq cents dollars américains et un ordinateur
portable, ajoutent-elles.
RDC: la Ceni réclame des poursuites contre 22 Burundais détenteurs des cartes d’électeurs. La
Commission électorale nationale indépendante (Ceni) réclame des poursuites judiciaires contre les
vingt-deux réfugiés burundais, détenteurs de fausses cartes d’électeurs, arrêtés fin décembre dernier, à
Uvira (Sud-Kivu). Le président de cette institution d’appui à la démocratie, Corneille Nangaa
Yobeluo, estime que ces poursuites pourront protéger l’intégrité du fichier électoral.
Infiltration d’étrangers armés à Uvira : les parlementaires craignent une escalade de la violence.
Une mission parlementaire mixte se trouve depuis lundi 11 janvier à Uvira au Sud-Kivu. Elle enquête
sur la présence présumée d'hommes armés en provenance du Burundi. Après des consultations avec
les couches sociales de la cité, elle dit craindre une escalade de la violence dans cette entité «
déclencheur des conflits ». Selon le député Justin Bitakwira, membre de la commission parlementaire,
le phénomène d’infiltration s’est amplifié dans le territoire d’Uvira et ses environs avec la croissance
de l’instabilité au Burundi. Il indique que depuis ces infiltrations, plusieurs étrangers ont été arrêtés
avec des cartes d’électeurs de la RDC.
Une dizaine de commerces brûlent à Bunia. Un incendie a détruit une dizaine de commerces du
boulevard de la Libération, à Bunia, lundi 11 janvier. Des restaurants, des boutiques et des commerces
d’alimentation ont complètement brûlé, mais on ne rapporte aucune victime. Une banque a été
légèrement endommagée. L’incendie a débuté dans une boutique en après-midi. La cause n’est pas
encore connue. La Fédération des entreprises du Congo section (FEC) de l’Ituri a invité tous les
commerçants et autres opérateurs économiques victimes de à présenter l’inventaire des biens et

marchandises perdus pendant ce sinistre. Selon les délégués de la Dec/Ituri, l’objectif de cette
démarche est d’évaluer, pour chaque victime, les pertes subies dans l’incendie et d’envisager les
possibilités d’une éventuelle indemnisation par la Société national d’assurance (Sonas).
Nord-Kivu: l’armée reprend le contrôle de Mbwavinywa. Les Forces armées de la RDC ont repris
le contrôle de la localité de Mbwavinywa, quartier général des miliciens Maï-Maï Lafontaine et des
rebelles FDLR qui se sont coalisés. L’armée a délogé les miliciens de cette localité du Sud de Lubero
lundi 11 janvier vers 17 heures (heure locale) au terme de violents combats. Cette localité est la 5e à
passer sous le contrôle des FARDC depuis le lancement le samedi 9 janvier dernier d’une opération
militaire dans cette zone.
RDC: 7,5 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire en 2016. Le plan de réponse
humanitaire 2016 publié le 6 janvier dernier par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires
des Nations Unies (Ocha) révèle que 7,5 millions de personnes (9% de la population du pays) auront
besoin d’assistance humanitaire et de protection cette année. Avant cette année, ils étaient 7 millions à
avoir besoin de cette assistance. Ocha indique que plusieurs décennies « de chocs successifs » ont
intensifié les besoins humanitaires et la vulnérabilité en RDC.
Bunia: interdiction de transporter plus d’une personne sur la moto. Le commandant de la Police
de circulation routière (PCR), Noé Limbe, a formellement interdit de transporter plus d’un passager
sur une moto à Bunia, chef-lieu de l’Ituri. Il a annoncé cette mesure, mardi 12 janvier, à la suite d’une
collision entre une moto et un véhicule, dans la nuit dernière, à Iga-Barriere, à une vingtaine de km au
Nord de la ville de Bunia. Quatre personnes qui étaient à bord de la moto étaient décédées au cours de
cet accident, selon des sources concordantes.
