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Le 1er juillet.
RDC: l’église catholique annonce la mort de l’abbé Malumalu. L’évêque de Butembo-Beni, Sikuli Paluku
Melchisédech, a annoncé la mort de l’abbé Malumalu le jeudi 30 juin à Dallas aux Etats-Unis. « Nous présentons
nos condoléances chrétiennes à la famille biologique de Monsieur l’abbé, à tous les prêtres, aux personnes
consacrées, aux fidèles catholiques de Butembo-Beni et à tous ceux qui sont affligés par cette triste nouvelle »,
indique un communiqué publié par le prélat catholique. La nouvelle de la mort de l'ancien président de la
Commission électorale nationale indépendante (CENI) a été confirmée par son frère, Emmanuel Tavulya.
Alternance en RDC : Joseph Kabila «a raté l’occasion de fixer l’opinion», selon Jean-Lucien Busa. Après
le discours du chef de l’Etat à l’occasion du 56e anniversaire de l’indépendance de la RDC, l’opposant JeanLucien Busa estime que Joseph Kabila « a raté l’occasion de fixer l’opinion » sur l’alternance au pays. «Joseph
Kabila ne devrait pas faire un discours des promesses à la population, mais plutôt un discours bilan de ses dix
ans au pouvoir depuis son élection en 2006», a affirmé le président du CDR.
Bas-Uélé: le gouvernement investi à l’assemblée provinciale. Les députés provinciaux du Bas-Uélé ont investi
le gouvernement de cette province dirigée par Armand Kasumbu. La cérémonie s’est déroulée jeudi 30 juin, à
l’occasion de la clôture de la session ordinaire de mars de l’assemblée provinciale. Avant l’investiture du
gouvernement, les 17 députés ont analysé puis approuvé le programme d’action du gouverneur Kasumbu. Ce
programme est axé sur quatre priorités: le secteur agro-industrie ; l’éducatio ; la santé ; la sécurité. Dans le
domaine agro-industriel, Armand Kasumbu compte relancer l’agriculture, la pêche et l’élevage. Il affirme avoir
mis l’accent sur la culture d’arachide et du coton qui, selon lui, faisait autrefois la fierté de cette contrée. La
maximisation des recettes réalisées devrait permettre la construction et la réhabilitation des écoles, a fait savoir le
gouverneur. Il a également annoncé l’objectif d’installer des écoles à moins de 5 km des habitations afin de
favoriser la scolarisation des enfants du Bas-Uélé et il place aussi la sécurité parmi ses priorités.
Bukavu: « Réveil des Indignés » dénonce « la prise en otage » de la démocratie. Dans une déclaration
publiée jeudi 30 juin à Bukavu, le mouvement citoyen « Réveil des Indignés » a dénoncé la prise en otage de la
démocratie par une partie de la classe congolaise qui ne s’intéresse pas à la souffrance de la population. Ce
mouvement citoyen qui milite pour la défense des valeurs démocratiques constate que 56 ans après
l’indépendance de la RDC « le peuple continue à mener une vie de honte ». Il déplore notamment le chômage
des jeunes et la destruction des infrastructures de base.
Tanganyika: les parents sensibilisés contre le travail des enfants dans les mines. L’Association Watoto inje
ya mungochi (WIM) [Les Enfants hors des sites miniers, en français] a lancé jeudi 30 juin une campagne de
sensibilisation des parents pour sortir les enfants des sites miniers dans le territoire de Manono (Tanganyika). Le
but de cette campagne est de réduire le nombre d’enfants dans les carrières minières de ce territoire, a expliqué le
chef du projet WIM, Marthe Balunda.
Condamné dans une affaire de spoliation, Katumbi dénonce un «grossier montage». « Déjà mis en cause
dans une affaire de mercenaires imaginaires, j’ai été condamné dans une affaire immobilière inventée de toutes
pièces. Ce procès repose sur un grossier montage dont l’objectif est de tenter d’empêcher ma candidature à la
présidentielle et nuire à ma réputation », a déclaré le 30 juin Moïse Katumbi dans un message publié à l’occasion

de la célébration de l’indépendance de la RDC. « L’accusation, les charges retenues, le déroulé et la durée du
procès illustrent encore une fois la triste et inacceptable instrumentalisation de notre justice », a-t-il dénoncé.
Dans son message, M. Katumbi, déjà poursuivi dans le cadre d’une affaire de recrutement de mercenaires,
indique que malgré ces affaires, son combat va se poursuivre.
Abbé Malumalu, «un homme d’honneur et de valeur », témoigne Lambert Mende. Au lendemain du décès
de l’abbé Malumalu, le porte-parole du gouvernement de la RDC, Lambert Mende, a décrit l’ancien président de
la Commission électorale nationale indépendante (CENI) comme « un homme d’honneur et de valeur ». Il a
indiqué que M. Malumalu a été un « homme de conviction ». « M. l’abbé Apollinaire Malumalu est resté droit
dans ses principes de prêtre catholique dans le service que la nation lui a demandé de rendre en 2006 puis après
les élections de 2011 lorsqu’il a été rappelé à la tête de la CENI, avant de quitter parce que malade », a fait savoir
Lambert Mende.
Kanyama: des mesures sécuritaires pour prévenir d’éventuelles attaques armées. L’administrateur
intérimaire du territoire de Kanyama (Haut-Lomami), Laurent Kiyoko Lukemba, a annoncé mercredi 29 juin la
présence des forces de l’ordre pour sécuriser les habitants de cette région sous la menace d’attaques armées. Il y
une semaine, un bandit interpellé par la police avait affirmé faire partie d’un réseau de maffieux qui planifiaient
de mener des attaques armées et pillages contre des maisons de commerce dans le territoire de Kanyama.
Lualaba: les autorités interdisent la consommation des poissons portant des lésions. Le service de
l’agriculture, pêche et élevage du territoire de Sandoa dans la province de Lualaba a interdit mercredi 29 juin la
consommation des poissons (silure et sardine) portant des lésions sur leurs corps. Ces poissons sont vendus
depuis quelques jours aux habitants par les pêcheurs. Le chef du service de pêche, Polydore Yav, indique qu’il
s’agit d’une mesure provisoire en attendant les résultats des analyses des échantillons prélevés sur les espèces de
poissons présentant les lésions.
Bunia: Congo Airways annonce le 1er vol d’Anuarite Nengapeta pour le 15 juillet. Le chef national des
escales de Congo Airways a déclaré lundi 27 juin à Radio Okapi que sa compagnie était en train de moderniser
son bureau à l’aéroport de Bunia pour accueillir le premier vol commercial du Bombardier Anuarite Nengapeta
le 15 juillet. Mais, il n’a pas expliqué pourquoi l’appareil n’est plus revenu sur Bunia depuis le vol inaugural
effectué il y a plus d’un mois.
Matadi: un député de la majorité exige la libération de 7 opposants. Les sept politiciens de l’opposition
arrêtés en mai dernier à Matadi ont totalisé trente-neuf jours vendredi 1er juillet à la prison centrale de Matadi
située au Camp Molayi de la Police nationale congolaise. Le député de la Majorité présidentielle, Luthelo Nyudi,
a exigé leur libération sans condition. «Je dois dénoncer cette façon de faire, parce que la manifestation a été
acceptée à Kinshasa. A Matadi, la manifestation n’a même pas eu lieu. Les gens ont été arrêtés [à la résidence de
Monsieur Tex Mavinga], je ne sais pourquoi», a-t-il poursuivi. Ces opposants sont poursuivis par le parquet
général du Kongo-Central pour « avoir préparé des tracts appelant la population aux soulèvements».
Haut-Uélé : 151 malades de lèpre enregistrés en dix jours. Cent cinquante et une personnes malades de la
lèpre ont été enregistrées en dix jours dans la province du Haut-Uélé. La coordination provinciale du programme
Lèpre et Tuberculose a livré ces chiffres vendredi 1er juillet après une campagne de dépistage de la lèpre
organisée du 17 au 27 juin dernier dans 50 aires de santé. Selon le médecin coordonnateur de ce programme, Dr
J.Gumbaluka, ces chiffres sont préoccupants. Pour arriver à maitriser la situation, il affirme que son programme
a initié des formations des infirmiers et médecins de ces zones pour aiguiser leur attention sur la lèpre.
Joseph Kabila rend hommage à l’Abbé Malumalu, un « patriote plein de professionnalisme ». Le président
de la République, Joseph Kabila, a rendu à l’ancien président de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI), Monsieur l’Abbé Apollinaire Malumalu « un hommage mérité et particulier ». Le chef de
l’Etat qualifie l’Abbé Malumalu de « patriote plein d’engagements et de professionnalisme » « Le gouvernement
de la RDC prendra toutes les dispositions utiles qui s’imposent en vue du rapatriement rapide de la dépouille de
l’illustre disparu et des funérailles dignes de son rang en accord avec son évêché et sa famille », poursuit ce
communiqué de la Présidence de la République.
Haut-Katanga : des miliciens rendent leurs armes à Mitwaba. La Commission nationale de contrôle d’arme
légère et de petits calibres a récupéré trente-quatre armes et des munitions neuves auprès de(s) miliciens. Ces
armes et munitions ont été présentées jeudi 30 juin à Mitwaba dans le Haut-Katanga. L’opération vise à lutter
contre la circulation des armes dans cette contrée, autrefois en proie à l’insécurité causée par les Maï-Maï. Ces
armes ont été récupérées après une campagne de trois jours menée dans les villages de Busele et Lusala dans le
groupement Kanfwa situé dans le territoire de Mitwaba.

Equateur : l’assemblée provinciale adopte le budget évalué à plus de 39 millions USD. L’assemblée
provinciale de l’Equateur a adopté, vendredi 1er juillet, le budget de la province évalué 39 918 274 USD. Ce
budget a été voté à la fin des travaux de la première session ordinaire à l'assemblée provinciale de la nouvelle
province de l'Equateur.
Nord-Kivu : plusieurs morts dans une attaque des positions des FARDC à Masisi. La coalition de l’Alliance
des patriotes pour un Congo libre et souverain(APCLS) et Nyatura ont simultanément attaqué vendredi 1er
juillet dans la matinée plusieurs positions des FARDC dans la région de Lukweti, Lwibo et Kinyumba en
territoire de Masisi (Nord-Kivu). Des sources militaires dans la région parlent de plusieurs morts dans les deux
camps.
RDC: le taux de scolarisation a accru de 9% en deux ans. Le taux de scolarisation est passé de 16, 5 à 18
millions d’élèves, en l’espace de deux ans en RDC, soit un accroissement de 9%. Le ministre de l’enseignement,
Maker Mwangu a livré ces chiffres et il s’est félicité du bon déroulement de cette année scolaire qui, selon lui,
n’a pas connu assez de complications et difficultés.
Ituri: vive tension après la mort d’un jeune homme à Kafe. Les activités sociales et économiques ont été
paralysées, samedi 2 juillet, dans la localité de Kafe, en territoire de Djugu (Ituri) à la suite de la mort d’un jeune
détenu au cachot de la police nationale congolaise. Pour manifester leur colère, les habitants de cette localité ont
incendié les bureaux de différents services de sécurité et des maisons d’habitations des policiers. Ils estiment que
ce jeune est mort suite au mauvais traitement qu’il a subi pendant sa détention au cachot.
Lualaba: deux creuseurs blessés après accrochage avec les gardes d’une carrière. Deux creuseurs artisanaux
ont été blessés à la suite de leur altercation, samedi 2 juillet, avec les gardes du site de l’entreprise minière
COMIDE, dans la localité de Lenge (Lualaba). A la base, des centaines de creuseurs se sont révoltés après que le
gouvernement provincial de Lualaba a promis en vain de leur octroyer une partie de ce site minier. Ces creuseurs
se sont décidés d’occuper ce site minier par la force.
Dimanche 3 juillet.
RDC: des agents de la CENI au Nord-Ubangi pour préparer l’enrôlement des électeurs. Des agents de la
Commission électorale nationale indépendante (CENI) se déploient depuis samedi 2 juillet dans la province du
Nord-Ubangi pour préparer l’opération d’enrôlement des électeurs. Cette province a été choisie pour le
lancement de l’enrôlement des électeurs à partir du 28 juillet prochain, en prévision de prochaines élections.
Sud-Kivu: fin de la session de mars à l’assemblée provinciale. La session de mars s’est clôturée vendredi 1er
juillet à l’assemblée provinciale du Sud-Kivu. Le président de l’assemblée provinciale, Emile Baleke, a salué le
travail des députés, affirmant que tous les points inscrits au cours de cette session ont été abordés. Il a fait savoir
que les députés provinciaux ont notamment abordé les questions liées à la paie des agents de l’Etat et des
enseignants et au remaniement du gouvernement provincial. Parmi les lois adoptées par l’assemblée provinciale
du Sud-Kivu, il y a l’édit portant protection des défenseurs des droits de l’homme. Il a également félicité les
députés pour avoir réussi à supprimer plus de 200 taxes illégales.
Goma: début du Congo international film festival. La 11e édition du Congo international film festival (CIFF)
a débuté samedi 2 juillet à Goma au Nord-Kivu. « Plus beau qu’avant » est le thème de ce festival organisé par
Yole Africa et Alkebu Productions jusqu’au 10 Juillet prochain. Le film « Chance Eloko Pamba » de Jimmy
Glasberg sera projeté le 8 juillet à 19h15’ au centre Yole Africa pour rendre hommage à Papa Wemba, décédé le
24 avril dernier à Abidjan après un malaise sur scène. Au cours de ce festival, des ateliers de formation seront
organisés notamment en réalisation et écriture du scénario, en cinéma et engagement social et en mise en scène
théâtrale.
Trois nouveaux manuels pour les élèves du primaire. Trois manuels scolaires destinés aux élèves de 1ère, 2e
et 3e années primaires ont été officiellement remis samedi 2 juillet au ministère de l’Enseignement primaire et
secondaire. Ces manuels intitulés « Activités manuelles à l’école primaire » ont été produits par le ministre de
l’Emploi, Willy Makiashi. « Ce sont des outils de connaissances théoriques pour les activités de production »,
lit-on sur la couverture de ces manuels. Dans ces manuels préfacés par le chef de l’Etat Joseph Kabila, les élèves
découvriront des thèmes comme : « Les activités agricoles », « Les activités d’élevage » et « Les travaux
ménagers ».
Ituri: retour au calme après le soulèvement des habitants de Kafe. Le calme est revenu ce dimanche 3 juillet
dans la localité de Kafe en Ituri où les habitants se sont soulevés la veille, à la suite de la mort d’un jeune détenu
au cachot de la police nationale congolaise. Depuis ce dimanche dans la matinée, les activités ont repris dans la
localité. Commerces et églises fonctionnent normalement.

