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Après la contre-expertise, 18 Congolais en transit en Ethiopie pour Dubaï déclarés négatifs à la COVID-19.. « A 

la demande des autorités Emiraties, Ethiopian Airlines a installé à l’aéroport d’Addis-Abeba une unité de contrôle de 

contre-test de COVID-19 ». « Il s’avère que parmi des passagers testés positifs, il y a environ 70 Congolais qui sont 

concernés. Nous avons instruit l’ambassade à Addis-Abeba qui s’est impliqué dans le dossier. Elle a obtenu que le 

Centre médical de l’Union africaine fasse aussi la contrevérification des tests effectués à l’aéroport », indique le vice-

Premier ministre et ministre des Affaires Etrangères. Avec la contre-expertise, 18 compatriotes ont été déclarés négatifs. 

En ce qui concerne les 18, ils sont libres de continuer le voyage ou de rentrer à Kinshasa. Il évoque la situation de ces 

Congolais, leur prise en charge et les voies et moyens trouvés pour débloquer la situation avec les autorités 

éthiopiennes.  

 

Modeste Bahati menace de saisir la justice si la loi des finances 2022 n’est pas respectée. « Il faut que les 

gestionnaires le sachent. Cette fois-ci, nous serons obligés de saisir la justice. Nous devons savoir en ce qui concerne le 

budget 2022, qu’il s’agit d’une loi qui doit être respectée par tout le monde. Ou alors nous élaborons le budget dans la 

complaisance. Comment peut-on comprendre que là où il était prévu des dépenses pour réaliser 708 projets, on en a 

réalisé que 41. Plus grave, on avait prévu pour les 708 projets 160 milliards de Francs congolais (80 millions USD), 

mais on est allé à 200 milliards de Francs congolais (100 millions USD) pour 41 projets », a dénoncé Bahati Lukwebo. 

La séance du 15 décembre devrait clôturer la session ordinaire de septembre et renvoyer les parlementaires en vacances. 

Mais les députés et sénateurs vont poursuivre le travail en session extraordinaire. Les deux chambres du Parlement 

n’ont pas pu adopter toutes les lois urgentes, notamment le budget 2022, et la loi d’habilitation du gouvernement afin de 

proroger par ordonnance-loi l’état de siège. En ce qui concerne, le budget 2022, le Sénat l’a voté en des termes 

différents avec l’Assemblée nationale. Une commission paritaire devra donc être convoquée pour harmoniser les vues. 

Outre la loi des finances 2022, la Chambre haute a aussi voté le collectif budgétaire 2021 ainsi que la loi portant 

reddition des comptes 2020. A l’Assemblée nationale, une plénière est prévue ce jeudi afin d’autoriser la prorogation de 

l’état de siège. 

 

Kasaï-Oriental : le député Ntumba Tshiabola plaide pour la construction de la centrale de Tshala 2. Ntumba 

Tshiabola rappelle qu’au conseil des ministres du 3 décembre dernier, le Président de la République avait autorisé la 

mise à la disposition, par l’Etat congolais au profit de la Société nationale d’électricité (SNEL), d’une partie de la 

concession où sont installées actuellement les centrales hydroélectriques propriétés de la MIBA. 
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Matadi : démolition des maisons construites sur le site SEP-Congo. Le tribunal de grande instance de Matadi, avait 

rendu un jugement ordonnant le délogement de soixante-dix personnes et la démolition de leurs maisons à leurs frais 

après avoir été saisi par la SEP-Congo pour occupation illégale de sa propriété. Tous les spoliateurs avaient été mis en 

demeure de s’exécuter volontairement, dans les 48 heures sous peine d’une exécution forcée, mais ils faisaient la sourde 

oreille. Depuis mardi 14 décembre, ils assistent donc à la démolition de leurs maisons dont certaines sont construites en 

hauteur, en matériaux durables. « C’est un vrai coup dur ! », affirment-ils. 

 

Ituri : l’ONG Justice plus juge inopportun de réclamer le départ de la Monusco. « Au stade actuel, nous avons 

encore besoin de l’accompagnement de la Monusco d’autant plus que les forces protectrices sont dans une situation où 

elles ont encore besoin de la Monusco », explique le coordonnaeur de l’ONG Justice plus, à l’issue de l’échange qu’a eu 

la Représente spéciale du Secrétaire général de l’ONU avec la coordination de la société civile, les ONG de défense des 

droits de l’homme, ainsi que des jeunes. Devant Bintou Keita, la société civile a précisé que la grande préoccupation est 

le retour de la sécurité dans les zones affectées par les conflits armés en Ituri. 

 

Maniema : 23 établissements universitaires fermés. La décision de leur fermeture est contenue dans la note circulaire 

du 14 décembre du ministre de tutelle portant sur la viabilité des établissements d'enseignement supérieure et 

universitaire. Cette nouvelle a été confirmée en province mercredi 15 décembre par le président de la conférence de 

chefs d'établissements de l'Enseignement supérieur-Maniema, Expedit Kabungama Yuka. D’après la même circulaire, 

vingt-quatre établissements publics et dix-sept privés de la même province sont par contre reconnus viables. 

 

La RDC déclare la fin de la 13e épidémie d’Ebola, qui avait refait surface dans la zone de santé de Beni (Nord-Kivu). 

Cette déclaration intervient 42 jours après que le dernier patient a été testé négatif.  Au total, 11 cas confirmés, dont six 

décès, ont été enregistrés lors de l’épidémie qui a été déclarée le 8 octobre. Le bilan fait aussi état de deux guéris. Le 

Chef de la délégation de la Fédération Internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge en RDC a salué cet 

évènement. 

Pour Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’Organisation mondiale de la Santé pour l’Afrique, une plus forte 

surveillance de la maladie, l’implication de la communauté, une vaccination ciblée et une riposte rapide rendent le 

contrôle d’Ebola plus efficace dans la région. « Cependant, la fin d’une épidémie est le commencement de cette 

préparation de la communauté à résister au cas où une autre subviendrait », a-t-il fait remarquer. 

 

Kongo-Central : la police décrète 30 jours de courtoisie routière, pour permettre aux conducteurs des véhicules de 

se mettre en règle avec les documents de bord. Cette mesure a été annoncée aux Policiers de circulation routière (PCR) 

ce 15 décembre à l'issue d'une parade présidée par le commandant de la PCR dans la ville de Matadi qui a appelé les 

éléments de la PCR à la politesse. Et les a instruits à sécuriser des personnes et leurs biens pendant des festivités, ainsi 

qu'à rendre fluide la circulation.  

 

Butembo : un préfet appelle les parents à scolariser les enfants sourds-muets. « Beaucoup de parents pensent que 

l’enfant sourd-muet est un sous homme. Alors, ils ont tendance à considérer beaucoup plus les enfants qui parlent et qui 

écoutent, pensant que les sourds-muets ne sont pas en mesure de leur venir en aide après leurs études. C’est justement le 

grand danger qui fait, que beaucoup d’enfants sont encore à la maison, sans avoir été à l’école; alors que maintenant le 

seul héritage qui reste pour les enfants ce sont les études », a déploré le préfet de l'Institut Notre Dame de l'assomption, 

le religieux Désiré Kakule Muhesi. Il existe six écoles spéciales dans la province éducationnelle Nord-Kivu 2 qui 

encadrent notamment des sourds - muets et des bègues. 

 

Kwilu : 5 morts dans un accident de circulation sur la RN1 près de Masamuna, huit blessés graves et d’importants 

dégâts matériels. L’administrateur du territoire de Masimanimba, estime que la circulation nocturne, l’excès de vitesse, 

la surcharge et le mauvais état de route seraient à la base de cet accident.  

 

Maï-Ndombe : les enseignants de Kwamouth 2 menacent d'aller en grève pour non-paiement. Les enseignants de 

la sous-division de l’EPST Kwamouth 2, dans le territoire de Kwamouth accusent un retard de paiement de salaires de 

deux mois à savoir le mois d’octobre et de novembre dernier. L'abbé Giscard Mamvaka, curé de la paroisse de 

Kwamouth et l’agent payeur indique qu'à la paie du mois d'octobre, les enseignants eux-mêmes avaient demandé de 

recevoir deux mois d’un coup, étant donné que la paie avait pris beaucoup de temps à cause de la multiplicité des sites 

de paie. Tandis que pour novembre, il n'est pas encore en possession des fonds. Toutefois, il les appelle à la patience. 

 

Sud-Kivu : les députés proposent le recours aux crédits budgétaires pour faire fonctionner la province. Les 

députés provinciaux qui ont déchu le gouvernement font remarquer que la province a besoin de l’argent pour 

fonctionner. Ils demandent ainsi au gouverneur intérimaire de recourir à l’édit portant ouverture des crédits provisoires. 

Une proposition rejetée par certaines organisations qui militent pour la bonne gouvernance au Sud-Kivu. « Ce qui est 

vrai, la loi autorise les crédits budgétaires mais pourquoi arriver à ce stade au moment où il y avait l’occasion de voter 
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le budget qui était déjà déposé au niveau de l’assemblée provinciale », ont-elles indiqué. Pour sa part, le professeur et 

économiste Augustin Mutabazi propose aux députés de laisser l’intérimaire défendre le budget 2022 déjà déposé par le 

gouverneur déchu. 

 

Bas-Uele : la société civile exige la libération de ses membres arrêtés depuis 6 mois. Ils avaient été arrêtés après des 

accrochages avec la police. Selon le président de cette structure citoyenne, ces personnes ont été arrêtées au moment où 

elles intervenaient en faveur de quelques personnes que les services de sécurité civile étaient en train de tracasser. 

 

Nord-Kivu : 26 services étatiques perçoivent "illégalement" une centaine des taxes auprès des agriculteurs 

(FOPAC). Cet état des lieux de la fiscalité agricole en province a été présenté, le 14 décembre par la Fédération des 

Organisation des producteurs agricoles du Congo au cours de la présentation des résultats de l’enquête menée en 

novembre dernier dans 5 territoires de la province, sur l’environnement fiscal dans le secteur agricole au Nord-Kivu. Il 

ressort, qu’au moins 26 services étatiques imposent et perçoivent illégalement une centaine des taxes auprès des 

agriculteurs. En plus, 40% de ces fonds collectés passent de mains à mains et n’arrivent jamais à la caisse de l’Etat. Ivan 

Godefroid, responsable de l’ONG Belge Rikolto qui accompagne la FOPAC, affirme que les tracasseries découragent 

les agriculteurs et les entrepreneurs potentiels. Selon lui, quand il y a plusieurs taxes, les producteurs, les exportateurs 

s’orientent vers l’illégalité et la fraude.   

 

Vendredi 17 décembre. 

 

Nord-Kivu : les responsables de Butembo saluent la fermeture des universités non viables. Le président de la sous-

conférence des chefs d'établissement de l'Enseignement supérieur et universitaire indique que la mesure du ministre 

permettra d'assainir le secteur. Il demande qu'un travail de suivi soit effectué par les autorités administratives locales, en 

vue d'éviter que les institutions fermées fonctionnent dans la clandestinité. Selon lui, cette mesure va aider les 

établissements viables à fonctionner correctement. 

 

Sud-Kivu : une ONG alerte sur le déplacement massif des populations à la suite de l’insécurité à Uvira, Fizi et 

Mwenga. La coalition de miliciens Maï-Maï Biloze Bishambuke, Kibukila et Yakutumba a lancé la nuit de mardi à 

mercredi dernier, une attaque contre le village de Bibokoboko, dans le groupement Basilocha, sur les moyens plateaux 

du secteur de Mutambala, en territoire de Fizi. Ces miliciens tentaient de piller des vaches lorsque les Fardc du 3407e 

régiment ont rapidement réagi. Dans les hauts plateaux d’Uvira, des combattants présumés Gumino-Twigwaneho ont 

attaqué une position des Fardc la nuit de mardi à mercredi à Mugeti, dans le groupement de Bijombo. Une adolescente 

de 9 ans a été tuée dans les tirs. La même nuit, des présumés Twigwaneho-Gumino ont attaqué une position des Fardc à 

Kamombo, à 15 kms de Mikenge. Le réseau local de protection des civils recommande aux Fardc et à la Monusco de 

renforcer les troupes autour des camps de personnes déplacées, notamment à Mikenge et à Bijombo, ainsi qu’autour des 

marchés et des routes de dessertes agricoles pour assurer la protection des populations civiles.  

Procès meurtre des experts de l’ONU : un magistrat militaire accusé d’avoir « instrumentalisé » le prévenu 

Manga. Le conseil du colonel Jean de Dieu Mambweni accuse le colonel Maurice Lianza, magistrat du parquet 

militaire d’avoir « instrumentalisé » le prévenu Vincent Manga, lui demandant de citer son client dans cette affaire. 

Lors des plaidoiries qui ont débuté jeudi 16 décembre Me Makolo continue de clamer l’innocence de son client, Jean de 

Dieu Mambweni. A en croire Me Makolo, lors de l'instruction pré juridictionnelle de cette affaire de meurtre de deux 

experts de l’ONU, le magistrat militaire le colonel Lianza, avait demandé au prévenu Manga de citer le colonel Jean de 

Dieu Mambueni. Revenant sur les différentes infractions retenues contre Mambweni, faits pour lesquels le ministère 

public a requis la peine capitale comme la plus forte pour lui, ses avocats ont après avoir présenté leurs moyens de 

défense, soutenu que toutes ces préventions sont non établies. Ils ont demandé à la Cour militaire de simplement 

acquitter Mambweni. 

 

Nord-Kivu : baisse de prix de produits de première nécessité à Kamandi. Cette baisse est consécutive au 

compromis trouvé entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) et l'autorité territoriale, autorisant 

les agriculteurs d'accéder à leurs champs dans la région de Ndwali pour la récolte. Le président de la société civile de 

Kamandi regrette toutefois la décision des éco-gardes qui ne veulent pas que les cultivateurs travaillent pour diversifier 

leurs cultures. Considérant cette zone comme faisant partie du parc national de Virunga, les éco-gardes y avaient chassé 

les agriculteurs.  

 

Kinshasa : les résultats de la première édition de la formation professionnelle déjà disponibles.  « Sur plus de 10 

000 candidats enregistrés au départ, 8 805 ont participé à toutes les épreuves dont la session ordinaire. Après la 

correction de ces épreuves et la délibération, 6728 réussites ont été enregistrés, soit un taux de réussite de 74,14%. 

L’organisation de la première Edition de l’examen national de fin d’études professionnelles est une nouvelle 

expérience, mais il est appelé à pérenniser en vue de consacrer aux yeux de tout le ministère de la formation 
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professionnelle et métiers comme guichet unique de la certification et de la qualification professionnelle en RDC », a 

expliqué l'inspecteur général.  