RDC: le Gouvernement envoie 4 tonnes de médicaments aux déplacés de Lubero. Le ministre
provincial du Nord-Kivu en charge des Affaires foncières, Carley Nzanzu Kasivita, a remis mardi 12
janvier un lot de 4 tonnes et demi de médicaments à la zone de santé de Kayna, destinés aux douze
mille ménages des déplacés du Sud de Lubero. Ces produits pharmaceutiques ont été envoyés
d’urgence par le gouvernement central à la suite d’un appel des autorités locales.
Reprise du trafic sur la route Kamina. Le tronçon compris entre la ville de Kamina et le village
Mwenyi sur la route nationale dans la province du Haut-Lomami est recouverte, après sa
réhabilitation. Un motif de satisfaction pour les usagers cette route, notamment les conducteurs des
camions qui étaient embourbés sur cet axe avec marchandises et passagers.
Mercredi 13 janvier.
Beni: nouvel appel de la société civile pour des opérations conjointes FARDC-Monusco contre
les ADF. La société civile de Beni au Nord-Kivu a lancé lundi 11 janvier un nouvel appel au
gouvernement congolais lui demandant de lancer des opérations conjointes FARDC-Monusco contre
les rebelles ougandais des ADF. Dans une déclaration faite à Beni, cette structure citoyenne dit avoir
constaté la recrudescence des attaques de ces présumés ADF contre les civils «en utilisant les armes de
haute portée.» La société civile demande également au gouvernement congolais de renforcer les
effectifs des FARDC et de mettre à leurs dispositions des moyens pour sécuriser les populations
civiles.
Kasaï-Occidental : les magistrats craignent l’écroulement du palais de justice de Lwebo.
«Lorsque vous voyez les conditions dans lesquelles les magistrats travaillent, c’est avec la peur dans
leur ventre, parce qu’ils ne savent pas à quel moment le reste du bâtiment pourra s’écrouler», a affirmé
mardi 12 janvier, le président de l'Association congolaise pour l'accès à la Justice (ACAJ) au KasaïOccidental, Me Adrien Ilobakwey. Il lance ce cri d’alarme quatre ans après qu’une partie du Palais de
justice de Lwebo soit tombée dans un ravin. «L’autre partie représente un danger imminent contre le
public, mais depuis que les autorités avaient promis d’intervenir, jusqu’à aujourd’hui rien n’est fait, et
c’est ce qui nous inquiète», précise-t-il.
RDC : Uvira est un « coin abandonné », déplore Justin Bitakwira. La cité d’Uvira est « un coin
malheureusement abandonné par le gouvernement », a déploré mardi 12 janvier le député Justin
Bitakwira, membre de la commission parlementaire qui a effectué une descente dans cette ville pour
recueillir des informations sur une présence présumée des groupes armés dans la province du SudKivu. Il estime que le gouvernement fait la sourde oreille à tout, alors que la cité d’Uvira-ouverte à
quatre pays dont la Zambie, la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda-est en proie aux groupes armés.

RDC: 153 agents de l’Etat révoqués. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a révoqué cent
cinquante-trois fonctionnaires de l’Etat au terme d’une enquête gouvernementale. La décision a été
rendu publique dans cinq décrets publiés mardi 12 janvier. Le chef de l’exécutif national accuse
principalement ces agents d’avoir fait usage des faux documents scolaires et académiques. Cette
mesure touche plus les fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères avec 87 agents révoqués.
66 autres proviennent des régies financières à savoir : la Direction générale des douanes et accises
(DGDA) et la Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et de
participation (DGRAD).
RDC : plus de 7 millions d’enfants et d’adolescents ne sont pas scolarisés. Plus de 7 millions
d’enfants et adolescents « évoluent en dehors de l’école » en RDC, indique le Fonds des Nations unies
pour l’enfance (Unicef) dans un communiqué parvenu mercredi 13 janvier à Radio Okapi. Parmi ces
enfants 3,5 millions dont l’âge varie entre 6 et 10 ans peuvent être scolarisés pour le cycle primaire,
précise le communiqué qui ajoute que l’ampleur du phénomène est plus forte dans les provinces où les
conflits sont récurrents, comme dans l’Est de la RDC.
Tshopo: les députés provinciaux déplorent le rabattement de leurs émoluments. Les émoluments
des députés provinciaux de la Tshopo ont été revus à la baisse comparativement à leurs collègues
d’autres entités démembrées comme l’Ituri, le Haut-Uélé et le Bas-Uélé. Le député Bernard Salumu
s’en est indigné au cours d’une cérémonie d’échange de vœux organisé mardi 12 janvier à Kisangani.
