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Nord-Kivu: deux jeunes tués par des miliciens à Rutshuru. Deux jeunes âgés de 25 et 26 ans ont été tués par
balle vendredi 15 juillet dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu. Ces jeunes ont été abattus vers 10
heures alors qu’ils coupaient du bois dans la forêt. Des sources locales indiquent que le double meurtre a été
commis par des miliciens Maï-Maï Mazembe.
Tshopo: le Front citoyen dénonce le transfèrement d'un militant de Filimbi à Kinshasa. Le Front Citoyen
dénonce le transfèrement mardi 12 juillet à Kinshasa de Jean de Dieu Kilima du collectif Filimbi, quatre jours
après son arrestation à Kisangani par les services de sécurité. Carbone Beya Wa Beya , chargé de la
mobilisation et du déploiement de Filimbi a dénoncé cette arrestation : « Jean De Dieu Kilima est à Kinshasa,
détenu dans un lieu secret. On condamne cet acte parce qu'on ne sait pas comprendre comment un garçon
de 27 ans, étudiant en deuxième graduat qui n’a rien fait, qui a voulu seulement sensibiliser sur les articles
de la constitution, est arrêté», se déplore-t-il. Il voit dans cette arrestation une manière d’intimider ceux qui
sensibilisent sur l’alternance en 2016.
L’abbé Malumalu élevé au rang de Grand officier de l'ordre national à titre posthume. Le président Joseph
Kabila a décoré, samedi 16 juillet au palais du Peuple, l’abbé Apollinaire Malumalu du titre de Grand officier
de l’ordre national.

Exploitation de l'or: les notables de Shabunda approuvent le rapport de Global Witness. Les notables du
territoire de Shabunda (Sud-Kivu) regroupés au sein de la structure Lusu Bakisi soutiennent le rapport publié
par Global Witness sur l’exploitation illégale de l'or sur la rivière Ulindi par la société chinoise Khun Hun
Mining. Ils demandent au gouvernement de la RDC d’initier une action en justice contre cette société qui,
selon eux, « exploite irrégulièrement les richesses du sous-sol de Shabunda et approvisionne aussi les
forces négatives en armes ».

Mai-Ndombe: six morts et quatre disparus dans un naufrage. Six corps ont été repêchés et quatre personnes
sont portées disparues, dans un naufrage de deux baleinières, sur le lac Mai-Ndombe, dans la province qui
porte le même nom. Le convoi de deux baleinières a chaviré jeudi 14 juillet, au sud-ouest de la province.

Le Front citoyen lance une campagne pour vulgariser des articles de la constitution. Le Front citoyen a lancé
vendredi 15 juillet une campagne pour vulgariser les articles 69, 70, 73 et 220 de la Constitution dans la ville
de Lubumbashi (Haut Katanga). Cette campagne sera menée dans plusieurs lieux publics de la ville. Le but de
la campagne est d’expliquer le bien-fondé du respect de la constitution en RDC.
Article 69 de la constitution : « Le président de la République est le chef de l’Etat. Il représente la nation et il
est le symbole de l’unité nationale. Il veille au respect de la constitution. Il assure, par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le
garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect
des traités et accords internationaux. »

Article 70: « Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans
renouvelable une seule fois. A la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu’à
l’installation effective du nouveau président élu. »
Article 73: « Le scrutin pour l’élection du président de la République est convoqué par la commission
électorale nationale indépendante quatre-vingt-dix jours avant l’expiration du mandat du président en
exercice. »
Article 220:« La forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du
gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l’indépendance du
pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision
constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet
de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités
territoriales décentralisées. »
Ituri: des miliciens sensibilisés au désarmement. Le programme désarmement, démobilisation et réinsertion
des ex-combattants (DDR) en Ituri a lancé vendredi 15 juillet à Bunia une campagne de sensibilisation des
miliciens. Selon le responsable de ce programme, Rene Sileki, cette activité concerne notamment les
miliciens des groupes armés encore actifs dans cette province. Elle vise à restaurer la paix dans les zones
insécurisées du sud d’Irumu et de Mambasa.
Libération de 4 journalistes et activistes des droits de l’homme arrêtés à Mahagi. Les deux activistes de droit
de l’homme et deux journalistes de la radio communautaire « Colombe » arrêtés les 8 et 9 juillet derniers à
Mahagi ont été libérés.

Joseph Kabila à Kigali pour participer au sommet de l’UA. Le chef de l’Etat congolais Joseph Kabila est arrivé
samedi 16 juillet en fin d’après-midi à Kigali au Rwanda où il prendra part au 27e sommet ordinaire de
l’Union africaine (UA). Le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement s’ouvrira dimanche 17 juillet.
Plusieurs dirigeants africains sont déjà arrivés dans la capitale rwandaise.
Dimanche 17 juillet.

La RDC, le Brésil et l’Indonésie appelés à collaborer pour protéger les forêts. La commission mondiale de
droit à l’environnement inviter les trois puissances forestières mondiales dont le Brésil, l’Indonésie et la RDC
à travailler ensemble pour protéger les forêts mondiales. Le président de cette commission, le Brésilien
Antonion Herman Benjamin, a expliqué que ces trois pays regorgent 50% des forets mondiales. Ils sont donc
appelés « à créer de bonnes législations autour de l’environnement et l’application effective de cette
législation » pour lutter face aux changements climatiques. « Nous avons parlé de la protection des forêts
tropicales. Nous discutons pour savoir comment protéger ce patrimoine que nous avons hérité de la nature
dans le cadre du changement climatique », a affirmé Antonion Herman Benjamin, en séjour à Kinshasa.

Nord-Kivu : difficultés de prise en charge des démobilisés venus de Kamina. Plus de deux cents démobilisés
venus de Kamina dans le Haut-Lomami s’inquiètent pour leurs réinsertions familiales. Arrivés à Goma dans le
Nord-Kivu depuis bientôt un mois, ils indiquent que leur prise en charge et celle de leurs dépendants pose
toujours problème. « Nous demandons au gouvernement de nous prendre en charge avec nos familles. Nous
avons appris des métiers qu’on nous donne les emplois et qu’on nous prenne en charge. Nos enfants, nos
femmes et nous-mêmes n’avons pas d’habits », a déploré Bonane Prospère, l’un des démobilisés.
Kinshasa : sortie officielle d’une nouvelle plateforme politique, la NDC. La Nouvelle dynamique de
l’opposition pour le changement (NDC) a vu le jour à Kinshasa. Sa sortie officielle a eu lieu samedi 16 juillet.
Selon son coordonnateur, le député national Toussaint Alonga, elle regroupe des partis politiques, des
associations et des personnalités politiques.

Equateur : le gouvernement adopte la publication mensuelle des finances publiques. Le gouvernement
provincial de l’Equateur publiera chaque mois la situation des finances publiques. C’est ce qui ressort du 9e
conseil des ministres provinciaux, tenu samedi 16 juillet par le gouverneur Tony Bolamba. La publication des
fonds de rétrocession comme des recettes propres de l’Equateur se justifie par souci de redevabilité à la
population.

Sommet de l'UA: adoption du principe d'une taxe sur les importations pour financer l'Union. Les chefs d’Etat
africains ont adopté dimanche à Kigali au sommet de l'Union africaine (UA) le principe d’une taxe sur les
importations pour financer l’organisation panafricaine et réduire sa dépendance vis-à-vis des pays
donateurs. Cette nouvelle taxe de 0,2% doit s’appliquer à toutes les importations des 54 Etats membres de
l’UA, à l’exclusion de certains biens de première nécessité qui restent à déterminer. Cette formule devrait
générer environ 1,2 milliards de dollars. Les nombreux retards et défauts de paiement de leurs contributions
par les Etats membres "affectent sérieusement le fonctionnement de l’Union africaine", a t-il reconnu.
Nord-Kivu: la localité de Bingi se vide à la suite des combats entre FARDC et miliciens. La localité de Bingi, en
territoire de Lubero (Nord-Kivu), se vide de sa population à la suite des affrontements déclenchés depuis
trois jours entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les Maï-Maï. De nombreux déplacés se dirigent vers
les localités D’Alimbongo, Kirumba, Mihobe et Kasehe sur la route Goma-Butembo ainsi que vers
Bunyantenge, au Sud-Ouest de Lubero.

Kinshasa: le couloir Madiankoko rebaptisé «couloir Papa Wemba». Le couloir Madiankokoa été rebaptisé,
samedi 16 juillet, «Couloir «Papa Wemba», au quartier Matonde, dans la commune de Kalama (Kinshasa).
Les autorités urbaines ont opéré le changement de cette avenue, comprise entre les avenues Victoires et
Stade, sur demande des mélomanes de Papa Wemba, décédé le 24 avril dernier à Abidjan (Côte d’Ivoire).
Tshopo: les militaires accusés de rançonner la population à Basoko. Les soldats de de la 31è région militaire
sont accusés de rançonner la population dans le territoire de Basoko (Tshopo). Selon la société civile de ce
territoire, ces hommes en uniforme ont pillé, en un mois, 37 chèvres et cochons, 15 panneaux solaires et
décodeurs, 10 batteries, des groupes électrogènes et des produits agricoles dans les localités de Yangombi et
Basali.
Kongo Central: le phénomène kuluna refait surface à Boma. Le phénomène kuluna a refait surface dans la
ville de Boma, située à plus de 100 km à l’Ouest de Matadi (Kongo Central). Ces bandits ont tué, il y a trois
jours, une femme qui rentrait à son domicile après avoir fermé sa boutique.
Huit Indiens expulsés de la RDC. La Direction générale de migrations (DGM) a expulsé, samedi 16 juillet, huit
Indiens de la RDC pour séjour irrégulier. Le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Evariste Boshab a
indiqué que le gouvernement congolais ne transige pas sur les lois concernant l’entrée et le séjour des
étrangers au pays.
Lundi 18 juillet.

Journée Nelson Mandela: une série d’activités prévues à Kinshasa. La journée internationale Nelson Mandela
est célébrée lundi 18 juillet à travers le monde. Pour cette année, le thème retenu par la Fondation Mandela
est: «Fais ta part pour Madiba». Pour commémorer cette journée, la MONUSCO, les agences des Nations
unies et l’Ambassade sud-africaine en RDC organisent plusieurs activités du lundi au jeudi à la place de la
Gare centrale à Kinshasa. Une exposition d’objets d’art et de peinture sur Nelson Mandela est prévue pour
l’ouverture des quatre jours de célébration de cette journée. Des discours officiels sur la commémoration de
la journée internationale Nelson Mandela seront prononcés, notamment par le chef de la MONUSCO et
l’ambassadeur de la République sud-africaine. Cette cérémonie sera suivie d’une visite et de la distribution
des vivres à l’orphelinat Matumaini de Kinshasa. Plusieurs autres activités et visites sont programmés pour
les jours suivants, avec au menu l’ouverture des boites aux dons dans différentes entreprises, organisations
et ambassades. Ces dons seront collectés et distribués dans les orphelinats et hôpitaux pour les personnes
les plus démunies, selon les organisateurs.
L’abbé Malumalu sera inhumé ce lundi à Butembo. La dépouille mortelle de l’abbé Apollinaire Malumalu
sera portée en terre, lundi 18 juillet, au site Horizon de l’Université catholique de Graben, à Butembo (NordKivu). Avant l’étape de Butembo, cette dépouille est passée, dimanche dernier, par la ville voisine de Beni,
où une messe de suffrage a été dite à la paroisse Saint-Gustave de Paida, première église catholique du
diocèse de Butembo-Beni. De nombreuses personnalités du pays avaient pris part à cette messe dont le
gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku Kahongya et le président de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI), Corneille Nangaa.

RDC: 89 véhicules contenant du ciment gris en provenance d’Angola bloqués à Lufu. Quatre-vingt-neuf
camions remorques contenant des sacs de ciment gris en provenance de Luanda en Angola sont bloqués
depuis environ une semaine au poste frontière de Lufu, situé dans le territoire de Songololo à 60 kilomètres
de Matadi (Kongo-Central). L’information a été livrée dimanche 17 juillet par le vice-président provincial de
la Fédération des entreprises du Congo (FEC), Michel Samba. Ces véhicules sont bloqués suite à l’arrêté du
ministre de l’Economie sur la suspension de l’importation du ciment gris pour trois mois. Les barres de fer à
béton et du sucre sont aussi concernés par cette mesure.

Tanganyika: des éléphants en divagation aux portes de Manono. Plusieurs troupeaux d’éléphants en
divagation menacent le territoire de Manono, a alerté ce week-end François Kazembe, l’administrateur de ce
territoire. Un de ces troupeaux aurait déjà atteint les villages de Kay, Kyoni et Mabwe, situés à moins de 20
kilomètres de Manono, a-t-il précisé. Sur leur passage dans ces villages, les pachydermes ont détruit de
vastes étendus des champs des paysans. Avant d’atteindre ces villages, ils se sont illustrés en détruisant
également des champs des paysans dans la Chefferie de Kiluba.

Lubumbashi : 4 militants de l’UNAFEC arrêtés. L’Union nationale des fédéralistes du Congo (UNAFEC)
dénonce l’arrestation de quatre de ses membres par les services des renseignements de Lubumbashi. Selon
les responsables de ce parti membre de la plateforme de l’opposition G7, ces arrestations ont été
commanditées par le ministre provincial de l’intérieur, lui-même membre de l’autre aile de l’UNADEF propouvoir. Les services des renseignements indiquent que ces personnes ont été arrêtées au moment où elles
tenaient une réunion secrète dans la commune Kenya (Lubumbashi). Cette réunion avait pour but de
déstabiliser la ville, rapportent les mêmes sources.
Bas-Uele: reprise des audiences au TGI de Buta, 3 ans après. Les audiences ordinaires ont repris vendredi 15
juillet au tribunal de grande Instance (TGI) de Buta (Bas-Uele), après trois ans d’interruption faute de juges.
Cette reprise a été facilitée par l’implication de la MONUSCO, à travers sa section Appui à la justice et à
l’administration pénitentiaire. La mission onusienne a permis au président et 2e juge de ce tribunal de
rejoindre leur poste d’attache à Buta. Cette intervention de la MONUSCO dans le cadre de la résolution 2277
du Conseil de sécurité des Nations unies.