 

Opérations Fardc-UPDF : la société civile de Beni craint d’éventuelles violations des droits de l'homme. La 

société civile forces vives de la ville et du territoire Beni au Nord-Kivu l’a fait savoir au Représentant spécial adjoint du 

Secrétaire général de l’ONU en RDC, chargé des opérations et de la protection. Pour son président, seule l’observation 

communautaire devra être le pilier pour documenter toutes les violations afin que les auteurs soient punis.  

 

Goma : vive tension observée dans les quartiers Katoyi et Ndosho à la suite du meurtre de 2 personnes. C’est aux 

environs de dix-heures que les personnes armées ont fait une  irruption dans une boutique, au niveau du croisement 

communément appelé «  Terminus ». Alertée par les  cris des clients,  la population est accourue  pour tenter de sauver 

les victimes sous  menaces et  braquage de présumés bandits.  C'est à l’approche de la foule en colère que ces bandits 

ont commencé à tirer pour prendre fuite. Dans la foulée, quatre personnes, ont été grièvement blessées par balles. Deux 

dont un étudiant de l’ISC-Goma, succomberont quelques heures après à leurs blessures. Une vive tension ce vendredi 

matin   au niveau du croisement Terminus où les étudiants en colère, ont barricadé la route à l’aide des projectiles. 

 

Ituri：un camion transportant plus de 7 tonnes de cacao incendié et des biens emportés par des ADF à 

Mambasa. Des sources sécuritaires dresse un bilan de cinq personnes tuées, plusieurs biens endommagés et d’autres 

pillés par ces inciviques. Les agriculteurs qui déplorent cette perte énorme appellent les autorités militaires à prendre 

leur responsabilité pour sécuriser la population. Pour la nouvelle société civile, ce bilan pourrait s’alourdir car l’ennemi 

a poursuivi ses exactions dans les villages de Lukaya et Makumbise, non loin du lieu du drame. Selon la société civile 

locale, c’est depuis un certain temps que les agriculteurs du territoire de Mambasa sont la cible d’attaque des présumé 

rebelles ADF qui fuient les opérations militaires conjointes Fardc-UPDF au Nord Kivu. 

 

La route nationale reliant Kinshasa- Kikwit et la province du Kasaï coupée à Masimanimba. Cette situation 

intervient après deux pluies qui se sont abattues mercredi et jeudi 16 décembre. L’administrateur de ce territoire qui 

alerte précise que des véhicules transportant des produits vivriers sont bloqués de part et d’autre. Une équipe de  

l’Office des routes de Kikwit est arrivée sur le lieu pour frayer une servitude à côté afin de permettre la reprise 

provisoire de trafic. 

 

Ituri : la Monusco réhabilite un pont reliant 3 villages à Djugu. Jeté sur la rivière Djuda, cet ouvrage relie plusieurs 

villages de cette entité où les habitants n’arrivaient plus à se fréquenter depuis plusieurs mois. Ce pont  pourra 

également faciliter le trafic sur ce tronçon où les casques bleus et les Fardc pourront désormais mieux organiser des 

patrouilles pour sécuriser la population dans une zone où circulent des miliciens de la Codeco. 

 

Kwilu : la société civile dénonce la recrudescence de l’insécurité à Idiofa. En cette période de préparatifs des 

festivités de fin d’année, la population de la cité d’Idiofa vit dans une insécurité qui ne dit pas son nom. Elle est 

orchestrée par certains jeunes délinquants repartis en groupes communément appelés « Bases », dont le but est de 

troubler la quiétude de paisibles citoyens. 

 

Kinshasa : l’APUKIN dénonce la « précarité des conditions de vie des professeurs », qui s’est rapidement dégradée 

depuis 2017, entrainant une perte énorme de leur pouvoir d’achat. Cette dégradation est aggravée par l’absence de soins 

de santé et d’assurance vie. L’APUKIN invite donc le gouvernement à faire respecter les promesses du Chef de l’Etat 

quant à l’amélioration des conditions de vie et de travail des professeurs. Tout en dénonçant le non-respect des 

décisions prises par l’Assemblée général et l’entretien d’un climat de division, le comité exécutif de cette association 

invite tous ses membres à l'unité et à la vigilance ; pour ne pas céder à la manipulation. 

 

Mbuji-Mayi : lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19. D’après le ministre provincial de la 

santé, au total trente-neuf mille cinq cent vingt et une doses de ces deux vaccins seront administrés aux personnes 

éligibles dans cette province. Le ministre provincial de la santé, invite la population à se faire vacciner, car c’est la seule 

et meilleure façon de se protéger : « Le vaccin, dans son mécanisme d’action renforce le système immunitaire, va nous 

conférer une immunité collective si tous nous nous engageons à nous faire vacciner. Pour y parvenir, j’invite toute la 

population du Kasaï-Oriental, éligible au vaccin contre la covid 19, de se faire vacciner comme nous l’a recommandé le 

Chef de l’Etat.» Selon les statistiques, la province du Kasaï-Oriental compte plus de 200 cas recensés avec une 

vingtaine de morts.  

 

Uvira : le projet « Maji ya amani » financé à 24,3 millions USD par les Pays-Bas. Pour l’accès à la terre, les 

exploitants agricoles de Luberizi ont reçu 219 titres. Désormais leurs champs rizicoles sont sécurisés. Cette nouvelle 

approche a été étendue à Lemera et dans le groupement de Kigoma, chefferie de Bafuliiru. Un bâtiment a été construit 

et équipé pour abriter les services de conservation foncière à Sange. Entre les hauts plateaux de Bafuliiru et Tengetenga, 
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dans la plaine de la Ruzizi, le projet a construit un réseau d’eau gravitaire sur une distance linéaire de plus de 82 kms de 

tuyauterie avec 8 réservoirs, des bornes fontaines et des robinets. Au total, trente-cinq mille habitants répartis entre 

quatorze villages ont été touchés par ce grand projet d’eau potable, qui s’ajoute à celui d’eau d’irrigation des périmètres 

rizicoles. 

 

Samedi 18 décembre. 

 

Après le Sénat, l’Assemblée nationale dénonce les dépassements budgétaires. Concernant la loi portant reddition 

des comptes 2020, l’Assemblée nationale a adopté la position du Sénat, qui a dénoncé le recours systématique au bon de 

trésor par le gouvernement, dans ses dépassements budgétaires. Tenant compte du travail abattu par le Sénat, le budget 

2022 passe de 10 à 11 milliards de dollars américains. Les deux projets de lois relatifs aux finances publiques, qui 

n'avaient pas été adoptés en des termes identiques par les deux chambres du Parlement, ont été harmonisés.  

 

Sud-Kivu : calme relatif après la mort de 4 personnes dans des combats entre deux groupes armés Maï-Maï à 

Fizi. La veille, de violents combats ont opposé des éléments du groupe Yakutumba et Ebwela Mtetezi. Quatre 

personnes sont mortes, deux de chaque côté, à la suite de ces affrontements. Ces échanges des tirs entre les deux 

groupes armés locaux Maï Maï ont déclenché des troubles au sein des populations locales. Ces dernières ont fui la zone 

touchée pour se réfugier vers Mukera, Kanguli, Nakiele et Lumanya.  

 

Tshopo : le budget 2022 estimé à 80 millions USD jugé recevable. Ce projet de budget, en équilibre en recettes et en 

dépenses, s’articule autour de quatre piliers : la promotion de la bonne gouvernance ; la diversification de l’économie ; 

la protection de l’environnement ; la lutte contre le changement climatique. Les recommandations formulées par les 

présidents des groupes parlementaires, ainsi que les réponses réservées aux différentes observations par l’autorité 

provinciale seront versées à la commission économique et financière pour une prise en compte. 

 

Beni : du matériel de Radio Semuliki emporté par des bandits. Selon le directeur des programmes de cette radio, 

trois ordinateurs ont été emportés. Il indique que cet incident va pénaliser le bon fonctionnement de la radio.  « Nous 

allons amorcer les enquêtes. Nous travaillons avec les ordinateurs, et quand les ordinateurs ne sont pas là, nous sommes 

bloqués, il n’y a plus moyen de travailler. Nous allons informer aussi  la police. » 

 

L’ancien gouverneur du Kongo-Central Atou Matubwana aux arrêts. Il est poursuivi pour détournement présumé 

des deniers publics. La dernière décision judiciaire du Conseil d'État avait réhabilité l'ex gouverneur dans ses fonctions. 

Il n'a jamais repris lesdites fonctions, se butant au refus d'exécution du Vice-premier ministre et ministre de l'intérieur. 

 

Butembo : plus de 20 détenus soignés gratuitement par une clinique dentaire, Maman Wendy du centre hospitalier 

Anglican. « Hier nous avons aidé 19 malades, et aujourd’hui  on est au cinquième. C'est toujours le problème de la carie 

dentaire. Certains présentent le problème de la bouche défectueuse, donc l'hygiène de la bouche n'est vraiment pas bien 

suivie. C'est pourquoi au-delà des soins, nous sommes en train de leur donner une éducation sur l'hygiène 

buccodentaire», a expliqué le dentiste, Dr Ringo Wanzirendi. Il promet de revenir à la prison prochainement avec 

l'appui de la Monusco. 

 

Goma: le musicien Katembo Idengo écope de 10 ans de prison. Il était poursuivi pour trois chefs d’accusation, dont 

la démoralisation de l’armée et l’incitation de la population à se rebeller contre son armée. Selon le tribunal, il a commis 

ces infractions à travers les chansons “Ce n’est pas normal” et “Effacer le tableau”, pour lesquelles Delphin Katembo 

s’apprêtait à tenir un concert à Butembo lorsqu’il fut appréhendé par les éléments de l’Agence nationale d3s 

renseignements (ANR). Patrick Mukomba, son avocat, déclare sa “déception” devant cette sentence qu’il estime trop 

sévère pour “quelqu’un qui n’a fait que dénoncer ce qui se passe à ciel ouvert à Beni”. Il promet d'interjeter appel, dès 

lundi prochain. 

Dieudonné Amuli : « Aucun policier rwandais ne se trouve en RDC ». « Malheureusement sur les réseaux sociaux, 

beaucoup de commentaires soutiennent que Dieudonné Amuli Bahigwa est allé à Kigali pour signer les accords pour 

qu’une force de police rwandaise vienne en RDC (…) Mais c’est ça la vérité maintenant : nullement et nulle part nous 

avons fait allusion à une force de police rwandaise en RDC. Nous, la PNC, devons restées dans nos obligations 

constitutionnelles », a indiqué le commissaire divisionnaire principal de la PNC. La Police nationale rwandaise (RNP) 

et la police nationale congolaise (PNC) ont signé lundi 13 décembre un mémorandum de coopération bilatérale dans le 

cadre de la sécurisation des frontières entre la RDC et le Rwanda. 

 

Butembo : le parti ECIDE salue l’interdiction de la « taxe de stationnement ». Pour le parti politique d’opposition 

Engagement pour la citoyenneté et le développement, en interdisant la perception de cette taxe de 500 FC, 

l’administrateur intérimaire du territoire de Lubero se conforme à la réglementation fiscale et répond aux réclamations 

des conducteurs qui étaient montés au créneau. Cette taxe, activée par l’administrateur du territoire, était perçue 
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principalement auprès des conducteurs des taxi-motos par des militaires au niveau des barrières routières dans tout le 

territoire. Mais ce parti regrette que l’interdiction de sa perception ne soit pas appliquée à certains endroits ; notamment 

à Mambasa et Lubero-Centre. 

 

Beni : les Fardc et l'UPDF appellent la population à soutenir leurs opérations conjointes contre les ADF. Le 

coordonnateur congolais des opérations conjointes Fardc-UPDF, le général major Camile Bombele a évoqué l’appel 

lancé par le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi lors de son récent discours sur l’état de la nation : « Il a demandé que la 

population nous soutienne. Nous aussi nous adhérons à ça, et que cette population aussi adhère à cette main tendue du 

commandant suprême des forces armées, pour qu’elles puissent nous aider à retrouver cet ennemi partout où il est 

caché. » Depuis le 30 novembre dernier, les armées de la RDC et de l’Ouganda mènent des opérations conjointes dans 

la région de Beni pour neutraliser la rébellion des ADF, accusée de pires atrocités sur les civils dans cette partie du 

territoire congolais. 

 

Le gouvernement condamne le « traitement inhumain et dégradant infligé » à Atou Matubuana, ancien 

gouverneur du Kongo-Central, lors de son arrestation par la police à Kinshasa. Le ministre des Droits humains estime 

que, quels que soient les faits reprochés à l’ex-gouverneur ou quelque crime qu'il ait commis, les droits inhérents à sa 

personne doivent être respectés. « Des sanctions doivent donc être envisagées contre les auteurs matériels et 

intellectuels de cette violation des droits humains qui sape les efforts du Chef de l'État et du Gouvernement sur le 

respect des Droits humains ». 

 

Dimanche 19 décembre. 

 

Kindu : les sinistrés de Punia toujours sans assistance. Les sinistrés de la commune rurale de Punia, à Kindu sont 

sans assistance depuis plus d'une semaine, après une forte pluie qui s'est abattue la nuit de jeudi à vendredi 10 

décembre, détruisant des maisons plusieurs infrastructures de base dont des écoles. Après une réunion d'évaluation des 

dégâts de cette catastrophe par le gouvernement provincial avec tous ses partenaires, il s'avère que plusieurs habitations 

et  infrastructures de base sont détruites notamment 1 332 maisons, 27 écoles dont 17 du primaire et 10 du secondaire, 6 

centres de santé et 28 sources d'eau. A cela s’ajoute 525 ménages déplacés dans des familles d'accueil, 1501 champs et 

542 étangs piscicoles détruits ainsi que 22 églises écroulées. 

 

Ituri : 550 cas de violences sexuelles faites aux femmes recensées en 2021. Ces chiffres ont été communiqués ce 18 

décembre à la presse au terme d’un atelier organisé par l’ONG solidarité féminine pour paix et le développement 

intégrale qui a réuni une vingtaine d’officiers de police judiciaire ainsi que quelques membres de la société civile locale 

à Bunia. C'est dans l'objectif de vulgariser les lois et politiques qui interviennent dans le cadre de la lutte contre ce fléau. 

Pour la responsable de la cellule d’accompagnement juridique au sein de cette organisation féminine, Edwin Kirere, il 

est temps que les autorités militaires se fixent des nouvelles stratégies pour soulager les souffrances des femmes d’ici 

2022. 