Le député Bernard Salumu a indiqué que les émoluments de ses collègues de la Tshopo ont été
rabattus de 26%, sans plus de détails.
Sud-Kivu: une ONG locale recense 523 cas de meurtres en 2015. La Synergie des associations des
jeunes pour l’éducation civique, électorale et la promotion du leadership cohésif au Sud-Kivu
(Sajecek) dit avoir répertorié cinq cent vingt-trois cas de meurtres sur l’ensemble de la province du
Sud-Kivu, en 2015. Cette ONG locale a livré ce bilan dans son bulletin, paru lundi 11 janvier, à
Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu. Selon elle, neuf cent et deux maisons ont été visitées et cent cinquante
cas d’enlèvements ont été enregistrés à la même période. Dans ces statistiques, la ville de Bukavu bat
le record avec cent et six cas de tueries et trois cent quarante et sept maisons visitées.
Mbandaka : deux camps des jeunes s’affrontent à l’arme blanche à Makanza-centre. Deux
camps de jeunes, armés de bâtons et d’armes blanches, se sont affrontés mardi 12 janvier à Makanzacentre, cité située à environ 210 kilomètres en aval de Mbandaka (Equateur). A la base : la
recrudescence des cas de vols perpétrés dans le quartier Mission par Lagrace Matakwa, un jeune
homme réputé bandit de grand chemin qui habite quartier Bongwele, renseignent les sources
concordantes.
Des têtes d’érosions menacent la ville de Kikwit. La ville de Kikwit dans la province du Kwilu est
confrontée aux nombreuses têtes d’érosions qui poussent ces derniers temps. Certains quartiers de la
commune de Kazamba, la plus peuplée de la ville, sont en voie de disparition suite à ce phénomène,
s’est inquiété mercredi 13 janvier la bourgmestre de cette municipalité, Suzanne Kuzatuka.
Nord-Kivu: Ocha déplore le démantèlement du site des déplacés de Mokoto. Le chef du Bureau
de coordination des affaires humanitaires (Ocha) en RDC, Rein Paulsen, a déploré mercredi 13 janvier
le démantèlement du site des déplacés de Mokoto, une localité située à environ 70 km au nord-ouest
de Goma (Nord-Kivu). Dans un communiqué rendu public ce mercredi, Rein Paulsen dit « regretter la
manière dont ce démantèlement s’est déroulé». Environ 4260 personnes qui habitaient ce site ont été
chassés mardi 12 janvier de leurs habitations et le site a été complément rasé par les autorités
provinciales. D’après le communiqué d’Ocha, c’est la découverte, par les autorités du Nord-Kivu,
d’une arme dans une hutte le 6 janvier dernier qui a poussé le comité provincial de sécurité à ordonner
le démantèlement de ce site.
Les FARDC et la Monusco repoussent une nouvelle attaque des ADF à Beni. Une attaque des
présumés rebelles ougandais des ADF a été repoussée mercredi 13 janvier après-midi par les FARDC
et les casques bleus de la Monusco à Opira un village situé à environ 50 kilomètres au nord-est de la
ville de Beni (Nord-Kivu). Selon des sources militaires, les assaillants ont attaqué une position des
FARDC et une autre des casques bleus dans la région.
Lubumbashi: les PME appelées à payer l’impôt sur le bénéfice. Le directeur de la Direction
provinciale des impôts du Katanga (DGI/Katanga), Jean-Réné Nkoy, a recommandé mardi 12 janvier
aux propriétaires de petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre 10 millions
et 80 millions de francs congolais (entre 10 000 et 90 000 dollars américains) de payer l’impôt sur le
bénéfice et profits pour l’exercice fiscal 2016. Il l’a fait savoir au cours d’un point de presse organisé

à cette occasion à Lubumbashi. Jean-René Nkoy a invité ces chefs d’entreprises concernés à prendre
des dispositions pour payer cette taxe avant la fin du mois, sous peine de subir des pénalités.
Jeudi 14 janvier.