Un incendie fait un mort et des dégâts matériels à Goma. Un incendie a coûté la vie à une personne et
saccagé plusieurs commerces et maisons d’habitation samedi 2 juillet dans la soirée au quartier Mabanga Sud
dans la ville de Goma. Selon des témoins, le feu serait parti d’une alimentation où la présence d’huile végétale a
facilité la combustion et la propagation des flammes.
José Makila veut doter le Sud-Ubangi d’un hôpital de référence régionale. Le gouverneur du Sud-Ubangi,
José Makila Sumanda veut faire de l’Hôpital général de Gemena une formation de référence régionale. Ce projet
a été approuvé, samedi 2 juillet, par l’’Assemblée provinciale du Sud-Ubangi qui a voté un édit, autorisant sa
réalisation rapide.
Lubumbashi: début de la campagne de sensibilisation contre les IST et le VIH/Sida. L’Association des
femmes pour le développement communautaire (AFEMDECO) a lancé, vendredi 1er juillet à Lubumbashi
(Haut-Katanga), la campagne de sensibilisation contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH/Sida.
Organisée en partenariat avec le ministère provincial de la Jeunesse du Haut-Katanga et l’UNFPA, cette
campagne sensibilise également les jeunes femmes sur la planification familiale.
Lundi 4 juillet.
Mbuji-Mayi : plus de 50 engins non-explosés détruits. Plus de cinquante engins non-explosés détruits lundi 4
juillet à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental). Le responsable technique terrain de l’ONG MAG, Mario Lambengo, qui a
livré cette information demande à la population de ne pas paniquer à cause des détonations que cette destruction
va produire.
Ituri : l’ultimatum donné aux orpailleurs de Kpangba arrive à terme. L’ultimatum donné aux orpailleurs de
Kpangba pour quitter ce carré minier est a pris fin lundi 4 juin. D’après des sources locales, le ministre des
Mines, Martin Kabwelulu, avait demandé, depuis le 4 juin dernier, à plus de vingt mille creuseurs artisanaux de
quitter ce site « pour exploitation illégale de l’or ». La société civile de Mungwalu et certains députés
provinciaux de l’Ituri estiment que l’évacuation brutale de ce carré minier pourrait engendrer une tension sociale
dans la région. Ils sollicitent un moratoire de six mois pour un délogement paisible de ce site. Le Directeur de
cabinet adjoint du ministre de Mines, Joseph Ikoli, indique que cette question est en cours de traitement.
A Kindu, Joseph Kabila appelle les Congolais à soutenir le processus électoral. Le président de la
République, Joseph Kabila, a appelé tous les Congolais à soutenir le processus électoral, a rapporté samedi 2
juillet, le président de la société civile du Maniema, John Masimango Mutchimbwa. Le chef de l’Etat séjourne à
Kindu depuis mercredi 29 juin, pour la commémoration des 56 ans d’indépendance de la RDC. Pour John
Masimango Mutchimbwa, le président de la RDC a indiqué que la RDC est dans un « processus qui ne doit plus
reculer de quelques motifs que ce soit ». Pendant son séjour dans cette ville, il a reçu une délégation de la société
civile. Il leur a demandé, selon la même source, de rester « au milieu du village » et d’être « un partenaire du
gouvernement ». « Il [Joseph Kabila] nous a rassuré qu’il est ferme sur le processus électoral. Les élections sont
irréversibles. Les élections à tout prix auront lieu », a déclaré John Masimango, qui a fait la restitution de leur
échange avec Joseph Kabila.
Matadi : le banditisme urbain refait surface. Des bandits urbains communément appelé « Kuluna » opérant
souvent avec des armes blanches ont refait surface dans la ville de Matadi (Kongo central), rapportent des
sources locales. Elles ont indiqué, lundi 4 juillet à Radio Okapi, avoir enregistré de nouvelles victimes. Une
vingtaine des jeunes armés de machettes avaient, selon les victimes, érigés samedi 1er juillet, une barrière à
côté de la chambre froide Ledya dans la commune de Matadi (Kongo Central) Ces jeunes fouillaient tous les
passants et extorquaient tout bien de valeur : téléphones, argent, vêtements et bijoux.
Sud-Ubangi : la CENI recrute des agents recenseurs pour la révision du fichier électoral. La Commission
électorale nationale indépendante (CENI), recrute, depuis vendredi 2 juillet dans le Sud-Ubangi, des agents
recenseurs pour la révision du fichier électoral.
Tanganyika : une migration des éléphants signalée à Manono. Une migration des éléphants est signalée
depuis une semaine au village de Malobanshi en chefferie de Kiluba dans le territoire de Manono (Tanganyika).
Selon des sources locales, ces pachydermes proviendraient du parc National de l’Upemba. Cette nouvelle
migration des éléphants crée la panique dans la chefferie de Kiluba. Les éléphants fuient leurs milieux inondés
et sont à la recherche des terres fermes et du pâturage, indiquent les mêmes sources.
Haut-Uélé : Corneille Nangaa appelle la population à s’enrôler. La population du Haut-Uélé doit s’apprêter à
participer à l’enrôlement des électeurs dans les mois qui viennent, a invité samedi 2 juillet dernier, le président
de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Corneille Nangaa, en mission dans cette partie du

pays. Lors d’une rencontre organisée avec les partis politiques et la société civile, il a rappelé que l’enrôlement
des électeurs commencera par Gbadolite (Nord-Ubangi), le 31 juillet prochain et le matériel électoral y sera
déployé une semaine avant.
Lualaba : monnayage des contrôles des enseignants à Sandoa. Les enseignants du territoire de Sandoa
(Lualaba) accusent les membres de la commission des agents des ministères du Budget et Finances d’exiger le
paiement de mille francs congolais (1 USD) avant de procéder au contrôle. Cet argent serait destiné à l’achat de
carburant pour leur permettre de poursuivre leur mission dans les autres coins du territoire de Sandoa, affirment
les enseignants. Certains agents ont dû payer cette somme. Mais d’autres ont refusé. Les membres de cette
commission sont venus de Kinshasa. Cette commission a pour mission de faire le contrôle physique des agents
de l’Etat, spécifiquement les enseignants et les infirmiers.
Kinshasa: un séminaire d’information sur le processus de Kimberley. Le Centre d’évaluation, d’expertise et
de Certification des substances minérales et semi ouvrées (CEEC) et l’Initiative Internationale Diamant et
Développement (DDI) organisent lundi 4 juillet et mardi 5 juillet un séminaire d’information sur le processus de
Kimberley. Dorothée Gizenga, directrice de la DDI, indique que ce séminaire vise à promouvoir le rôle
important joué par la RDC dans le processus de Kimberley, ainsi que l'importance de toutes les parties prenantes
dans l’amélioration du secteur minier, des ventes et de l'exportation des minéraux.
Joseph Olengankoy: la constitution interdit à Joseph Kabila de diriger la RDC après le 19 décembre. «
C’est la constitution de la République qui a été signée par lui-même le 18 février 2006. C’est cette constitution
qui interdit qu’à dater du 19 décembre, Kabila ne peut plus diriger la RDC », a déclaré lundi 4 juillet l’opposant
Joseph Olengankoy, en marge de la conférence de presse de plusieurs plateformes de l’opposition. M.
Olengankoy affirme que le peuple congolais « conservera jalousement » cette constitution « qui était passée par
des voies référendaires ».
RDC: première réunion du groupe de soutien pour la facilitation du dialogue. Le groupe de soutien pour la
facilitation du dialogue national en RDC s'est réuni pour la première fois lundi 4 juillet au siège de l'Union
africaine à Addis-Abeba (Ethiopie). Parmi les personnalités qui prennent part à cette réunion, on compte le
facilitateur Edem Kodjo, le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, le Représentant spécial
de l'Union africaine en RDC, le chef de la Monusco et l'Envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies
pour la région des Grands Lacs. La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), la
Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), l'Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) et l'Union européenne (UE) y étaient également représentées.
Mardi 5 juillet.
DC : le bilan de l’année scolaire 2015-2016 est négatif, selon le Synecat. Le syndicat national des enseignants
des écoles catholiques (Synecat) estime que le bilan de l’année scolaire 2015-2016 est négatif. Dans une
interview accordée lundi 4 juillet à Radio Okapi, son secrétaire général, Jean-Bosco Puna reproche au
gouvernement d’avoir échoué dans son programme visant notamment à éradiquer du système éducatif congolais
la prise en charge des enseignants par les parents. Dans son évaluation, Jean-Bosco Puna dit constater également
que les parents continuent à payer les frais de participation de leurs enfants aux épreuves de certification dont
l’Enafep (Examen national de fin d’études primaires) et l’Examen d’Etat. Pourtant, poursuit Jean Bosco Pnua, le
gouvernement s’était engagé au début de l’année scolaire 2015-2016 à supprimer ces frais. « Un échec donc »,
soutient-il. Selon lui, la taxation de ces épreuves appauvrissent les parents et amenuisent la qualité de
l’enseignement en RDC.
Lualaba : la population consomme les poissons portant des lésions malgré l’interdiction des autorités. Les
habitants du territoire de Sandoa (Lualaba) continuent de manger les poissons portant des lésions malgré les
mesures prises par les autorités, la semaine dernière, interdisant la consommation de cette denrée. Le ministre
provincial de l’Agriculture, pêche et élevage de la province du Lualaba, M. Scapin Katayi, l’a déploré dimanche
3 juillet. Selon le ministre, ces poissons portant des lésions sont malades. Malheureusement, ils sont vendus
depuis quelques jours aux habitants par les pêcheurs.
RDC: le groupe de soutien à la facilitation recommande la tenue du dialogue avant fin juillet 2016. Réuni
pour la première fois à Addis-Abeba, lundi 4 juillet, le groupe de soutien à la facilitation du dialogue national en
RDC recommande la tenue de ce forum avant la fin du mois de juillet 2016. Selon un communiqué de l’Union
Africaine, ce groupe a réaffirmé son engagement pour le dialogue national fructueux avec toutes les parties
prenantes de la RDC. Celles-ci sont invitées à créer un environnement propice à la tenue du dialogue national.
Au terme des échanges, ce groupe a résolu d'entreprendre des consultations visant à encourager toutes les parties
prenantes à participer à ce forum.