 

Bas-Uele : le trafic est coupé entre les territoires d’Ango, Bondo et Poko, et, d’autre part, entre ces entités et la cité 

commerciale d’Ariwara, en Ituri, à la suite de l’immobilité du bac de l’office des routes qui dessert ces territoires. Une 

bonne partie de cette embarcation est immergée dans l’eau de la rivière Uere depuis le 16 décembre. Des témoins sur 

place affirment qu’actuellement au moins quatre véhicules pleins de marchandises en partance pour Buta sont bloqués 

au large de cette rivière. Le député provincial Antoine Gambolipay, plaide pour une intervention urgente du 

gouvernement afin que le trafic soit rétabli sur cet axe d’importance économique capitale pour la région. 

 

Beni : le REDHO salue l’engagement des professionnels de la santé dans la lutte contre Ebola. Le Réseau pour les 

droits de l’homme (REDHO) fait savoir que cette épidémie, dont la fin a été déclarée le 16 décembre, a été rapidement 

maitrisée, avec peu d'incidents et violations des droits de l'homme, contrairement aux précédentes épidémies dans la 

région. Faisant ainsi allusions aux cas avérés d’abus et exploitation sexuels dont des humanitaires ont été reconnus 

auteurs. « Nous félicitons ceux qui ont travaillé pendant cette épidémie, parce qu’ils ont su contenir la maladie à moins 

de trois mois, ils ont maitrisé la situation que la maladie ne puisse pas se propager dans d’autres zones de santé, et ce 

qui nous intéresse plus est qu’il n y a pas eu beaucoup d’incidents surtout par rapport aux abus et exploitations sexuels 

». Il salue également l’implication de la population dans la lutte contre cette maladie et invite, par ailleurs, la 

communauté à capitaliser l’expérience du passé pour éviter une résurgence de l’épidémie dans la zone. 

Violents combats entre l’armée et la rébellion des ADF à Irumu. Cinq personnes ont été tuées, dont deux rebelles 

ADF et leurs armes récupérées. Selon des sources concordantes, de lourdes pertes ont été infligées aux éléments 

rebelles, dont une nouvelle attaque a été repoussée par l’armée ce même samedi matin. Par ailleurs, deux otages civils 

ont été libérés, signalent des sources proches de l’administrateur du territoire. 
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Nord-Kivu : soupçonné de connivence avec l’ADF, le président de la société civile de Mbau aux arrêts (armée). 
Selon le porte-parole des opérations Sokola 1 dans cette région, il est reproché au président de la société civile de Mbau 

d’être en intelligence avec les terroristes du groupe ADF/MTM. Il était suivi de près depuis longtemps par les services 

de sécurité spécialisés. Pour l'instant, il est entre les mains de l'armée qui le remettra à la justice militaire dans les tous 

prochains jours. 

 

Beni : les professionnelles de sexe se sensibilisent entre elles contre les MST. Elles sont convaincues qu’une 

sensibilisation épargnerait plusieurs d’entre elles des conséquences graves des maladies sexuellement transmissibles 

(MST). Cette sensibilisation se déroule dans la zone de prédilection de leurs activités, située au niveau du rond-point 

Nyamwisi en plein centre-ville de Beni. Cette série de sensibilisations arrive quelques jours seulement après que ce 

groupe de professionnelles du sexe a bénéficié d’une sensibilisation, par une organisation locale, sur la protection 

individuelle contre les maladies sexuellement transmissibles dans leur métier de sexe en utilisant correctement les 

préservatifs. 

 

Maniema : 100 maisons détruites à Kibombo à la suite d'une pluie. Au moins 75 familles sont dehors et vivent sans 

abri. L'administrateur du territoire de Kibombo explique : « Les dégâts que nous déplorons ici sont liés à la construction 

anarchique qui ne respecte aucune norme urbanistique mais aussi faute de canalisation des eaux. Les dégâts humains,  

nous avons déploré seulement trois blessés parmi lesquels deux enfants de moins de 5 ans ». 

 

Félix Tshisekedi à Bruxelles pour préparer le sommet UE-UA. Le Président Félix Tshisekedi a participé ce 

dimanche 19 décembre à une rencontre de travail de haut niveau UE-UA, organisée à l'initiative du président du Conseil 

européen Charles Michel. Les présidents Macky Sall du Sénégal, Paul Kagame du Rwanda, Moussa Faki Mahamat de 

la commission de l'UA  ainsi que Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF ont aussi pris part à cette 

rencontre. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique UE-UA. 

 

Victime d’une bavure policière, le ministre Gisaro n’a pas été touché physiquement. « En pleine descente sur 

terrain, des policiers bien armés ont tiré sur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics et toute 

son équipe. Le ministre est bien portant et est sécurisé par ses gardes sur le même lieu du drame. Le commissaire 

Pesika, responsable du Groupe mobile d’intervention-Ouest GEMI détaché à la sécurité de la concession CPA-

IMMOTEX, responsable des tirs durant le passage du ministre Gisaro a été appréhendé ce soir par la police ». Alors 

qu’il inspectait les travaux dans la ville de Kinshasa, en compagnie des députés nationaux de la capitale, des policiers 

bien armés ont tiré sur le cortège du ministre Alexis Gisaro et son équipe. 

 

Lundi 20 décembre. 

 

Juvénal Munobo : « Mettre fin à l’état de siège sans résultats serait comme un échec politique ». Le député 

national Juvénal Munubo, élu de Walikale, au Nord-Kivu, réagissait aux nombreuses voix qui s’élèvent actuellement 

pour fustiger de nombreuses prorogations de l’état de siège au Nord-Kivu et en Ituri ; alors que les rebelles des ADF et 

d’autres groupes armés de la région sont toujours aussi actifs. « Alors, pour s’en sortir, la proposition est simple : c’est 

l’application des recommandations du rapport d’évaluation de l’état de siège, l’évaluation qui a été faite par la 

Commission de Défense de l’Assemblée nationale. Et dans ce rapport on trouve beaucoup de recommandations », a-t-il 

recommandé. Il  estime que sans la mise en œuvre des recommandations de la Commission dont il est membre, le 

gouvernement risque de travailler en vain. Parmi ces recommandations, il cite notamment « le changement de la chaine 

de commandement, la ration qu’il convient d’assurer aux militaires, les soldes et les équipements… » 

 

Décès d’Olivier Punga : la police condamne le recours aux actes de tortures. « Décès tragique du défunt Olivier 

Punga Tshibanda. La PNC condamne le recours aux actes de tortures. Actes isolés n'engageant pas tout le corps », 

rappelle la police. Le gouvernement quant à lui annonce que ces policiers, auteurs des actes de tortures seront jugés en 

flagrance.  

Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre Olivier Punga, menotté et frappé par des agents des forces de 

l’ordre. Il a été retrouvé mort dans un local des services spéciaux. Il avait été arrêté, selon plusieurs sources, dans le 

cadre de l’affaire d’une voiture donnée en gage, sans l’autorisation du propriétaire. 

 

Ituri : les opérateurs économiques de Mambasa en grève pour réclamer la sécurité. La situation sécuritaire se 

dégrade dans plusieurs localités de la chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mambasa. Les mouvements des 

populations de Mahu, Lukaya et Ngwaba ont commencé depuis deux semaines. Selon des sources sécuritaires, ces 

rebelles ADF fuient la puissance de feu de la coalition Fardc-UPDF dans le Nord-Kivu. Environ six villages à la limite 

avec le Nord-Kivu voisin se sont presque vidés de leurs habitants à la suite de l’insécurité sur la route numéro 44, qui 

approvisionne ces entités en denrées alimentaires. Face à cette situation, la société civile a décrété un mouvement de 

grève pour réclamer l’amélioration de la sécurité dans cette zone. « Cette insécurité qui prévaut dans cette chefferie a 
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impacté très négativement la vie socioéconomique de la chefferie de Babila Babombi. La population en a réellement 

marre ». 

 

Beni ：une position des FARDC attaquée par des Maï-Maï à Bashu. Une position de l’armée congolaise sur l’axe 

Kyondo-Kyavinyonge à proximité du parc national des Virunga dans la chefferie des Bashu, dans le territoire de Beni, a 

été attaquée tôt ce 20 décembre par des présumés miliciens Maï-Maï. Ils ont tué un militaire et blessé le commandant de 

la position. La situation est actuellement sous contrôle de l’armée.  

 

Beni : 5 corps sans vie découverts à Mangina. Selon un membre de la société civile locale, toutes les victimes ont été 

tuées à l’arme blanches par des présumés rebelles ADF qui seraient actifs ces dernières semaines dans la région. Tous 

ces corps en état de décomposition ont été découverts dans la brousse pendant une fouille après les dernières attaques 

attribuées aux ADF. Celles-ci ont causé une dizaine des morts dans la zone. Plusieurs personnes avaient été enlevées. 

 

Échauffourées entre les manifestants et la police à Goma. Au moins trois policiers et un civil ont été tués lors des 

échauffourées entre les manifestants et la police, ce 20 décembre à Goma (Nord-Kivu). La tension fait suite à l’appel à 

la journée ville morte décrétée, ce lundi à Goma, par une dizaine de mouvements citoyens. Ils protestent contre 

l’insécurité grandissante et une éventuelle entrée de la police rwandaise sur le sol congolais en vue de mutualisation des 

efforts dans la lutte contre la criminalité urbaine transfrontalière. La police confirme ce bilan provisoire et parle d’une 

situation tendue sur l’axe Mutinga – Majengo. Toutes les activités sont paralysées : écoles, supermarchés, boutiques et 

autres commerces. Les conducteurs d’engins de transport en commun circulent timidement, à leurs risques et péril. La 

circulation est limitée et interrompue dans certains quartiers de la ville. La police renforce ses effectifs pour tenter de 

contenir la situation. 

 

Ituri : un convoi de la Monusco attaqué à Djugu, escortant une équipe de la Croix rouge locale et des opérateurs 

économiques. Selon des témoins, les secouristes s’étaient rendus dans cette zone pour procéder à l’inhumation des corps 

des personnes tuées il y a plus de deux semaines par les éléments de ce groupe armé.  Après des échanges de tirs, le 

convoi de la Monusco a dû rebrousser chemin.   

 

Le barreau de Mbuji-Mayi invite les juges à traiter les justiciables avec équité. Le bâtonnier intérimaire du barreau 

de Mbuji-Mayi, a indiqué qu'il se posait un problème d’insuffisance des juges dans quatre tribunaux de paix sur les cinq 

que compte la province. Selon lui, cette situation pousse ces juges à abuser de leur pouvoir sur les justiciables.   

 

Ituri : un homme et son fils tués à Tchiabi par des hommes armés. Des sources locales indiquent que les victimes 

ont été surprises par ces criminels peu après 21 h, non loin de leur domicile. C'est en voulant se sauver que ces 

personnes ont été touchées par des balles. Les militaires des Fardc ont tenté en vain de retrouver les auteurs de ce crime. 

 

Nord-Kivu : la jeunesse d’Eringeti salue les opérations conjointes Fardc-UPDF. « Le déploiement de cette force à 

Eringeti va encore permettre la population d’Eringeti et de Luna étant du coté Ituri qui se sont déplacés à regagner leurs 

domiciles », a affirmé le regroupement des jeunes d’Eringeti. Cependant, cette organisation souhaite voir les troupes se 

déployer à l’intérieur de certaines localités notamment à Eringeti. A en croire son président, les rebelles ont tendance à 

quitter les parties qui font l’objet des offensives de deux armées pour s’installer à proximité des agglomérations. 

Dimanche 19 décembre, un civil a été tué à Pikamaibo, à moins de 2 kms d’Eringeti. Une situation qui laisse croire que 

l’ennemi serait toujours aux alentours d’Eringeti. 

 

Moïse Katumbi à Kisangani pour implanter Ensemble pour la République.  « Je suis venu à Kisangani pour le 

lancement officiel de mon parti politique et je demande votre bénédiction », a affirmé lundi 20 décembre, Moïse 

Katumbi, lors de son adresse populaire à l’esplanade de la poste de Kisangani. Il a parcouru 17 kms à pieds de 

l’aéroport jusqu’à l’esplanade de la poste où l’attendaient beaucoup d’autres milliers de personnes. Son adresse était 

axée notamment sur le social, l’économie, la politique et le sport. Sur le plan social, il dit connaître les difficultés 

auxquelles la population de la Tshopo est confrontée, notamment le manque de courant électrique, la scolarisation des 

enfants, le manque de routes ainsi que la problématique de la taxe RAM. Répondant à une question sur son 

appartenance politique, il dit avoir adhéré à la nouvelle vision politique pour ne pas bloquer la marche du pays vers le 

développement.  Il a prêché l’unité et l’amour et a appelé la population au travail. Moïse Katumbi a aussi révélé la 

construction de sa résidence en cours dans la ville. Ce qui lui permettra d’être beaucoup plus près de son parti et de la 

population locale. 

 

RDC : 12 mois de plus pour la Monusco pour « accentuer les opérations avec les Fardc dans le Nord-Est ». 
Rédigée par la France, la résolution 2612 du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité des 15 membres du Conseil de 

sécurité, prévoit le maintien jusqu'au 20 décembre 2022 au maximum de 14 160 militaires et de 2 001 policiers. Le texte 

réclame à la force de paix Monusco « de se retirer d'ici à la mi-2022 » de la province du Tanganyika dans le Sud-Est du 
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pays, «et de consolider son empreinte en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, les trois provinces où un conflit actif 

persiste. » Le Conseil se féliciter de la collaboration accrue des autorités congolaises avec la Monusco et avec les Etats 

de la région, tout en soulignant « l'importance de la coordination et du partage d'informations », incluant les Casques 

bleus « sur les opérations militaires en cours dans l'est de la RDC ». En mettant en avant la nécessité de respecter les 

droits humains et le droit humanitaire international, le Conseil de sécurité de l’ONU « appelle à des opérations 

conjointes accrues et efficaces des forces de sécurité congolaises et de la Monusco, y compris sa brigade 

d'intervention". Dans la partie Est de la RDC, l'armée ougandaise mène depuis le 30 novembre, avec les Fardc, des 

opérations militaires contre des positions des rebelles du groupe Forces démocratiques alliées (ADF) dans la partie Est 

de la RDC. Le Nord-Kivu et l'Ituri sont depuis début mai sous état de siège. Dans sa résolution, à l’article 52, le Conseil 

de sécurité des Nations unies reconnaît le rôle joué par Radio Okapi pour fournir des informations à la population 

congolaise, y compris aux communautés locales, tout en expliquant le mandat et les activités de la Monusco. Le Conseil 

demande à la Monusco et aux partenaires concernés d'étudier les options disponibles pour maintenir la programmation 

de Radio Okapi dans le contexte de la transition de la Monusco. 