Révocation de 153 fonctionnaires: un syndicat dénonce le non-respect de la procédure. La
révocation de 153 agents et fonctionnaires des services de l’Etat par le Premier ministre Matata Ponyo
s’est opérée en violation de la procédure en la matière, a estimé mercredi 13 janvier le Syndicat
indépendant de l’administration publique. Le ministre de la Fonction publique n’est pas de cet avis.
Les exclus ont été entendus par une commission dûment constituée à cet effet, soutient-il.
Infiltration d’étrangers armés à Uvira: fin de la mission parlementaire. La mission parlementaire
dépêchée à Uvira pour enquêter sur la présence d’hommes armés étrangers dans cette partie du SudKivu a terminé son travail mercredi 13 janvier. La cheffe de la délégation, questeur de l’Assemblée
nationale, Elysée Munembwe, a déclaré que la situation qui prévaut à Uvira mérite une attention
particulière. Elle a indiqué que c’est le parlement qui formulera des recommandations au
gouvernement congolais et à la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) sur la situation à
Uvira. Depuis le mois d’août dernier, 36 infiltrés burundais et rwandais ont été arrêtés dans la région.
Certains d’entre eux détenaient aussi des cartes d’électeurs congolais.
RDC: les journées des 15 et 16 janvier seront chômées et payées. Les journées du vendredi 15 et
samedi 16 janvier seront chômées et payées sur toute l’étendue du territoire nationale. Elles sont
consacrées à la commémoration de la mort des héros nationaux Patrice Emery Lumumba (17 janvier)
et Laurent Désiré Kabila (16 janvier).
Tshuapa : le gouvernement assiste 116 familles victimes des inondations. La ministre des Affaires
sociales et de l’Action humanitaire de la RDC, Adèle Tegbalase, s’est rendue, mercredi 13 janvier,
dans la province de la Tshuapa pour apporter de l’aide aux sinistrés des inondations de novembre, à
Boende. Ces inondations occasionnées par des fortes pluies avaient fait 2 morts et 16 blessés. Deux
mois après les pluies diluviennes du 15 novembre, les 116 familles bénéficiaires ont chacune reçu 13
tôles, 4 kilos de clous et un sac de riz.
La Monusco réhabilite la prison de Rutshuru. La Monusco a remis mercredi 13 janvier les
nouveaux bâtiments de la prison de Rutshuru aux responsables de cet établissement carcéral qu’elle a
réhabilité. Les travaux de réhabilitation ont consisté à la réfection des installations hygiéniques dans
les cellules, à l’installation du courant électrique ainsi qu’à la réparation des portes et à la peinture du
bâtiment. Cette prison avait été détruite pendant l’occupation de Rutshuru par la rébellion du M23.
Nord-Kivu: 4 militaires tués dans une attaque des ADF à Beni. Quatre militaires congolais ont été
tués mercredi 13 janvier au cours d’une attaque simultanée d’une position de l’armée et des casques
bleus de la Monusco par des présumés rebelles ADF à Oipra dans le territoire de Beni. Selon le
porte-parole des opérations Sokola 1, sept militaires étaient grièvement blessés au cours de l’attaque.
Quatre ont succombé à leurs blessures ce jeudi dans la matinée.
RDC: l'Église catholique annule la marche du 16 février. L’Église catholique a décidé d'annuler les
marches qu'elle comptait organiser en février en République démocratique du Congo en mémoire de
chrétiens tués en 1992 à Kinshasa, par crainte de « récupération » politique dans un climat préélectoral
tendu, selon un document reçu mercredi 13 janvier par l'AFP. La Conférence épiscopale nationale du
Congo (Cenco) avait annoncé fin novembre une « marche pacifique (...) dans tous les diocèses pour
consolider la démocratie, le 16 février 2016 », en mémoire de la « marche des chrétiens » réprimée
dans le sang par le régime de Mobutu Sese Seko le 16 février 1992 à Kinshasa. « Cette initiative a
suscité des attentes contrastées et démesurées chez nos compatriotes», écrit le président de la Cenco,
Mgr Nicolas Djomo dans une lettre adressée à tous les évêques du pays. « Les uns y ont vu une action
citoyenne aux fins politiques, d'autres ont envisagé une contremarche à la même date » et « le SaintSiège nous a fermement recommandé de suspendre les initiatives qui peuvent être manipulées pour des
fins politiques », lit-on dans cette lettre datée du 5 janvier, dont l'AFP a obtenu une copie.