L’ONG ASVOCO appelle les dirigeants africains à suivre le modèle de Nelson Mandela. L’association des
volontaires du Congo (ASVOCO), une ONG des bénévoles basée à Goma, appelle tous les dirigeants africains
à considérer Nelson Mandela comme leur modèle d’homme politique. Les responsables de cette association
ont lancé cet appel lundi 18 juillet à Goma au terme d’un séminaire de réflexion qu’ils ont organisé sur la vie
et les valeurs défendues par l’ex-président sud-africain à l’occasion de la célébration de la journée
internationale Nelson Mandela. Le président de l’ASVOCO a rappelé le fait que Mandela avait quitté le
pouvoir juste après son premier mandat alors qu’il avait toutes les chances d’être réélu. Un modèle donc
qu’il invite les politiques africains à imiter.

Lubumbashi: des journalistes sensibilisés sur la résolution 2277 de l’ONU. Une trentaine de jeunes
journalistes de différents médias du Haut-Katanga et de Lualaba ont participé le week end dernier à
Lubumbashi à une séance de sensibilisation sur la résolution 2277 voté en mars 2016 par du Conseil de
sécurité des Nations unies. Cette activité a été organisée par l’Union congolaise des femmes des médias
(UCOFEM) en partenariat avec la MONUSCO sur le contenu global de cette résolution.
Nord-Kivu : le calme revient à Bingi, après affrontements entre FARDC et une bande armée. Après quatre
jours d’affrontements entre les militaires des FARDC et une bande armée conduite par un certain «major
Kabidon», un calme relatif est observable depuis lundi 18 juillet, dans la localité de Bingi et ses environs au
sud de Lubero (Nord-Kivu). D’après des sources locales, plusieurs personnes qui avaient fui les combats
depuis jeudi dernier, ont commencé à regagner leurs habitations.

Joseph Kabila inaugure une centrale solaire à Kananga. Le président Joseph Kabila a inauguré lundi 18 juillet
à Kananga la centrale solaire « Megatron ». Selon des sources proches du gouverneur de la province, cette
centrale est capable d'alimenter toute la ville de Kananga en énergie électrique pour l’éclairage public et
domestique 24 heures sur 24. Joseph Kabila a également inauguré la nouvelle société de transport en
commun de la province « TRANSKAC ». Une entreprise qui dispose d’un charroi automobile de 30 bus de 25
places chacun.

Une trentaine de présumés bandits armés présentés à Kinshasa. La police a présenté lundi 18 juillet une
trentaine de présumés bandits à Kinshasa. Selon le général Kanyama, chef de la police dans la capitale
congolaise, la plupart de ces personnes sont des récidivistes. Le général Kanyama indique que ce sont au
total 6 groupes de présumés bandits qui ont été arrêtés. Le chef de la police de Kinshasa invite la justice à «
faire son travail ».
Kinshasa appelle les compagnies minières à relancer leur production. Alors que le cours des minerais a
remonté sur les marchés mondiaux, le gouvernement de la RDC a appelé lundi les compagnies minières à
reprendre leur production, réduite ces derniers mois par manque de rentabilité. Selon la Chambre des mines
(patronat), la production de cuivre a chuté de 11,6% sur un an au premier trimestre, celle de cobalt de
16,3%, et plusieurs entreprises ont arrêté leur production au Katanga, certaines temporairement, d'autres
définitivement. En juin, les estimations de la Chambre des mines indiquaient que les entreprises minières
avaient supprimé 3.000 emplois et leurs sous-traitants plus de 10.000.

Kinshasa: le prix du sac de ciment augmente de 50%. Le prix du sac de ciment de 50 kg a augmenté de 50% à
Kinshasa, passant de 10 à 15 dollars américains. Cette hausse intervention quelques jours après la décision
du gouvernement, suspendant l’importation du ciment gris. Les personnes qui construisent des bâtiments se
plaignent de cette hausse qui a occasionné une augmenté des prix des briques, blocs et claustras.
Fin du mandat du général Baillaud, numéro 2 de la force de la MONUSCO. Le général Jean Baillaud,
commandant-adjoint de la force de la MOMUSCO, quitte la mission onusienne en RDC après avoir passé trois
ans à ce poste. Le commandant de la force de la MONUSCO, général Mgwebi, a salué l’implication du
général Baillaud dans les efforts de pacification de l’Est de la RDC. Il a notamment évoqué son implication
dans la gestion de la crise du M23.
Mardi 19 juillet.

Kinshasa: des cas de braquage signalés dans les taxis. Plusieurs cas de braquages ont été signalés ces
dernières semaines dans les taxis à Kinshasa. La plupart des clients victimes de ces braquages ont décrit le
même scénario. Les passagers prennent place dans un taxi dans lequel ils trouvent deux ou trois personnes
déjà installées. Ces derniers, quelques mètres plus loin, exigent téléphones, argent et objets de valeur aux
passagers. Dans certains cas, les victimes affirment avoir été questionnées pendant plusieurs minutes par
des personnes qui se présentent comme étant membres des services de sécurité.Ces braqueurs sont
généralement armés et menacent leurs victimes de les tuer, si elles ne font pas ce qu’ils leur demandent.

Dialogue politique: l’opposition extraparlementaire revendique un quota. L’opposition extraparlementaire
de la RDC revendique un quota de participation au dialogue politique. Le coordonnateur de cette
composante, Gaston Dindo, dit « être préparé à prendre part à ce forum et trouver des solutions sur l’issue
du processus électoral ». Cependant, a-t-il déploré, la création de plusieurs plateformes ces derniers temps
en vue d’un positionnement en rapport avec le dialogue.
Tshuapa: début de la distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticide. L’opération de la distribution
gratuite des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action a débuté 18 juillet à Boende
dans la province de la Tshuapa. Ces moustiquaires, don des Etats-Unis, seront distribuées à plus de deux
millions de personnes, dans le cadre de la campagne de lutte contre le paludisme à travers les douze zones
de santé de la province. Le gouvernement américain réalise ce projet à travers l’USAID et le Fonds mondial.

RDC: Etienne Tshisekedi reçu au ministère français des Affaires étrangères. Une délégation de l'opposition de
RDC a été reçue, ce 18 juillet, au Quai d’Orsay. Les représentants du rassemblement issu du Conclave de
Bruxelles sont venus plaider leur cause à la direction Afrique du ministère, deux semaines seulement avant
le grand meeting de l'opposition prévu à Kinshasa, le 31 juillet. La délégation était présidée par Etienne
Tshisekedi, opposant historique et président de l'UDPS. L’opposition est sortie confiante et affirme avoir été
entendue.
Nord-Kivu: 7 morts après l'attaque des présumés FDLR et Maï-Maï Nyatura. Sept personnes ont été tuées et
cinq autres blessées lors d’une incursion des hommes armés, dans la nuit du lundi 18 juillet à Kibirizi, localité

située dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Certaines communautés attribuent cette attaque aux
rebelles des FDLR coalisés avec les Maï-Maï Nyatura. Mais, le fonctionnaire délégué-adjoint du gouverneur
du Nord-Kivu dit poursuivre des investigations pour identifier ces assaillants.
Kananga: Joseph Kabila réitère son appel à l’enrôlement massif des électeurs. Le président Joseph Kabila a
appelé lundi 18 juillet la population congolaise à appuyer le processus électoral en participant massivement
au processus d’enrôlement qui débute le 31 juillet 2016. Depuis Kananga où il séjourne, le chef de l’Etat
Congolais a recommandé particulièrement à la jeunesse du Kasaï-Central, et donc de la RDC, de se faire
enrôler afin d’avoir la possibilité d’élire leurs futures représentants.

RDC: Jean-Claude Muyambo transféré de nouveau à l’hôpital. L’opposant Jean-Claude Muyambo a été
réadmis mardi 19 juillet à la clinique où il était traité auparavant à Kinshasa. Le directeur de la prison
centrale de Makala, où le président de la Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement
(SCODE) est détenu, a alerté l’opinion ce matin sur la détérioration de son état de santé. Jean-Claude
Muyambo s’est réveillé tôt le matin avec ses oreilles en train de saigner, rapportent des sources
pénitentiaires. L’opposant Jean-Claude Muyambo a été ramené à la prison centrale de Makala jeudi 9 juin
dans la soirée. Il a été sorti de la clinique où il était traité, sous surveillance policière, sur ordre des autorités
judiciaires lui reprochant de vouloir s’évader.

Le retrait des FARDC inquiète la société civile d’Irumu. Le chef de collectivité de Bahema-Sud et la société
civile d’Irumu se disent inquiets du retrait des militaires FARDC depuis le week-end dernier sur les tronçons
Bunia-Kasenyi et Bunia-Komanda. Ils ont indiqué à Radio Okapi que trois cas de vols à mains armées ont été
enregistrés dans la nuit du lundi à mardi 19 juillet sur l’axe Bunia-Kasenyi. Des malfrats ont réussi à ravir aux
paysans environ 8 000 dollars et emporter trois motos. Les mêmes sources plaident pour le redéploiement
des forces de l’ordre dans leurs anciennes positions pour sécuriser les usagers de route.
Sud-Kivu: deux morts dans une attaque des miliciens. Deux personnes sont mortes et cinq autres blessées
après que les miliciens ont attaqué un camion à Kyanyunda, localité située à 2 km au Nord de la cité de
Sange (Sud-Kivu). La première est décédée sur place alors que la seconde est allée mourir à l'hôpital.
Kongo-Central: carence de ciment au marché de Lufu. Près de deux semaines après l’annonce de la mesure
du gouvernement interdisant l’importation du ciment gris en RDC, les activités commerciales sont paralysées
au marché de Lufu, frontalier avec l’Angola. C’est par ce marché que la majeure partie du ciment angolais
entre sur le territoire congolais. Depuis la mesure du gouvernement, les camions transportant le ciment sont
bloqués à la frontière.

Le Haut-commissaire aux droits de l’homme en visite en RDC. En visite en RDC depuis le 17 juillet, le Hautcommissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, est arrivé à Kinshasa mardi 19
juillet après avoir séjourné à Goma et Bukavu. Au cours de sa visite au Sud-Kivu, il a notamment rencontré
des autorités provinciales, le Docteur Denis Mukwege ainsi que des femmes victimes des violences sexuelles
à l’hôpital de Panzi. Zeid Ra’ad Al Hussein a promis de s’exprimer sur la situation des droits de l’homme en
RDC à la fin de sa visite au cours d’une conférence de presse.,A l’occasion de cette visite, Amnesty
International a demandé au Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme de lancer des appels
aux autorités de la RDC notamment pour la libération des détenus politiques, la réforme des services de
renseignement et la protection des civils.
Mercredi 20 juillet.

RDC: le G7 accuse la CENI de faire une «refonte totale» du fichier électoral. Au cours d’une conférence de
presse tenue mardi 19 juillet à Kinshasa, le président en exercice du G7, Charles Mwando, a affirmé que
l’opération de révision du fichier électoral annoncée par la commission électorale consistait en réalité à une
«refonte totale » du fichier électoral. «La Commission électorale nationale indépendante a annoncé le début
de l’enrôlement des électeurs. En réalité, il ne s’agit pas de la révision du fichier électoral, mais bien de sa
refonte totale. Cette option consacre le non-respect du délai constitutionnel», soutient Charles Mwando.
Pour lui, l’opération de révision du fichier électoral que va lancer la commission électorale est une autre
forme de recensement de la population.

La société civile redoute l'escalade des violences intercommunautaires à Rutshuru. La Nouvelle société civile
du Congo (SNCC) au Nord-Kivu craint l’escalade des violences entre communautés ethniques dans la localité
de Kibirizi. Selon Johnson Ishara, le porte-parole de cette structure, une des communautés ethniques locales
de Kibirizi, une localité de Rutshuru située à environ 150 km au nord-ouest de Goma dans la chefferie Bwito,
se préparerait à mener des actions de représailles contre une autre communauté à titre de vengeance. Dans
la nuit du lundi à mardi dernier, sept personnes d’une des communautés en conflit dans la région ont été
tuées et cinq autres blessées dans une incursion des hommes armés que certaines communautés attribuent
aux rebelles des FDLR coalisés avec les Maï-Maï Nyatura. Pris de colère, les membres de la communauté
victime de cette attaque ont incendié dans la journée de mardi 19 juillet sept maisons de la communauté
soupçonnée de complicité avec les FDLR.
Nord-Kivu: 150 détenus de la prison de Rutshuru souffrent de malnutrition. Cent cinquante pensionnaires de
la prison centrale de Rutshuru au Nord-Kivu souffrent de la diarrhée et de la malnutrition sévère, ont indiqué
mardi 19 juillet des sources pénitentiaires et celles de la justice militaire. Ils manifestent aussi d’autres
pathologies, ajoutent-elles, qui ne sont pas jusque-là déclarées par le médecin.