 

Mardi 21 décembre. 

 

Sud-Kivu : les constructions anarchiques endommagent les tuyaux de la Regideso. La Regideso a fait ce constat le 

20 décembre lors d’une visite avec les médias sur place vers le lycée Wima dans la commune de Kadutu. « La grande 

conduite qui alimente le centre-ville a été posée depuis plus de 30 ans mais il y a des constructions anarchiques dessus, 

à cela s’ajoute le fait que c’est un terrain qui est en mouvement tectonique et cela fait que quand il y a glissement de 

terrain, la conduite qui s’appuie sur le sol, doit connaître aussi le même mouvement ». 

 

Hausse des prix des produits surgelés à Matadi. Sur les différents points de vente des chambres froides, il s'observe 

non seulement la hausse des prix des produits surgelés, mais leur rareté. Les côtes de porc, les poissons chinchards 20+, 

la viande de bœuf, les poulets sont quasi inexistants sur les marchés. Certaines personnes pensent que ce sont les 

commerçants qui retiennent volontairement leurs marchandises pour les revendre après plus cher. Cette situation 

s’observe alors qu’il y a quelques semaines, le ministère de l’Economie annonçait l’arrivée des quantités importantes de 

ces poissons en provenance de la Namibie pour inonder le marché et baisser le prix. 

 

Equateur : SOS pour les victimes des conflits intercommunautaires à Djombo. Cette localité avait été en novembre 

dernier le théâtre des conflits intercommunautaires sanglants. Plus de trois cents maisons avaient été incendiées et la 

plupart des victimes restent sans abris. Ces habitants ont tout perdu. Ils se trouvent confrontés à la pénurie alimentaire et 

au manque des soins de santé, à la suite de l’incendie du centre de santé. Les élèves n’ont pu participer aux examens du 

premier trimestre à cause de l’incendie de leurs écoles et objets classiques.   

 

Kinshasa : les policiers présumés tortionnaires d’Olivier Mpunga jugés en flagrance. Plusieurs policiers prévenus 

ont été interpellées. Il leur est reproché d’avoir donné la mort à la victime par torture, conformément à une image de la 

scène filmée par une personne présente sur les lieux et publier sur les réseaux sociaux.   

 

Kinshasa : arrestation de Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Ferdinand Kambere a été 

arrêté lundi, sur décision du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa/Gombe. Ce cadre du parti de l'ancien 

président Joseph Kabila est poursuivi pour coups et blessures volontaire sur Ardent Kabambi, la semaine dernière. 

Ardent Kabambi est un jeune du PPRD, membre d’un courant dit « révolutionnaire » au sein de ce parti. 

 

Mongwalu : paralysie d’activités économiques sous la hantise d'une attaque de la milice Codeco. C’est depuis la 

semaine dernière que des vagues de départ des habitants sont signalés. Le bourgmestre de Mongwalu, indique qu'il 

s’agit pour la plupart des commerçants qui fuient avec leurs marchandises vers Bunia, pour se mettre à l’abri. Au 

marché, dans les boutiques et dans les magasins, il n’y a pas d’engouement habituel. La plupart des parents se résignent 

à passer les festivités de fin d’années dans la méditation. Mongwalu compte plus de 138 000 habitants en temps normal.   

 

Uvira : lourdes peines prononcées contre des militaires et policiers pour meurtre. Le premier substitut de l’auditeur 

de garnison militaire d’Uvira, soutient que ces audiences foraines ont atteint leur objectif : « qui est celui de la publicité 

de nos audiences, l’exemplarité et la dissuasion. Vous avez vu qu’il y a une cause où un enfant a organisé l’assassinat 

de son père pour hériter de ses vaches. Donc, pour nous l’objectif est atteint. Ils comprennent que la justice est là pour 

tout le monde. Les criminels ont été condamnés et écartés de la société. Et les innocents ont été acquittés, à la grande 

satisfaction du public qui a applaudi. » La Monusco inscrit son appui à ces audiences dans un cadre pédagogique. Tous 

les prévenus ont été assistés par un conseil. D’après le jugement prononcé par le président du tribunal militaire, les 

condamnés ont tous le droit d’interjeter appel.  
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La caravane contre la tuberculose et la COVID-19 se poursuit sur l'axe Kinshasa-Kwango-Tshikapa. Le 

Programme national de lutte contre la tuberculose poursuit sa troisième édition de la caravane de dépistage et des soins 

gratuits de la tuberculose et de la COVID-19. Ce mardi 21 décembre, la caravane se trouve à Tshikapa (Kasaï). Lancée 

depuis le samedi dernier, cette activité s’inscrit dans le cadre de la couverture santé universelle. Elle s’attelle aussi à 

appuyer les coordinations provinciales de la lèpre et de la tuberculose. Le directeur du PNLT, indique que les deux 

Cliniques mobiles qui font cette caravane sont dotées chacune, notamment, d’équipements de diagnostic de la 

tuberculose. 

 

Butembo : plusieurs habitants se rendent à Goma pour les fêtes de fin d'année. Les passagers qui se rendent à 

Goma se disent satisfaits d'effectuer le voyage sur le tronçon routier Butembo-Goma, en un jour. Selon des témoins, ces 

agences de voyage de Butembo sont envahies tôt le matin par de nombreux voyageurs qui veulent rejoindre leurs 

familles dans d’autres villes en cette période de fêtes. Cet engouement est également observé des personnes qui arrivent 

à Butembo en provenance de Goma et d’ailleurs. Les conducteurs affirment que l’ambiance est bonne sur la route et 

indiquent qu’ils s’arrêtent à certains endroits afin que les passagers puissent acheter certaines denrées alimentaires sur 

ce tronçon. 

 

Goma : reprise d’activités au lendemain des échauffourées lors de la journée ville morte. Les écoles, les banques, 

le transport en commun, les marchés et autres commerces ont ouvert. Le porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu, 

parle de morts et des blessés dans le rang des agents de l’ordre, et trois armes emportées. Pour lui, ces actes de barbarie 

ne resteront pas impunis. Selon lui, les jeunes qui manifestaient ont été instrumentalisés et manipulés sur base des 

rumeurs.  

 

Beni : situation sécuritaire relativement calme depuis le lancement des opérations conjointes Fardc-UPDF. Selon 

le porte-parole des opérations Sokola 1 grand Nord, cette accalmie est le résultat de la collaboration entre la population, 

des leaders de la société civile et l’armée. A l’en croire, la majorité de la population de Beni est déterminée à mettre fin 

à l’insécurité. « C’est que j’ai toujours dis que quand il y a la volonté, quand on est uni on est fort. C’est ce qui se passe 

sur terrain, ça montre vraiment réellement que le peuple de Beni et l’armée ont compris que l’union fait la force». 

 

Journalistes et avocats formés à la lutte contre la corruption et le journalisme d’investigation, au site de Zongo au 

Kongo-central depuis dimanche 19 décembre. Organisée par le Programme des Nations unies pour le développement 

(PNUD) cette formation vise à outiller les communicateurs des techniques nécessaires à la lutte contre la corruption afin 

de promouvoir le développement. Dans un premier module, les experts du PNUD transmettent aux communicateurs des 

connaissances relatives aux questions de la lutte contre la corruption en RDC, à la promotion de la gouvernance pour le 

développement durable, à l’amélioration des capacités en matière de contrôle citoyen et de redevabilité. Un autre 

module plus spécifique porte sur le journalisme d’investigation, les pratiques de divulgation et protection des sources 

d’information. Selon les formateurs, le journaliste d’investigation provoque et va au-delà des faits, contrairement au 

journaliste classique ou officiel qui légitime les actions publiques. 

 

Kinshasa : Muhindo Nzangi ordonne la fermeture de 39 établissements universitaires. Cette décision est prise 

après l'audit organisationnel et de l'enquête de viabilité des établissements de l'ESU menés par le ministère de tutelle 

aux mois de juillet et d’août 2021, sur toute l'étendue de la RDC. Seuls 82 universités et instituts supérieurs déclarés 

viables sont autorisés à fonctionner à Kinshasa, pour la nouvelle année académique prévue du 5 janvier au 7 octobre 

2022. Parmi ces institutions, 17 sont du secteur public et 65 du secteur privé. « Les établissements reconnus classés « 

viables » sont encouragés à continuer à fournir un effort pour améliorer les conditions d'études. Ceux ne remplissant pas 

les critères de viabilité se verront retirer leurs actes juridiques et fermés », prévient le ministre Muhindo Nzangi. A ce 

jour, 250 universités jugées non viables sont déjà fermées dans 4 provinces de la République démocratique du Congo. 

39 à Kinshasa, 23 dans le Maniema, 100 au Nord-Kivu et 88 dans le Sud-Kivu. 

 

« Débout congolais SA », une nouvelle entreprise du secteur agro-industriel voit le jour à Kinshasa. C’est un 

fonds d’investissement en constitution pour la réalisation des projets dans l’agro-industrie en RDC. Elle investira dans 

des projets à rentabilité élevée ainsi que la commercialisation de ses produits, qui seront réalisées de façon industrielle, 

optimale et « dans les règles de l’art », précise M. Mibenge. Tout partira du projet phare qui est la production et la 

commercialisation du maïs. Pour réaliser la première production de 1000 hectare, il faut un capital de 2 100 000 USD 

qui sera levé par financement participatif et dont le coût de l’action est actuellement de 1 USD soit 2000 FC. Selon 

Philippe Mibenge, le projet phare devra être réalisé sur un terrain sécurisé et accessible de 3000 hectare situé à 70km de 

Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï Oriental ainsi que la commercialisation de ses récoltes. La mission de Débout 

congolais c’est produire ce que consomment les Congolais et mettre un coup d’arrêt à toujours tout importer, au lieu de 

produire sur place, renchérit la responsable des stratégies. La campagne pour la souscription des actions va du 22 

décembre 2021 au 22 janvier 2022 sur toute l’étendue du territoire national via les compagnies de télécoms. 
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Mercredi 22 décembre. 

 

Le développement des provinces bloqué par des guéguerres entre gouverneurs et assemblées provinciales (Les 

Points). L’institut des sondages Les Points a révélé les résultats de son sondage, mardi 21 décembre, à la veille du début 

de la conférence des gouverneurs. « Vous devez d’abord comprendre que les provinces ont connu des sérieux 

problèmes, notamment au niveau de la rétrocession qui n’a pas permis à certains gouverneurs de réaliser leurs plans. De 

deux, il y a aussi des guéguerres entre les assemblées provinciales et le gouvernorat. Ça ne permet pas à certaines 

provinces d’émerger», a fait savoir le directeur général de l’institut Les Points. Il a indiqué que la plupart de Congolais 

sondés ont recommandé aux gouverneurs d’être proches et en contact permanent avec les citoyens.  Ce sondage a été 

réalisé sur base de la conférence des gouverneurs, qui a eu lieu en décembre 2020.  A l’issue de cette conférence, cinq 

résolutions étaient retenues dans quatre domaines, notamment l’économie, les infrastructures, la politique et la sécurité 

», a-t-il ajouté. Selon les résultats de ces sondages, l’institut Les Points révèle que trois gouverneurs font partie de ceux 

qui ont eu une moyenne élevée dans tous les quatre domaines. La 8ème conférence des gouverneurs des provinces se 

tient à Kinshasa à partir de ce mercredi 22 décembre 2021 pour se clôturer jeudi 23 décembre. Le vice-Premier ministre, 

ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, l'a annoncé sur la chaîne nationale, la RTNC. Selon lui, cette réunion portera sur 

les solutions à trouver face à l’instabilité constatée au niveau des assemblées et gouvernements provinciaux. 

 

Assemblée nationale : l’entérinement des autres membres du bureau de la Ceni reporté au 23 décembre. Au 

cours de cette plénière, la Chambre basse du Parlement devrait connaitre les noms des députés FCC qui ont décidé de 

travailler au sein du bureau de la Ceni, refusant ainsi de suivre le mot d’ordre de leur famille politique. Ils devront 

occuper les postes réservés à l’opposition et qui sont restés vides : les postes de 2ème vice-président, du questeur et 

d’un membre de la plénière. En fait, l’Assemblée nationale avait entériné le 16 octobre, la désignation des membres de 

la Ceni au cours d’une plénière marquée par des incidents. La commission paritaire chargée d'examiner les dossiers 

individuels des candidats avait présenté son rapport qui avait été adopté par la plénière de l’Assemblée nationale. Ce 

rapport avait retenu Denis Kadima comme président de la Ceni. Les partis de l’opposition, conduits par le Front 

commun pour le Congo (FCC) avaient refusé d’envoyer leurs candidats, parce qu’ils estimaient que le processus de 

désignation des membres du bureau de la Ceni n’avait pas été caractérisé par le consensus. Ils exigeaient aussi la 

dépolitisation de la Ceni pour l’organisation des élections crédibles. Ils demandaient au Président Tshisekedi de ne pas 

investir ces membres du bureau de la Ceni entérinés par l’Assemblée nationale. Mais le 22 octobre, le Président Félix-

Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de signer l’ordonnance nommant les nouveaux membres du bureau de la 

Commission électorale nationale indépendante, dirigé par Denis Kadima. Depuis, certains dissidents du FCC ont pris la 

résolution de ne plus suivre la ligne de la plateforme et de présenter leurs candidatures aux postes à pourvoir au sein du 

bureau de la Ceni.  

 

Kinshasa : la police déployée pour empêcher la marche du CLC visant la suppression du RAM et la 

dépolitisation de la Ceni. Dans sa lettre d’information adressée au gouverneur de Kinshasa, le comité laïc de 

coordination (CLC) entendait chuter avec sa marche vers le Stade Tata Raphaël. Réponse du gouverneur de la ville de 

Kinshasa : « Considérant d’une part que l’Assemblée nationale a déjà vidé la question RAM notamment en 

recommandant au Gouvernement sa suppression pour certains appareils spécifiés et d’autre part, le risque de favoriser la 

propagation massive de la COVID-19, je ne saurai prendre acte de votre organisation qui, du reste, est susceptible de 

perturber l’ordre public ».  Des policiers ont été déployés ce matin dans différents coins de la capitale congolaise pour 

empêcher tout rassemblement. 