RDC: Etienne Tshisekedi accusé « de faux en écriture et d’escroquerie ». Le président de l’Union
pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Etienne Tshisekedi est visé par une plainte déposée en
Belgique. Selon un communiqué de presse des avocats belges Marc Uytendaele et Fanny Vansiliette,
l’opposant historique est accusé par des représentants d'une aile dissidente de son parti, résidant en
Belgique de « faux et usage de faux en écriture, escroquerie et vol ou extorsion ». Le même
communiqué indique que certains proches et membres de la famille biologique de Tshisekedi sont
également visés par cette plainte déposée auprès d’un juge d’instruction belge le 19 novembre 2015.

Les vingt-cinq plaignants accusent notamment le président de leur parti d’avoir modifié
unilatéralement les statuts de l’UDPS. Selon eux, Etienne Tshisekedi aurait supprimé un article qui
stipule que l'objectif du parti est « la conquête, l'exercice et la conservation démocratique du pouvoir
». Les avocats des plaignants affirment également que l'examen de la comptabilité de l'UDPS ferait
apparaître des mouvements suspects d'argent et des dépenses injustifiées.
Présidentielle-RDC: Moïse Katumbi évoque des primaires à l’opposition. Invité du journal
Afrique sur France 24 mercredi 13 janvier, l’ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi a évoqué
l’éventualité de l’organisation des primaires au sein de l’opposition congolaise en prévision de la
prochaine élection présidentielle qui doit être organisée avant la fin de l’année. L’ancien cadre du
PPRD qui a récemment rejoint les rangs de l’opposition affirme que des pourparlers sont en cours pour
désigner un candidat unique de l’opposition pour la présidentielle. Au sujet de cette présidentielle,
l’ex-gouverneur appelle à une alternance. L’actuel chef de l’Etat congolais achève son deuxième et
dernier mandat en décembre prochain. Mais certains opposants le soupçonnent de vouloir rester au
pouvoir au-delà de son mandat. M. Katumbi estime que le mandat de Joseph Kabila ne doit pas aller
au-delà de 2016.
Nord-Kivu : 9 blessés dans une fusillade à Masisi. Neuf personnes ont été blessées par balles
mercredi 13 janvier après qu’une dizaine de militaires des Forces armées de la RDC (FARDC) ont tiré
sur des civils dans un comptoir des minerais au centre de la cité de Rubaya, une localité située à
environ 60 kilomètres à l’Ouest de Goma (Nord-Kivu), a rapporté le président de la coopérative
minière de Masisi. D’après des sources locales, tout est parti d’une décente d’une unité des FARDC
dans un comptoir d’achat des cassitérites de la place. L’unité des FARDC s’est rendue dans ce
comptoir pour confisquer une cargaison de minerais qui y était entreposés lorsque des civils, creuseurs
artisanaux pour la plupart, se sont interposés estimant qu’il s’agissait là d’un cas de vol et d’un
dérapage de leur part.
Accident d’avion à Mbuji-Mayi: la construction des maisons dans l’impasse. La construction des
maisons détruites lors de l’accident de l’avion-cargo de Serve Air à Mbuji-Mayi n’a toujours pas
démarré, ont indiqué des sources locales jeudi 14 janvier. A la base, l’opposition d’une partie des
propriétaires terriens, au lotissement du site PMKO, désigné pour la construction de ces maisons.
Kinshasa: le «Front citoyen 2016» maintient ses manifestations du 16 février. Le «Front citoyen
2016» maintient son programme de manifestation du 16 février, malgré le désistement de l’Eglise
catholique qui a annulé ses marches prévues à cette date. Le porte-parole de cette plateforme
politique, Jean-Claude Katende, l’a déclaré jeudi 14 janvier à Radio Okapi. Selon lui, le «Front
citoyen 2016» va se concerter pour monter des stratégies afin d’honorer la mémoire de ces citoyens
morts au nom de la démocratie en 1992 à Kinshasa.