RDC: l’ONG Justicia appelle le gouvernement à mettre fin au dédoublement des partis politiques. L’ONG
Justicia, œuvrant dans la défense des droits de l’homme, appelle les autorités de la RDC à mettre fin au
problème de dédoublement des partis politiques dans le grand Katanga. Dans un communiqué publié lundi
18 juillet à Lubumbashi, cette association indique que depuis un certain temps, plusieurs cas de violation
des droits de l’homme sont dénombrés dans les provinces issues de l’ex-Katanga, suite à ce phénomène. Le
président national de l’ONG Justicia, Timothée Mbuya, a déploré les affrontements entre militants des ailles
dissidentes des partis politiques.
Haut-Uélé: plus de 600 réfugiés en provenance du Soudan du Sud enregistrés à Aba. Plus de six cents
réfugiés en provenance du Soudan du Sud ont été enregistrés dans la cité d’Aba, située dans le territoire de
Faradje (Haut-Uele). Ce mouvement des refugiés a été observé au début de la semaine dernière avant de
s’intensifier pendant ces trois derniers jours.
Lualaba : le gouverneur annonce la relance de la cimenterie du Katanga. Le gouverneur de la province du
Lualaba, Muyej Mangez, a annoncé le week-end dernier, la relance des activités de la cimenterie du Katanga
(Cimentkat) située dans le territoire de Lubudi, à 300 kilomètres de Lubumbashi. Il s’était rendu dans ce
territoire pour s’enquérir de la situation de cette usine de production de ciment, aux arrêts depuis plusieurs
mois faute de ressources financières. A en croire le gouverneur de Lualaba, des partenaires sud-africains
envisagent d’investir des capitaux pour la relance de cette usine.
Walikale: 5000 civils abandonnent leurs habitations suite à l’insécurité, selon l’ONG ARDA. Environ cinq mille
habitants de la localité d’Onimba, située entre les territoires de Walikale et Lubero en groupement Usala au
Nord-Kivu, ont abandonné leurs habitations à cause de l’insécurité, a indiqué mercredi 20 juillet l’Association
de réhabilitation des routes de desserte agricole (ARDA). Selon l’ARDA, des groupes armés ont perpétré des
attaques contre la population dans huit villages de la région, entre les 3 et 13 juillet, incendiant au passage
des maisons, écoles, églises et un centre de santé.

RDC: la suspension de l’importation du ciment gris maintenue dans la partie Ouest. Le ministre de
l’Economie nationale, Modeste Bahati, maintient la mesure de suspension de l’importation du ciment gris,
des barres de fer et du sucre, pour trois mois, dans la partie Ouest du pays, à savoir: Kinshasa, Kongo-Central
et l’ex-Bandundu. Il a annoncé cette décision dans son arrêté signé mardi 19 juillet à Kinshasa, précisant que
ce produit peut être importé dans d’autres parties de la RDC. Cette nouvelle mesure rectificative a tout de
même accordé une dérogation aux importations en cours, à condition qu’elles soient dument signalées au
ministère de l’Economie.
Nord-Kivu: reprise timide d’activités à Kibirizi après des tensions ethniques. Des activités ont timidement
repris mercredi 20 juillet dans la matinée, à Kibirizi, après des tensions ethniques observées dans cette
localité du territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Ces tensions ont été déclenchées après que sept personnes
avaient été tuées et cinq autres blessées lors d’une incursion d’hommes armés, dans la nuit du 18 juillet.

Kinshasa: lancement de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune à Kisenso. La campagne de
vaccination de masse contre la fièvre jaune a démarré, mercredi 20 juillet à dans la commune de Kisenso
(Kinshasa). Initiée par le ministère de la Santé avec ses partenaires, dont l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), cette opération de dix jours a pour objectif de renforcer davantage le statut immunitaire d’un plus
grand nombre de personnes exposées dans cette zone où trois cas de fièvre jaune ont été confirmés le mois
dernier.

Tshopo: 306 cas de choléra enregistrés en deux mois, 16 morts. Trois-cent-six cas de choléra ont été
enregistré depuis début juin dans la province de la Tshopo, a révélé mardi 19 juillet à Radio Okapi le médecin
coordinateur du bureau Hygiène et Assainissement de la province de la Tshopo, le docteur Adelar Lofungula.
Seize cas de décès attribués à cette maladie ont par ailleurs été répertoriés au cours de la même période, at-il ajouté.
Maï-Ndombe: carence des magistrats au Tribunal de grande instance d’Inongo. Plus de mille cinq cents
dossiers civils et pénaux sont en souffrance au Tribunal de grande instance d’Inongo (Maï-Ndombe). Selon la
société civile locale, aucun juge affecté dans cette province n’a répondu pour permettre le bon
fonctionnement de l’appareil judiciaire dans cette partie de la RDC. Cette même inquiétude est partagée par
les avocats sur place à Inongo, qui indiquent que cette carence de juges est constatée dans tous les
tribunaux de paix de huit territoires de Maï-ndombe.

RDC: un expert préconise l’énergie solaire pour contrer le réchauffement climatique. L’environnementaliste
Eric Kasongo appelle les Congolais à l'utilisation de l’énergie solaire pour lutter contre le réchauffement
climatique. Eric Kasongo a indiqué que l’énergie solaire faisait partie d’énergies renouvelables qui, selon lui,
ne polluent pas l’environnement mais contribuent plutôt à la réduction de gaz à effets de serre.
RDC: des députés et sénateurs créent un réseau des jeunes parlementaires. Un réseau des jeunes
parlementaires a été créé mercredi 20 juillet à Kinshasa. Il est constitué des députés et sénateurs âgés de
moins de 40 ans. Le réseau regroupe près d’une quarantaine de parlementaires congolais issus de toutes les
tendances politiques représentées au Parlement.

Nord-Kivu: «La situation à Kibirizi est complexe», reconnaît la Monusco. « Vous savez que la situation à
Kibirizi est complexe. Il s’agit des violences intercommunautaires. Et cette question n’est pas que militaire »,
a déclaré mercredi 20 juillet le colonel Martin Amouzoun Kodjo, porte-parole militaire de la MONUSCO. Il a
ajouté que la mission de l’ONU n’est pas inactive sur place. Elle appuie l’armée congolaise avec des
patrouilles pour sécuriser la population.
Jeudi 21 juillet.

Kinshasa: le prix du sac du ciment gris fixé à 12.5 USD. La Fédération des entreprises du Congo (FEC) et le
ministre de l’Economie ont convenu mercredi 20 juillet de fixer à 12.5 dollars américains le prix du sac du
ciment de 50 kg au détail. Depuis l’annonce de la mesure du gouvernement suspendant l’importation du
ciment gris, le prix du sac de ce produit a augmenté de 50% à Kinshasa, passant de 10 à 15 dollars
américains.
Tension à Kibirizi: des notables du Nord-Kivu appellent à la paix et à l’unité. Des députés provinciaux du
Nord-Kivu et notables de Rutshuru invitent les communautés de Kibirizi à la paix et à l’unité pour mettre fin
aux hostilités qui les opposent depuis plus de deux semaines. Ils ont lancé cet appel mercredi 20 juillet dans
une déclaration à Radio Okapi. Sept personnes ont été tuées et cinq autres blessées lors d’une incursion des
hommes armés, dans la nuit du lundi 18 juillet dans cette localité de la chefferie de Bwito.

La Belgique plaide pour l’instauration d’un Etat de droit en RDC. Mercredi 20 juillet à Kinshasa,
l’ambassadeur de Belgique en RDC, Michel Lastschenko a affirmé : «S’il avait dans toutes les régions du
Congo, une affirmation claire et nette de l’existence d’un Etat de droit. C’est-à-dire une justice, des services
fiscaux et douaniers qui fonctionnent, ce problème [groupes armés] ne se poserait pas. Le problème c’est
qu’il y a ces groupes qui créent des troubles, mais malheureusement ni l’Etat, ni la communauté
internationale par le biais de la MONUSCO n’arrivent après à stabiliser les zones libérées de combats pour

que l’autorité de l’Etat s’installe à nouveau de façon durable.» Depuis plus de deux décennies, l’Est de la RDC
fait face à de nombreux conflits armés avec la présence de plusieurs mouvements rebelles qui y sévissent.

Kisangani: les opérateurs audiovisuels en difficultés. Les opérateurs audiovisuels de Kisangani (Tshopo) se
disent confrontés aux difficultés techniques. Ils l’ont affirmé au cours de la table ronde axées sur le cinéma
et médias, organisée il y a deux semaines dans la capitale provinciale de la Tshopo. «Le problème du
matériel se pose avec acuité. Il n’y a pas [aussi] de bons cameraman, ni de bon monteurs. Le problème de
sites se pose aussi véritablement», s’est plaint l’opérateur culturel, Théo Bokota. A l’initiative de l’Alliance
française de Kisangani, cette rencontre a réuni notamment des journalistes, cameramen, cinéastes,
opérateurs culturels, comédiens et autres amoureux de la culture.
Denis Kambayi annonce la construction des stades municipaux à Kananga. Le ministre des Sports, Denis
Kambayi, a promis « pour bientôt» le démarrage des travaux de construction de stades municipaux de
Kananga (Kasaï-Central). Il l’a fait savoir à la presse le mercredi 20 juillet lors de la remise des casques aux
taxis motards de cette ville.

Nord-Kivu: déplacements massifs des habitants de Kibirizi. Les habitants de Kibirizi (Nord-Kivu) quittent leur
village pour se réfugier à Kanyabayonga ou à Goma, malgré les multiples assurances des autorités quant à
leur sécurité. Ils redoutent d’éventuelles attaques des combattants dans leur entité.
Ituri: tension entre deux communautés de Djugu. Une tension est observée depuis environ une semaine
entre deux communautés ethniques dans le territoire de Djugu en Ituri, à la suite du meurtre d’un taximen
originaire de la chefferie de Bahema Baguru. Le taximen a été décapité par des inconnus en représailles de
l’assassinat d’un négociant d’or de la chefferie de Walendu Pitsi, rapportent des sources locales.
Mitwaba: 3 miliciens tués dans des affrontements avec l’armée. Trois miliciens Maï-Maï ont été tués et deux
autres arrêtés, mercredi 20 juillet dans des affrontements avec des militaires congolais au village Busafa
dans le territoire de Mitwaba (Haut Katanga), indique l’état-major militaire local. Des sources militaires
renseignent que les militaires sécurisent la zone où les habitants qui avaient fui commencent à rentrer.

L’électricité rétablie dans 3 cités du Haut-Katanga. L’entreprise zambienne ZESCO a rétabli l’électricité dans
les cités de Kasenga, Mokambo et Sakania (Haut-Katanga) dont les habitants ont passé trois mois sans
courant. Ces cités congolaises sont desservies en électricité par ZESCO à cause de leur proximité avec la
Zambie. L’entreprise zambienne y a rétabli l’électricité après que la Société nationale d’électricité (SNEL)
s’est engagée, au début de cette semaine, à payer le million de dollars américains qu’elle lui devait.
Nord-Ubangi: le barrage de Mobayi-Mbongo de nouveau opérationnel. Le barrage hydroélectrique de
Mobayi-Mbongo est de nouveau opérationnel depuis mercredi 20 juillet après trois mois et demi d'arrêt. La
desserte de l’électricité aux abonnés se fait de manière progressive. La SNEL indique remplacer les câbles qui
ont été volés. Dans la ville de Gbadolité, les activités économiques comme les ateliers métallurgiques, les
moulins à grains, la bureautique, les cabines téléphoniques reprennent.

RDC: le Haut-commissaire aux droits de l’homme appelle à la responsabilité. Le Haut-commissaire des
Nations unies aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, a appelé jeudi 21 juillet le gouvernement et les
autres parties prenantes au processus électoral à faire preuve de responsabilité pour que le dialogue et la
période électorale se déroulent dans le respect des droits de l’homme. Zeid Ra’ad Al Hussein a affirmé avoir
discuté avec le gouvernement de certaines questions liées aux droits de l’homme. A l’occasion de cette
visite, Amnesty International lui a demandé de lancer des appels aux autorités de la RDC notamment pour la
libération des détenus politiques, la réforme des services de renseignement et la protection des civils.
Matata Ponyo inspecte les travaux de construction du barrage de Kakobola. Le Premier ministre Matata
Ponyo s’est rendu jeudi 21 juillet à Gungu dans la province du Kwilu pour inspecter les travaux de
construction de la centrale hydro-électrique de Kakobola. Des travaux qui sont sur le point de s’achever, cinq
ans après leur lancement par le chef de l’Etat. Cette centrale d’une capacité de 9 Mégawatts va desservir la
ville de Kikwit et les cités de Gungu et Idiofa.
Vendredi 22 juillet.

RDC: le nombre de crashes d’avion a baissé de moitié. Le ministre de Transport, Justin Kalumba, a déclaré
jeudi 21 juillet que le nombre de crashes d’avion avait baissé de moitié ces trois dernières années. «Entre
2008 et 2012, la RDC a enregistré dans son espace aérien 47 crashes contre 24 sur la période de 2013 à
2016», a affirmé le ministre à l’occasion de la remise officielle du certificat de transporteur aérien à Congo
Airways. «Nous sommes passés de 211 morts et 46 blessés à 23 décès et 10 blessés. Même en terme
d’incidents aériens : 59 incidents ont été répertoriés sur la période 2008-2012 contre 23 incidents pour la
période 2013-2016 », a-t-il détaillé. Le ministre a expliqué cette amélioration par les deux processus de récertification de toutes les compagnies aériennes lancés dans le secteur aérien congolais. Cependant, a-t-il
estimé, il ne faudrait pas afficher de triomphalisme.

Lualaba: Richard Muyej plaide pour la formation de nouveaux policiers. « Nous n’attendons que l’ordre et
cet ordre, ce n’est pas nous qui allons le donner. C’est Kinshasa. Et j’espère que d’ici peu, tout va aller pour
que dans 6 mois nous puissions avoir 400 nouveaux éléments bien formés», a déclaré Richard Muyej, jeudi
21 juillet à Radio Okapi, le gouverneur de Lualaba, Richard Muyej. La MONSUCO s’est déjà engagé à assurer
cette formation mais le blocage se situe au nouveau du gouvernement central qui doit donner son quitus,
selon lui.
Bukavu: deux condamnés à mort pour double assassinat. Le tribunal militaire de garnison de Bukavu (SudKivu) a condamné à mort, mardi 19 juillet, deux personnes pour leur implication dans l’assassinat d’une
femme et sa fille dans la localité Kamina à Nyangezi dans le territoire de Walungu. Les condamnés sont des
civils. Ils ont été jugés en procédure de flagrance par cette juridiction militaire, a-t-il précisé, pour avoir fait
usage d’armes pour commettre leur forfait.