 

Kisangani : Moise Katumbi appelle les cadres de son parti à se mobiliser pour les élections de 2023. S’adressant à 

ses membres, Moise Katumbi Chapwe a rappelé d’abord les circonstances de la création de son parti politique. Il a aussi 

souligné la position stratégique de la ville de Kisangani ainsi que son importance sur l’échiquier national. Kisangani, 

ville cosmopolite, est le symbole de l’unité nationale. « Le tribalisme et la stigmatisation doivent être bannis dans le 

pays. Le Congo appartient à tous les Congolais », a insisté Moise Katumbi avant d’appeler ses membres aux fair-play et 

à rester concentrés sur les futures échéances électorales : « En 2022, nous devons installer le parti partout à travers le 

pays, nous devons nous préparer aux prochaines confrontations électorales » Afin d’obtenir l’adhésion massive de la 

population à son parti politique, Moïse Katumbi a exhorté ses collaborateurs à ne pas rester dans les bureaux.  

 

Début d’une vague de retours volontaires de réfugiés congolais exilés en Zambie (HCR). En 2017, des violences 

avaient éclaté dans les provinces du Haut-Katanga et du Tanganyika, au Sud-est de la RDC, provoquant la fuite des 

civils.  

La sécurité s’étant améliorée dans certaines zones du Haut-Katanga, l’ONU estime que 20.000 réfugiés ont 

spontanément quitté la Zambie depuis 2018 pour retourner dans leur région d’origine - principalement sur le territoire 

de Pweto. Quelque 5.000 réfugiés ont exprimé leur intention de rentrer volontairement au pays par le biais d’enquêtes 

d’intention menées par le HCR en octobre. Le rapatriement volontaire, qui se poursuivra jusqu’en 2022, s’inscrit dans la 

continuité de l’accord tripartite signé en 2006 par le HCR et les gouvernements de la Zambie et de la RDC. Selon 
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l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, les 100 premiers réfugiés sont partis ce mardi 21 décembre. Le HCR et le 

Programme alimentaire mondial (PAM) ont ainsi fourni deux bus et deux camions pour transporter les réfugiés. Ces 

derniers recevront une allocation en espèces pour les aider à reprendre leur vie en RDC. La Zambie accueille plus de 

103.000 réfugiés dont près de 64.000 viennent de la RDC. 

 

Ituri : la police démantèle un réseau de présumés criminels à Bunia. Il s’agit de six hommes avec trois armes AK-

47 et dix chargeurs garnis. Le commissaire provincial de la police en Ituri affirme que ces personnes sont à l’origine du 

meurtre de trois personnes au quartier Hoho il y a quelques semaines. Elles sont aussi auteurs de l’assassinat de deux 

taximen moto, à Bigo non loin de l’hôpital général de référence toujours à Bunia.  

 

Lubumbashi : 5 personnes tuées par des bandits armés, au quartier Gbadolite. La société civile du Haut-Katanga 

déplore la recrudescence de l'insécurité. La société civile  plaide pour le renforcement des mesures de sécurité  afin de 

protéger les personnes et leurs biens pendant cette période des préparatifs des festivités de fin d'année.  

 

Kinshasa : près de 150 filles en rupture familiale réintègrent leurs familles. C’était après la cérémonie de la 

célébration communautaire de la fin d’accompagnement psychosocial, pour leur réinsertion sociale durable dans la 

société, le mardi 21 décembre à Kinshasa, sous la houlette de la Synergie des femmes de la société civile avec la 

Commission nationale des droits de l’homme. « Le travail qu’effectue la SYFES rentre dans le souci de remettre 

l’enfant à sa place habituelle. C’est dans une famille, c’est à l’école. Il a droit à la protection, à un toit, à l’éducation, à 

une famille. Toutes les forces vives de la nation et tous les acteurs œuvrant pour la promotion et la protection des droits 

humains doivent mettre la protection des enfants au centre de leurs actions. Nous avons besoin vraiment que le 

gouvernement et les partenaires puissent venir en appui à cette démarche de lutter contre la drogue que consomment les 

petites filles »   

 

Félix Tshisekedi recommande aux gouverneurs de travailler en harmonie avec les assemblées provinciales. Il a 

émis ce vœu mercredi 22 décembre lors de l’ouverture de la VIIIe session de la conférence des gouverneurs qui se 

déroule à Kinshasa. Ces assises se déroulent sous le thème : « La stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la 

réussite du programme de développement communautaire à la base de 145 territoires ». Dans son allocution d'ouverture, 

le président de la République a reconnu que les provinces connaissent une situation d'instabilité politique et une 

situation économique désastreuse. Sur les 26 provinces, constate le Chef de l'Etat, 14 ont connu des destitutions de leurs 

gouverneurs et certains présidents d'assemblées provinciales, eux aussi, démis de leurs fonctions. « Cette valse de 

destitutions empêche de mener à bien le programme de reconstruction ». Dans leur mémorandum, les chefs d'exécutifs 

provinciaux ont suggéré au Chef de l'Etat le dépôt d'une requête en interprétation de l'article 138 de la constitution 

relative aux motions de défiance et de censure qui apparaissent, à leurs yeux comme des armes de destruction massive. 

 

Jeudi 23 décembre. 

 

Le code minier doit être respecté par tous, recommande la Chambre de commerce. Pour le président de la 

Chambre des mines, le secteur des mines contribue beaucoup à l’économie congolaise, mais il a fustigé des nombreuses 

taxes leur imposé, qui parfois, non rien n’à avoir avec le secteur des mines. Durant son exposé, il a plaidé pour les 

entreprises minières qui sont essoufflées par une pléthore des taxes et missions de contrôles leur imposé, souvent sans 

raison. « C’est vraiment le sujet qui fâche. J’aimerai avant tout dire une chose. Tout ce qui doit être payé en termes de 

taxe, en termes d’impôt, etc. doit être payé et sera payé. Le débat n’est pas là. Nous avons un code minier beaucoup de 

salives et d’encres ont coulé autour de ce code minier, maintenant c’est l’eau qui a coulé sous le pont. Le code minier il 

est là nous devons le respecter, nous devons nous conformer à cela. Mais, alors qu’on ne nous ajoute pas d’autres taxes 

qui sortent de ce  

code minier là ». Le directeur de cabinet adjoint au ministère des Ressources hydrauliques et électricité  a affirmé que 

son ministre accorde une importance capitale à la chambre des mines pour le développement de l’économie nationale. 

 

Nord-Kivu : des pommes de terre inondent les marchés de Butembo. A la Coopérative des dépositaires des produits 

vivriers, on explique que c’est la période de la moisson. Mais contrairement aux années précédentes, il est plus difficile 

d’évacuer la production de la région vers les grands centres urbains à cause de l’insécurité. La consommation étant 

faible par rapport à la production, il y a surabondance sur le marché. Le président de la coopérative explique que le 

marché de la pomme de terre n’est pas le seul qui connait cette situation : « à part la pomme de terre, nous avons les 

oignons, l’ail, surtout les légumes, nous avons vraiment beaucoup de légumes au niveau de la ville de Butembo pour le 

moment ». Les producteurs des produits vivriers en appellent à une intervention des pouvoirs publics pour assurer la 

sécurité sur les principaux axes routiers afin de leur permettre d’acheminer leur production vers les grands centres de 

consommation. 
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Sud-Kivu : des ex-combattants récoltent les premiers poissions élevés à Uvira. Il s’agit d’un projet inscrit dans le 

cadre d’appui à la réintégration socioéconomique des 150 bénéficiaires parmi lesquels des ex-combattants démobilisés, 

des jeunes à risque et des femmes vulnérables. Le projet a consisté à l’élevage des poissons par cages flottantes au 

niveau des marais de Nyangara. 45 000 alevins ont été semés au mois d’avril en raison de 1500 dans chacune des 30 

cages posées dans les eaux douces de Nyangara. « Nous avons récolté des tilapias. Ce projet va nous aider avec nos 

familles à beaucoup de chose. Ça va aider aussi les jeunes dépourvus de travail, les jeunes délaissés et des vies qui sont 

en difficultés dans la rue. » Il a fallu sept mois de dur labeur, de fois au sacrifice des moyens de bord pour réussir ce 

projet pilote à Uvira. La Monusco a financé ce projet à hauteur de 50 000 USD dans le cadre de la réduction de violence 

communautaire CVR. 

 

Kinshasa : 3 soirées musicales pour fêter l’inscription de la Rumba congolaise au patrimoine de l’Unesco. « 

Rumba congolaise en fête », c’est l’intitulé de ce festival initié par l’Institut national des arts (INA), le Centre Wallonie-

Bruxelles et l’agence Optimum. L’objectif poursuivi en organisant ces journées de fête est de marquer d’une pierre 

blanche l’inscription, depuis le 14 décembre 2021, de la Rumba congolaise sur la liste du patrimoine mondial de 

l’Unesco.   

 

Bukavu： l’ONG Rikolto forme plus de 30 entrepreneurs sur la valorisation des sous-produits du riz. Cette 

formation à l’ intention de jeunes entrepreneurs avait pour but de les équiper sur le plan technique en matière des sous-

produits du riz dont les biscuits, la farine, les pâtes alimentaires et le riz soufflé. Selon les initiateurs de ce projet, 

l'objectif poursuivi est de rentabiliser au maximum les brisures du riz sous valorisées en leur donnant plus de valeur 

ajoutée possible. Les produits dérivés du riz représentent à ce jour une grande alternative pour les agriculteurs.   

 

Ituri : un camion transportant des denrées alimentaires attaqué par des rebelles ADF. Un camion de 

marchandises, qui provenait du Nord-Kivu pour Biakato dans le territoire de Mambasa (Ituri), a essuyé mercredi 22 

décembre des coups de balles des rebelles ADF entre Makumo et Lukaya dans le groupement Bangole. Selon des 

sources locales, ces rebelles ont tenté en vain de stopper ce véhicule. L’Organisation de défense des droits de l’homme 

CRD,  plaide pour que les opérations conjointes Fardc-UPDF soient orientées vers cette région.  

 

Kikwit: des érosions emportent des maisons au quartier Kanzombi. Plusieurs maisons ont été détruites par des 

érosions provoquées par les eaux de pluie mal canalisées à cause des constructions anarchiques au quartier Kanzombi 

commune de Lukemi, ville de Kikwit (Kwilu).  Ces érosions ont aussi rendu impraticables certaines routes. Face à cet 

état des choses, la ligue des jeunes du parti politique Nouvel élan plaide pour l’implication des autorités compétentes 

pour une solution idoine. Selon la bourgmestre de Lukemi, la commune éprouve des difficultés pour mobiliser les 

recettes parce que la population a refusé de payer les taxes, à cause de manque de route et des menaces d’érosions.  

 

Tshuapa : le personnel scientifique et administratif de l’Université d’Ikela menace d’aller en grève. Les cadres et 

agents de cet établissement universitaire accusent trois mois d’arriérés de salaire. Le retard de leur paiement intervient 

fréquemment depuis que leur enveloppe salariale a été transférée à Afriland Bank, qui n’a pas de représentation dans la 

province, mais qui fonctionne par sous-traitance. Cette situation entraine des retards réguliers de la paie. Ces agents et 

cadres de l’ESU affirment qu’ils sont clochardisés et surendettés pour nourrir leurs familles et les faire soigner.  

 

Ituri : 26 personnes tuées à Lodjo par des miliciens de la Codeco, la nuit de mercredi à jeudi 23 décembre. La 

première attaque a eu lieu mercredi dernier aux chantiers miniers de Ngama et Dieumerci dans la localité de Lodjo à 

environ 40 kms de Mongwalu centre. Dix-neuf personnes ont été touchées par balles ; certaines sont mortes sur-le-

champ, d’autres qui respiraient encore ont été achevées par machettes. Jeudi matin, ces mêmes assaillants de la Codeco 

se sont dirigés aux carrés miniers de Matalatala et Maporo ; où ils ont lâchement abattu sept creuseurs d’or, avant 

d’emporter tous les minerais trouvés sur place. La population, qui se trouvait au centre de Lodjo, a directement vidé le 

lieu pour se diriger vers Mongwalu et d’autres milieux jugés plus sûrs.   

 

Fêtes de fin d'année : environ 50 wagons des vivres à destination de Lomami et Kasaï-Oriental. Plus de cinquante 

wagons contenant des produits alimentaires, la bière et des articles divers ont quitté Kamina depuis mercredi pour être 

acheminés à la gare ferroviaire de Mwene-Ditu (Lomami), située à 130 kms de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental). Ces 

wagons arrivent dans la soirée du 23 décembre à la gare de Mwene-Ditu. D’après la société civile, ces produits vont 

inonder le marché et permettre à la population de mieux passer les fêtes de fin de l’année. La coordonnatrice provinciale 

de la Nouvelle société civile, se réjouit de cette action de la SNCC, qui va réduire sensiblement les prix de certaines 

denrées alimentaires sur les marchés des provinces de Lomami et du Kasaï-Oriental.    

 

Fêtes de fin d'année à Lubero：la société civile invite les autorités à endiguer d'insécurité. Dans la partie sud du 

territoire, la société civile signale la baisse de prix des produits vivriers en provenance de Kamandi Lac pendant cette 

période, où les agriculteurs sont en pleine moisson dans la région. Elle déplore néanmoins les affrontements répétitifs 
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entre les miliciens NDC rénové de Guidon et FPP/AP de Kabido dans les entités frontalières avec le territoire de 

Walikale. Selon elle, cette situation entraîne le déplacement de la population. A Kanyabayonga et ses environs, il se 

pose encore le problème de fourniture en eau potable. Plusieurs ménages n’en bénéficient pas.  Quant au secteur de 

Bapere dans la partie nord-ouest du territoire, les préparatifs des fêtes ne se passent pas comme d’habitude. Selon des 

sources de la société civile, l’activité principale de la population est l’exploitation des minerais. Mais, les incursions des 

miliciens dans les carrés miniers ont fait fuir de nombreux creuseurs, créant ainsi une crise économique dans la région.  

 

Crash d’avion à Shabunda : le bilan est de 5 morts. L’avion appartient à la compagnie Malu Aviation. Il a décollé de 

l’aéroport de Goma ce jeudi 23 décembre, malheureusement l’appareil s’est écrasé avant d’atteindre sa destination. Le 

bilan fait état de 5 morts dont 2 membres de l’équipage et 3 passagers. L’origine du crash serait liée aux problèmes 

météorologiques, en voulant opérer un demi-tour pour Goma, l’avion se serait écrasé sur une colline. 

 

Lancement de la construction du bâtiment administratif et du quartier commercial de la mairie de Goma. La 

cérémonie de la pause de la première pierre de ces ouvrages s’est déroulée dans l’enceinte de la mairie de Goma en 

présence de plusieurs autorités municipales et provinciales.  Les travaux, dont le coût est estimé à au moins 700 000 

USD, s’inscrivent dans le cadre du partenariat public-privé signé entre la mairie et les établissements « Yetu » basé à 

Goma. 