Sud-Kivu: des hommes armés burundais signalés à Kalehe. Le vice-président de la société civile
du territoire de Kalehe, Pascal Muzuka, a indiqué jeudi 14 janvier avoir été témoins des cas
d’infiltrations à partir du lac Kivu durant la nuit du vendredi 8 janvier vers les hauts plateaux de
Kelehe au Sud-Kivu. D’après lui, 80 hommes armés non autrement identifiés ont traversé la frontière
aux environ de 21 heures, heures locales. Des informations, démenties par les autorités provinciales
mais qui confirment les rumeurs qui circulaient depuis la semaine passée dans la province, faisant état
d’infiltrations de plus d’une centaine d’hommes armés à Kalehe.
RDC: le G7 appelle la Ceni à ne pas se soumettre à la majorité présidentielle. La plateforme G7
demande à la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) de cesser de se mêler des débats
politiques et de ne plus se soumettre aux injonctions de la Majorité présidentielle (MP), pour se
consacrer exclusivement à son travail technique. Le G7, qui dit croire fermement qu’il est possible
d’organiser les élections dans les délais constitutionnels en RDC, demande au bureau de la Ceni de
convoquer dans un plus bref délai la tripartite Majorité-Opposition-Ceni afin d’aplanir les divergences
sur les aspects du processus électoral qui le requièrent. Christophe Lutundula, vice-président du G7
chargé des questions institutionnelles, revient sur les griefs portés contre le Ceni: «Le G7 stigmatise
les récentes déclarations du président de la Ceni devant les églises de réveil à la station de télévision
TVS1 selon lesquelles, d’une part, la publication du calendrier électoral est subordonnée à la
conclusion d’un accord politique dans le cadre du dialogue national, convoqué certainement par le
chef de l’Etat, et, d’autre part, la Ceni est prête à publier un calendrier de glissement [permettant aux
députés et au président Joseph Kabila de rester au pouvoir au-delà de leurs mandats qui expirent fin
2016]».
Vendredi 15 janvier.

Plainte contre Etienne Tshisekedi : un «coup d’épée dans l’eau», selon l’UDPS. Le secrétaire
général de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Bruno Mavungu, a qualifié de
«coup d’épée dans l’eau» la plainte des vingt-cinq frondeurs de ce parti contre son président national,
Etienne Tshisekedi devant la justice belge à Bruxelles. Etienne Tshisekedi est accusé de «faux et usage
de faux en écriture, escroquerie et vol ou extorsion». Dans une conférence à Kinshasa, Bruno
Mavungu a affirmé mercredi 14 janvier que les plaignants ne sont plus membres de l’UDPS et que
leurs accusations sont infondées.
Sud-Kivu : les parents d’élèves ne veulent pas payer la prime aux enseignants. Les parents
d’élèves de la commune de Kadutu et du territoire de Kabare-centre (Sud-Kivu) ont marché jeudi 14
janvier à Bukavu, pour protester contre paiement de la prime allouée aux enseignants. Ils sont d’avis
selon eux que c’est l’Etat qui doit prendre entièrement en charge les enseignants qui sont ses agents.
Motions à l’Assemblée nationale: la Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Saisie par le
président de l’Assemblée nationale pour interpréter le règlement intérieur de cette institution au sujet
de l’application des motions contre les membres du gouvernement, la Cour constitutionnelle s’est
déclarée mercredi incompétente. Aubin Minaku avait saisi la Haute cour après une controverse qui
avait opposé la majorité et l’opposition au sein de la chambre basse du Parlement après le rejet d’une
motion de défiance contre le ministre de l’Intérieur, Evariste Boshab.
Bas-Uele: la PNC lance sa première récolte de haricots et des patates douces à Buta. La première
récolte des tonnes de haricots et des patates douces dans le champ expérimental de la Police nationale
congolaise (PNC) à Buta dans le Bas-Uele, a été lancée jeudi 14 janvier. Cette initiative du
commissaire provincial de la PNC dans le Bas-Uele, le général Joe Kamanga Mwana Nteba lancée
depuis trois mois, vise notamment à garantir la sécurité alimentaire des policiers et leurs familles.