JED appelle à la libération d'un journaliste burundais détenu en RDC. L’organisation congolaise de défense
de la presse « Journaliste en danger », JED, a appelé lundi 4 juillet à la libération du journaliste burundais Egide
Mwemero, détenu « sans jugement » depuis plus de huit mois en République démocratique du Congo (RDC).
JED demande, dans un communiqué, « la libération sans conditions » d'Égide Mwemero, estimant que sa «
détention ne repose sur aucun fait précis ».
Attaque de l’aéroport de Goma : le prévenu Kambale Mujinga plaide coupable. Le deuxième suspect de
l’attaque de l’aéroport de Goma au Nord-Kivu, Kambale Mujinga, a plaidé coupable. Lors de l’audience du lundi
4 juillet à la Cour militaire opérationnelle, il a reconnu avoir distribué au moins une cinquantaine d’armes de
marque AK 47 à plus de cent combattants la veille de l’action. L’attaque de l’aéroport de Goma a eu lieu dans la
nuit du 1er au 2 juin 2015. Quatre éléments de la garde républicaine ont été tués et sept autres grièvement
blessés. Kambale Mujinga a avoué que les combattants qui ont attaqué l’aéroport de Goma, étaient déployés sur
quatre fronts, refusant tout de même de répondre à certaines questions de la Cour sur l’acquisition des armes qui
auraient été fournies par certaines autorités civiles et militaires.
Nouvelle attaque à Beni : 9 personnes tuées. Au moins neuf personnes ont été tuées mardi 5 juillet par des
présumés rebelles ADF dans les localités de Tenambo, Nzanza et Mamiki, dans la cité d’Oicha, à 30 Km de la
ville de Beni (Nord-Kivu). L’Administrateur du territoire, Amisi Kalonda qui livre cette information indique que
ce bilan est encore provisoire.
Sud Kivu : la Croix rouge distribue des vivres à plus de 11 000 déplacés et familles d’accueil. Le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) distribue depuis lundi 4 juillet des vivres et de biens essentiels de
ménages à onze mille trois cent vingt déplacés en provenance de Nindja, en territoire de Kabare et à leurs
familles d’accueil. Pour les 9 515 déplacés, la ration complète des vivres est composée de 60 kgs de farine de
maïs, 20 kgs de haricot, 10 litres d’huile végétale et 1 kg de sel de cuisine. Ces personnes recevront également un
kit de biens essentiels de ménages composé de 3 couvertures, les ustensiles de cuisine, 2 pagnes, 3 nattes, 3
barres de savon, une bâche, un seau et des habits. Pour leur part, les familles d’accueil, soit 1 805 personnes,
reçoivent une demi-ration de vivres composée de 30 kgs de farine de maïs, 10 kgs de haricot, 5 litres d’huile
végétale et 0.5 kg de sel de cuisine.
Haut Katanga: une session extraordinaire à l’assemblée provinciale pour voter le budget. Une session
extraordinaire de l’assemblée provinciale du Haut Katanga s’est ouverte lundi 5 juillet à Lubumbashi. Selon le
président de cette assemblée, cette session sera essentiellement consacrée à l’examen et à l’adoption du budget
de la province pour les six mois à venir. Le projet de budget présenté la semaine passée est estimé à plus de 311
millions de dollars américains. D’après le gouverneur de la province, ce budget sera notamment alloué au
paiement des salaires.
RDC: l’exploitation de l’or finance des groupes armés, selon Global Witness. Des groupes armés du
territoire de Shabunda, dans la province du Sud-Kivu, se sont vu offrir des armes et de l’argent par une entreprise
minière chinoise qui exploite de l’or dans ce territoire, dénonce un rapport de l’ONG Global Witness publié
mardi 5 juillet. Ces groupes armés ont dégagé, selon le même rapport, jusqu’à 25 000 dollars par mois en
extorquant des mineurs locaux lors de la récente ruée vers l’or qu’a connue cette région pendant deux années.
Corneille Nangaa annonce les élections après la révision du fichier électoral. Au cours d’une rencontre à
Bunia avec le cadre de concertation sur le processus électoral en RDC, le président de la commission électorale
Corneille Nangaa a déclaré mardi 5 juillet que les élections seront organisées à la fin de la révision du fichier
électoral qui va durer 16 mois. Les partis politiques de l’opposition en Ituri qui ont pris part à cette rencontre se
sont dits déçus par le discours du président de la CENI. Pour Pele Kaswara de l’UPC, la commission électorale
accompagne le glissement du mandat présidentiel.
Les musulmans célèbrent la fin du ramadan. Le mois du jeûne islamique s'est achevé mardi 5 juillet. Les
musulmans vont célébrer mercredi l'Aïd el Fitr.
Mercredi 6 juillet.
RDC : la majorité veut pérenniser le pouvoir de Joseph Kabila, selon le RCD/KML. Grégoire Kiro, député
du parti de l’opposition RCD/KLM de Mbusa Nyamwisi, accuse la majorité de vouloir pérenniser le pouvoir de
l’actuel chef de l’Etat Joseph Kabila dont le mandat s’achève en décembre prochain. Pour le RCD/KML, la
majorité au pouvoir ne cache plus son agenda et vide le dialogue de toute sa substance. Grégoire Kiro a invité
l’opposition « à se battre » contre cette volonté de la majorité. D’après lui, l’opposition congolaise a tout intérêt à
s’unir pour barrer la route à toutes les « machinations » de la majorité visant à contourner les dispositions
constitutionnelles pour faire perdurer le pouvoir de Joseph Kabila. A l’issue de son conseil politique national, le
RCD/KML a confirmé son appartenance au Rassemblement de l’opposition, plateforme issue du conclave des
opposants à Bruxelles. Interrogé, le secrétaire général adjoint du PPRD, Ramazani Shadari, ne reconnaît pas les

propos que lui attribue le député du RCD/KML. Il affirme plutôt avoir évoqué les défis auxquels fait face la
CENI pour l’organisation des élections dans le délai constitutionnel. Pour lui, « comme il n’y aura pas élection »,
le président Kabila « est couvert par les dispositions constitutionnelles ». Il plaide pour la tenue du dialogue afin
de discuter des questions électorales.
Kinshasa : environ 1 000 téléphones des détenues confisqués à la prison centrale de Makala. Environ mille
téléphones des détenus sont confisqués depuis deux semaines à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Le
directeur de cette maison carcérale, le colonel Kapisa, qui livre cette information, mardi 5 juillet, précise que
cette décision s’inscrit dans le cadre de renforcement des mesures de contrôle à la prison. A l’en croire, certains
détenus utilisent abusivement les téléphones pour organiser leurs évasions ou téléguider des coups à l’extérieur.
La centrale hydroélectrique de Matebe dessert déjà 200 ménages de Rutshuru. Au moins deux cents
ménages de Rutshuru sont desservis en électricité produite par la centrale de Matebe, inaugurée en décembre
2015 à environ 80 kms au nord de Goma. Selon le chargé des programmes au sein de la Fondation Virunga, une
autre ligne est tirée pour alimenter le chef-lieu du territoire de Rutshuru et la cité de Kiwanja. Les deux cents
ménages qui ont bénéficié de premiers raccordements vivent dans les villages au sud du chef-lieu du territoire de
Rutshuru. Il s’agit de Rubare, Burahi, Kako et Rumangabo. Les ménages desservis ne consomment qu’à peine
1.5 mégawatts, alors que la capacité globale de la centrale est de 13.6 mégawatts.
Examen d’Etat 2016 : les résultats annoncés pour mercredi 6 juillet. La publication des résultats de
l’Examen d’Etat édition 2016 débute mercredi 6 juillet dans la ville province de Kinshasa, a annoncé à Radio
Okapi, l’inspecteur général de l’Enseignement primaire et secondaire, Michel Djamba. Pour les autres provinces,
Michel Djamba indique que les résultats viendront progressivement et aucune d’elles ne sera oubliée.
Kinshasa : lancement de la campagne « Congo profond ». Le ministre de la Communication et des medias,
Lambert Mende a lancé, mardi 5 juillet, la campagne de sensibilisation dénommée « Congo Profond ». Cette
opération est une initiative du vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur, qui vise à présenter les vingt-six
provinces de la RDC. La campagne « Congo profond » se déroulera en collaboration avec l’agence de
communication Atlantic news times. « C’est une téléréalité-découverte. Une compilation des documentaires qui
vont présenter nos vingt-six provinces. Ce qu’ils ont comme valeur touristique, écologique, sociale, économique
et même culturelle. Il s’agit pour nous de réaliser des cartes postales pour ces provinces qui sont globalement
méconnues même par les enfants du Congo », a indiqué, le directeur exécutif d’Atlantic news times, Bruno
Mbolison.
Isangi : deux tonnes de marchandises englouties sur le fleuve Congo. Deux embarcations sont entrées en
collision, mardi 6 juillet, à 150 mètres en amont de la cité d’Isangi (Tshopo) sur le fleuve Congo. Il s’agit d’une
baleinière en provenance d’Isangi et de trois pirogues à rame rattachées en provenance de Kisangani. Selon les
témoins, le bilan de cet accident fait près de deux tonnes de marchandises se trouvant à bord de trois pirogues
engloutis sous les eaux du fleuve, notamment trois cents sacs de ciments, sept cents barres de fer et deux moteurs
hors-bords. Le fut du carburant et quatre réservoirs flottant ont été récupérés. Et, les quatre passagers sauvés de
justesse.
RDC: l’ancien député Ernest Kyaviro a été libéré. L’ancien député Ernest Kyaviro a été libéré mercredi 6
juillet dans la matinée après 17 mois de détention à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Arrêté à Goma lors
de la manifestation initiée par l’opposition le 22 janvier 2015 et transféré à Kinshasa, ce cadre du RCD/KML
avait été condamné à 3 ans de prison pour incitation à la désobéissance civile. En appel, la peine avait été réduite
à 17 mois. Son avocat, Me Jean-Baptiste Kongolo affirme que la santé d’Ernest Kyaviro s’améliore. La santé de
l’ancien député s’était détériorée au cours de ces derniers mois.
Beni: journée de deuil en mémoire des victimes des rebelles ADF. Une journée de deuil est observée
mercredi 6 juillet dans les secteurs d’Oïcha et Beni-Mbau, en territoire de Beni, en mémoire de neuf civils tués la
veille dans la région d’Oïcha par des présumés rebelles ougandais des ADF. Elle a été initiée par la société civile
locale, qui fait état d’une paralysie totale d’activités socio-économiques depuis le matin.
Kalemie: la production artisanale affectée par la pénurie d’électricité. La production a baissé dans les unités
de Petites et moyennes entreprises (PME) à Kalemie dans la province du Tanganyika, suite l’arrêt bientôt un
mois de la centrale de Bendera qui fournit de l’électricité dans la zone. Dans la ville, les activités artisanales sont
les plus touchées.
Décès de José Kajangwa, ancien patron de la RTNC. José Kajangwa, ancien directeur général de la
Radiotélévision nationale congolaise (RTNC) est décédé lundi 4 juillet à Kinshasa. Il a été le premier directeur
général de la RTNC après le renversement du régime du Maréchal Mobutu en 1997.

Kinshasa condamne le meurtre d’une Congolaise en Inde ; Le vice-ministre des congolais de l'étranger,
Antoine Boyamba, condamne la mort dimanche 3 juillet dernier d'une Congolaise en Inde. Selon lui, la victime a
succombé aux coups que lui a infligés son époux, de nationalité indienne. Un cas de violence conjugale que le
ministre dit condamner. Le ministre indique avoir été informé de la nouvelle par l’ambassadeur congolais en
Inde.
Le Parquet ouvre une enquête après la découverte des corps dans la rivière Ndjili. Le Parquet général
près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete a ouvert une enquête au sujet des corps découverts le dimanche 3
juillet dernier dans la rivière Ndjili. Selon les témoignages recueillis auprès des riverains, ce sont sept corps que
des pêcheurs ont découverts sur la rivière. Le procureur général de Matete, Idumbu Meli Meli, parle plutôt de
trois corps. Le procureur indique que les trois corps sont actuellement gardés à la morgue de l’hôpital général de
Kinshasa. Idumbu Meli Meli affirme que la police scientifique travaille pour déterminer les causes de la mort de
ces personnes.
Jeudi 7 juillet.
Examen d’Etat: 64% de taux de réussite à Kinshasa. Le taux de réussite à l’Examen d’Etat 2016 est de
66,4% à Kinshasa. Il était de 62% l’année dernière, a affirmé mercredi 6 juillet l’inspecteur général de
l’Enseignement primaire et secondaire, Michel Djamba. Les premiers résultats de l’examen d’Etat 2016 ont été
publiés dans la ville de Kinshasa. Parmi les lauréats des toutes les filières, on compte 75 élèves de Kinshasa dont
les résultats avoisinent les 90%.
Grands Lacs : ouverture à Goma d’une conférence sur l’insécurité et le terrorisme. La conférence sur
l’insécurité et le terrorisme dans la région des Grands Lacs s’ouvre jeudi 7 juillet à Goma au Nord-Kivu. Les
participants à ce forum vont réfléchir sur des mécanismes à mettre en place pour répondre aux préoccupations
sécuritaires et de terrorisme qui se posent depuis quelques années dans la région avec la présence active de
certains groupes armés. Il s’agit principalement des rebelles ougandais ADF et de la LRA, considérés désormais
par la communauté internationale comme des groupes terroristes. D’après un décompte de la société civile du
Nord-Kivu, les ADF, installés depuis 20 ans en RDC, ont massacrés d’octobre 2014 à ce jour environ 1125 civils
dans le territoire de Beni. La problématique de la présence depuis 20 ans sur le sol congolais des rebelles Hutu
Rwandais des FDLR dans la région sera également abordée au cours de cette conférence.
Une ONG des droits de l’homme déplore l’insécurité récurrente à Mbuji-Mayi. Dans un communiqué de
presse publié mercredi 6 juillet, le Réseau de protection de témoins, victimes et défenseurs de droit de l’homme
demande aux autorités du Kasaï-Oriental de prendre en charge la problématique de la recrudescence de
l’insécurité à Mbuji-Mayi. Cette structure indique qu’aucun quartier de la ville n’est épargné par des bandits
armés et la population est dans la psychose, chaque jour, à la tombée de la nuit.
RDC: Lambert Mende dénonce «l’ingérence» extérieure. Le Gouvernement de la RDC rejette et condamne
formellement l’«ingérence» des gouvernements étrangers dans les affaires intérieures congolaises, déclaré jeudi
7 juillet, son porte-parole, Lambert Mende Omalanga. Lors d’une conférence de presse tenue à Kinshasa, M.
Mende a dénoncé le comportement des institutions parlementaires étrangères qui s’autorisent à délibérer, statuer
et légiférer sur les affaires de la RDC, en s’appuyant «malicieusement sur un droit d’ingérence humanitaire» par
des sanctions ciblées contre des fonctionnaires congolais. «Ces ingérences avilissantes et inacceptables dans
leurs principes sont malheureusement défendues par une certaine opposition congolaise composée de
compatriotes et par des projets égocentriques contraires aux intérêts nationaux», a-t-il indiqué.
Maman Sidikou salue le travail des casques bleus chinois au Sud-Kivu. Deux cent dix-huit casques bleus
chinois ont été décorés mercredi 6 juillet à Bukavu (Sud-Kivu), par le Représentant spécial du Secrétaire général
des Nations unies, Maman Sambo Sidikou. Selon M. Sidikou, les membres du contingent chinois quittent le SudKivu avec des médailles bien méritées à cause de leur comportement irréprochable vis-à-vis de la population
congolaise. « Lorsque les gens travaillent dans le silence efficacement, il faut les encourager. Ce qu’on sait ce
que ce n’est pas seulement une question militaire, les Chinois sont aussi dans la reconstruction des routes, des
ponts… Ils travaillent avec les autres contingents sur les questions maritimes », a-t-il indiqué.
Likasi: les agents de l’OCC réclament 4 mois de salaires. Les agents de l’Office congolais de contrôle (OCC),
agence de Likasi, ont menacé mardi 5 juillet de déclencher un mouvement de grève. Ils revendiquent le
payement de quatre mois d’arriérés de salaires. Le maire de Likasi les a appelés au calme en indiquant qu’il avait
transmis leurs doléances à sa hiérarchie.
Ituri: un sursis de 45 jours accordé aux creuseurs artisanaux. Une dérogation de 45 jours est accordée aux
creuseurs artisanaux pour évacuer le foyer minier de Kpangba (Ituri), couvert par un titre minier exclusif de la
Société Mongwalu gold mining (MGM). Cette décision est contenue dans un communiqué de presse signé et