 

Cinq établissements universitaires fermés au Kasaï-Oriental, et 8 à Lomami, sur décision du ministre de 

l’Enseignement supérieur et universitaire. Cette disposition plonge des dizaines des membres du corps professoral dans 

le chômage. Cette décision est effectuée après le contrôle de viabilité des établissements de l’Enseignement Supérieur et 

Universitaire effectué dans les provinces du Kasaï-Oriental et de Lomami. 

 

Fêtes de fin d’année : les déplacés de Butembo attendent l’assistance des personnes de bonne volonté.  « Je 

demande aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide, surtout de nous donner à manger ». Pour d’autres 

déplacés, ce sont plutôt les habits des enfants qu’il leur faut pour entretenir un semblant de vie normale en cette période 

où les enfants pressent les parents de leur offrir des cadeaux. Toutes ces familles campent à la cathédrale de Butembo, 

espérant trouver des bienfaiteurs. Butembo compte actuellement 17 910 personnes déplacées ayant fui les atrocités des 

groupes armés.  

Butembo : activités perturbées à la suite du meurtre d’un motocycliste, la nuit dernière par des inconnus. Selon des 

sources locales, le corps de la victime a été retrouvé ce matin au pont Mahulinga dans la commune de Bulengera. Les 

conducteurs de mototaxis se sont attroupés sur le lieu. Les éléments de la police ont tiré des coups de feu de sommation 

pour les disperser. Ce qui a fait monter la tension. Les conducteurs en colère ont barricadé certaines artères et ont 

allumé le feu sur la chaussée. Ils ont tenté de déposer le corps du défunt à la mairie, mais en vain. Bilan provisoire de 

deux policiers blessés par les projectiles. 

 

L’Assemblée nationale entérine 3 membres du FCC dans le bureau de la Ceni. L'équipe de Commission électorale 

nationale indépendante est désormais au grand complet. L’Assemblée nationale vient d’entériner, jeudi 23 décembre 

trois membres issus du Front commun du Congo (FCC). Il s’agit de Didi Manara, Âgé Matembo et Jean Tokole Ilongo. 

 

Félix Tshisekedi invite les gouverneurs à « garantir la stabilité des institutions, et à encadrer l’implémentation de 

notre programme de développement local. Le Chef de l’Etat a annoncé une enveloppe de 10 millions de dollars pour 

booster le développement de chaque territoire. Motion de soutien des gouverneurs de province. A l’issue de la 8e 

session de la conférence des gouverneurs, ils ont signé une motion pour réitérer leur soutien à l’égard du Chef de l’Etat 

« pour aujourd'hui et au-delà de 2023, pour la poursuite et l'accomplissement de la vision éclairée mieux rendue par les 

maîtres- mots : le peuple d'abord. » 

 

Vendredi 24 décembre. 

 

Congo Hold-Up : Joseph Kabila menace de porter plainte. Devant la presse jeudi 23 décembre à Kinshasa, le 

collectif des avocats de l’ancien président de la République a affirmé que cette enquête était sans aucun fondement, 

mais simplement diffamatoire et calomnieuse contre « une personnalité de premier plan en RDC et en Afrique » qui n’a 

causé aucun tort à « aucun de leurs pays ». « Congo Hold-up » est le titre de cette enquête menée par Mediapart avec 

EIC et ses partenaires, dix-sept médias dont RFI et cinq ONG. Elle porte sur des révélations des présumés 

détournements des fonds estimés selon cette enquête à 138 millions de dollars du trésor public, au bénéfice notamment 

de l’ancien président Kabila. 

 

Lubumbashi : la commune de la Katuba sombre dans l’insalubrité. La ville de Lubumbashi compte sept 

communes. De toutes, la Katuba présente la figure des parents pauvres. Les avenues Upemba, Kisale, Tanganyika, 

Kiubo, Salongo, Kinshasa, Mulongo, Centrale, Lukuga et autres sont jonchées des nids de poules voire de crevasses. 
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Sur l’avenue Upemba, par exemple non loin de l’église Sainte Bernadette, une tête d’érosion menace la route. Et, à 

chaque tombée des pluies, cette route se rétrécit occasionnant par moment des cas d’accidents. A d’autres endroits, 

notamment sur l’avenue Mulongo l’asphalte a cédé la place à la latérite et à la boue.  La Katuba, ce sont aussi les 

immondices et l’insalubrité. Cependant, cet état de choses n’empêche pas certains à étaler leurs marchandises à même le 

sol, notamment aux abords du marché central de la Katuba, du côté de l’avenue centrale. Certains de Katuba se disent 

être abandonnés par les autorités ; car les jours passent et les infrastructures de la commune se dégradent davantage.  

 

Mai-Ndombe : l’ONG Synergie rurale-Action paysanne plaide pour la protection du pangolin. La Synergie rurale-

Action paysanne a commencé la sensibilisation de la population dans toute la province du Mai-Ndombe, « pour lutter 

contre le commerce de pangolin. C’était une formation qu’on donnait aux agents des services de l’Etat et de la justice 

pour leur faire montrer d’abord que le pangolin est une espace protégée et quelles sont les sanctions prévues, au cas où 

on vous arrêtait avec le pangolin ou on vous arrêtait en train de chasser le pangolin. » L’ONG est allée sensibiliser les 

chefs coutumiers, les chefs des terres et les chefs traditionnels puis ceux qui gardent les forêts pour mieux effectuer ce 

travail de sensibilisation. Elle recommande à l’Etat de l’aider, l’appuyer et l’accompagner, par exemple, dans la 

sanction des braconniers et dans les activités de sensibilisation. 

 

Le gouvernement décidé d’insérer l’entreprenariat au programme scolaire. Le gouvernement décide d’intégrer les 

cours à caractère entrepreneurial dès la rentrée scolaire et académique 2022-2023, en vue de permettre aux jeunes de 

faire face au chômage qui les guette à la fin de leurs études. Selon le ministre d’Etat de l’Entrepreneuriat et des petites 

et moyennes entreprises, dans le cadre du Programme d'innovation des jeunes en entrepreneuriat, le gouvernement a 

jugé bon de renforcer les capacités des jeunes, en vue de leur permettre de créer une entreprise aussitôt après avoir 

terminé leurs études. Le ministre a rassuré de l'appui des structures spécialisées, notamment l'Agence nationale de 

développement de l'entrepreneuriat qui encadre des jeunes. Avec ce projet, qui fonctionne déjà à Kinshasa, 

Lubumbashi, Goma et Matadi et qui a dû subventionner déjà plusieurs jeunes, le gouvernement tient à faciliter à ces 

derniers l'accès aux crédits. 

 

Procès des experts de l’ONU : le prévenu Jean-Bosco Mukanda était utilisé par les services des renseignements 

congolais (Avocat). Le ministère public a requis la peine de mort contre l’un d’eux, Jean-Bosco Mukanda. Mais ce 

dernier rejette ces accusations. Selon Me Buandeku, son client ne mérite pas la condamnation parce qu’il était utilisé 

par les services des renseignements congolais, dans le but de fournir des informations sur la milice Kamuina Nsapu. « 

Ayant rendu de loyaux services à l’Etat en acceptant d’être utilisé pour connaitre le mode opératoire des miliciens, 

Mukanda ne peut pas être incriminé dans cette affaire de la mise à mort de Zaida Catalan et Michel Sharp. La cour doit 

simplement l’acquitter », a soutenu son conseil. Prenant la parole en dernier après ses avocats, Jean-Bosco Mukanda a 

cité un magistrat militaire du parquet. Ce dernier lui aurait demandé plusieurs fois d’incriminer le colonel Mambueni 

comme celui qui ravitaillait les miliciens en munitions. La cour a demandé simplement à Mukanda de saisir le parquet 

contre ce magistrat. 

 

Mbuji-Mayi : réhabilitation des routes avant l’arrivée de Félix Tshisekedi. Des camions Ben rechargent certaines 

routes avec du sable et du gravier. La pluie, qui s’est abattue ce mercredi sur la ville, a cependant détruit quelques 

travaux en créant des couches de boue et des flaques d’eau qui perturbent la circulation à plusieurs endroits. Certains 

habitants en colère ainsi que le mouvement citoyen Lutte pour le Changement (Lucha) déplorent l’exécution des 

travaux de réhabilitation des routes, à la veille de l’arrivée à Mbuji-Mayi du Chef de l’Etat. « Ce qui est en train d’être 

fait, c’est une honte pour nos autorités locales. C’est le rafistolage de ces routes. Les autorités devraient laisser ces 

routes telles qu’elles sont pour que le Président puisse comprendre qu’il n’y a nécessité de faire mieux pour la province 

du Kasaï-Oriental. »  

 

Kinshasa : début de la rénovation de la piste de l’aérodrome de Ndolo. Cette rénovation est d’une importance 

capitale vue le mauvais état actuel de cet aérodrome construit depuis 1940.  La rénovation de cette piste de 1650 mètres 

sur 30 de largeur est totalement financée par le gouvernement, via la RVA à hauteur de 5 millions de dollars américains. 

 

Félix Tshisekedi est arrivé à Mbuji-Mayi, ce vendredi 24 décembre. Il a été accueilli par une foule immense. C’est 

pour la première fois, depuis qu’il est élu Président de la République, que Félix TShisekedi arrive à Mbuji-Mayi. Il 

promet de résoudre le problème d’eau, d’électricité, d’infrastructures et de la Miba.  « Je ne veux plus promettre 

mais passer à l'action » Sa première préoccupation est de restaurer la paix dans la partie Est de la RDC. Il a aussi 

expliqué que son souci majeur est de réduire la souffrance de la population congolaise à travers les programmes  de la 

gratuité de l’enseignement et de la couverture de santé un universelle. Il a aussi évoqué les programmes mis en place 

pour la réhabilitation des routes, de l’aéroport de Mbuji-Mayi, mais aussi le grand projet visant le développement de 

145 territoires. 
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Le Président uruguayen content du travail abattu par la Monusco avec le concours des forces de son pays. Il va 

passer le réveillon de Noël à Goma avec ses troupes avant de se rendre à Bukavu le samedi 25 décembre. Le contingent 

uruguayen de la Monusco est déployé en RDC depuis 2001. Actuellement, ce contingent compte 779 hommes déployés 

à Goma et 32 autres dans forces aériennes à Bukavu. 

 

Samedi 25 décembre. 

 

Noël en RDC : le Cardinal Fridolin Ambongo recommande aux gouvernants de s’occuper de ceux qui errent 

dans des zones d'insécurités. « Alors que l'année nouvelle 2022 pointe à l'horizon, je forme les vœux de voir chacun et 

chacune de nous, et spécialement nos gouvernants, se préoccuper sérieusement du sort de nos frères et sœurs qui errent, 

désespérés et sans secours, dans des zones d'insécurités (…) La violence, la misère et le mépris de la dignité de l'homme 

créé à l'image de Dieu prennent jour après jour des proportions inquiétantes et nous nous demandons : pourquoi n'y a-t-

il pas de paix véritable chez nous ? Pourquoi tant de misère et de souffrance ? La naissance de Jésus est un événement 

qui, il y a plus de deux mille ans, a changé la face du monde, apportant aux hommes l'espérance et la paix. Cette paix 

tant désirée est loin d'être une réalité dans notre monde et dans notre pays, la RDC, où nous entendons encore des bruits 

de guerre ».  

Message de Noël de Moise Katumbi, président du Parti Ensemble : « Le souvenir qu’une femme a accouché seule, 

dans une étable sur la paille, d’un enfant qui a sauvé  le monde, doit nous donner la foi et l’espérance. La pauvreté n’est 

pas une fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à la souffrance pour l’éternité. En cette fin d’année, mon tout premier 

voue est le retour de la paix dans l’est du pays (…) La fin de la guerre tant annoncée doit devenir une réalité. Nos frères 

et sœurs qui ont fui leurs maisons, doivent rentrer chez eux pour y soigner les blessures physiques et morales, infligées 

par une guerre injuste. Plus jamais le sang des Congolais ne doit être versé par d’autres Congolais. Ceux qui tuent leurs 

frères doivent abandonner leur aventure et revenir à la raison », a souhaité Moise Katumbi. Vœux du Premier 

ministre, Jean-Michel Sama Lukonde : « Joyeux Noël à tous! Que la fête de la nativité, source d'espoir, nous apporte 

joie et sérénité. Une pensée particulière à tous ceux qui ont fait don de leur vie pour servir la nation. A tous ceux qui 

demeurent dans la souffrance pour qui nous devons préparer un meilleur avenir ». 

 

Nord-Kivu : la Police va intensifier ses patrouilles pour sécuriser les habitants, assure le maire de Beni. « Vous 

savez, l’ennemi, nous ne le voyons pas mais l’ennemi nous voit. Et cela ne veut pas dire que nous sommes faibles,  nous 

sommes très forts. Nous travaillons pour le contrecarrer. Nous savons qu’il est en train de se cacher par ci par là, qu’il 

chercher comment s’infiltrer dans la ville. Je crois que cette fois-ci ça sera un peu difficile. Tout ce que la population 

peut faire pour le moment, c’est nous informer lorsqu’il y a un cas, lorsqu’il y a une personne qu’on ne connaît pas, 

directement la population doit nous informer pour que nous puissions le prendre en charge ». 

 

Nord-Kivu : pas d’engouement chez les couturiers pendant les festivités de fin d’année. Les ateliers de couture 

sont vides pendant les festivités de fin d’année à Butembo. Mapendo, couturier de la ville du Nord-Kivu, se souvient de 

ces années où son atelier était envahi des clients tous plus pressés les uns que les autres, attendant la dernière touche sur 

le vêtement qu'ils comptaient porter le soir à la veillée de Noël : « mais actuellement ils ne viennent plus. Aujourd’hui 

c’est compliqué. C’est pourquoi nous demandons au gouvernement de mettre fin à l’insécurité. Nous fournissons quand 

même beaucoup d’efforts avec le peu que nous recevons pour voir comment fêter ». Les produits de la Chine dérangent. 

Il y a désintérêt de la population envers les couturiers parce que les habitants préfèrent de plus en plus les vêtements 

importés de Chine et de Turquie qui inondent les marchés de Butembo. Cependant, pour Wivine, une jeune fille d’une 

vingtaine d’années qui n’a que deux ans dans le métier, tout va bien. Elle dit qu’elle reçoit beaucoup de clients. 