RDC: la CENI reçoit 500 kits d’enrôlement des électeurs. La Commission électorale nationale indépendante
(CENI) a réceptionné, vendredi 22 cinq cents kits premiers électoraux destinés à l’enrôlement des électeurs
dans le Nord-Ubangi. Le président de la CENI a réaffirmé le lancement effectif de l’opération de révision du
fichier électoral dès le 31 juillet dans cette province.

Dialogue en RDC: la MONUSCO encourage l’implication de Sassou Nguesso. La MONUSCO encourage toute
initiative visant à amener les Congolais autour d’un dialogue pour les élections apaisées en RDC, a affirmé
vendredi 22 juillet le représentant spécial-adjoint du Secrétaire général de l’ONU en RDC chargé des
questions humanitaires, Dr. Mamadou Pethe Diallo, en tournée au Nord-Kivu. Il a ainsi démenti les
informations qui circulent sur les medias congolais accusant l’ONU d’avoir dit «non au pré-dialogue initié par
le président Denis Sassou Nguesso.» Dr. Mamadou Pethe Diallo a déploré «des interprétations
tendancieuses» de la presse.
Publication du gouvernement provincial de l’Ituri. Dans un arrêté ministériel signé jeudi 21 juillet, le
gouverneur de l’Ituri, Jefferson Abdallah Penembaka, a publié la liste des membres de son gouvernement. Il
est composé de deux anciens commissaires spéciaux, de quatre députés provinciaux, de deux anciens
conseillers du gouverneur et de deux autres acteurs politique. Cette équipe a pour mission de mobiliser des
ressources financières pour le développement de la province, a indiqué M. Abdallah Penembaka.

Nord-Kivu: plus de 1700 personnes regagnent Kibirizi après des tensions ethniques. Plus de 1700 personnes
ont regagné, vendredi 22 juillet, la localité de Kibirizi, en chefferie de Bwito (Nord-Kivu), après cinq jours des
tensions ethniques. Ces habitants, essentiellement de de la communauté hutu, avaient trouvé refuge au
camp des FARDC à la suite des tensions déclenchées un jour après que sept personnes avaient été tuées et
cinq autres blessées dans l’incursion des hommes armés assimilés aux FDLR. Certaines communautés de
Kibirizi avaient accusé les hutus d'avoir planifié cette incursion en connivence avec les rebelles rwandais.

Examen d’Etat 2016: une nouvelle session annoncée au Sankuru en août. L’Inspection générale de
l’Enseignement primaire et secondaire a annoncé, vendredi 22 juillet, une nouvelle session de l’examen
d’Etat dans la province éducationnelle du Sankuru. Selon l’inspecteur général de l'enseignement, Michel
Djamba, cette épreuve spéciale est fixée du 15 au 18 août prochain à l’intention des candidats qui s’étaient
inscrits au cours de cette édition. Cette décision a été prise après l’audition des conclusions de la
commission d’enquête interministérielle dépêchée à Lodja (Sankuru) à la suite des accusations de fraude sur

l’examen d’Etat par le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et Initiation à la nouvelle
citoyenneté (EPSINC).

Kasaï-Oriental: la SCPT a réhabilité 40% de boites postales. Au Kasaï-Oriental, la Société congolaise des
postes et télécommunications (SCPT) a réhabilité environ 1600 boites postales sur les 4400 que compte
cette province. Le directeur provincial de la SCPT au Kasaï Oriental, Alphonse Lukusa Kazadi l’a affirmé. Il a
indiqué que plusieurs institutions, au Kasaï-Oriental, (universités, entreprises et autres) souscrivent pour
l’ouverture de leurs boites postales.
Samedi 23 juillet.

Conférence sur le Sida: plaidoyer pour l’accélération de la recherche d’un traitement définitif. Les
participants à la 21e conférence sur le sida qui s’est clôturée vendredi 22 juillet à Durban a plaidé pour
l’utilisation des progrès enregistrés jusque-là pour accélérer la recherche d’un traitement définitif du
VIH/Sida. Cette édition 2016 de la conférence sur le Sida a rassemblé près de 18.000 délégués issus de 183
pays, dont une dizaine de Congolais, pour discuter du renforcement des programmes de traitement, de
prévention, de soins et d'appui anti-VIH. Les participants à cette conférence ont constaté que des progrès
considérables ont été réalisés dans la réponse au VIH/Sida depuis la conférence de Durban en 2000 sur cette
maladie.
Des présumés rebelles burundais suspectés de recruter à Uvira. La société civile d’Uvira (Sud-Kivu) a
dénoncé, vendredi 22 juillet, la présence d’hommes armés s’exprimant en kirundi (dialecte parlé au Burundi)
dans les hauts plateaux de Bijombo où ils recruteraient des jeunes congolais et burundais du camp Lusenda.
Ces hommes, une dizaine, ont fait irruption jeudi 21 jullet aux villages de Chanzovu, Kagogo et Kateja dans
les hauts plateaux d’Uvira. Le commandant du secteur opérationnel SOKOLA II confirme ces informations.
RDC : l’assemblée nationale dénonce « l’ingérence de la chambre des représentants belges ». Le bureau de
l’Assemblée nationale de la RDC a dénoncé vendredi 22 juillet, dans un communiqué, « l’ingérence de la
chambre des représentants belges dans les affaires internes de la RDC ». Les élus belges ont, dans une
résolution adoptée jeudi 21 juillet, proposé de couper l’aide bilatérale directe à la RDC en cas de non
organisation du scrutin présidentiel dans le délai constitutionnel. La chambre basse du parlement congolais
rappelle le principe de non-ingérence adoptée par l’Assemblée générale de l’Onu.

RDC: 6 militants de LUCHA bénéficient de la grâce présidentielle. Le chef de l’Etat Joseph Kabila accorde une
«remise totale» de peine aux six militants du mouvement pro-démocratie Lutte pour le changement
(LUCHA) qui ont passé quatre mois en prison. Cette ordonnance présidentielle a été lue, vendredi 22 juillet,
sur la chaine de télévision nationale. Condamnés en appel le 4 mars dernier à six mois de prison, à Goma
(Nord-Kivu), ces militants de LUCHA étaient poursuivis pour « tentative d'incitation à la révolte ». Cette série
d’ordonnances est motivée essentiellement par la nécessité de créer un climat de confiance et de cohésion
nationale, particulièrement dans le contexte du dialogue politique national.
RDC: des autorités traditionnelles réclament leur participation au dialogue. L’Alliance nationale des autorités
traditionnelles du Congo (ANATC) réclame le quota de 30% au dialogue politique qui pointe à l’horizon. Selon
le secrétaire général de cette structure, Paka Ban Silel : «Nous cherchons le quota du pouvoir coutumier.
Lorsqu’il y avait la Conférence nationale souveraine (CNS), les chefs coutumiers avaient un quota de 30%.
Nous tenons à sauver notre peuple qui souffre. Nous nous disons qu’il faut corriger l’erreur».
Exploitation du bois en Equateur : un expatrié chinois accusé de traquer les villageois d’Ituta. Un homme
d’affaires chinois est accusé de traquer les villageois d’Ituta, dans le territoire de Bikoro, en Equateur. Selon
la source, ce Chinois qui opère dans le secteur du bois dans le territoire de Lukolela reproche aux villageois
d’Ituta d’avoir cedé la forêt environnante du village. Pour l’homme d’affaires chinois, il s’agit de sa
concession qui s’étend du territoire de Lukolela jusqu’à celui de Bikoro. Il a ainsi refusé aux villageois
d’exploiter la forêt qui se retrouverait dans sa concession. Ce que démentent les habitants d’Ituta. Ils disent
ne pas lui reconnaitre cette concession, parce que selon eux, ils n’ont jamais signé avec lui des clauses
sociales en leur faveur.
Bunia : création d’un comité de maximisation de recettes pour stopper le coulage des recettes. Le
gouvernement provincial de l’Ituri a créé depuis plus d’une semaine un comité de maximisation de recettes

pour mettre fin au coulage des recettes dans la province. Dans une intervention faite samedi 23 juillet à
Radio Okapi, le député provincial Claver Bedidjo, salue cette mesure et déplore en même temps « un
désordre qui prive le gouvernement provincial de moyens nécessaires pour réaliser politique ». En Ituri,
dénonce-t-il, une grande partie des recettes générées par les services d’assiettes n’est pas canalisée dans le
trésor public. L’élu de Djugu demande au gouvernement de l’Ituri de prendre des mesures rigoureuses pour
décourager notamment le détournement de deniers publics et la fraude. Ces faits ont comme conséquence
la baisse sensible de recettes de la province.

Nord-Kivu : les communautés Kobo et Hutu s’engagent à œuvrer pour la paix. Les communautés Kobo et
Hutu en conflit depuis plusieurs mois dans le groupement Ikobo, à cheval entre les territoires de Lubero et
Walikale, ont signé, samedi 23 juillet à Buleusa, un pacte de paix. La question de l’identité ethnique était à la
base des affrontements entre les deux peuples.
Sud-Kivu : le caucus des femmes appelle à une participation massive aux élections. Le caucus des femmes du
Sud-Kivu invite toutes les femmes de la province à participer massivement au processus électoral afin
d’occuper les hautes instances de prise de décision en RDC. Ce regroupement a lancé cet appel, samedi 23
juillet à Bukavu, à la clôture des travaux d’un séminaire d’échanges et réflexions en rapport. Cet atelier était
axé sur le leadership politique et les enjeux liés aux élections locales et municipales. Plus les femmes
participent au processus électoral, plus les sociétés sont justes et équitables, a affirmé ma secrétaire
exécutive de Caucus des femmes et porte-parole de ce mouvement, Solange Lwashiga.
Dialogue : le début des travaux préparatoire annoncé pour le 30 juillet. Edem Kodjo, facilitateur du dialogue
politique national annonce le début effectif des travaux du comité préparatoire du dialogue pour le 30 juillet
prochain à Kinshasa. Au cours d’une conférence de presse qu’il a animée samedi 23 juillet, il a aussi fait la
restitution des six mois de ses consultations avec la majorité présidentielle, l’opposition et la société civile,
en vue de lever les obstacles à la tenue de ce forum. Les travaux préparatoires seront précédés de la réunion
de vérification des mandats des délégués au dialogue le 26 juillet.
RDC : les militants de LUCHA renoncent à la mesure de grâce présidentielle. Les six militants du mouvement
citoyen Lutte pour le changement (LUCHA), en prison à Munzenze à Goma au Nord-Kivu, renoncent à leur
liberté accordée par la grâce présidentielle publiée vendredi 22 juillet. Selon Trésor Akili, un des membres de
ce mouvement contacté à Goma, ses camarades qui ont bénéficié de cette remise de peine disent préférer
rester en prison. Pour Trésor Akili, les six militants de la LUCHA condamnés le 4 mars dernier à six mois de
prison, préfèrent terminer la dizaine de jours de peine qui leur reste en signe de solidarité aux autres
militantes pro-démocraties n’ayant pas bénéficié de cette grâce qu’ils jugent sélective.
Dimanche 24 juillet.

Retour de Tshisekedi: le général Kanyama affirme avoir pris les dispositions sécuritaires. Le commissaire
provincial de la police de Kinshasa, Célestin Kanyama a assuré, samedi 23 juillet, avoir arrêté des stratégies
pour assurer la sécurité lors du retour d’Etienne Tshisekedi au pays. Le président de l’Union pour la
démocratie et le progrès social (UDPS) rentre mercredi 27 juillet par l’aéroport international de Ndjili, après
avoir passé deux ans en Belgique, où il était évacué pour des raisons médicales. «En ce qui concerne la
sécurité de Monsieur Etienne [Tshisekedi], on a pris toutes les dispositions pour l’acheminer chez lui à la
maison et tout se passera bien», a assuré le général Célestin Kanyama.

Processus électoral: Delly Sesanga salue l’implication de Sassou Nguesso. Président de l’Alternance pour la
République (AR), une des plateformes de l’opposition soutennant la candidature de Moïse Katumbi à la
présidentielle, Delly Sessanga salue l’implication de Sassou Nguesso dans la résolution de la crise politique
en RDC. «Le président Denis Sassou Nguesso est quelqu’un qui connait très bien la situation du Congo [RDC]
et qui au regard serait, en cas d’une crise forte ici, une des premières victimes. Il était important qu’il puisse
entendre la voix qui est la nôtre en ce qui concerne la crise qui sévit dans notre pays», a souligné Delly
Sessanga. Le président de l’AR est le troisième membre de l’opposition de la RDC à être reçu par Sassou
Nguesso à Brazzaville, après Vital Kamerhe et Ingele Ifoto.
Kongo Central: Joseph Kabila inaugure un hôtel à Moanda. Le chef de l’Etat Joseph Kabila a inauguré, samedi
23 juillet, un hôtel 5 étoiles dans la cité côtière de Moanda, à plus de 200 Km à l’Ouest de Matadi (Kongo-

Central). Ce complexe hôtelier (Bevihor) a une capacité d’accueil de de cinquante-cinq chambres et est doté
d’une piscine, une salle des réunions avec 400 places assises.
Ituri: 5 villages se vident de leurs habitants à Mambasa. En Ituri, cinq villages de la collectivité de Walesse
Desse, en territoire de Mambasa, se sont vidés, depuis une semaine, de leurs habitants. Selon le chef de
cette collectivité, ces personnes craignent les éventuelles attaques des braconniers qui veulent venger un de
leurs, abattu, la semaine dernière, au cours des accrochages avec les gardes du parc de la Réserve de faune
à okapi (RFO), à Biasa sur la route Mambasa-Nduye. Ces personnes déplacées ont quitté leurs villages
d’origine notamment Katala, Biasa, tout-combat et Bandikacha, où se trouve le bastion de braconniers.