publié lundi 4 juillet par le ministre des Hydrocarbures qui fait l’intérim de son collègue des Mines. Le ministre
affirme avoir tenu compte des doléances des députés de l’Ituri et de creuseurs d’or, estimés à plus de vingt mille.
Ces derniers ont sollicité un prolongement de l’ultimatum du ministre qui a expiré le 4 juillet. Cette dérogation
couvre la période du 5 juillet au 20 août 2016.
Fièvre jaune: l'OMS va lancer une campagne de vaccination en Angola et RDC. L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) va lancer début août une vaste campagne de vaccination contre la fièvre jaune concernant 15,5
millions de personnes en Angola et en République démocratique du Congo (RDC), a indiqué jeudi à Genève le
Dr Bruce Aylward, directeur exécutif par interim de l'OMS. Cette campagne de vaccination – « sans précédent »
selon le Dr Aylward - concerne 4,39 millions de personnes en Angola et 11,04 millions en RDC. Son coût estimé
est de 34 millions de dollars, dont 14 millions sont financés. « Nous allons lancer prochainement un appel à la
communauté internationale pour financer les 20 millions restants », a-t-il indiqué. A ce jour, la fièvre jaune, une
maladie virale hémorragique causée par une piqure de moustique, a été signalée dans 47 pays dans le monde,
dont 33 sont africains. L'Angola, où l'épidémie s'est déclarée en décembre 2015 et la RDC sont les deux pays
africains les plus touchés. Il y a eu 875 cas confirmés de fièvre jaune en Angola, dont 355 décès et 127 cas
confirmés en RDC dont 75 décès.
Huit personnes kidnappées après une attaque des présumés braconniers à Wamba. Huit personnes ont été
kidnappées jeudi 7 juillet tôt dans la matinée lors d’une attaque d’hommes armés identifiés comme des
braconniers dans le village Ongonga en territoire de Wamba (Haut-Uélé). Des sources locales indiquent que les
assaillants ont également commis des viols et des pillages. Deux personnes auraient été blessées par balle.
Kinshasa: plusieurs commerces des Indiens n’ont pas ouvert au marché central. Plusieurs commerces
appartenant à des ressortissants indiens sont restés fermés ce jeudi 7 juillet au marché central de Kinshasa où un
mouvement de colère a été observé la veille à la suite de la mort d’une Congolaise en Inde. L’administrateur
adjoint du marché central, Moïse-André Bopili, affirme que des dispositions ont été prises pour sécuriser les
commerçants indiens.
Le maire de Gbadolite appelle à la réhabilitation du barrage de Mobayi-Mbongo. Le maire de Gbadolite,
Egide Nyipingo, plaide pour la réhabilitation urgente de la centrale hydroélectrique de Mobayi-Mbongo. Cette
centrale est à l’arrêt depuis trois mois.
Vendredi 8 juillet.
RDC : l'ONU appelle au dialogue « inclusif et crédible » pour désamorcer les tensions politiques. Le vicesecrétaire général des Nations Unies, Jan Eliasson, a appelé toutes les parties à prendre part à un dialogue
politique pour éviter que l'impasse actuelle ne dégénère en crise grave. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité
sur la situation en République démocratique du Congo (RDC), tenue jeudi 7 juillet à New-York, il a exprimé son
inquiétude face à la montée des tensions politiques à l'approche des élections. Jan Eliasson a déclaré que seul un
dialogue « inclusif et crédible » entre les parties prenantes congolaises permettrait de désamorcer les tensions
politiques actuelles, surmonter l'impasse électorale et prévenir la violence.
La MONUSCO disposée à apporter son soutien pour sécuriser le trafic sur le lac Tanganyika. La
MONUSCO se dit disposée, dans le cadre de la coopération militaire avec les FARDC, à apporter son appui pour
la sécurisation du lac Tanganyika. Le commandant adjoint de la force onusienne, général Jean-Baillaud, l’a
déclaré jeudi 7 juillet au cours d’un échange qu’il a eu avec les autorités militaires du 22e groupement naval
FARDC à Kalemie.
Nord-Kivu : la CIRGL organise un atelier pour lutter contre la fraude minière. La Conférence
internationale sur la région des Grands lacs (CIRGL) a organisé jeudi 7 juillet un atelier de deux jours à Goma
(Nord-Kivu) pour mettre en place une commission nationale de lutte contre la fraude et la contrebande minières.
Les membres des services publics, de la société civile, du secteur privé ainsi que les responsables des
coopératives minières du Nord et Sud-Kivu prennent part à cette rencontre. Selon Kakese Vinalu Aimé,
coordonnateur national du mécanisme de la CIRGL en RDC, le trafic des minerais qui passe par la voie normale
renfloue les caisses de l’état et permet d’améliorer la situation de la, population. Par contre, poursuit-il, les voies
frauduleuses privent l’état des ressources considérables et les étrangers en sont les principaux bénéficiaires.
Migration des éléphants dans le territoire de Manono : le chef Kiluba plaide pour l’indemnisation. Le
chef de la chefferie Kiluba dans le territoire de Manono(Tanganyika) recommande aux autorités congolaises
d’indemniser les victimes de la migration des éléphants dans cette partie. Il justifie cette demande par le fait que
ces éléphants causent des dégâts considérables dans les champs de paysans. Ces champs dévastés peuvent
entrainer une famine dans la région.

RDC : le gouvernement compte suspendre l’importation du ciment gris. Le gouvernement congolais a
suspendu, pour trois mois, l’importation du ciment gris, des barres de fer à béton et du sucre. Le ministre de
l’Economie Nationale, Modeste Bahati, a fait cette proposition jeudi 7 juillet à Kinshasa au cours du conseil
extraordinaire des ministres. Il justifie cette décision par la fraude qui constitue une menace sérieuse sur
l’industrie nationale de ces trois produits en RDC. Modeste bahati estime que cette fraude provoque « une
véritable saignée des devises étrangères exportées illégalement vers l’étranger ». Cette suspension de trois mois
va, selon Modeste Bahati, permettre aux industries nationales d’écouler leurs produits.
RDC: Etienne Tshisekedi appelle les autorités à faciliter le retour de Moïse Katumbi. Le président de
l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Etienne Tshisekedi a appelé, mercredi 6 juillet à
Bruxelles, les autorités congolaises à laisser Moïse Katumbi retourner librement au pays. Le chargé de
communication à son cabinet, Augustin Kabuya a indiqué que le président de l’UDPS et l’ex-gouverneur du
Katanga pourront retourner ensemble au pays pour participer au meeting de l’opposition, prévu le 31 juillet
prochain à Kinshasa et le dialogue politique conformément à la résolution 2277 du conseil de sécurité de l’ONU.
Kasaï Oriental : la rougeole fait 4 morts à Mukumbi. Quatre personnes ont succombé après avoir souffert de
la rougeole dans la zone de santé de Mukumbi, en territoire de Lupatapata(Kasaï Oriental. Les autorités
indiquent que 25 cas suspects de rougeole ont aussi été identifiés dans cet air de santé. Une campagne de riposte
autour de ces zones de santé est lancée.
Tanganyika : un paysan écrasé par un éléphant à Manono. Un éléphant a écrasé jeudi 7 juillet, dans le
territoire de Manono (Tanganyika), un paysan qui revenait de son champ du côté de la localité de Muyumba
Kimuka. Cet homme est mort sur le coup, rapportent les sources locales. Depuis plusieurs semaines, les
éléphants en provenance du parc de l’Upemba, sont en divagation dans la région.
Nord-Kivu: exode des habitants de Kikuku après combats entre miliciens. La localité de Kikuku, en
territoire de Rutshuru (Nord-Kivu) s’est vidée, depuis jeudi 7 juillet, de sa population à la suite des accrochages
entre les combattants NDC Rénové et les Nyatura coalisés aux FDLR. Des sources concordantes renseignent que
les déplacés ont fui vers les localités de Bwalanda et Nyanzale, situées à 12 km de Kikuku.
La RDC va récupérer ses 30 m occupés par le Rwanda, selon Evariste Boshab. La RDC va bientôt récupérer
un espace d’environ 30 mettre actuellement occupé par le Rwanda au niveau de la 1èreborne frontière, a annoncé
le vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur, Evariste Boshab, vendredi 8 juillet à Goma. L’espace qui doit
être repris par la RDC est d’environ 30 mètres, juste au niveau où le Rwanda a érigé ses bureaux d’immigrations,
à la Grande barrière, entre Goma et Gisenyi.
L’artiste Mputu Ebondo publie «Les origines du peuple Songye». Le patron du groupe musical Basongye de
Kinshasa (BASOKIN), le chanteur Mputu Ebondo alias "Mi Amor" a publié, depuis quelques jours, l’ouvrage
intitulé: «Les origines du peuple Songye». Dans ce livre de 56 pages, paru aux éditions les Erudits, l’auteur a
voulu démontrer que le peuple Songye provient de l’Egypte antique, premier berceau de la civilisation mondiale.
Samedi 9 juillet.
RDC: 15 % de la population a accès à l’électricité «avec délestage». Seulement 15% de la population
congolaise a accès à l’électricité mais avec délestage et les 85% autres sont dans le noir total depuis la
colonisation. Le directeur général de la Société nationale d’électricité (SNEL), Eric Mbala, a livré ces
statistiques vendredi 8 juillet à Kinshasa lors d’une journée de sensibilisation des étudiants sur les stratégies de
développement énergétique en vue de l’émergence de la RDC. Il a tout de même assuré que des efforts sont
entrepris pour que le pays devienne une puissance hydroélectrique en Afrique et dans le monde.
Kisangani: le Front citoyen exige la tenue de la présidentielle dans le délai. Le coordonnateur provincial du
Front citoyen 2016 à la Tshopo, Blaise Monduka recommande la tenue de la présidentielle dans le délai
constitutionnel. Ce scrutin est fixé au 27 novembre prochain. Blaise Monduka a indiqué que sa structure fera
usage de l’article 64 de la constitution, si la présidentielle n’est pas organisée dans le délai constitutionnel.
L’article 64 de la constitution alinéa 1 stipule que: «Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou
groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente
constitution».
Nord-Kivu: plaidoyer pour le redéploiement des FARDC à Ntoto. Député national élu de Walikale, Juvénal
Munubo plaide pour le redéploiement des Forces armées de la RDC (FARDC) à Ntoto, localité située à plus de
100 km à l’Ouest de Goma (Nord-Kivu).Le député a révélé que les Maï-Maï Kifwafwa menacent d’occuper la
localité de Ntoto. Ces miliciens ont, dans un message, demandé à la population d’apprêter 80 boites de munition
et 12 vaches. Ce message a plongé les habitants de Ntoto dans la panique.