Contrairement à ses aînés, elle s’est adaptée à l'évolution technologique. Elle met autant de soin dans la confection des 

vêtements que dans la communication. Elle utilise les réseaux sociaux pour faire connaître son travail. Que ce soit pour 

faire face au climat sécuritaire ou à la concurrence des habits bon marché importés de Chine, les couturiers de Butembo 

vont devoir faire preuve d'imagination et de créativité pour attirer des clients dans une ville connue pour son goût pour 

la fête. 

 

Kinshasa : la place de la Gare aménagée pour la fête de nativité. Sur place, les enfants peuvent voir différentes 

figurines, des jeux et autres objets lumineux attractifs. De quoi les émerveiller et leur permettre de passer de moments 

inoubliables en profitant du beau spectacle qu'offre cette place publique. Alors que certains enfants profitent aisément 

de cette atmosphère de fête, pour les autres ce n’est pas le cas. La crise économique qui souffle sur le pays, n’a pas 

épargné les parents. Il leur est difficile de satisfaire aux besoins de leurs enfants. 

 

Bunia : deux morts à la suite d’un braquage d’une boutique, la veille de Noël. C’est vers 19 h 15’, que ces bandits 

armés se sont introduits dans une maison de transfert d’argent sur le boulevard de la Libération, non loin de la Poste. 

Des coups de feu ont été entendus dans les quartiers périphériques du centre-ville où plusieurs habitants se préparaient 

pour fêter le réveillon de Noël. Selon des témoins, un policier commis à la garde de cette maison de change ainsi qu’un 

client qui venait d’effectuer ses opérations ont été touchés par balles et sont morts sur place. La police de son côté 
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confirme avoir pris les dispositions nécessaires pour sécuriser la population pendant cette période de fêtes de fin 

d’année.  

 

Félix Tshisekedi demande au gouvernement de lutter contre la contrefaçon des œuvres d’art musicales 

congolaises. Revenant sur le thème retenu par l’Union Africaine pour l’année 2021, à savoir : « Arts, culture et 

patrimoine : un levier pour construire l’Afrique que nous voulons », le Président de la République a rappelé que ce 

credo était pour lui un engagement de faire de la culture un pilier majeur de la mandature de la RDC à la tête de l’Union 

Africaine. « La Rumba congolaise qui constitue la composante la plus fédératrice des peuples de nos deux Congo, est, 

par ailleurs, un élément capital de sauvegarde de notre unité nationale. Le Chef de l’Etat a saisi cette occasion pour 

féliciter toutes les personnes qui ont participé, d’une manière ou d’une autre, à l’aboutissement heureux de ce plaidoyer 

», rapporte le compte rendu du Conseil des ministres. Le Président Tshisekedi recommande aussi au gouvernement 

d’assurer un suivi permanent des travaux de construction du centre culturel et artistique pour l'Afrique Centrale destiné 

notamment à offrir un cadre d’expression plus approprié à la Rumba congolaise. 

 

Beni : 6 morts dans l’explosion d’une bombe près d’un bar. « Il était entre 19h45 et 20h lorsqu’il y a eu une 

explosion à la bombe, visiblement un attentat. C’était un homme qui s’est fait exploser à l’approche d’un bar qui 

s’appelle In Box. Sur le coup, il s'est tué lui-même et 5 autres personnes sont décédées. Il s'agit d'un capitaine des Fardc, 

deux de ses filles, un homme et une femme.  Donc à peu près 6 personnes sont décédées sur le coup. Il y a eu une 

dizaine de blessés dont deux bourgmestres adjoints qui ont été tous  amenés à l'hôpital général de Beni », a expliqué 

Patrick Muyaya. La cheffe de la Monusco condamne avec la plus grande fermeté l’attaque à la bombe qui a eu 

lieu à Beni. « Madame Bintou Keita présente ses condoléances aux familles des victimes et appelle à faire toute la 

lumière sur cet acte odieux », indique la Monusco. Le ministre de la Communication et Média a parlé d’une œuvre d’un 

kamikaze. 

 

Dimanche 26 décembre. 

 

Attaque terroriste de Beni : Félix Tshisekedi promet la traque et l’anéantissement des auteurs de ces crimes. « Le 

Président Tshisekedi promet que ces crimes ne resteront pas impunis et que leurs auteurs seront traqués et anéantis. Le 

Chef de l'État salue la mémoire des victimes et présente ses condoléances aux familles éprouvées », indique la 

Présidence de la République. Six personnes ont été tuées le soir du samedi 25 décembre dans l’explosion d’une bombe 

près d’un bar dans la ville de Beni au Nord-Kivu. L’information a été donnée par le porte-parole du gouvernement. 

 

Nord-Kivu : 759 accidents de circulation enregistrés en 2021 à Goma, ayant causé au moins 53 morts. Outre les 

53 morts, le commandant de la Police de Circulation routière de la  ville de Goma, déplore plus de 500 blessés et 

beaucoup de dégâts matériels consécutifs à ces accidents de circulation, au courant de cette année, dont au moins 60% 

ont été causés par l’ivresse au volant et l’excès de vitesse. Pour permettre à la population de circuler librement pendant 

cette période des fêtes, la police au Nord-Kivu a décrété, depuis le 20 décembre courant, la courtoisie routière d’environ 

25 jours.   

 

Kwilu : 2 detenus décédés à la prison de Gungu à la suite des mauvaises conditions. Selon le président de la société 

civile locale presque tous les prisonniers sont dans un état critique : « On a trouvé 85 détenus donc 90% de ces détenus 

sont dans un état de santé très médiocre. L'amaigrissement total, ils ne mangent pas, ils sont frappés par la gale, ils sont 

frappés par d'autres maladies. Il n'y a pas de médicaments, l'infirmier qui était là avait déjà démissionné. Lorsque le 

gouvernement ne donne rien pendant cinq mois, c'est pour que les détenus meurent ou survivent ? Voilà les questions 

que l'on se pose à l'heure qu'il est. » Il déplore aussi les failles de l’administration pénitentiaire dans cette prison car 

selon lui, le directeur y est affecté seul. Il plaide pour l’affectation d’autres personnels pour combler le vide.  

Noël au Nord-Kivu : la ville de Goma reste calme, ses environs agités (Police). Plusieurs incidents sécuritaires ont 

été enregistrés notamment un accrochage entre deux groupes armés dans le groupement Ikobo en territoire de Walikale. 

Cette situation a occasionné un déplacement des populations, y compris les déplacés qui étaient à Kalonge/Mulema. 

Pour la ville de Goma, en revanche, le calme a régné pendant toute la célébration de Noël. 

 

Noël à Mbuji-Mayi : Felix Tshisekedi a partagé un repas avec les orphelins. Le couple présidentiel a partagé 

samedi 25 décembre un repas avec 850 enfants orphelins issus de quelques centres d'hébergement de Mbuji-Mayi, au 

Kasaï-Oriental. Ce dîner a été organisé à la résidence officielle du gouverneur de province intérimaire. Le chef de l’Etat 

a également échangé avec les responsables des centres d’hébergement sur les conditions de vie de ces enfants. Pour 

contribuer à l'alimentation des orphelins dans les centres d'hébergement, le couple présidentiel leur a remis  800  sacs de 

farine de maïs et des centaines de sacs de sucre. 

 

Tanganyika : 6 miliciens Maï-Maï Hapa na Pale se rendent à Kisengo. La nouvelle de la reddition des  membres du 

groupe Maï-Maï Hapa na pale aux Fardc  s’est vite répandue comme une trainée de poudre sur toute la localité de 
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Kisengo. Rassurés par la reddition de ces six combattants, beaucoup d’habitants de Kisengo ont choisi d’aller à la messe 

de la nativité pour prier. « C’est une bonne nouvelle vraiment et jusqu’à maintenant, tout est calme », 

 

Maniema ：la police invite la population à une franche collaboration pour la sécurité pendant les fêtes de fin 

d’année. La police nationale congolaise (PNC) au Maniema  a rassuré la population sur sa mission régalienne de la 

sécuriser avant, pendant et après cette période festive de fin d'année.  

 

Attentat à la bombe à Beni : pour le maire il s'agit d'un « Kamikaze ». Selon le commissaire supérieur principal ce 

kamikaze a actionné sa charge devant le restaurant bar « In Box » où s’étaient rassemblées plusieurs personnes pour 

fêter la Noël. Il rassure que la police continue à sécuriser la population. 

 

Lundi 27 décembre. 

 

Félix Tshisekedi demande aux chefs coutumiers d’éviter le dédoublement des entités. Il a fait cet appel lors de son 

séjour dans son village natal à Mupompa dans le Kasaï-Oriental. Sur place, il a été accueilli par de nombreux habitants 

venus pour manifester leur joie de voir « un fils » qui rentre au bercail avec le pouvoir. Il s’est aussi entretenu avec 

quelques membres de sa famille, et les notables de cette localité. A Kena Nkuna, chef-lieu du territoire de Kabeya 

Kamwanga, deuxième étape de sa visite, Felix Antoine Tshisekedi a tenu un meeting au stade. Il a demandé à la 

population de travailler en synergie, en coopérative pour accéder à certaines opportunités.Les notables, les représentants 

de la société civile, les jeunes, les femmes, les pasteurs ont sollicité la création des programmes pour l’emploi des 

jeunes, celui de développement de leur entité, les opportunités de recrutements des jeunes dans l’armée et la police, 

ainsi que la création des centres d’apprentissage des métiers pour les femmes. Kasaï-Oriental : Félix Tshisekedi visite 

la société SACIM à Miabi. Cette entreprise chinoise exploite du diamant sur un gisement de la société Minière de 

Bakwanga (MIBA) dans le territoire de Miabi. Le chef de l’Etat avait émis le vœu de visiter le gisement de diamant de 

Tshibwe, dans la localité de Boya, pour s’enquérir de la situation relative à l’exploitation du diamant sur un gisement de 

la MIBA par la Société Anhui d’investissement minier. Au cours de la 45ème réunion du conseil des ministres du 

gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba tenue au mois d’août 2020, une décision avait été prise d’exiger à la Société 

Anhui d'Investissement minier de payer des revenues à la MIBA, à la suite d’exploitation de son agissement de 

Tshibwe, dans le cadre d’un partenariat à parts égales entre le partenaire chinois et l’Etat congolais. Des sources 

proches de la MIBA affirment que cette décision souffre toujours d’application.  

 

Beni : les activités ont tourné au ralenti au lendemain de l’attaque à la bombe. La plupart de maisons de commerce 

sont restées fermées en dépit de l'appel du maire de la ville, invitant la population à vaquer à ses occupations 

habituelles. Des cultes de dimanche ont cependant eu lieu avec moins des fidèles comme d'habitude dans la plupart des 

églises de Beni. Cependant, les dispositifs de sécurité ont été renforcés au centre-ville de Beni et dans plusieurs 

quartiers avec les patrouilles mixtes de la police et l'armée. 

 

Tshopo : près de 6 000 personnes vaccinées contre la COVID-19. Selon le médecin coordonnateur provincial du 

Programme élargi de vaccination ce nombre reste minime par rapport à la population cible attendue et estimée à 

1.780.000 personnes. Il affirme que des personnes déjà vaccinées, 60% sont des voyageurs, des personnes en 

déplacement qui n’habitent pas dans sa juridiction. Il recommande à  la population de se faire vacciner contre le 

coronavirus afin de se protéger. 

  

Ituri : 74 000 déplacés de Roo reçoivent des vivres du PAM. Pour le responsable de ca camp, cette aide arrive à point 

nommé car elle permet à ces déplacés de bien passer les festivités de fin d’année. Quelques jours avant, c’est le 

Programme des promotions de soins de santé primaire (PPSSP), une ONG locale, qui a procédé à la distribution d'autres 

biens de valeur à près de cinq mille ménages  qui avaient été contraints de quitter leurs villages à cause de l'insécurité.  

Cette assistance est constituée de farine de maïs, de haricot, d’huile végétale et de sel. La distribution est assurée  par 

l’ONG internationale Samaritan Purse. Ces produits alimentaires sont censés couvrir en principe une période de trois 

semaines.  

 

Kongo-Central : la cité de Muanda passe les fêtes de fin d’année sans électricité. La population est préoccupée 

surtout par  le conditionnement des vivres frais que  donnent leurs entreprises dans le cadre de la gratification annuelle. 

Pour conserver ces vivres, les bénéficiaires font 15 kms pour se rendre à une chambre froide située à Banana, une 

agglomération électrifiée par la ligne de la Perenco de Kinkazi. Cette chambre de conservation des vivres frais est  

sujette à des pannes récurrentes. Sur place, le montant  de conservation journalière varie de 1000  à 5000 FC, selon le 

volume du colis à faire conserver. L'ambiance musicale est absente puisque les discothèques sont aussi paralysées par 

ce manque du courant électrique. Même les stations des radios locales situées toutes dans des quartiers populaires, leurs 

fonctionnements posent problème.  En 2015, la société civile de Muanda avait fait le déplacement de Kinshasa  pour 

déposer un cahier des charges par rapport à l'électricité à la  présidence  de la république, aux deux chambres du 
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parlement, ainsi qu'à la primature. Cette structure n'a pas reçu une lettre d'accusé de réception. Pourtant selon le 

coordonnateur de la société civile, Muanda  est une entité qui fournit beaucoup d'argent dans le budget national grâce 

aux entreprises pétrolières qui y exploitent. 

 

Goma : des cas de grippes en hausse depuis 2 semaines. La toux, la congestion nasale, l’écoulement nasal et parfois 

accompagnés de maux de tête, maux de gorge ou de la fièvre, sont entre autres les symptômes dont se plaignent les 

membres de plusieurs familles dans la ville de Goma depuis plusieurs  jours. Le Dr Kubuya qui confirme cela estime 

que la population devrait toujours recourir à l’expertise médicale en ce moment où la ville fait face aux menaces de 

cette nouvelle vague de COVID-19. Selon lui, il n’y a pas encore un rapport épidémiologique détaillé sur cette situation.  

 

Butembo : paralysie des activités après l'assassinat d’un jeune homme au village Ntoyo. D'après la société civile 

locale,  le meurtre d'un jeune dans son domicile par des hommes armés est à l’origine de la tension. Après la mort du 

jeune homme, des habitants en colère ont transporté le corps du défunt jusqu'au bureau du chef de secteur de Bapere, à 

Mangurejipa pour réclamer justice. Depuis ce matin, toutes les activités dans le village sont paralysées.  