Trafic routier suspendu entre Banalia et Buta. Le trafic routier entre Banalia et Buta est suspendu à partir de
ce dimanche 24 juillet à la suite de la forte dégradation du pont Kole. La décision a été prise samedi après
une concertation entre les gouverneurs de la Tshopo et du Bas-Uélé. La route relie les deux provinces. Les
deux gouverneurs justifient leur décision par le souci de préserver cet ouvrage qui serait sur le point de
s’effondrer à cause de sa vétusté.
Ituri: des miliciens FRPI attaquent un camion de voyageurs. Des miliciens des Forces de résistance
patriotique de l’Ituri (FRPI) ont attaqué samedi 23 juillet un camion de voyageurs à Matafa dans la chefferie
de Walendu Bindi. Selon des sources officielles locales, le camion est tombé dans une embuscade tenue par
ces miliciens qui ont ouvert le feu sur le véhicule. Trois commerçants ont été blessés aux jambes. Les
assaillants ont ensuite emporté l’argent et les marchandises des passagers.
Kasaï-Oriental: le commissariat de police incendié à Miabi. Une foule en colère a saccagé et incendié
vendredi 22 juillet le commissariat de police de Miabi au Kasaï-Oriental après la mort d’un jeune homme qui
aurait été brutalisé par des policiers. Selon l’administrateur du territoire de Miabi, Léonard Kabeya Miniela,
le jeune homme connu sous le nom de « Quelle beauté » a été interpellé après une bagarre. Il aurait refusé
d’obtempérer aux ordres des policiers venus l’interpeller. Ce qui aurait conduit les agents de l’ordre à le
rouer de coups.
Lundi 25 juillet.

RDC: le Rassemblement de l’opposition récuse le facilitateur du dialogue. Le Rassemblement des forces
acquises au changement, un regroupement de plusieurs mouvements des opposants en RDC, récusent le
facilitateur du dialogue désigné par l’Union africaine, Edem Kodjo. Il dénonce notamment « la précipitation
avec laquelle Monsieur Kodjo a lancé, unilatéralement, l’invitation pour les travaux préparatoires du
dialogue au lendemain de la publication des ordonnances» sur la grâce présidentielle. Le facilitateur avait
annoncé le début des travaux préparatoires pour le 30 juillet. Dans un communiqué signé par Etienne
Tshisekedi et publié dimanche 24 juillet, le Rassemblement regrette notamment que les engagements pris
lors de la rencontre entre ses membres et le groupe de soutien à la facilitation en Belgique n’aient pas été
respectés.
Nord-Kivu: Evariste Boshab appelle les habitants de Buleusa à l’unité. Le vice-premier ministre et ministre de
l’Intérieur et sécurité, Evariste Boshab, a appelé les habitants de Buleusa, dans le territoire de Walikale
(Nord-Kivu) à l’unité et à la recherche permanente de la paix. En mission à Walikale, Evariste Boshab a
interpellé les responsables et les populations locaux: « Le sang ne doit plus couler à Buleusa, le chef doit
être le protecteur de tous. Il doit savoir fédérer les coutumes.»

Tshopo: les problèmes financiers bloquent l’investiture du gouvernement. Le gouverneur de la province de la
Tshopo, Jean Ilongo Tokole, se dit incapable de solliciter une session extraordinaire de l’assemblée
provinciale pour l’investiture de son gouvernement. Il justifie ce blocage notamment par des contraintes
financières. Jean Ilongo Tokole affirme que le Gouvernement n’a pas honoré ses engagements en matière de
rétrocession aux nouvelles provinces : «J’avais nommé les ministres, bien sûr, mais il me faut les moyens. Il
ne faut pas que les ministres viennent travailler dans des conditions inhumaines. Pendant la conférence des
gouverneurs, on nous avait communiqué le montant de rétrocession de nouvelles provinces. On nous avait
fixé un montant planché, qui, à partir du 10 juillet, devrait être exécutoire. Avec ce que nous connaissons
avec la chute de la plupart de nos exportations, le gouvernement n’a pas respecté ses engagements de
Lubumbashi.».

Nord-Kivu: 6 localités se vident de leurs habitants à Bwito. Six localités de la chefferie de Bwito, située à
l’ouest du territoire de Rutshuru (nord de Goma) se vident depuis samedi dernier de leurs occupants. Ce
mouvement des déplacés s’observe dans la localité de Bwalanda, vidée selon des sources locales à 75%, et
s’est intensifié depuis dimanche dans les agglomérations de Kibirizi, Kikuku, Kishishe, Kashalira et Bambu,
ont indiqué lundi 25 juillet des sources administratives locales. Les déplacés affirment fuir leurs villages à
cause de la menace contre leur sécurité, que représente la présence dans et autour de la région de certains
groupes armés, dont les Nyatura, FDLR et Maï-Maï Mazembe.
Kisangani: manifestation des taximen moto contre les tracasseries policières. Les taximen moto ont observé
lundi 25 juillet à Kisangani une «journée sans taxi moto». Ils affirment protester contre les tracasseries et
arrestations arbitraires dont ils sont victimes de la part des agents de la Police de circulation routière (PCR)
dans la ville. Selon un porte-parole de ces taximen moto, les agents de PCR exigeraient jusqu’à 95 000 francs
congolais (environ 95 USD) à titre de frais de contravention pour le retrait d’une moto confisquée.

Tanganyika : une dizaine des cas des violences sexuelles faites à la femme recensés à Moba. Une dizaine de
cas des violences sexuelles faites à la femme et plusieurs cas de tortures ont été documentés dans le
territoire de Moba (Tanganyika). C’est le résultat d’une mission d’enquête des cas de violences sexuelles
faites à la femme qu’a menée l’auditorat militaire de garnison du Tanganyika de mardi à samedi 23 juillet
dans ce territoire. Les auteurs de ces cas des viols seraient pour la plupart des militaires. Cette mission a
bénéficié d’un appui logistique de la Section des Droits de l’Homme de la MONUSCO-Kalemie.
RDC: la majorité dénie à l’opposition le pouvoir de récuser Edem Kodjo. La Majorité présidentielle (MP) ne
reconnait pas au Rassemblement des forces acquises au changement le pouvoir de récuser le facilitateur du
dialogue désigné par la communauté internationale, à l’occurrence M. Edem Kodjo. Joseph Kokonyangi, le
secrétaire général adjoint de la MP, l’a affirmé lundi à Radio Okapi. Il réagissait ainsi à la décision de cette
plate-forme des opposants née à Genval (Belgique), qui a récusé Edem Kodjo. Joseph Kokonyangi estime que
ces opposants sont allés au-delà de leurs prérogatives démocratiques. La Majorité, ajoute-t-il, prend « bonne
note » de cette mesure de l’opposition. Cependant, soutient le secrétaire général adjoint de la MP, le
dialogue va avoir lieu avec ceux qui voudront bien y prendre part.
Kongo-Central: l’Eglise du Christ au Congo appelle la majorité et l’opposition au dialogue. L’Eglise du Christ
au Congo, communauté du Kongo-Central (ECC), recommande aux acteurs politiques de la majorité et de
l’opposition à considérer les intérêts du pays en participant au dialogue. Pour le numéro un de l’ECC dans le
Kongo-Central, Monseigneur Paul Tekasala Mawa le dialogue reste le seul moyen incontournable pour
organiser « de bonnes élections » en RDC.

Dialogue : l’UNC soutient le désaveu d’Edem Kodjo. L’Union pour la Nation congolaise (UNC), parti de Vital
Kamehre adhère à la position du rassemblement des forces acquises au changement, la plate-forme des
partis politiques de l’opposition qui a récusé dimanche Edem Kodjo, le facilitateur du dialogue désigné par
l’Union Africaine et approuvée par la communauté internationale. Pour Bertrand Ewanga, le secrétaire
général de l’UNC : « L’UNC appartient à la dynamique de l’opposition et est aussi membre du
rassemblement. Donc l’UNC soutient la position du rassemblement, qui oblige au Panel de pouvoir examiner
minutieusement tous les préalables qui sont évoqués et consignés dans la résolution ». Toutefois Bertrand
Ewanga laisse une lueur d’espoir quant à la participation de l’opposition au dialogue.
Dialogue : la CENCO appelle tous les acteurs « à privilégier l’intérêt supérieur de la nation ». La Conférence
épiscopale nationale du Congo (CENCO) invite tous les acteurs politiques à « privilégier l’intérêt supérieur de
la nation ». Lors d’une conférence organisée à son siège lundi 25 juillet, le premier secrétaire général de
cette structure, l’Abbé Donatien Nshole les invite à se réunir autour d’une table pour « libérer le processus
électoral en panne ». Pour lui, « l’heure n’est plus donc à monter les enchères de nature à prolonger
l’attente ».
Mardi 26 juillet.

RDC: le retour d’Etienne Tshisekedi confirmé pour le 27 juillet. Le président de l’Union pour la démocratie et
le progrès social (UDPS), Etienne Tshisekedi, rentre à Kinshasa le 27 juillet, en provenance de Bruxelles. Le
secrétaire général de ce parti de l’opposition, Bruno Mavungu, l’a confirmé lundi 25 juillet à Radio Okapi.

«Toutes les dispositions ont été prises pour que cet accueil se passe dans les meilleurs conditions. Les
militants doivent arriver à l’aéroport et de là, nous allons nous diriger à la 10e rue Limete », a poursuivi
Bruno Mavungu. Il a appelé tous les militants de son parti à la discipline. Les militants de l’UDPS se
mobilisent à tous les niveaux pour accueillir Etienne Tshisekedi.
Le chanteur Koffi Olomide interpellé à Kinshasa. La star congolaise de la chanson Koffi Olomide a été
interpellée mardi 26 juillet dans la matinée à son domicile à Kinshasa. Le parquet de grande instance de la
Gombe l’a déféré devant le tribunal de grande instance, où il comparait déjà depuis ce matin. Il est accusé
des coups et blessures volontaires portés contre une de ses danseuses à Nairobi. Cette interpellation
intervient trois jours après le retour du chanteur expulsé du Kenya où il avait été interpellé à la suite de
l'agression d'une de ses danseuse.
Dialogue: le groupe de soutien devrait se muer en comité de facilitation, selon Franck Diongo. «Le groupe
international de [soutien] devrait se muer en comité international de facilitation aux côtés d’Edem Kodjo
pour conduire le dialogue national», indiqué lundi 25 juillet Franck Diongo, président du MLP et cadre de la
plate-forme de l’opposition Alternance pour la République (AR). Selon lui, ce groupe ne devrait pas avoir le
statut d’observateur, «tel que voulu par Edem Kodjo.» Au cours d’une conférence de presse à Kinshasa, le
député Diongo a accusé M. Kodjo de partialité: «Monsieur Edem Kodjo, qui pose un problème de crédibilité
et de confiance, venait de poser à répétition les actes de provocation de nature à éteindre le feu avec du
pétrole. Toutes les observations que nous avons données il ne les a pas observées. Le groupe de facilitation
aujourd’hui a le statut d’observateur, alors que nous avons besoin d’un comité de facilitation, au lieu d’avoir
un facilitateur incompétent, partial qui est venu soutenir monsieur Kabila à rester au pouvoir.»

RDC: un chef milicien abattu à Uvira. Le chef milicien Simuzizi Labani a été abattu par balles lundi 25 juillet au
village Luberizi dans la plaine de la Ruzizi à Uvira (Sud-Kivu). Il a été inhumé sur place ce mardi dans la
matinée. Les circonstances de la mort du chef milicien ne sont pas encore clairement établies. Selon le
commandant de l’opération militaire Sokola II à Uvira, le chef milicien a été tué au cours d’un accrochage
avec des militaires en patrouille.

Kisangani: 3 morts dans des manifestations des taximen moto. Trois personnes ont été tuées dans des
affrontements qui ont opposé forces de l’ordre et taximen motos lundi 25 juillet à Kisangani (Tshopo).
D’après des sources administratives et hospitalières locales, plusieurs personnes ont par ailleurs été blessées
dans ces échauffourées, dont des policiers. Les taximen moto, qui se sont organisés dans plusieurs quartiers
et communes de Kisangani, protestaient contre les tracasseries et arrestations arbitraires dont ils sont
victimes de la part des agents de la Police de circulation routière (PCR) dans cette ville. Durant leur
manifestation, ils se sont heurtés aux forces de l’ordre, qui les ont affrontés dans les différentes axes qu’ils
avaient empruntés, à coups de gaz lacrymogène et des coups de feu.

Ituri: l’armée et la MONUSCO lancent une opération contre les miliciens FRPI. L’armée congolaise et la
MONUSCO ont lancé lundi 25 juillet l’opération militaire « Kiboko 3 » contre le groupe armé Forces de
résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) au sud d’Irumu. Des hélicoptères de guerre sillonnent le ciel de la
chefferie de Walendu Bindi. L’opération se déroule actuellement à Kigo et Tchekele, régions considérées
comme deux grands bastions de la milice.
Equateur : 13 Congolais détenus par la marine du Congo-Brazzaville. Treize personnes, pour la plupart des
pêcheurs et paysans, du territoire de Lukolela (Equateur) sont depuis vendredi 22 juillet détenus par des
éléments de la marine du Congo-Brazzaville. D’après des sources administratives de ce territoire, il s’agit de
marins de la sous-préfecture de Liranga, en République du Congo, qui les ont arrêtés alors qu’ils
effectuaient leur patrouille hebdomadaire le long de la frontière de la RDC. L’interpellation de ces Congolais
est intervenue dans le campement de Buma Sambo, dans le secteur de Losakanyi-ngele, qui appartient à la
RDC. Dans ce secteur, les marins du Congo-Brazzaville ont d’abord interpellé six pêcheurs, dont trois
hommes et trois filles, avant d’interpeller sept paysans dans l’Ilot de Likaya, situé toujours dans la partie de
la RDC.