Haut-Katanga: les fonctionnaires qualifient leur répartition de "tribale". A Lubumbashi, les agents et
cadres de la Fonction publique qualifient de «tribale ou ethnique» leur répartition dans les provinces issues de
l’ex-Katanga. Ils ont fustigé cette démarche dans un mémorandum déposé, vendredi 8 juillet, dans les différentes
institutions étatiques de la ville et à la MONUSCO.
La RDC connait une inadéquation entre le développement démographique et la croissance économique.
Intitulée «L’émergence de la RDC: le rôle du dividende démographique», cette étude a été menée en
collaboration avec l’ONG américaine «Population Reference Bureau». Pour créer l’équilibre entre le
développement démographique et la croissance économique, Jacques Emina, investigateur principal de cette
étude, a recommandé au gouvernement congolais d’investir dans l’éducation, la santé et dans la création de
l’emploi. Il a également signalé que la RDC connait une démographie galopante puisqu’une femme a, en
moyenne, six enfants. Jacques Emina est d’avis que cette tendance va rester comme ça jusqu’aux alentours des
années 2050.
Haut-Lomami: deux morts dans un déraillement du train de la SNCC. Deux personnes ont trouvé la mort,
jeudi 7 juillet, dans un déraillement du train de la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), au
niveau de la localité de Mwadi Kayembe, en territoire de Kanyama (Haut-Lomami).
Nord-Kivu: nouveau combat entre miliciens à Kikuku, 4 blessés. Quatre personnes dont un militaire ont été
blessées au cours de nouveaux accrochages survenus, samedi 9 juillet, entre les Maï-Maï NDC Renové et les
Nyatura coalisés aux FDLR et APCLS, à Kikuku (Nord-Kivu). Ces derniers étaient venus des localités de
Kashalira, Nyine Somekivu pour attaquer la position de NDC Renové qui ont résisté à cet assaut. Les forces de
la MONUSCO ont intervenu pour dissuader les antagonistes et sécuriser la population.
Mitwaba: incursion des Maï-Maï à Kalera, 5 morts. Les Maï-Maï ont tué cinq personnes au cours de leur
incursion, samedi 9 juillet, dans la localité de Kalera, en territoire de Mitwaba (Haut-Katanga). Pour l’heure, ce
village est vidé de sa population et les forces de l’ordre sont déjà dépêchées sur place pour traquer ces miliciens,
rapporte le commandant de la police en poste à Mitwaba.
Kisangani: 13 blessés lors des affrontements entre étudiants de l'UNIKIS et de l'IFA/Yangambi. Une
bagarre a opposé samedi 9 juillet les étudiants de l’Université de Kisangani (UNIKIS) à leurs camarades de
l’Institut facultaire des sciences agronomiques (IFA) de Yangambi. Le bilan fait état de treize blessés graves,
internés aux Cliniques universitaires. C’est le énième affrontement du genre. Les deux parties se disputent
toujours des espaces qui séparent leurs installations et les auditoires.
Gemena: incendie de tous les dossiers des détenus à la prison d’Angenga. Un incendie s'est déclaré dans la
prison d’Angenga de Gemena dans la nuit de jeudi à vendredi 8 juillet. Cet incendie d’origine encore inconnue
n'a été maîtrisé que vers midi, après avoir détruit le bâtiment administratif de cette maison d'arrêt et tous les
dossiers des détenus.
Dimanche 10 juillet.
RDC : un avant-projet de loi sur la protection des défenseurs des droits humains. Le texte corrigé de
l’avant-projet de loi relative à la protection des défenseurs des droits humains a été adopté samedi 9 juillet à
Zongo (Kongo central), à l’issue d’un atelier qui s’est tenu du 4 au 8 juillet. Un texte précédent portant sur la
même matière avait été rejeté par l’Assemblée nationale 5 ans plus tôt. Pour Fernandez Murhorla de la
Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), cette loi est importante pour la RDC, pays où plusieurs
défenseurs des droits humains ont été arrêtés.
RDC : une plateforme de partis politiques centristes voit le jour. Une trentaine de partis politiques ont lancé,
samedi 9 juillet à Kinshasa, une plateforme dénommée « Les Forces centristes et indépendantes de la République
Démocratique du Congo ». Ferdinand Ntua Osiamba, l’un des présidents des Forces centristes et Indépendantes
de la RDC indique que cette structure a pour mission de jouer le rôle de tampon entre la Majorité au pouvoir et
l’Opposition. Cette plate-forme est constituée des partis politiques comme le Front Démocratique pour le
Progrès, l’Union Chrétienne pour la Libération des Opprimés, le Mouvement des Patriotes pour la Démocratie et
le Parti Chrétien Authentique.
RDC : lancement du recensement des membres et groupes des scouts. La Fédération des scouts de la RDC a
lancé, samedi 9 juillet à Kinshasa, le recensement des membres et groupes scouts sur toute l’étendue du territoire
national.
Ituri : 4 journalistes et activistes des droits de l’homme arrêtés. Deux journalistes et deux défenseurs des
droits de l’homme ont été arrêtés vendredi 8 et samedi 10 juillet dans le territoire de Mahagi, rapporte la Société

Civile de ce territoire. Selon Gédéon Tekakuo , président du conseil territorial de la jeunesse de Mahagi, Joel
Ular et Jacques Unyuta journaliste à la Radio la Colombe de Mahagi, Me David Mokili Mingunuti et Me
Jacques Bedidjo du collectif sauvons le Congo ont été arrêtés par le service de sécurité aux frontières et se
retrouvent dans le cachot de la police nationale Congolaise(PNC). La même source ajoute que toutes ces
personnes ont été auditionnées samedi. Le président de la société civile de Mahagi, Dieu Merci De Gaule
indique que des manifestations publiques et pétitions initiées par ces activistes il y a près de 2 mois seraient à la
base la de leur arrestation. Le vice-gouverneur de la province de l’Ituri, Pacifique Ketha indique qu’il a instruit
l’Administrateur du Territoire de bien suivre le dossier et promet qu’une solution sera trouvée dans les heures
qui suivent.
Recrutement des préposés à l’enrôlement des électeurs : 180911 candidats pour 63043 postes. La
Commission électorale nationale indépendante(CENI) a enregistré 180 911 candidats qui postulent comme
agents qui vont s’occuper des opérations d’identification et enrôlement des électeurs sur toute l’étendue du pays,
pour 63043 postes. Il note cependant que dans certains territoires, il y a déficit des candidatures.
Mgr Dieudonné Madrapile Tanzi ordonné évêque d’Isangi. Monseigneur Dieudonné Madrapile Tanzi a été
ordonné dimanche 10 juillet à Kisangani évêque du diocèse d’Isangi dans la province de la Tshopo. La
cérémonie a été présidée par Monseigneur Alphonse Utembi, archevêque de Kisangani. Le nouvel évêque
d’Isangi, âgé de 56 ans, succède à Monseigneur Camile Lembi décédé en juillet 2011 dans un crash d’avion à
Kisangani. Il a été ordonné prêtre au diocèse d’Isiro-Niangara en 1985.
Mitwaba : l’administrateur du territoire invite les habitants à se désolidariser des milices. L’administrateur
du territoire de Mitwaba dans la province du Haut-Katanga appelle les habitants de sa juridiction à se
désolidariser des groupes armés actifs dans cette région. Il l’a fait savoir dimanche 10 juillet après un conseil de
sécurité tenu à Mitwaba peu avant son départ pour le village Kalera où des miliciens Maï-Maï ont fait une
incursion jeudi dernier. Les assaillants y ont décapité un policier. L’administrateur du territoire a dit comprendre
la population « traumatisée » qui n’est pas tranquille à cause des menaces des miliciens Maï-Maï.
Examen d’Etat : 55% de réussite au Maniema. Les résultats de l’examen d’Etat ont été publiés samedi 9
juillet dans la province du Maniema qui enregistre un taux de réussite de 55%. Ce taux était de 52% l’année
passée.
Nord-Kivu: l’arrivée des militaires favorise le retour au calme à Kikuku. Le calme est de retour à Kikuku
(Nord-Kivu) depuis samedi 9 juillet à la suite de l’arrivée des militaires congolais pour renforcer la sécurité dans
cette localité où se sont affrontées la milice NDC/Rénove et la coalition des groupes Nyatura-FDLR et APCLS.
L’arrivée des militaires en provenance de Rumangabo a rassuré la population.
Dialogue: le groupe de soutien a rencontré Etienne Tshisekedi à Bruxelles. Dans un communiqué de presse
publié dimanche 10 juillet, le groupe de soutien à la facilitation du dialogue en RDC indique avoir rencontré à
Bruxelles le président de l’UDPS, Etienne Tshisekedi, ainsi que d’autres dirigeants de l’opposition congolaise.
«L'entretien a porté sur les conditions à créer pour le lancement du dialogue national et a confirmé l'attachement
à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies et au respect de la constitution dans la recherche
d'une solution », lit-on dans le communiqué. Les représentants de l'opposition ont exprimé leur soutien au
dialogue facilité par l'Union Africaine, avec l'appui du groupe de soutien, tout en insistant sur la mise en place de
mesures d'équité, de sécurité et d'apaisement, telles que la libération de prisonniers politiques. La délégation du
groupe de soutien s'est engagée à œuvrer dans ce sens, note encore le document. Les deux parties ont convenu de
la nécessité du lancement du dialogue dans les meilleurs délais dès la fin du mois de juillet.
Feux de brousse: plus de 80 ménages ont perdu leurs habitations au Tanganyika. Plus de 80 ménages ont
perdu leurs habitations à cause des incendies provoqués par des feux de brousse depuis le début de la saison
sèche. Le dernier incendie s’est déclaré le 2 juillet dernier au village Kilombo alors que les habitants assistaient à
la proclamation des résultats scolaires. Leurs occupants ont tout perdu. Ils sont sans-abris.
RDC: Delly Sesanga trouve «normal» la «solidarité» de la communauté internationale. « Il est tout à fait
normal que la communauté internationale continue à exprimer la solidarité à l’endroit du peuple congolais pour
nous accompagner sur le chemin de la stabilité constitutionnelle qui est la voie indiquée pour retrouver la paix et
la concorde intérieure », a déclaré dimanche 10 juillet Delly Sesanga, président de l’Alternance pour la
république (AR), plateforme proche de Moïse Katumbi. Il répond au porte-parole du gouvernement qui a
dénoncé cette semaine l’ingérence étrangère dans les affaires congolaises. Pour Delly Sesanga, la RDC continue
de connaître des problèmes d’instabilité politique et sécuritaire qui nécessitent la solidarité de la communauté
internationale.
Lundi 11 juillet.

Martin Fayulu: «Nous sommes convaincus que nous aurons les élections». Les échanges ont été « très
fructueux» entre le groupe de soutien à la facilitation du dialogue en RDC et des opposants à Bruxelles, a déclaré
le 10 juillet l’opposant Martin Fayulu, président de l’ECIDé. C’est ainsi qu’il s’est dit convaincu que les
élections auront lieu en RDC. Selon ce député de l’opposition, qui a pris part à la réunion, les émissaires
internationaux et les opposants ont notamment discuté de la résolution 2277. La délégation du groupe de soutien
était composée du Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smail Chergui, de l'Envoyé spécial
du Secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, et du directeur général
pour l'Afrique de l’Union européenne, Koen Vervaeke. Ce groupe est notamment chargé d’accompagner le
facilitateur du dialogue. Pour Martin Fayulu, «ce groupe devrait travailler pour avoir des contacts de chaque
côté et puis venir nous proposer un schéma pour que nous puissions organiser les élections dans le délai
constitutionnel». M. Fayulu a annoncé que l’opposition allait continuer à faire pression pour que la Commission
électorale nationale indépendante (CENI) organise les élections dans le délai constitutionnel.