L’action sera continuelle pour faire de la police, un moteur de développement, a promis le général Joe
Kamanga Mwana Nteba.
Haut-Uele : le commissaire spécial visite Dungu après les assassinats de décembre. Le
commissaire spécial du Haut-Uele, Célestin Bondomiso s’est rendu à Dungu où le président
sectionnaire de la Fédération des entreprises du Congo (Fec), un chef des postes de la direction
générale de migration (DGM) et un commandant de la police ont été assassinés pendant la période des
fêtes de fin d’année 2015.
Pêche en Ituri : plus de trois mille filets prohibés saisis. Environ trois mille filets prohibés ont été
saisis sur le lac Albert au cours de l’année 2015, a déclaré jeudi 14 janvier, le sous-officier de pêche
du territoire d’Irumu (Ituri), Wilson Rusoke. Dressant le bilan des activités sur le lac Albert en 2015,
M. Rusoke a jugé positive la réglementation de pêche sur lac Albert par rapport aux années
antérieures. Il a demandé au commissaire spécial de l’Ituri d’appliquer la mesure de fermeture du lac
Albert pour accroitre la production des poissons.
RDC : l'ONU s'inquiète des risques de troubles en lien avec le processus électoral. Maman
Sidikou, a fait part jeudi de sa vive inquiétude concernant les risques de troubles en lien avec les
élections présidentielle et législatives prévues en novembre 2016.
Bunia : les maisons commerciales dans la concession de la SCPT scellées. Le parquet de l’Ituri à
Bunia a scellé jeudi 14 janvier, toutes les maisons de commerce érigées dans la concession de la
Société congolaise de poste et télécommunication (SCPT). Selon le procureur de la République,
Hopeson Bafoa, cette mesure vise à identifier les occupants de ce domaine public, dans le cadre de
l’enquête sur l’incendie qui s’était déclaré le 11 janvier dernier sur ce site. Les sources locales avaient
indiqué que le mauvais raccordement des câbles électriques était à l’origine du feu qui avait détruit
une dizaine de maisons commerciales.
La compagnie aérienne CAA obligée à reprendre ses vols à destination de l’Ex-Equateur dans
un bref délai. Plusieurs députés originaires de l’ex-Equateur ont obtenu jeudi 14 janvier du viceministre des transports et voies de communication Simplice Ilunga que la Compagnie d’Aviation
Africaine (CAA) reprenne ses vols à destination des provinces issues du démembrement de l’ExEquateur dans sept jours. Le député Léon Mondole, membre de la délégation des députés originaires
de l’Equateur, l’a affirmé ce vendredi à Radio Okapi. CAA avait suspendu pour 30 jours ses vols à
destination des villes de Mbandaka, Gemena, Lisala, Bumba, Bagdolite et Boende afin de disposer du
temps pour l’entretien de son aéronef.
Centrafrique: retour de 108 casques bleus congolais de la Minusca. Cent et huit casques bleus
congolais de l’Unité de police constituée (UPC) ont regagné leur pays, vendredi 15 janvier, après deux

ans et demie des services de sécurité, à Bangui (Centrafrique). Seuls dix parmi les cent dix-huit qui
sont restés en République Centrafrique pour des travaux logistiques. C’est depuis le 31 décembre
dernier que ces policiers étaient arrivés fin mandat, après une prolongation d’un mois pour sécuriser
les élections à Bangui.
Nord-Kivu: regain d’insécurité à Kirumba. La société civile de Kirumba dénonce la montée de
l’insécurité dans cette cité, située à 200 km au Nord de Goma (Nord-Kivu). Cette structure dit avoir
recensé, en deux semaines, les cas d’enlèvements, tueries et vols dans cette partie du Nord-Kivu, où
les FARDC mènent des opérations contre les groupes armés locaux et étrangers.
Maman Sidikou en visite à Bukavu. Le représentant spécial du secrétaire général de l’Onu en RDC,
Maman Sidikou Sambo séjourne, depuis vendredi 15 janvier, à Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu. Il s’est
entretenu avec le vice-gouverneur du Sud Kivu et la société civile, au quartier général de la Monusco.
C’est la première visite de Maman Sidikou au Sud-Kivu depuis sa nomination à ce poste le 8 octobre
dernier.