Nord-Kivu: 3 morts dans des accrochages entre deux milices à Butale. Trois personnes ont été abattues à la
suite des accrochages survenus, depuis quatre jours, entre les miliciens de l’Alliance des patriotes pour un
Congo libre et souverain (APCLS) de Janvier Kalahari et les Raïa Tujigemeye du groupe Nyatura, à Butale, en

territoire de Masisi (Nord-Kivu), affirment la société civile locale. Au terme de ces combats, l’APCLS a réussi à
déloger les Raïa Tujigemeye de la localité de Butale. Ces affrontements ont provoqué une panique dans la
contrée, où de nombreux habitants ont abandonné leurs maisons et se ruent vers Burungu et Nyakabingu.

Edem Kodjo : « Nous travaillons dans le droit et dans l’honnêteté ». « Nous travaillons dans le droit et dans
l’honnêteté », a affirmé le facilitateur du dialogue politique en RDC, Edem Kodjo. Il répondait, mardi 26
juillet, à la récusation de sa personne, par le Rassemblement des forces acquises au changement. Cette
plateforme de l'opposition exige sa démission. Pour sa part, le facilitateur dit se contenter de la confiance
que l’Union africaine lui a renouvelée et des soutiens des autres forces vives de la RDC. Edem Kodjo amorce
les travaux préparatoires du dialogue. Le facilitateur du dialogue national en RDC, Edem Kodjo a amorcé le
début des travaux du dialogue au siège de l’Union africaine. Il a organisé, mardi 26 juillet, la réunion de
vérification des mandats des 19 délégués du comité préparatoire. Les représentants de la majorité
présidentielle, de l’opposition et de la société civile lui ont présenté les lettres les mandatant au comité
préparatoire dont la mission essentielle sera de préparer l’ordre du jour du dialogue. Le coordonnateur de la
Nouvelle société civile congolaise, Jonas Tshiombela, indique que la première journée a été essentiellement
consacrée à la vérification et la validation des mandats.

RDC : la DGDA mobilise 740 millions USD au premier semestre 2016. La Direction générale de douanes et
accises (DGDA) a mobilisé sept cent trente-six millions huit cent quarante-deux mille dollars américains au
premier semestre 2016, à titre des recettes des douanes et accises. Le directeur général de la DGDA, Deo
Rugwiza, a communiqué ces chiffres, mardi 26 juillet, à l’ouverture de la 12ème session des directeurs de
douanes et accises. Cette session qui va durer trois jours offrira le cadre aux directeurs provinciaux de la
DGDA de dresser le bilan à mi-parcours de la mobilisation des recettes pour l’exercice 2016 au niveau de
chaque province. Le DG de la DGDA indique que les assignations budgétaires pour son organe dans le cadre
de l’exercice 2016 est de l’ordre de 1 934 911 468 USD sur base du budget modifié de l’Etat pour l’année
2016 et promulgué récemment par le Président de la république.
Nord-Kivu : les 6 militants de Lucha expulsés de la prison de Munzenze. Les six militants du mouvement
citoyen pour la démocratie « Lutte pour le changement », Lucha, ont été expulsés mardi 26 juillet dans
l’après-midi de la prison centrale de Munzenze à Goma au Nord-Kivu. Vendredi 22 juillet dernier, les 6
militants de Lucha, dont une femme avaient été graciés par décret présidentiel mais ils avaient refusé cette
faveur. Ils avaient préféré purger leur peine de 6 mois de prison, d’autant plus qu’ils n’étaient qu’à deux
semaines de leur libération. Ils avaient aussi décidé de rester en prison en signe de solidarité aux autres
militantes pro-démocraties n’ayant pas bénéficié de cette grâce qu’ils jugent sélective.
Mercredi 27 juillet.

DC: ACAJ demande au gouvernement de libérer tous les prisonniers politiques. L’Association congolaise pour
l’accès à la justice (ACAJ) demande au gouvernement de la RDC de libérer tous les prisonniers politiques et
d’opinion avant le démarrage du dialogue national. Au cours d’une conférence de presse mardi 26 juillet à
Kinshasa, cette ONG de défense des droits de l’homme affirme ne pas être satisfaite par les trois
ordonnances du chef de l’Etat graciant seulement les six militants de la Lucha sur les cent dix-neuf
prisonniers politiques.
François Muamba mobilise son parti pour accueillir Etienne Tshisekedi. «L’ADR sera mobilisée le 27 juillet
2016 pour réserver à Etienne Tshisekedi wa Mulumba […] un accueil massif et plus chaleureux. L’ADR
prendra part tout aussi massivement au meeting du Rassemblement fixé au 31 juillet», a annoncé le
président de l’Alliance pour le développement et le République (ADR), François Muamba, lors d’un point de
presse lundi 25 juillet à Kinshasa. A cette occasion, M. Muamba a expliqué qu’il avait démissionné de ses
fonctions de coordonnateur du Mécanisme national de suivi de l’accord cadre d’Addis Abeba pour
«défendre le pacte républicain de Sun City», dont est issue l’actuelle constitution de la RDC.

Délimitation de la zone de conservation de la réserve de faune à okapis. Le protocole d’accord consacrant la
zone de conservation au sein de la Réserve de faune à Okapis (RFO) a été signé jeudi 14 juillet à Mambasa
par les différentes parties impliquées dans la conservation de la nature dans la province de l’Ituri. Cet accord
va permettre la préservation de la biodiversité dans cette aire protégée, selon les signataires. D’une
superficie de 3296 km2, la zone de conservation qui est placée au centre de la réserve est une zone

totalement protégée. Seules les activités de recherche ou de passage y seront autorisées. Elle servira de
réservoir ou de maternité pour la faune, pour les zones agricoles et celles de chasse environnantes. La
Réserve de faune à Okapis étant habitée par des humains, le processus de zonage au cours de 16 dernières
années a permis la délimitation de 32 zones agricoles au profit des communautés locales et 31 zones de
chasse.

Kongo-Central: fermeture de 32 écoles non viables. Trente-deux écoles de Matadi non viables en matière
d’infrastructures et d’équipements ont été fermées, a indiqué, mardi 26 juillet le chef de sous-division
urbaine de l’Enseignement primaire et secondaire (EPS) de Matadi, Pierre Nsumbu. La plupart de ces
établissements ne sont pas agréées, indique-t-il. Pierre Nsumbu explique que la fermeture de ces écoles a
été décidé pour éviter aux élèves une scolarité bâclée.
Mongala : les routes délabrées empêchent l’évacuation des produits agricoles. Le délabrement du tronçon
routier Lisala – Bumba dans la province de la Mongala, coupé au niveau du pont Nkoy, à 80 kilomètres de
Lisala, empêche les agriculteurs d'évacuer leurs produits vers les centres de commercialisation. Les
véhicules, même des 4 X 4, ne peuvent plus fréquenter cette route devenue un bourbier en cette saison
pluvieuse.
Ituri: des députés demandent le retour des déplacés du Kivu. Les députés nationaux élus de la province de
l’Ituri demandent au gouvernement provincial d’organiser le retour d’environ 25 000 habitants du Nord et
Sud-Kivu, qui se seraient installés depuis 2007 dans quatre chefferies dans le territoire d’Irumu. Des sources
de la société civile rapportent que c’est depuis 2007 que ces personnes, conduites par un pasteur, sont
arrivées dans les chefferies de Banyali Tchabi, Bahema Boga, Bahema Mitego. Selon les mêmes sources, c’est
à partir de 2010 que leur nombre a augmenté. Certains d’entre eux auraient acquis de vastes étendues des
terres arables à Bahema Boga et Walesse Vonkutu.
Kasaï-Central: la localité de Ntenda se vide à la suite d’un conflit ethnique. Des habitants de Ntenda, environ
cent, ont abandonné, depuis trois jours, leurs habitations à la suite d’un conflit ethnique dans cette localité
du Kasaï-Central. Selon la société civile locale, ces déplacés trouvent refuge dans la localité de Mpatu, en
groupement de Bakwa Tshiminyi, après que leurs maisons auraient été incendiées par leurs voisins du
groupement de Kamuena Nsampu.

Dialogue: les autorités traditionnelles réclament leur participation aux travaux préparatoires. Les autorités
coutumières, réunies au de l’Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo (ANATC), réclament
leur participation aux travaux préparatoires du dialogue national. Le secrétaire général de cette structure, Sa
Majesté Mfumu Difima, a lancé cet appel un jour après que le facilitateur Edem Kodjo a organisé la réunion
de vérification des mandats de 19 premiers délégués de ce comité préparatoire.

RDC: «accueil virtuel» d’Etienne Tshisekedi à Mbuji-Mayi. Les membres de l’Union pour la démocratie et le
progrès social (UDPS) et ceux des partis de Rassemblement de forces acquises au changement se sont
réunis, mercredi 27 juillet, aux environs de l’aéroport de Bipemba, à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) pour un
«accueil virtuel» de l’opposant Etienne Tshisekedi. Ces militants de l’opposition n’ont pas pu cependant
organiser l’accueil symbolique de Tshisekedi à l’aéroport de Bipemba comme prévu, toutes les voies d’accès
étant bloquées par la police nationale.

Nouveau décor au siège de l’UDPS pour un "un accueil délirant " d'Etienne Tshisekedi. Les membres de
l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) s’apprêtent à accueillir leur président national,
Etienne Tshisekedi, après deux ans passés en Europe pour des raisons de santé. Au siège du parti, dans la
commune de Limete, un podium est monté, où Tshisekedi s’adressera à la foule, affirme un membre de
l’UDPS. Vers la permanence de ce parti, devant le boulevard Lumumba, l’avenue est inondée de militants de
l’UDPS et sympathisants, selon un reporter de Radio Okapi. De part et d’autre, il y a des banderoles sur
lesquelles on peut lire: « Bon retour président Tshisekedi wa Mulumba». Les avenues qui mènent vers la
permanence de l’UDPS sont filtrées par les membres de ce parti de l’opposition.
Likasi : plus de 300 personnes sensibilisées au civisme électoral. Le Conseil régional des ONG pour le
développement (CRONGD) a sensibilisé mardi 26 juillet à Likasi (Haut-Katanga) plus de trois cent personnes
sur le civisme électoral. L’objectif de cette activité est d’impliquer la population au processus électoral en

leur expliquant l’importance de leur vote au moment du scrutin, a expliqué a à Radio Okapi le numéro 1 du
CRONGD. La corporation des ONG de développement entend sensibiliser en 12 mois 135.000 citoyens
congolais et 35 organisations de la société civile sur le civisme électoral dans les provinces du Haut-Katanga
et du Lualaba.

Gbadolite: marche de soutien au dialogue. Une marche de soutien au dialogue convoquée par le président
Joseph Kabila a été organisé mercredi 27 juillet dans la ville de Gbadolite. L’initiative est du gouverneur de la
province du Nord-Ubangi, indiquent de sources locales. Parmi les participants à cette manifestation, il y avait
des membres du gouvernement provincial, quelques députés provinciaux ainsi que de plusieurs cadres et
militants des partis politiques de la majorité.

RDC: Etienne Tshisekedi est rentré à Kinshasa. L’opposant historique, Etienne Tshisekedi, est rentré mercredi
27 juillet à Kinshasa après deux ans passés en Belgique pour des soins de santé. L’avion qui transportait
l’opposant a atterri peu après 14 heures. A l’extérieur de l’aéroport de N'djili, plusieurs milliers de partisans
de Tshisekedi se sont rassemblés pour accueillir leur leader. A midi, à proximité du siège de l’UDPS, parti
d’Etienne Tshisekedi situé à Limete sur le boulevard Lumumba, l’avenue était remplie de militants et
sympathisants, selon un reporter de Radio Okapi.
Tshopo: la police accusée d’avoir pillé de biens des villageois à Yahuma. Plusieurs biens de valeur, dont des
bétails, des panneaux solaires et appareils radios des habitants du village Lobolo, situé dans le secteur
Bolinga en territoire de Yahuna (Tshopo) ont été emportés par la police locale dans la nuit du vendredi à
samedi 23 juillet, d’après la société civile locale. Cette rafle constitue en fait une action des représailles
commanditée par le commandant du poste de la police de Lobolo à l’encontre de ces villageois.

RDC : la MONUSCO engagée à accompagner le processus électoral. La MONUSCO se dit être engagée à
accompagner le processus électoral en RDC. Le représentant spécial-adjoint du secrétaire général des
Nations unies, Mamadou Diallo, l’a affirmé lors de la réunion organisée mercredi 27 juillet à Kinshasa entre
la Commission électorale nationale indépendante (CENI), le gouvernement et les partenaires étrangers.
Cette rencontre avait pour but d’évaluer l’état d’avancement du processus électoral en RDC.

L’UA appelle les parties prenantes à s’engager « résolument » pour le dialogue. L’Union africaine (UA) invite
toutes les parties prenantes de la RDC à s’engager « résolument » en faveur du dialogue politique. La
présidente de la commission de cette organisation, Nkosazana Dlamini-Zuma, dit avoir pris connaissance «
avec regret » du document du Rassemblement des forces acquises au changement de vendredi dernier. Ce
regroupement de plusieurs mouvements des opposants en RDC, avait récusé le facilitateur du dialogue
désigné par l’Union africaine, Edem Kodjo.
Lancement des travaux de construction du musée national. Le chef de l’Etat, Joseph Kabila, a lancé mercredi
27 juillet à Kinshasa le début des travaux de construction du musée national de la RDC sur le site «Tembe na
tembe » à proximité du Palais du peuple. La construction de l’ouvrage est fiancée par la Corée du Sud.