Kisangani : le home NPK des étudiants de Yangami incendié. Le home NPK qui abrite une centaine
d’étudiants de l’Institut facultaire des sciences agronomiques de Yangambi (IFA) a été incendié dimanche 10
juillet dans la soirée, après la reprise des échauffourées entre les étudiants de cette institution et ceux de
l’université de Kisangani(UNIKIS). Aucun bien n’a été récupéré. Les auteurs de ces actes ne sont pas encore
identifiés. Une bagarre avait opposé samedi 9 juillet, les étudiants de l’Université de Kisangani (UNIKIS) à
leurs camarades de l’IFA de Yangambi. Le calme était pourtant revenu dimanche 10 juillet la journée. La
situation a dégénéré à 17 heures locales. La police, en effectif réduit, n’a pas pu contenir les deux parties en
conflit, en dépit des coups de balles et des gaz lacrymogène pour les dissuader. Elle a tout simplement décroché.
Résultats de l’examen d’Etat 2016 : les autodidactes déçus organisent un sit in. Apres l’échec de la quasitotalité des autodidactes aux épreuves de l’examen d’Etat édition 2016, certains candidats en colère ont organisé
samedi 9 juin, un sit in devant les bureaux de l’Inspection générale de l’enseignement primaire et secondaire à
Kinshasa pour protester contre cette situation. Sur près de 4000 candidats, seuls 2 ont réussi, selon des chiffres
du ministère de l’EPSP.
Journée mondiale de la population : les adolescentes à l’honneur. La journée de la population célébrée 11
juillet, met l’adolescente en l’honneur. « Investir dans les adolescentes pour un monde plus juste, stable et
pacifique », est le thème exploité cette année. Le Secrétaire général adjoint de l’ONU et Directeur exécutif de
Fonds des Nations unies pour la population (l’UNFPA) Babatunde Osotimehin indique qu’une adolescente
impliquée dans la prise de décision la concernant, a la facilité de réussir. «Quand une adolescente a le pouvoir,
les moyens et l’information nécessaire pour prendre ses propres décisions dans la vie, elle a une meilleure
chance de surmonter les obstacles qui la séparent d’un avenir sain et productif. Elle-même, sa famille et sa
communauté y gagneront », dit-il dans son message.
Nord-Kivu: la localité de Nyanzale désertée suite à l’avancée d’un groupe armé. Les habitants de Nyanzale,
une localité située dans la chefferie de Bwito dans le territoire de Rutshuru à plus de 150 km au nord-ouest de
Goma, ont depuis lundi 11 juillet dans la matinée abandonné leurs habitations. Ils se dirigent pour la plupart vers
Kitshanga, Bambu, Mwesso et vers d’autres localités des territoires de Masisi et de Rutshuru. Ces familles,
parmi lesquelles des déplacés cantonnés sur place depuis des années, fuient d’éventuels accrochages entre
l’armée et les combattants du groupe armé « NDC/Rénové » du chef de guerre Guidon.
Ituri: la FEC contre la suspension de l’importation du ciment gris. La Fédération des entreprises du Congo
(FEC) en Ituri s’insurge contre la décision du ministre de l’Economie, Modeste Bahati, suspendant l’importation
du ciment gris, des barres de fer à béton et du sucre. Selon son président, Constant Bubu Lenga, cette mesure ne
s’adapte pas aux réalités de cette province, où il n’y a aucune usine de fabrications de ces produits.
Nord-Kivu: les FARDC tuent 2 hommes en armes et uniforme de l’UPDF. Les FARDC ont tué dimanche 10
juillet dans un accrochage «de plusieurs minutes » à Kotongo, village frontalier avec l’Ouganda, deux hommes
armés et portant un vieil uniforme de l'armée ougandaise (UPDF). Il annonce l’ouverture d’une enquête pour
déterminer l’origine du matériel militaire dons se sont servi les assaillants.
Lubumbashi: Télé Mwangaza met 70 agents en congé technique. Environ soixante-dix agents de la
Radiotélévision Mwangaza à Lubumbashi, dont des journalistes, le personnel administratif et les techniciens, ont
été mis en congé technique depuis une semaine. La direction de cet organe médiatique a évoqué lundi 11 juillet
la baisse de ces recettes, due à la crise économique, qui ne lui permet plus de supporter la multiplicité des taxes
dans ce secteur et le traitement du personnel. Selon Rose Lukano Tshakuiza, la directrice générale de la
Radiotélévision Mwangaza, beaucoup d’annonceurs se sont retirés ou réduit leurs offres.

Sud-Ubangi: séance inaugurale au tribunal de paix de Gemena. Depuis sa création sous la IIè République,
le tribunal de paix de Gemena (Sud-Ubangi) a siégé lundi 11 juillet en séance inaugurale, en présence du
ministre provincial de la Justice, Maître Albert Kpanya. Selon son président, Bosco Mvibudulu, il s’agissait
d’une audience en chambre de conseil. De leur côté, les autorités de la province souhaitant que la nouvelle
juridiction vienne désengorger la prison centrale de Gemena de plusieurs détenus préventifs, dont les dossiers
sont en souffrance.
Kinshasa : trois nouveaux corps découverts dans la rivière N’djili. Trois nouveaux corps ont été repêchés
dans la rivière de N’djili à Kinshasa. Le Parquet général près la Cour d’appel de Kinshasa-Matete l’a confirmé
lundi 11 juillet. Cette découverte porte à six le nombre de morts tirés sur cette rivière depuis dimanche dernier.
Selon le Parquet, l’enquête judiciaire qu’il mène à la suite de ces découvertes se poursuit en vue de déterminer
l’origine de ces décès.
Suspension de l’importation du ciment : Grégoire Bakandeja plaide pour des mesures allégées. Réagissant
sur la suspension de l’importation du ciment gris en République démocratique du Congo (RDC), Grégoire
Bakandeja, professeur des Finances publiques et de droit économique suggère que des mesures allégées soient
appliquées pour les provinces du Nord et de l’Est du pays. Dans une déclaration faite lundi 11 juillet à Radio
Okapi, il explique que les provinces de ces zones seront butées au problème de coût de transport.
Mbuji-Mayi : 60 millions USD pour améliorer la desserte en eau potable. La Banque africaine de
développement (BAD) et la coopération allemande, à travers la Banque allemande KFW, ont débloqué environ
soixante millions de dollars américains pour la réhabilitation et l’élargissement de tout le système
d’approvisionnement de l’eau potable dans la ville de Mbuji-Mayi. Des nouveaux réseaux de distribution de
l’eau potable seront construits à travers les cinq territoires de la province.
RDC: 11% de femmes se marient avant l’âge de 15 ans, selon l’UNFPA.Onze pourcent de femmes âgées de
15 à 49 ans actuellement en union en RDC se sont mariées avant l’âge de 15 ans. La représentante du Fonds des
Nations unies pour la population (UNFPA), Mme Diete Keita, a livré ces statistiques à l’occasion de la
célébration de la journée mondiale de la population. Selon l’UNFPA, une adolescente sur cinq est mère en RDC.
Kinshasa: le personnel de l’hôpital du Cinquantenaire en grève. Les Congolais qui travaillent à l’hôpital du
Cinquantenaire observent une grève depuis lundi 11 juillet. Ils réclament par ce mouvement le paiement d’un
mois d’arriéré de salaire. Cette grève est aussi initiée pour dénoncer les conditions de travail au sein de cet
établissement hospitalier. Selon lui, les responsables de l’hôpital du Cinquantenaire ne respectent pas le code du
travail en vigueur en RDC.
Mardi 12 juillet.
RDC: une association pro-Katumbi demande la révocation de Lambert Mende. L’association sans but
lucratif, «Les amis de Moïse Katumbi Chapwe» (AMKC) demande au président de la République de révoquer le
ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende. Lors d’un point de presse organisé lundi 11 juillet
à Kinshasa, le président de cette structure, Patrice Nyamba, reproche au porte-parole du gouvernement d’avoir
proféré des injures à l’endroit de l’ancien gouverneur du Katanga.
Ituri: 31 présumés auteurs de viols s’évadent de la prison d’Aru. Trente-et-un des trente-cinq présumés
auteurs de viols se sont évadés, depuis quelques jours, de la prison centrale d’Aru (Ituri). Seuls quatre ont été
jugés lors des audiences foraines organisées, le week-end dernier, à la prison d’Aru. Le président du tribunal de
grande instance de l’Ituri, Alphonse Wonga Okongo, l’a déploré lundi 11 juillet sur Radio Okapi. Sur les quatre
accusés restés en prison, trois ont été condamnés à des peines allant de 7 à 10 ans et un seul a été acquitté.
Tueries de Beni: la CIRGL appelée à enquêter sur l’implication de l’Ouganda. La société civile de Beni
appelle la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) à enquêter sur l’implication de
l’Ouganda dans l’insécurité qui mine ce territoire, situé à plus de 350 km au Nord de Goma (Nord-Kivu). Le
président de cette structure, Teddy Kataliko, a lancé cet appel, lundi 11 juillet, un jour après que les FARDC ont
abattu deux hommes portant un vieil uniforme des armes l'armée ougandaise (UPDF) à Kotongo, localité
frontalière de l'Ouganda. Teddy Kataliko a sollicité que le gouvernement congolais puisse s’impliquer dans ces
enquêtes, afin de tirer au clair l’implication de l’armée ougandaise aux côtés des ADF dans la situation de Beni.
Grands-Lacs: des femmes discutent de la construction d’une «paix durable». Le bureau de l’Envoyé spécial
du secrétaire général de l’ONU dans la région des Grands-Lacs organise depuis lundi 11 juillet une rencontre de
deux jours à Goma de la plateforme des femmes pour l’accord-cadre d’Addis-Abeba. Des femmes venues de
l’Ouganda, du Rwanda, du Burundi et de la RDC discutent de conséquences des conflits armés dans la région.

Cette plateforme est un espace d’échanges entre les femmes de la région au sujet de la construction de la paix
durable.
RDC: un environnementaliste appelle le Gouvernement à promouvoir la culture du reboisement. Ignace
Biza Buaya, environnementaliste évoluant en RDC, recommande au gouvernement congolais de promouvoir la
culture du reboisement pour lutter contre le réchauffement climatique, provoqué par le déboisement massif et la
pollution atmosphérique liée aux émissions des gaz à effet de serre. Selon lui, le comportement des hommes est
à la base de ce phénomène planétaire qui fait subir au climat des bouleversements importants. Pour Ignace Biza,
le gouvernement congolais doit amener la population à une culture de reboisement.
Gemena: le tribunal de paix entame les audiences foraines à la prison centrale. Le tribunal de paix de
Gemena a entamé lundi 11 juillet des audiences foraines dans la prison centrale de Gemena dans le Sud-Ubangi.
Ces audiences sont censées soulager le tribunal de grande instance de Gemena débordé avec les dossiers des
personnes en détention préventive dans cette maison carcérale. Parmi les 162 détenus de cette prison, 130 sont en
détention préventive. Certains auraient passé plus de six mois sans que leurs dossiers ne soient examinés.
RDC: Marcel Bisukiro sera inhumé à Rutshuru. La dépouille de Marcel Bisukiro, le premier ministre du
Commerce extérieur de la RDC, doit être acheminée à Goma mardi 12 juillet pour son inhumation, prévue
mercredi à Rutshuru (Nord-Kivu). Le corps de l’un des pionniers de l’indépendance a été exposé depuis lundi 11
juillet après-midi au Palais du peuple (Kinshasa), où les hommages officiels lui ont été rendus.
Kisangani: sit-in des opposants pour exiger la libération d’un membre du Front citoyen 2016. Plusieurs
militants membres du Front citoyen 2016, du G7, de la Dynamique de l’opposition et de l’Alternance pour la
République ont organisé lundi 11 juillet un sit-in devant le bureau de l’assemblée provinciale de la Tshopo à
Kisangani. Les manifestants exigeaient « la libération immédiate » de Jean de Dieu Kilima, un membre du Front
citoyen02016, arrêté vendredi dernier par les services de sécurité. Son arestation est intervenue au terme d’un
point de presse organisé par ce regroupement politique à l’hôtel Zongia de Kisangani pour exiger la tenue de
l’élection présidentielle dans le délai constitutionnel.
Ituri: 248 ex-combattants intègrent le processus de démobilisation. Deux cent quarante-huit ex-combattants
dont trente-trois enfants associés au groupe armé FRPI ont intégré le processus de démobilisation et réinsertion à
Bunia. Selon le responsable de l’Unité d’exécution du programme national (DDR) en Ituri, environ 200 excombattants sortis depuis environ une semaine de la brousse sont déjà regroupés dans trois sites en chefferie de
Walendu Bindi en attendant leur identification.
Nord-Kivu: l’armée renforce sa présence à Nyanzale. Les Forces armées de la RDC (FARDC) renforcent leur
présence à Nyanzale dans le territoire de Rutshuru. La veille, 75% des habitants de Nyanzale ont abandonné
leurs habitations à cause de l’avancée des miliciens de Nduma Defense of Congo/Rénové (NDC/R).
RDC: Moïse Katumbi et Katebe Katoto portent plainte contre le Grec Stoupis. Moïse Katumbi et Katebe
Katoto ont porté plainte contre Alexandros Stoupis de nationalité grecque, au tribunal de paix de Kamalondo
(Lubumbashi) dans deux affaires différentes. Katebe Katoto l’accuse de faux et usage de faux dans l’affaire de
spoliation de maison pour laquelle Moïse Katumbi a été condamné à trois ans de prison et au payement d’une
amande de 1 million des dollars. Moïse Katumbi, lui, porte plainte, toujours contre Alexandros Stoupiss, pour
dénonciation calomnieuse.
Une délégation de la Banque mondiale évalue les activités du PARRSA à Gemena. Une délégation
composée des représentants de la Banque mondiale et du ministère congolais de l’Agriculture séjourne depuis
lundi 11 juillet à Gemena (Sud-Ubangi) pour évaluer l'exécution du Projet d'appui à la réhabilitation et à la
relance du secteur agricole (PARRSA) dans cette province. La délégation de la Banque mondiale qui a rencontré
le Gouverneur intérimaire du Sud-Ubangi a assuré les autorités locales de la poursuite de ce projet et
l’achèvement des travaux suspendus. Il s’agit notamment de la réhabilitation de certaines routes de desserte
agricole.
Kongo-central : le gouvernement provincial impose une taxe à l’importation du ciment gris. Tout opérateur
économique qui importe depuis l’étranger les ciments gris et les font traverser par la province du Kongo-Central
devra désormais payer par sac de 3.000 frs (3$ US), une nouvelle taxe à la province appelée « taxe d’incitation
à la transformation locale des concentrées des minerais ». La décision a été prise par le gouvernement provincial
du Kongo-central dans un arrêté signé lundi 11 juillet par le gouverneur du Kongo-central, Jacques Mbadu Nsitu.
Traque des ADF : le résultat est positif, se réjouit le ministre de la Défense. Le résultat de la traque des
rebelles ougandais des ADF est positif, a affirmé mardi 12 juillet le ministre de la Défense nationale, Crispin
Atama Tabe. il a indiqué que ce résultat est obtenu grâce aux opérations militaires menées conjointement par les
Forces armées de la RDC (FARDC) et les forces de la Monusco contre ce groupe armé. Les FARDC ont lancé

samedi 14 mai dernier des opérations militaires dénommées « Usalama » [sécurité, en Français] contre les
rebelles ougandais des ADF dans le territoire de Beni au Nord Kivu.
Kinshasa: 3 policiers poursuivis pour meurtre de 2 personnes. Le procès de trois policiers territoriaux
(communaux) de la commune de Kalamu et chauffeur de taxi s’est ouvert lundi 11 juillet à Kinshasa. Ces
personnes sont accusées d’être à la base d’un accident de circulation ayant causé la mort de deux filles, dimanche
dernier au quartier Matonge. Après recoupement des faits, il nous revient que les policiers se disputaient le
volant avec le chauffeur d’un taxi communément appelé « Ketch » en vue d’un rançonnement.
Mercredi 13 juillet.
Nord-Kivu: les habitants de Nyanzale regagnent timidement leurs habitations. La population de Nyanzale
dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu) regagne progressivement son village depuis mardi 12 juillet. Cette
localité était jusqu’au week-end dernier, le théâtre d’affrontements entre combattants des groupes armés rivaux.
Après ces troubles, les FARDC ont renforcé leur présence dans la zone.
Grève à l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa: le gouvernement entame des négociations. Le ministre
de la Fonction publique qui assure l’intérim de son collègue de la Santé [en congé] a entamé, mardi 12 juillet,
des négociations avec le personnel congolais de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa. Les travailleurs
congolais sont en grève depuis lundi 11 juillet. Ils dénoncent des licenciements illégaux, un manque de contrats
de travail clairs, de mauvaises conditions de travail et réclament le paiement d’un mois d’arriéré de salaire. Selon
le conseiller principal du ministre de la Santé, Dr Felix Momat, l’autorité a accordé une attention particulière aux
revendications du personnel.
Tanganyika: 161 cas de choléra enregistrés, 3 morts. L’épidémie de choléra a fait trois morts sur les 161 cas
enregistrés depuis trois semaines à Kalemie et Nyemba a annoncé, mardi 12 juillet, l’administrateur du territoire
de Kalemie, Louis Mipanga ya Lukasu, s’appuyant sur le rapport hebdomadaire de maladies sous surveillance
des médecins-chefs de ces deux zones de santé de la province du Tanganyika.
RDC: le gouvernement accusé d’avoir accordé illégalement 3 titres forestiers. Greenpeace accuse le
gouvernement congolais d’avoir illégalement accordé en 2015 trois titres forestiers d'environ 650 000 hectares à
la Société la millénaire forestière (SOMIFOR) et à la Société forestière pour le développement du Congo
(FODECO). Dans un communiqué publié mardi 12 juillet, l’ONG indique que le gouvernement congolais a violé
le moratoire sur l’attribution de nouveaux titres d’exploitation forestière qu’il a lui-même mis en place en 2002.
La responsable de la campagne forêt à Greenpeace/Afrique, Irène Wabiwa, appelle à l’annulation de ces titres.
Nord-Kivu: de nouveaux déplacés signalés à Mweso. Environ 1 200 personnes sont arrivées cette semaine à
Mweso dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu), à la suite des opérations menées par l’armée congolaise contre
des rebelles hutus rwandais des FDLR et des combats entre miliciens Maï-Maï à Nyanzale et Kikuku.
Tanganyika: 2 morts dans un accident de navigation. Deux personnes sont mortes dans un accident de
navigation survenu lundi 11 juillet sur le lac Tanganyika à la hauteur du village Nkorosho. Les deux victimes
seraient des membres de l’équipage. Des témoins rapportent qu’une embarcation motorisée partie du port de
Moba pour Moliro a été prise par des vents violents en plein lac. L’embarcation se serait cassée, jetant passagers
et marchandises dans les eaux.
Ituri : 17 personnes enlevées après une incursion des miliciens. Dix-sept personnes ont été enlevées dans la
nuit du lundi à mardi 12 juillet à la suite de l’incursion des hommes armés identifiés comme des miliciens de la
FRPI dans les localités de Mandibe 1 et 2, en Ituri. Selon un responsable des FARDC, une intervention de
l’armée a permis de libérer certains otages.
Goma: la base de la 34e région militaire ravagée par un incendie. Un incendie s’est déclaré mardi 12 juillet à
la base de la 34e région militaire des Forces armées de la RDC (FARDC) à Goma. Selon le responsable de cette
base, le général Fall Sikabwe qui a livré cette information, un court-circuit parti de la salle informatique de la
base serait à l’origine de cet incendie.
RDC: début de la construction d’un mausolée en mémoire de Lumumba. Le gouverneur de la province du
Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Musonda, a lancé le week-end dernier les travaux de construction du
mausolée en mémoire de Patrice Emery Lumumba. Ce mausolée sera érigé au village Shilantembo, à 50
kilomètres de Lubumbashi, sur le lieu où l’ancien Premier ministre congolais et ses deux compagnons avaient été
assassinés en 1961.

Beni : les attaques des ADF visent à décourager la collaboration population-FARDC, selon la Monusco.
Les attaques menées par les présumés rebelles ougandais des ADF contre les populations de Beni (Nord-Kivu)
ne sont qu’une stratégie pour décourager ces dernières à collaborer avec les forces congolaises et de la Monusco.
Le porte-parole militaire de la mission onusienne en RDC, le lieutenant-colonel Martin Amouzoun Codjo, l’a
déclaré mercredi 13 juillet à partir de cette ville, au cours de la conférence hebdomadaire des Nations unies.
RDC : plus de 2 000 violations de droits de l’homme documentées en six mois. Deux mille trois cent
quarante-trois cas de violations des droits de l’homme ont été enregistrés en RDC au premier semestre 2016. Le
Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l’homme a livré ce bilan dans son rapport publié mercredi
13 juillet à Kinshasa. Selon ce document des Nations unies, ces chiffres représentent une moyenne d’environ 390
violations des droits de l’homme par mois. La même source indique que ce bilan est en légère hausse par rapport
à celui enregistré en 2015 lors de la période allant de juillet à décembre 2015. Au cours de ce semestre, 2 396
violations ont été recensées. Les types de violations les plus documentées au cours du premier semestre 2016
sont les atteintes à l’intégrité physique avec 585 violations et 1026 victimes.
Ituri : les opérateurs économiques s’opposent à la suspension de l’importation du ciment. La fédération des
entreprises du Congo de l’Ituri s’oppose à la mesure prise par le gouvernement de suspendre pour trois mois
l’importation du ciment gris, des barres de fer à béton et du sucre. Selon le président de cette institution,
Constant Bubu Lenga, cette décision ne s’adapte pas aux réalités de leur province qui ne dispose d’aucune usine
de fabrications des matériaux, a-t-il argumenté, estimant que cette décision risque d’affecter l’économie déjà
fragile de cette nouvelle province.
Jeudi 14 juillet.
RDC: le M17 exige la recomposition de la Cour constitutionnelle. Le Mouvement du 17 mai (M17) exige la
recomposition de la Cour constitutionnelle. Dans un point de presse organisé mercredi 13 juillet à Kinshasa, ce
parti qui se réclame du centre, indique que certains juges de cette Haute cour se seraient compromis dans le
passé et ont été mis en cause par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) dans
l’affaire qui opposait le M17 à la RDC devant cette structure spécialisée de l’Union africaine. «Selon la loi
actuelle au Congo, lorsqu’un juge est reconnu fautif par une prise à partie, il est révoqué. Donc, loin de parler
d’une révocation, le président de la République devrait demander la démission de certains juges qui sont
impliqués dans l’arrêt que le M17 avait amené au niveau de la Commission africaine des droits de l’homme», a
affirmé le président du M17, Augustin Kikukama. En avril dernier, la CADHP avait sommé la RDC de verser
une compensation financière d’ici fin septembre 2016 au M17, pour les préjudices subis lors des élections
législatives de 2006. Ce parti politique avait déposé sa plainte le 21 juin 2007 contre la RDC, suite à
l’invalidation de ses 29 députés qui auraient gagné les législatives dans la ville de Kinshasa. Et selon le M17,
certains magistrats qui sont actuellement à la Cour constitutionnelle ont été reconnus fautifs par une prise à
partie.
Titres forestiers: « Il n’y a pas eu violation du moratoire», réagit Bienvenu Liyota. L’ancien ministre de
l’Environnement, Bienvenu Liyota, indique qu’il n’y a pas eu violation du moratoire dans l’octroi des trois titres
forestiers à la Société millénaire forestière (SOMIFOR) et à la Société forestière pour le développement du
Congo (FODECO), contrairement à ce qu’a affirmé l’ONG Greenpeace. Les trois concessions visées par
Greenpeace se trouvaient dans la catégorie de celles qui ont été retournées au domaine privé de l’Etat, a-t-il
soutenu lors d’une conférence de presse mercredi 13 juillet à Kinshasa. L’ex-ministre Liyota, cité dans cette
affaire, indique de ce fait que les concessions concernées pouvaient être réattribuées. Dans un communiqué
publié la veille, Greenpeace accuse le gouvernement congolais d’avoir illégalement accordé en 2015 trois titres
forestiers d'environ 650 000 hectares aux entreprises précitées. Cette ONG appelle à l’annulation de tous ces
titres, soutenant que la RDC a violé le moratoire sur l’attribution de nouveaux titres d’exploitation forestière
qu’il a lui-même mis en place en 2002. L’actuel ministre de l’Environnement, Robert Bopolo, affirmait plutôt
que ces contrats n’existaient pas physiquement et qu’il s’agissait d’une « tentative » de ses prédécesseurs de
signer ces contrats avec les entreprises SOMIFOR et FODECO.
Alliances politiques: le M17 appelle Etienne Tshisekedi à la prudence. Le président du Mouvement du 17
mai (M17), Augustin Kikukama, a invité mercredi 13 juillet l’Union pour la démocratie et le progrès social
(UDPS) d’Etienne Tshisekedi à la prudence dans ses nouvelles alliances politiques. Les nouveaux alliés de
l’UDPS aujourd’hui, hier anciens de la Majorité présidentielle, doivent ensemble rendre comptes de leur gestion
avec le président Kabila, avertit Augustin Kikukama. Selon lui, ces personnes ne doivent pas se cacher derrière
le président de l’UDPS pour se faire blanchir.
Uvira: les FARDC saluent la reprise de la coopération avec la MONUSCO. Le commandant de l’opération
Sokola II du secteur opérationnel au Sud-Kivu, général Bwange Safari, a salué, mercredi 13 juillet àUvira, la
reprise de coopération entre les FARDC et la MONUSCO. La reprise de cette coopération s’inscrit dans le cadre
de la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l’ONU et porte principalement sur l’appui logistique, médical et