RDC : la Banque mondiale suspend son financement au projet Inga III. Dans un communiqué publié lundi 25
juillet dernier, la Banque mondiale (BM) affirme avoir suspendu son assistance technique et financière au
projet Inga III. Selon ce communiqué, l’institution financière conteste « l'orientation stratégique » optée par
le gouvernement dans la gestion de ce projet. « Cette orientation est différente de celle qui avait été
convenue en 2014 », indique le communiqué de la BM, qui précise que cette suspension du décaissement
de financement concerne le projet Inga III et d’autres infrastructures hydroélectriques de taille moyenne de
la RDC. En clair, la banque mondiale reproche notamment au gouvernement congolais d’avoir nommé à la
tête de ce projet une autorité qui dépend directement de la Présidence de la république.
Retour d’Etienne Tshisekedi : échauffourées entre police et militants de l’UDPS à Lubumbashi. Des
échauffourées ont eu lieu mercredi 27 juillet, peu avant midi, entre la Police nationale congolaise et les
militants de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), au quartier Matshipisha à Lubumbashi
(Haut-Katanga). Pour le moment, aucun bilan de ces incidents n’est donné. La veille d’autres échauffourées
ont eu lieu dans la soirée, toujours à Lubumbashi. Les membres de l’UDPS indiquent qu’ils étaient sur
l’avenue Maniema devant leur « écran géant » : un tableau sur lequel ils écrivent chaque jour les

informations de leur parti politique. Ces militants s’étaient réunis pour échanger autour du retour d’Etienne
Tshisekedi. sur place, ils chantaient à la louange de ce dernier.

RDC : Etienne Tshisekedi va adresser un message avant le meeting du 31 juillet. Des sources proches de
l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) renseignent qu’Etienne Tshisekedi va livrer un
message à l’opinion tant nationale qu’internationale, au cours d’une conférence de presse peu avant le
meeting populaire de l’opposition prévu le 31 juillet prochain.
Jeudi 28 juillet.

Lisanga Bonganga appelle l’opposition à s’unir autour d’Etienne Tshisekedi. Le coordonnateur et porteparole de la plateforme «Front du peuple», Lisanga Bonganga, appelle toute l’opposition à rester unie
autour d’Etienne Tshisekedi. Il a formulé ce vœu, mercredi 27 juillet, lors du retour à Kinshasa du président
de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS).
Lisanga Bonganga appelle l’opposition à s’unir autour d’Etienne Tshisekedi. Le coordonnateur et porteparole de la plateforme «Front du peuple», Lisanga Bonganga, appelle toute l’opposition à rester unie
autour d’Etienne Tshisekedi. Il a formulé ce vœu, mercredi 27 juillet, lors du retour à Kinshasa du président
de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS).

RDC: HRW dénonce la détention d’enfants par les forces de sécurité. Dans un rapport publié jeudi 28 juillet,
Human Rights Watch (HRW) dénonce la détention d’enfants sans chef d’accusations durant plusieurs mois
dans certains pays. En RDC, selon l’ONG, au moins 257 enfants en 2013 et 2014 ont été détenus pour les
forces de sécurité. Les forces de sécurité congolaises, écrit l’ONG dans son rapport, ont arrêté et incarcéré
des centaines d’enfants soupçonnés d’association avec des groupes armés.
Une marche de soutien au dialogue organisée à Mbuji-Mayi. Le gouverneur du Kasaï-Oriental Alphonse
Ngoyi Kasanji a organisé mercredi 27 juillet une marche pacifique de soutien au dialogue politique en RDC et
à son facilitateur, Edem Kodjo. Ce dernier a été récusé par une plateforme de l’opposition, le
Rassemblement des forces acquises au changement. Des sympathisants des partis de la Majorité
présidentielle et de nombreux invités ont pris part à cette marche.

Ituri: 6 membres du Front Citoyen 2016 arrêtés à Bunia. Six membres de la plateforme Front citoyen 2016
ont été arrêtés mercredi 27 juillet et acheminés au cachot du parquet de grande instance de l’Ituri à Bunia.
Selon le procureur ad intérim, le rapport des services de sécurité renseigne que ces personnes sont accusées
d’avoir troublé l’ordre public pendant la marche de soutien au dialogue organisée par le gouverneur de
province à Bunia. Parmi les membres du Front citoyen 2016 arrêtés, l’on cite la coordonnatrice de cette
structure, Gody Naguy, le rapporteur Luc Malembe et d’autres partisans. Les témoins rapportent qu’ils sont
venus à la marche de soutien au dialogue en brandissant des calicots avec la mention: «Nous soutenons le
dialogue mais en respectant la constitution».

Dialogue: «Le pouvoir a satisfait à l’essentiel des exigences de l’opposition», affirme André Atundu. Le porteparole de la Majorité présidentielle (MP), André Atundu Liongo, estime que le pouvoir a satisfait à l’essentiel
des exigences de l’opposition en vue de la tenue du dialogue national. Il l’a affirmé dans un communiqué
dont une copie est parvenue, mercredi 27 juillet, à Radio Okapi. Au nombre de ces exigences, André Atundu
a notamment cité la présence d’un facilitateur international, désigné par l’Union africaine en intelligence
avec les Nations unies, la présence d’un groupe international d’appui au facilitateur et la libération des
prisonniers. Le porte-parole de la MP a également salué les efforts du facilitateur Edem Kodjo en vue de la
tenue effective du dialogue "qui pointe à l’horizon."
L’Université de Malemba-Nkulu manque de comité de gestion. L’appariteur de l’Université autonome de
Malemba Nkulu, Maurice Ngoy Maloba, appelle le ministre de l’Enseignement supérieur, universitaire et de
la recherche scientifique (ESURS), Théophile Mbemba Fundji, à nommer d’urgence le comité de gestion de
cette institution. Dans une interview, il explique que cet établissement universitaire se meurt suite à
plusieurs difficultés liées notamment à l’absence d’une équipe de gestion nommée à la tête de cet
établissement et reconnu par le ministère de l’ESURS.

Beni: l’armée lance des patrouilles dans la vallée de Mwalika. Les Forces armées de la RDC (FARDC)
annoncent le lancement depuis 4 jours des "patrouilles des combats" dans la vallée de Mwalika dans le
territoire de Beni. Cette opération de l’armée est consécutive à des informations faisant état d’une présence
d’hommes armés non identifiés dans cette vallée.

Fièvre jaune: une nouvelle campagne de vaccination annoncée début août à Kinshasa. La troisième phase de
la campagne de vaccination contre la fièvre jaune est annoncée en début août prochain, à travers la ville de
Kinshasa. Le directeur du Centre de contrôle et des préventions des maladies (CDC) a cependant constaté, au
terme de la seconde campagne, que les hommes ne s’intéressent pas aux vaccins contre la fièvre jaune.
Kongolo: l’ONG AMODHE accuse des paramilitaires de tortures. L’ONG Alliance mondiale pour la défense des
droits de l’homme et de l’Enfant (AMODHE) dénonce des cas de tracasserie dont sont victimes depuis deux
semaines plusieurs civils de la part du personnel civil rattaché à l’armée (PERCI) à Bena Nyembo, une
chefferie du territoire de Kongolo (Tanganyika). D’après le chef d’antenne d’AMODHE à Kongolo, cette unité
des paramilitaires créée par les autorités pour accompagner l’armée dans ses tâches sur terrain s’est
récemment illustrée par des cas de tortures et d’extorsions de biens de la population. Entre le 18 et le 23
juillet courant, trois cas ont été recensés par MODHE, a-t-il noté.
Début des activités d’une société de transport en commun à Gemena. La société de transport en commun
«Transurbain du Sud-Ubangi» a lancé ses activités mercredi 27 juillet dans la ville de Gemena. Lancée à
l’initiative du gouvernement provincial, cette compagnie a mis en circulation ses deux premiers bus qui
desservent les lignes allant jusqu’au marché central de Gemena. Ce sont des minibus neufs de marque Jindei
de seize places chacun. Le prix de la course est fixé à 500 francs congolais.

La Monusco félicite la police pour l’encadrement du retour d’Etienne Tshisekedi. La Monusco félicite la
Police nationale congolaise (PNC) d’avoir réussi à encadrer la foule lors du retour du président de l’Union
pour la démocratie et le progrès social (UDPS) tout au long de son parcours de l’aéroport international de
N’djili jusqu’à sa résidence dans la commune de Limete.

Condamnation de Katumbi : la juge Ramazani Wazuri dit avoir subi des menaces. Mme Ramazani Wazuri, la
juge du Tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo qui a condamné l’ancien gouverneur du Katanga, dit
avoir subi des menaces. Dans une lettre qu’elle aurait signée, datant du 23 juillet dernier, elle demande que
ce jugement soit annulé. Moise Katumbi a écopé de trois ans de prison dans l’affaire de spoliation
immobilière qui l’oppose à un sujet grec, Alexandros Stoupis. Cette lettre adressée au ministre de la Justice
et des Droits humains, ressemble à un mea culpa, basé sur trois principes, à en croire son auteur : l’amour de
son pays, le respect de la justice comme socle d’un Etat de droit et son indépendance comme juge, la crainte
de la justice divine.
Kinshasa: le prix du ciment gris n’a pas baissé, malgré la mesure gouvernementale. Près de dix jours après la
mesure prise par le ministère de l’Economie, après concertation avec la Fédération des entreprises du Congo
(FEC), de fixer à 12,5 USD le prix du sac du ciment gris de 50 kg au détail, cette mesure n’est pas suivie sur le
marché. Le reporter de Radio Okapi l’a constaté jeudi 28 juille. le prix d’un sac de ciment de 50 kg se négocie
toujours à 15 USD dans la plupart des dépôts du ciment.
Vendredi 29 jullet.

La cour d’appel de Lubumbashi doute de l’authenticité de la lettre de la juge Ramazani. Le premier président
de la Cour d’appel de Lubumbashi, Paulin Ilunga, a affirmé jeudi 28 juillet n’avoir pas attesté l’authenticité de
la lettre que la juge présidente du tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo, Ramazani Wazuri Chantal,
aurait adressée au ministre de la Justice. L’auteure de cette correspondance, qui circule sur Internet, affirme
avoir signé sous pressions le jugement ayant condamné Moïse Katumbi à trois ans de prison dans l’affaire de
spoliation immobilière qui l’oppose à un sujet grec, Alexandros Stoupis. Paulin Ilunga affirme que le tribunal
de grande instance de Lubumbashi n’a enregistré aucune correspondance venant de Mme Ramazani Wazuri
et adressée à la hiérarchie.
Kinshasa: la libération des prisonniers graciés de nouveau reportée. Les autorités de la prison centrale de
Makala ont reporté à une date ultérieure la cérémonie de libération des prisonniers bénéficiaires de la grâce

présidentielle. Dans trois ordonnance présidentielles signées le 24 juillet, le président Joseph Kabila a
accordé la remise de peines restant à exécuter aux condamnés emprisonnés âgés "de 30 ans ou moins" et
ceux dépassant 65 ans mais également à "toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou de
travaux forcés, inférieure ou égale à trois ans". A la prison de Makala, une trentaine des détenus était
concernée par cette mesure de grâce présidentielle.
Les FCIR appellent la majorité et l’opposition à faire des concessions pour sauver le dialogue. Les Forces
centristes indépendants pour la République (FCIR), appelle la Majorité présidentielle (MP) et l’opposition à
«mettre de l’eau dans leur vin» afin de créer les conditions pour la tenue d’un dialogue inclusif.Le
coordonnateur de cette plateforme des partis se réclamant du centre, Ferdinand Ntua, se dit inquiet du
blocage enregistré tant du côté de la majorité que de l’opposition quant à l’avancement des travaux du
dialogue national inclusif.

Kalemie: la MP organise une marche pour soutenir le dialogue. La Majorité présidentielle a organisé jeudi 28
juillet dans la province du Tanganyika une marche pour soutenir le dialogue politique convoqué par le chef
de l’Etat Joseph Kabila.
Sud-Kivu: regain d’insécurité à Uvira. Deux personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi 28 juillet
lors d’un vol armé perpétré par des assaillants non autrement identifiés au niveau de la piste des cambistes,
située près du pont de Mulongwe, au centre commercial d’Uvira. La société civile d’Uvira s’alarment sur la
recrudescence de l’insécurité depuis quelques semaines dans la ville.
Ituri: 4 morts dans deux éboulements à Kpangba. Quatre creuseurs artisanaux d’or sont morts et six autres
blessés dans deux éboulements déplorés jeudi 28 juillet au foyer minier de Kpangba à environ 80 kilomètres
au nord de Bunia en Ituri. La société civile locale indique qu’une dizaine de cas d’éboulements sont déjà
enregistrés depuis la découverte en avril dernier de ce gisement d’or.

Traque des ADF: 1000 militaires tués depuis deux ans, selon Julien Paluku. Au cours d’un meeting jeudi 28
juillet à Butembo, Julien Paluku a rejeté les accusations faisant état de la complicité de certains militaires
dans les tueries perpétrées dans la région de Beni. Il a révélé que depuis plus de deux ans, au moins mille
militaires, engagés dans les opérations de neutralisation des rebelles ougandais des ADF, sont tombés sous
les balles de l’ennemi dans la zone. «Aucun pays ne peut faire tuer mille militaires et tuer sa propre
population», a soutenu le gouverneur du Nord-Kivu.
Nord-Kivu: une position de l’armée attaquée à Nyamilima. Des hommes armés ont attaqué jeudi 28 juillet en
fin d’après-midi une position de l’armée à Nyamilima. Des sources militaires rapportent que l’attaque a été
menée par des miliciens Maï-Maï d’un groupe dirigé par un dénommé Charles Kakule. Ces combattants
auraient profité d’un repli stratégique des militaires pour emporter deux armes d’appui avant d’incendier le
campement militaire.