en formation, a précisé le Bwange au cours d’une rencontre avec les responsables militaires et civils de la
mission onusienne.
Union africaine: les premiers passeports seront remis aux chefs d’Etat à Kigali. Le projet de passeport de
l’Union africaine (UA) a été adopté par le Comité des représentants permanents (COREP) de cette organisation
au cours de sa 32e session ordinaire à Kigali au Rwanda. Une adoption en prélude du 27e sommet des chefs
d’Etats de l’UA qui doit se tenir du 17 au 18 juillet prochain dans la capitale rwandaise. Ce passeport est censé
faciliter la libre circulation des personnes sur le continent et promouvoir l’intégration en Afrique.
Maman Sidikou: «Le dialogue est incontournable pour éviter les risques de rechute». «Le dialogue est
incontournable pour éviter les risques de rechute dans une instabilité politique et le recours à la violence » en
RDC, a déclaré jeudi 14 juillet le chef de la Monusco au cours d’une conférence de presse à Kinshasa. Il a fait
savoir que pour les Nations unies, « seul un dialogue inclusif et crédible entre les parties prenantes congolaises
permettrait de désamorcer les tensions actuelles, surmonter l'impasse électorale et prévenir la violence.» Maman
Sidikou a rappelé l’inquiétude exprimée devant le Conseil de sécurité par le vice-secrétaire général des Nations
unies, Jan Eliasson, face à la montée des tensions à l'approche des échéances électorales en RDC.
Nord-Kivu: la synergie «Tutetee Haki zetu» documente 126 violations des droits de l’homme. La synergie
«Tutetee Haki zetu » se dit inquiète de la situation sécuritaire et des droits de l’homme au Nord-Kivu. Dans un
rapport publié le 8 juillet dernier, elle dit avoir a documenté au moins 126 violations en juin dernier dans cette
province. «Ces violations sont d’abord des kidnappings, des meurtres, des vols, des viols et d’autres abus que
subissent la population. Ces violations impliquent d’abord les groupes armés et en deuxième lieu les membres de
services de sécurité »
Clément Kanku lance la campagne «Zéro courant = zéro facture». Le député Clément Kanku a lancé
mercredi 13 juillet à Kinshasa la campagne «Zéro courant = zéro facture» pour obliger la Société nationale
d’électricité (SNEL) à fournir de l’électricité à tous ses abonnés. Il invite les abonnés de cette entreprise à ne pas
payer des factures, quand ils ne sont pas desservis en électricité. Cette campagne s’inscrit dans le cadre de
l’opération « Pelisa Mwinda » (Allume la lampe, en français), lancée en février dernier par le même député de
l’opposition pour réclamer une meilleure fourniture de l’électricité. Pour lui, la nouvelle campagne n’est pas un
appel à la désobéissance civique, mais une revendication d’un droit constitutionnel.
Kamina: l’ASBL Justicia demande la poursuite de l’évacuation des ex-combattants. Dans un communiqué
rendu public jeudi 14 juillet, l’ASBL Justicia demande au gouvernement congolais de poursuivre l’opération
d’évacuation des démobilisés de la base Kamina (Haut-Lomami) vers leurs milieux de provenance. « Notre
organisation a dénombré un peu plus de trois mille démobilisés qui souhaitent rentrer dans leurs milieux
d’origine. Mais à ce jour, le gouvernement n’a rapatrié que quatre cents soixante. Les autres sont toujours en
attente et dans une incertitude très criante», a déploré Me Timothée Mbuya.
Le Gouvernement veut neutraliser les groupes armés en Ituri. Le gouvernement congolais est déterminé à
mettre fin à la présence des groupes armés dans les territoires d’Irumu et Mambasa (Ituri), a déclaré mercredi 13
juillet à Bunia (Ituri), le ministre de la Défense, Crispin Atama, ajoutant que «les dispositions nécessaires sont
déjà prises» à cet effet. Entre-temps, des miliciens de la FRPI dans la chefferie de Walendu Bindi, des Maï-Maï
Simba et du mouvement armé Front populaire pour la libération du Congo (FPLC) continuent de commettre des
exactions contre les civils, notamment des meurtres et de pillages dans plusieurs localités au sud d’Irumu et dans
le territoire de Mambasa, rapportent des sources locales.
La SNEL « pas effrayée » par l’appel à ne pas payer les factures. La Société nationale d’électricité (SNEL)
indique ne pas être effrayée par la campagne «Zéro courant = zéro facture» lancée mercredi par le député
Clément Kanku. L’élu invite les abonnés de cette entreprise à ne pas payer des factures, quand ils ne sont pas
desservis en électricité. La directrice commerciale de la SNEL à Kinshasa, Dele Tshibangu, affirme que la SNEL
« fait confiance à ses abonnés ». A l’en croire, les Kinois sont suffisamment informés des difficultés auxquelles
fait face son entreprise et des mécanismes mis en place pour ne pas facturer ses abonnés pendant les périodes où
le courant n’est pas fourni.
Fermeture des sites de déplacés: «une question préoccupante», selon Maman Sidikou. Le chef de la
Monusco, Maman Sidikou, a affirmé jeudi 14 juillet que la fermeture des sites de personnes déplacées,
notamment dans le Nord-Kivu, était «une question préoccupante». Il a fait savoir que la mission onusienne et la
communauté humanitaire poursuivaient leur plaidoyer auprès du gouvernement pour qu’il respecte « ses
obligations internationales, y compris en garantissant la sécurité des zones où sont établis les déplacés et en
veillant à ce que la fermeture des sites n’augmente pas la vulnérabilité des personnes déplacées ».

RDC : plaidoyer pour la mise en place d’un programme national de lutte contre le cancer. Des experts de
la Santé plaident pour la mise en place d’un programme national de lutte contre le cancer du col utérin. Ils ont
formulé cette demande, jeudi 14 juillet, lors d’une rencontre de sensibilisation qui a eu lieu au siège de l’OMS à
Kinshasa.
Nord-Kivu : le déploiement des FARDC à Nyanzale « est en cours ». Le déploiement des Forces armées de la
RDC à Nyanzale dans le Nord-Kivu « est en cours », a affirmé jeudi 14 juillet le porte-parole des Opérations
Sokola 2, le Capitaine Njike Kaiko. Il a indiqué qu’actuellement, cette localité est « bel et bien sécurisée ».
Plusieurs notables du secteur ont déploré l’insuffisance d’effectif militaire à Nyanzale. Selon eux, seuls trois
officiers FARDC avec, chacun, sa garde personnelle, sont arrivés mardi dernier à Nyanzale.
RDC: deux chercheurs de Global Witness déclarés « indésirables » et sommés de quitter le pays. Le
Canadien Jules Caron et l’Allemande Alice Harrison, deux chercheurs de l’ONG britannique Global Witness ont
été déclarés « indésirables » en RDC. Le gouvernement les accuse d'intoxiquer la population contre le régime.
MM. Caron et Harrison vivent depuis le 22 juin en RDC avec des visas « non requis » (non conformes), et « ont
visité 5 sites d'exploitation forestière. Ils se sont permis de procéder à l'intoxication des populations pour les
pousser à se soulever contre les concessionnaires forestiers avec toutes les conséquences néfastes sur la paix
dans ce pays, sur la pauvreté, la santé, l'éducation et même sur le régime politique », a accusé M. Bopolo.
RDC : la dépouille de l’Abbé Malumalu est arrivée à Kinshasa. La dépouillé de l’Abbé Apollinaire Malu
Malu, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) est arrivée à Kinshasa jeudi
14 juillet dans la soirée. Pour l’instant le corps de l’illustre disparu est expose à la Cathédrale Notre-Dame du
Congo. Vendredi 15 juillet, la dépouille sera acheminée au siège de la CENI avant son exposition au Palais du
peuple pour des obsèques officielles et dernier hommage. Le corps de l’Abbé Malumalu sera par la suite conduit
samedi 16 juillet à Beni (Nord-Kivu), puis par route à Butembo, dans la province du Nord-Kivu, pour son
inhumation. Le président de la République Joseph Kabila a élevé l'ancien président de la CENI au rang des
ordres des Héros nationaux Kabila-Lumumba.
Mécanisme national de suivi : François Mwamba démissionne de son poste de coordonnateur. François
Mwamba, coordonnateur du Mécanisme national de suivi (MNS) a démissionné de son poste. Dans une lettre
adressée au Président de la République jeudi 14 juillet, il affirme être amené « à respecter les choix du Chef de
l’Etat et à assumer pleinement les siens ». Francois MWAMBA avait été nommé coordinateur du mécanisme
National de Suivi(MNS) depuis le 27 mai 2013. Il a notamment participé aux négociations de Kampala et à la
supervision de la mise en œuvre de l’accord-cadre d’Addis-Abeba.
Vendredi 15 juillet.
RDC: le G7 et le Front des démocrates appellent à la tenue rapide du dialogue. Les leaders du G7 et du
Front des démocrates estiment qu’il est plus que temps d’aller rapidement au dialogue avec le groupe de soutien
international à la facilitation. Ils l’ont affirmé jeudi 14 juillet à Kinshasa, à l’issue de l’audience que le
facilitateur du dialogue, Edem Kodjo, leur a accordée. Ces deux plateformes de l’opposition disent avoir analysé
avec le facilitateur les approches et les pistes susceptibles de conduire au dialogue, dès lors qu’Edem Kodjo s’est
entouré de l’expertise qu’elles avaient souhaitée. A la tête de la délégation du G7, Mwando Simba plaide pour un
dialogue qui ne soit pas pléthorique et trop long.
Nord-Kivu: la société civile dénonce la montée de l’insécurité à Ntoto. La société civile de Walikale (NordKivu) a dénoncé, jeudi 14 juillet, la montée de l’insécurité causée par les groupes armés et des bandits à Ntoto,
groupement Waloa-Uroba, ainsi que dans la localité de Mubi et ses alentours, dans le groupement Utunda, sur
l’axe Kisangani. Le 1er vice-président de cette structure, Apollinaire Mibeko, a indiqué à Radio Okapi que
plusieurs cas d’exactions, de pillages et extorsions étaient enregistrés depuis le retrait, il y a quelques jours, des
militaires FARDC de la localité de Ntoto (Nord-Kivu).
Kinshasa: les 6 corps repêchés de la N’djili étaient ceux des bandits, selon le procureur de Matete. Ces
derniers étaient pourchassés par la population de la commune de Masina pour avoir violé collectivement une fille
de treize ans et volé des biens de valeurs appartenant à de différentes familles toujours dans la même commune.
«Comme ils [bandits] opéraient cette nuit, ils avaient terrorisé la population; celle-ci a pris son courage et a
commencé à les pourchasser avec des bâtons, des cailloux, jusqu’au moment où ils se sont retrouvés en face de
la rivière N’djili. Comme derrière eux, il y avait une foule nombreuse, certains se sont jetés dans l’eau, d’autres
ne pouvaient plus avancer. D’autres encore ont été repêchés par la population qui voulait les lapider. La police
d’intervention est venue sur le lieu pour les récupérer », révèle le procureur général près la cour d’appel de
Kinshasa Matete.

Les obsèques officielles de l’abbé Malumalu programmées samedi au Palais du Peuple. La dépouille de
l’ancien président de la Ceni, arrivée depuis jeudi 14 juillet soir à Kinshasa était exposée jusque vendredi avantmidi à la cathédrale Notre Dame du Congo à Lingwala, où les fidèles et sympathisants se sont succédé pour le
recueillement et la veillée mortuaire. Le cortège funéraire est parti vendredi à 9h00 de la cathédrale Notre Dame
du Congo pour le siège de la Commission électorale nationale indépendante. Le corps de l’abbé Malumalu
restera exposé dans la grande salle de la CENI jusqu’en début de la soirée avant de retourner à la cathédrale
Notre dame du Congo pour l’office du soir.
Nord-Kivu: deux morts lors d'une attaque contre les positions des FARDC. Deux personnes ont trouvé la
mort et deux autres ont été blessées dans une attaque de la position des FARDC à Tongo-Rusheshe dans le
territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), jeudi 14 juillet. Les sources militaires indiquent que du côté des FARDC,
l’on a enregistré un mort et deux blessés et une arme AK 47 emportée. Les militaires blessés ont été acheminés
à l’hôpital de Rutshuru par la MONUSCO. Du côté des assaillants, poursuivent les mêmes sources, un
combattant a été tué. Les assaillants, identifiés comme des rebelles hutus rwandais des FDLR, seraient venus de
la brousse et ont également incendié ce campement, "après un repli stratégique des FARDC".
RDC: il n’y a plus d’obstacles sur la voie du dialogue, assure Edem Kodjo. Dans une interview à Radio
Okapi peu avant son départ pour Kigali, le facilitateur du dialogue en RDC, Edem Kodjo, a affirmé qu’il n’y
avait plus d’obstacles pour la tenue de ce forum. Il a dit souhaiter convoquer ce dialogue avant la fin de ce mois
de juillet à Kinshasa. Edem Kodjo affirme vouloir respecter le délai annoncé par le groupe de soutien à la
facilitation lors de sa première réunion à Addis-Abeba. Le facilitateur indique que le dialogue sera organisé «
dans un format réduit» et pour une « courte durée ».
Kalemie: trois morts et deux disparus après un accident sur le lac Tanganyika. Trois personnes sont mortes
noyées et deux autres portées disparues après un accident de navigation survenu jeudi 14 juillet dans le lac
Tanganyika au port de Kalemie. Des témoins rapportent que ces personnes faisaient partie d’un groupe de
passagers qui devaient rejoindre une embarcation motorisée au large, à bord d’une pirogue qui s’est renversée à
cause du vent qui soufflait sur le lac.
Ituri: une coalition de groupes armés occupe le foyer minier de Muchacha. Une coalition de trois groupes
armés occupent depuis mercredi 13 juillet le foyer minier de Muchacha dans la réserve de faune à okapi en Ituri,
rapportent des sources locales. Il s’agit des milices Maï-Maï Simba de Manu, Mangalibi et Simon. La société
civile locale indique que plus de 3500 orpailleurs exploitent de l’or dans cette carrière. Certains ont quitté le
foyer minier pour échapper aux exactions des miliciens.