Kinshasa: meeting de la majorité pour soutenir le dialogue. La Majorité présidentielle (MP) a tenu vendredi
29 juillet un meeting au stade Tata Raphaël de Kinshasa pour soutenir la tenue du dialogue politique
convoqué par le chef de l’Etat. Les partis politiques de cette plateforme et leurs alliés ont pris part à ce
meeting.
Nord-Kivu : Julien Paluku appelle à soutenir les FARDC pour mettre fin à l’insécurité. Le gouverneur du NordKivu, Julien Paluku, invite toutes les forces politiques, de la majorité et de l’opposition, ainsi que la
population des territoires de Beni et Lubero à se liguer derrière les FARDC pour faire face, ensemble, aux
massacres des civils à Beni. Il a lancé cet appel jeudi 28 juillet, lors d’un meeting populaire organisé dans la
ville de Butembo.

Kinshasa : certains fonctionnaires de l’Etat obligés de participer au meeting de la MP. Les activités ont tourné
au ralenti, vendredi 29 juillet, dans certains services de la Fonction publique. Quelques fonctionnaires
contactés ont indiqué que les travailleurs ont été obligés de se rendre au meeting de la Majorité
présidentielle qui a eu lieu au stade Tata Raphaël.

RDC : « Ceux qui ne veulent pas du dialogue sont partisans du chaos », affirme Aubin Minaku. « Ceux qui ne
veulent pas du dialogue, sont les partisans des pillages, du chaos. Nous disons non aux pillages », a lancé le
secrétaire général de la Majorité présidentielle (MP), Aubin Minaku à une foule compacte, lors du meeting
de cette plateforme tenu vendredi 29 juillet au stade Tata Raphaël. Le secrétaire général de la MP a axé son
discours sur le dialogue, la paix, les élections et le soutien en faveur du président de la République, Joseph
Kabila. C’est dans une ambiance festive que les militants de la MP ont envahi le stade. Ils chantent et
scandent des slogans à la gloire de Joseph Kabila.

Lutte contre le tabac : des experts recommandent la cigarette électronique. Des observateurs et
scientifiques estiment que les industries de tabac devraient se lancer dans la production de la cigarette
électronique. C’est l’une des recommandations faite à l’issue d’un séminaire qui a réuni une quarantaine de
journalistes venus des pays d’Afrique. Cette réunion a eu lieu au début du mois de juillet à Bassam en Côte
d’ivoire.
Samedi 30 juillet.

Meeting de Kinshasa : la MP n’a pas exercé une pression sur les fonctionnaires(Atundu). Alain-André Atundu
Liongo , porte- parole de la Majorité Présidentielle rejette les déclarations selon lesquelles les fonctionnaires
ont été obligés de se rendre au meeting de la Majorité présidentielle qui a eu lieu vendredi 29 juillet au
stade Tata Raphaël. Selon lui, la MP n’a pas exercé une pression sur les fonctionnaires pour participer au
meeting. « C’est un gros et grossier mensonge.... parce que le SG de la MP, l’honorable Minaku avait veillé
personnellement à ce qu’il n’y ait aucune confusion ni aucun conflit entre le devoir d’état et une activité
privée comme un meeting politique », explique le porte-parole de la Majorité Présidentielle.

Tshuapa : les écoles ne délivrent pas de bulletins aux élèves. La Société civile et les parents d’élèves dans la
Tshuapa accusent les chefs d'établissement de ne pas délivrer les bulletins à la fin de l'année scolaire, après
avoir proclamé les résultats obtenus par les élèves. Cette situation dure depuis plus de quatre ans, déplore
la Nouvelle société civile de la Tshuapa. Les parents et élèves ne connaissent pas en détails les résultats
réalisés pour chaque branche, indiquent les mêmes sources. Et pourtant, poursuivent-elles, les parents
d'élèves payent les frais exigés par les chefs d'établissement pour les bulletins d'élèves.
Dialogue : le début des travaux du comité préparatoire reporté. Initialement prévu pour le samedi 30 juillet,
le lancement des travaux du comité préparatoire du dialogue est reporté à une date ultérieure. Ce report a
pour but de permettre à tous les acteurs de prendre leurs dispositions pour que la grande famille des
participants au dialogue soit au grand complet, indique un communiqué signé par Edem Kodjo, facilitateur
dudit dialogue.
Haut-Uélé : la population appelée à s’enrôler et à soutenir le dialogue. Le Gouverneur de la Province du
Haut-Uélé, Jean-Pierre Lola Kisanga a appelé, vendredi 31 juillet, la population de sa juridiction à soutenir le
dialogue national et à participer massivement à l’opération de révision du fichier électoral.
Haut-Katanga : la police arrête 10 présumés bandits à Likasi. La police a arrêté à Likasi(Haut-Katanga), dix
présumés bandits qui opéraient entre Lubumbashi et cette ville. Les services de sécurité ont retrouvé
vendredi 29 juillet,plusieurs biens volés et cachés dans un dépôt dans la commune de Kikula. Il s’agit
notamment des appareils électro-ménagers, des câbles, des tronçonneuses, et plus de 1500 couteaux
utilisés par ces bandits pour commettre leur forfait, indique le colonel Mboma Badi.
Nord-Kivu: situation sécuritaire volatile dans plusieurs localités de Rutshuru. La situation sécuritaire reste
volatile dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru, six jours après les Nyatura coalisés aux FDLR ont
tué quatre personnes et incendié trente maisons, à Bwalanda (Nord-Kivu).

RDC: le G7 rejette de nouveau le dialogue convoqué par Kabila. Les leaders du G7, membres du
Rassemblement des forces acquises au changement, continuent de boycotter le dialogue convoqué par le
chef de l’Etat, Joseph Kabila. «Aussi longtemps qu’on restait dans l’idée d’un dialogue à la Kabila, c’est-àdire, un dialogue rassemblant trois cents, quatre cents et un millier de personnes, nous n’accepterions pas.
Parce que l’objectif de cette rencontre [dialogue] que nous préférons appelée négociation politique, c’est

aboutir à un consensus sur l’organisation des élections et rien que cela», a souligné un des cadres du G7,
José Endundo Bononge.
RDC: les jeunes de l’opposition appellent à l’alternance en décembre. En RDC, le Rassemblement de la
jeunesse des forces politiques et sociales acquises au changement appelle à l’alternance politique en
décembre prochain. «Elections ou pas, dialogue ou pas, alternance oblige le 19 décembre 2016», a souligné
son porte-parole, David Mukeba.

Uvira: une arme et des effets militaires récupérés dans une opération de bouclage. Les FARDC et les policiers
ont récupéré, vendredi 29 juillet, une arme de marque kalachnikov et des effets militaires, dans une
opération de bouclage effectuée, dans la cité d’Uvira (Sud-Kivu). Une dizaine de ressortissants burundais ont
également été arrêtés à l'issue de cette opération dans le quartier Kiyaya, à Uvira. Ces Burundais se
trouvaient en situation irrégulière sur le sol congolais.
Dimanche 31 juillet.

Dialogue: l’opposition et la majorité réagissent au report du début des travaux préparatoires. L’opposant
Joseph Olenghankoy se réjouit du report du début des travaux préparatoires du dialogue annoncé vendredi
29 juillet par la facilitation. Le porte-parole de la Majorité présidentielle, Alain Atundu, estime, pour sa part,
que le dialogue devrait commencer pour régler les problèmes auxquels fait face le pays. « Pour une fois, il
[Edem Kodjo] a compris qu’on ne peut pas aller à l’encontre du destin de tout un peuple. Nous avons pris
acte de cela et au niveau du Rassemblement, nous allons donner la position la plus officielle. C’est une voie
de la sagesse que nous apprécions à son juste titre », indique M. Olenghankoy qui fait savoir que sa
plateforme va lever des options par rapport au report des travaux préparatoires du dialogue. Le
Rassemblement de l’opposition (dont est également membre l’UDPS d’Etienne Tshisekedi) a récemment
récusé le facilitateur du dialogue Edem Kodjo et demandé son remplacement. De son côté, le porte-parole
de la Majorité présidentielle, André-Alain Atundu a estimé nécessaire que le dialogue commence pour régler
les problèmes de la nation. « Nous souhaitons que le dialogue démarre parce que l’essentiel, c’est le sujet
traité au cours du dialogue. Nous espérons surtout que ceci [le report] ne va pas sacrifier l’essentiel, c’est-àdire sacrifier la solution d’un problème réel posé par rapport aux ambitions de certains personnages », a
soutenu le porte-parole de la MP. Selon la facilitation, le report des travaux du comité préparatoire a pour
but de permettre à tous les acteurs de prendre leurs dispositions pour que les participants au dialogue soit
au complet.
Libération des 13 ressortissants de la RDC arrêtés par la marine du Congo Brazzaville. Les treize pêcheurs et
paysans ressortissants de la RDC arrêtés le 22 juillet dernier par la marine du Congo Brazzaville ont été
libérés mardi 26 juillet. Ils avaient été arrêtés dans le secteur de Losakanyi-ngele par des marins congolais en
patrouille. Des sources administratives du territoire de Lukolela (Equateur) indiquent que ce secteur est situé
sur le territoire de la RDC.
RDC: un collectif propose un calendrier électoral conforme à la Constitution. Un collectif d'églises, d'ONG et
de mouvements citoyens a proposé samedi 30 juillet un calendrier électoral prévoyant l'organisation de
l'élection présidentielle en République démocratique du Congo (RDC) en décembre, afin d'éviter toute
violation du délai prévu par la Constitution. Ce forum de réflexion a réuni à Kinshasa pendant trois jours une
centaine de personnes venues de différentes régions de la RDC. Plusieurs personnalités congolaises et
étrangères, notamment le nonce apostolique en RDC, étaient présentes samedi lors de la clôture de ce
forum.
Sud-Kivu: un mwami dénonce le détournement du matériel destiné à un hôpital. Le Mwami Riziki Kalenga de
la chefferie de Basile dans le territoire de Mwenga dénonce le détournement du kit radio et d’un générateur
électrique offert par le gouvernement central à l’hôpital général de référence de Mwenga. Il réclame la
restitution de ce matériel dont la valeur est estimée à 60 000 dollars américains. Le Mwami Riziki Kalenga
affirme que son recours à la justice intervient après avoir épuisé toutes les procédures administratives, sans
succès.

RDC: 7 morts dans une nouvelle attaque des présumés rebelles ADF. Sept personnes ont été tuées samedi 30
juillet dans la soirée au cours d’une attaque des présumés rebelles ougandais des ADF à Oicha au Nord-Kivu.

L’attaque a été repoussée par l’armée congolaise appuyée par les casques bleus de la MONUSCO. Deux
civils, trois assaillants et deux militaires congolais ont perdu la vie au cours de cette attaque.

Nord-Ubangi: début de l’opération d’enrôlement des électeurs à Gbadolite. La Commission électorale
nationale indépendante (CENI) a lancé, dimanche 31 juillet, l’opération d’enrôlement des électeurs, à
Gbadolite, chef-lieu du Nord-Ubangi. La centrale électorale a choisi cette nouvelle province comme province
pilote pour cette opération expérimentale avant de l'étendre dans le reste du pays.

Dialogue: le Rassemblement de l’opposition appelle l’UA à désigner un autre facilitateur. Coordonnateur du
Rassemblement de forces acquises au changement, Etienne Tshisekedi, affirme être prêt à aller au dialogue
mais sans le facilitateur Edem Kodjo qu’il qualifie de «Kabiliste». Il l’a dit au meeting populaire de cette
plateforme, dimanche 31 juillet, sur le boulevard Triomphal, à Kinshasa : «Celui qu’on nous a donné comme
facilitateur [Edem Kodjo], nous avons constaté qu’il n’est pas neutre. C’est un grand Kabiliste. C’est
pourquoi, le Rassemblement lui a retiré sa confiance et nous avons demandé à l’Union africaine de choisir
quelqu’un d’autre qui pourrait avoir la confiance de tous». Dans son message, Etienne Tshisekedi a réitéré
son appel à la libération des prisonniers politiques avant d'aller au dialogue et la dépolitisation de la chaine
nationale (RTNC). Parlant du processus électoral, il a invité le peuple congolais à se prendre en charge après
le 19 décembre 2016, date qu’il considère comme fin du préavis de Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001.
Devant des milliers de personnes ayant fait le déplacement du Boulevard Triomphal, le président de l’Union
pour la démocratie et le progrès social (UDPS) a appelé les jeunes à lutter pour l’instauration de la
démocratie, seul gage, selon lui, de leur bien-être.
Kisangani: les militants de l’opposition empêchés de suivre le meeting du Rassemblement en direct. A
Kisangani (Tshopo), les militants de l’opposition disent avoir été empêchés, dimanche 31 juillet, de suivre en
direct le meeting du Rassemblement de forces acquises au changement, tenu à Kinshasa. Selon des sources
concordantes, ils étaient une centaine de personnes, membres de Dynamique de l’opposition, du G7, du
Front citoyen, de l’Alternance pour la République et de l’UDPS, assis devant un écran placé dans la salle de
l’Alliance française lorsque le message leur est arrivé vers 13h00, heure locale, de vider cette salle. Ce
message leur a été livré par les collaborateurs du gérant de cette salle qui aurait cité les services de sécurité.

Tshuapa: l’ISC/Boende déverse ses 11 premiers diplômés sur le marché d’emploi. A Boende (Tshuapa),
l'Institut supérieur du commerce (ISC) a déversé, samedi 30 juillet, ses onze premiers lauréats sur le marché
d’emploi sur une cinquantaine inscrits à la première session. Les premiers diplômés de l’ISC Boende sont des
gradués en gestion des entreprises, en marketing et management, en comptabilité et administration
publique. Cet établissement d'enseignement supérieur, unique que compte la nouvelle province de la
Tshuapa, est confronté au problème de bâtiments pour organiser ses filières, a indiqué son directeur
général, Jacques Bokako.