 

Attentat à Beni : Dr Mukwenge appelle les autorités à une réforme sécuritaire du pays. Le prix Nobel de la paix,  

Denis Mukwwege, se dit « horrifié » par l'acte qu’il qualifie d’« attentat terroriste ».  Selon lui, cette situation s’explique 

par « le vide sécuritaire et la culture de l’impunité » en RDC. Pour lui,  cela ouvre la voie à des conflits « idéologiques » 

qui sont très dangereux. Par la même occasion, il marque son opposition à l’endoctrinement de la jeunesse et en appelle 

vivement à une réforme du secteur de la sécurité du pays. Six personnes avaient été tuées le soir du samedi 25 décembre 

dans l’explosion d’une bombe près d’un bar dans la ville de Beni au Nord-Kivu. Attentat de Beni : Sama Lukonde 

appelle à la vigilance et à la solidarité contre les ADF. Tout en réaffirmant la détermination de son Gouvernement à 

mettre fin à l'activisme des ADF dans le nord-est de la RDC, le Premier ministre a invité la population locale à dénoncer 

l’ennemi : « Nous voulons également lancer à la population comme message de rester vigilant en cette période de fin 

d'année pour qu’ensemble, avec nos services de sécurité avec lesquels nous sommes réunis, nous puissions relever ce 

défi sécuritaire. Vigilance à tout moment, surtout le signalement dès qu'il y a un événement anormal qui est vu, ça doit 

absolument être signalé. » Il a appelé l'ensemble de la population à maintenir l'élan de solidarité avec les habitants de 

Beni, surtout en ce moment précis, « afin qu’ensemble, nous puissions mettre définitivement cet ennemi de la 

République hors d'état de nuire.» Le chef du Gouvernement a condamné l’évènement « malheureux qui est arrivé le jour 

de la nativité, le 25 décembre, avec l'acte terroriste mené par notre ennemi, les ADF dans cette partie de la République. 

» Il a par ailleurs adressé un « message de compassion et de condoléances vis-à-vis des familles qui ont perdu les 

membres chers à la suite de cet acte terroriste commis. »  

 

Matadi : les bananes plantains introuvables sur le marché pendant la période des fêtes de fin d’année. Un régime 

vendu habituellement à 8000 FC (4 USD) se vend actuellement à 30 000 FC (15 USD), voire plus. Certaines ménagères 

rencontrées affirment que les bananes plantains qui restent un repas très consommé  pendant les fêtes n'étaient pas sur 

les tables à  Noël. C'est depuis le 20 décembre dernier que les bananes plantains sont rares sur les différents lieux de 

négoces de la province. Les commerçants justifient cette hausse de prix par la rareté de ce condiment. Les causes de 

cette rareté sont environnementales. Hormis  les vents violents qui font tomber les bananiers, les cultures bananières du 

Kongo-Central sont atteintes de plusieurs maladies.  

 

Ituri : 7 rebelles des ADF tués lors des combats avec les Fardc à Bandindese, à 18 kms de Komanda dans le 

territoire d’Irumu. Depuis environ une semaine, l’armée organise des patrouilles de combats et de reconnaissance dans 

les localités situées le long du tronçon Komanda- Luna. C’est dans le cadre de ces opérations que l’armée a surpris 

dimanche certains rebelles des ADF en errance dans la forêt vers la localité de Bandindese. Après quelques heures des 

affrontements entre les deux parties, les Fardc ont mis en déroute ces hommes armés. Bilan de 7 morts dans le rang de 

l’ennemie et de 2 armes du type AK 47 récupérées. Parmi les victimes, il y a des étrangers de nationalité somalienne et 

tchadienne. 

 

Nord-Kivu : nouvelles vagues des déplacés après les affrontements entre miliciens de FPP et NDC. Cette situation 

fait suite aux accrochages qui ont opposé, depuis le weekend dernier, les combattants du Front des patriotes pour la paix 

(FPP) de Kabidon, à ceux de Nduma Defense of Congo (NDC) de Guidon. Selon le député provincial, élu de Walikale, 

les combats qui ont débuté la semaine dernière, dans la zone, ont occasionné le déplacement de plusieurs habitants des 

villages Mura, Bushu, Iyembe, Kalonge notamment. Les fugitifs se sont dirigés vers Buleusa et Bukimbirwa, des 

villages sécurisés par l’armée nationale. Le député plaide pour une assistance humanitaire et une action militaire. 

 

Sud-Kivu : violents combats entre les Maï-Maï Gumino et les Fardc à Fizi. Des combattants présumés Gumino et 

leurs alliés ont attaqué la position des Fardc à Kamombo, Namara et Tchakira, à 17 kms de Mikenge. Plusieurs sources 

crédibles précisent que ces trois villages sont tombés entre les mains des assaillants commandés par le colonel déserteur 
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de l’armée Michel Rukunda, alias Makanika. La population civile s’est dispersée dans la brousse. Tandis que d’autres 

habitants ont fui vers Mikenge et Mikalati, de l’autre côté d’Itombwe, dans le territoire de Mwenga voisin. 

 

Mardi 28 décembre. 

 

Campagne de vaccination massive contre le choléra dans 3 provinces. Selon l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS), cette activité qui cible deux millions de personnes âgées d'un an et plus est menée dans trois provinces de la 

RDC, les plus touchées par le choléra depuis août dernier. Il s'agit du Haut-Lomami, du Sud-Kivu et du Tanganyika. La 

campagne de vaccination couvrira 13 zones de santé avec environ 4 millions de doses, affirme un communiqué du 

bureau de l'OMS en RDC. Depuis le début de l'année, la RDC a "notifié un total de 8.279 cas suspects de choléra et 153 

décès dans 16 des 26 provinces du pays", selon l'OMS.  "Le choléra est une infection dangereuse qui peut tuer en 

quelques heures si elle n'est pas traitée, mais elle est prévisible et évitable", rappelle le responsable du bureau de l'OMS 

en RDC.  La vaccination en cours est la deuxième campagne massive contre le choléra dans le pays depuis le début de 

l'année. En mars et juillet derniers, plus de 1,4 million de personnes avaient été vaccinées dans la province du Haut-

Katanga. 

 

Fêtes de fin d’année : les taximen de Butembo confrontés à la hausse du prix de carburant. Les chauffeurs de 

mototaxi et voiture de Butembo (Nord-Kivu) affirment passer les festivités de fin d’année dans la crise économique à la 

suite de la hausse du prix de carburant. Ce produit pétrolier est rare dans la région depuis environ un mois. Ils achètent 

un litre de carburant à 2 500 ou 2 800 FC à la pompe et 3 000 FC chez les revendeurs communément appelés « 

Kadhafi.» Pourtant il y a peu, le même litre se vendait entre 2 000 et 2 300 FC. Du côté des chauffeurs de mototaxi, l’on 

indique que la situation est pire pour ceux qui n’utilisent pas leurs propres engins. « Nous consommons 2 à 3 litres par 

jour. Avec ces 3 litres, si tu gagnes 15 000 FC, tu enlèves les 9 000 FC de carburant, tu restes avec 6 000 FC. Il faut que 

tu réserves un peu d’argent pour trouver à manger pour ta famille, mais aussi la recette de ton patron parce qu’à chaque 

fin de la semaine tu dois lui remettre 40 000 FC. » Si c’est un bon patron, poursuit-il, « il accepte que tu payes 

progressivement comme une dette. Mais de nombreux patrons récupèrent leurs motos, où vous jettent en prison 

directement pensant que vous avez volé son argent parce que vous n’avez pas amené toute la somme. » 

 

Kisangani : un engouement s’observe au centre-ville à l'aube des fêtes de fin d’années. Trois jours après la fête de 

Noël, l’ambiance festive dans la ville de Kisangani se fait sentir au centre-ville. Selon plusieurs habitants, outre 

l’engouement habituel des gens au marché, les banques sont également prises d’assaut par les fonctionnaires n’ayant 

pas retiré leurs salaires avant la fête de Noël. Toutes les personnes rencontrées se préparent à bien célébrer les fêtes de 

fin d'année avec leurs familles. Ceux qui font des courses au centre-ville témoignent qu'il est difficile de circuler aux 

alentours du marché ou d’y pénétrer. La circulation reste intense du matin jusqu'au soir. Pendant ce temps, la musique 

se joue à tue-tête. A certains endroits, ce sont des comédiens qui se livrent en spectacle devant certaines maisons 

commerciales pour attirer d’éventuels clients. Une belle ambiance de fête au centre-ville s'annonce.  

 

Felix Tshisekedi : « La disparition de Desmond Tutu constitue une perte pour l’Afrique dans sa plus grande 

diversité » Le Chef de l’Etat présente ses condoléances les plus attristées à la famille de l’illustre disparu, à son 

homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa ainsi qu’à l’ensemble du pays d’Afrique du Sud. Desmond Tutu, Evêque 

anglican Sud-Africain est décédé dimanche 26 décembre 2021. Il était prix Nobel de la paix et ardent défenseur de la 

cause des noirs au plus fort de l’apartheid. 

 

Attentat à Beni : la justice militaire ouvre une information judiciaire à charge des commandants ADF, accusés 

d’avoir planifié et commandité l’attentat qui a fait huit morts et vingt blessés le soir de Noël dans la ville de Beni au 

Nord-Kivu. Parmi les accusés, Moussa Seka Baluku, commandant en chef de cette rébellion, Kahiri et un dénommé 

Difenda, tous de nationalité ougandaise ainsi que Zakaria Amuli Banza Souleymane Alias Bonge la Chuma, de 

nationalité congolaise. Moussa Faki réaffirme la solidarité de l’Union africaine au gouvernement Congolais. Le 

président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki présente ses condoléances aux familles endeuillées et 

réaffirme la solidarité de l’Union africaine avec le gouvernement et le peuple congolais en ce moment difficile. Il invite 

les autorités congolaises à ne ménager aucun effort pour retrouver et traduire en justice les auteurs de cet acte lâche et 

inhumain contre des innocents. 8 personnes ont été tuées le soir du 25 décembre dans l’explosion d’une bombe près 

d’un bar à Beni. 

 

Lubumbashi : hausse de prix des denrées alimentaires pendant les fêtes de fin d’année. Les vendeurs interrogés 

ont indiqué que ce spectacle est vécu depuis plusieurs semaines. Ils affirment que la fin de l’année vient enfoncer le 

clou sur une situation déjà morose. Ils attribuent ce manque d’engouement pendant cette période de fête entre autres au 

fait que plusieurs personnes ne sont pas encore payées. Pire encore la prolifération des marchés pirates. Ce qui fait que 

les rares clients qui pouvaient arriver au marché s’arrêtent là ou sont exposés les vivres le long des artères qui mènent 

vers le marché central au grand dam des vendeurs qui sont dans ce marché où ils payent les taxes. Les marchands 
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pirates pour leur part disent qu’ils sont à la recherche des clients, car vendre au marché, c’est s’exposer à toute sorte des 

tracasseries de la part de l’administration du marché. Les personnes rencontrées au marché déplorent la révision à la 

hausse de certains produits de première nécessité tels que le sucre, le riz, l’huile de table et autres.  

 

Ituri : les enseignants revendiquent leur paie afin de passer les fêtes de fin d'année en famille. Selon le président 

du syndicat des enseignants des écoles conventionnées protestantes de la communauté Emmanuel en Ituri, plus de deux 

mille enseignants de plus de 280 écoles n’ont pas encore reçu leur salaire de mois de décembre. Il ajoute que cette 

situation concerne tous les enseignants de l’Ituri des écoles publiques et conventionnées qui sont payés chaque fois le 

15 de mois prochain. Les enseignants de l’intérieur de la province perçoivent leur salaire après un mois. Ce qui selon lui 

porte préjudice à leurs familles qui passent cette période de fête dans la misère. Certains contractent des dettes 

remboursables avec intérêt pour pourvoir aux besoins de leurs enfants. Ces enseignants demandent au gouvernement de 

revoir son système de paie pour qu’ils soient désormais payer à la fin de chaque mois. 

 

Journée ville morte à Bukavu. Toutes les activités sont restées paralysées ce 28 décembre à Bukavu (Sud-Kivu). 

Commerces, banques, marchés et quelques stations-services… n’ont pas ouvert. Cette paralysie fait suite à l’appel à la 

journée ville morte lancé par le Bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu pour notamment dénoncer 

l’insécurité dans l’Est du pays. 

 

Opérations conjointes FARDC-UPDF : retour progressif de la population à Bashu. Le député provincial Saidi 

Balikwisha affirme que les habitants de Bashu, en majorité des agriculteurs, commencent à regagner progressivement 

leurs milieux d’origine. Les attaques des groupes armés les avaient contraints à se déplacer. Dans cette région les 

opérations militaires sont menées actuellement contre tous les groupes armés encore actifs. 

 

Goma : le maire interdit les veillées de prière du 31 décembre. Il appelle tous les responsables des confessions 

religieuses et culturelles, toutes les tendances confondues, à respecter cette mesure sans faille et justifie sa décision  

pour des raisons d’ordre sécuritaire. Les récalcitrants, ou tout autre contrevenant, s’exposeront aux sanctions 

exemplaires,  

 

Arrivée de Félix Tshisekedi à Kabinda. Le président Félix Tshisekedi poursuit sa tournée dans l’espace Kasaï. Parti 

de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental), il est arrivé à Kabinda (Lomami) à 21 h. Félix Tshisekedi a tenu un meeting d’environ 

30 minutes, au cours duquel il a reconnu l’insuccès du projet Tshilejelu, qu’il avait initié pour l’assainissement et 

l’asphaltage des routes. Les détourneurs des fonds dédiés à ce projet ont leur place en prison, a promis le chef de l’Etat. 

 

Mercredi 29 décembre. 

 

La Monusco va renforcer sa présence dans l’Est de la RDC, confirme Bintou Keita. Le nouveau mandat de la 

Monusco, en vigueur depuis le 20 décembre, prévoir le retrait de la Monusco de la province du Tanganyika mais aussi 

la consolidation des forces de cette mission onusienne notamment en Ituri et les deux Kivus. Au sujet du retrait de la 

Monusco du Tanganyika, le porte-parole du gouvernement de la RDC indique que Kinshasa donnera le meilleur de lui 

pour combler l’absence de la Monusco.   

 

Nord-Kivu : le couvre-feu maintenu à 22 heures à Goma. « Le gouverneur militaire du Nord-Kivu, a indiqué que le 

couvre-feu dans le territoire de Beni, ainsi que dans la ville de Butembo reste maintenu de 21 h à 5 h du matin, et de 22 

h à 5 h à Goma et dans le reste de la province. Aucune barrière ne peut donc être érigée avant les heures indiquées, à 

travers ce communiqué, par les services de défenses et de sécurité ». 

 

Préparatifs du Nouvel an à Kinshasa : morosité et dose spirituelle à Kinkole. Les Kinois s’apprêtent à fêter le 

Nouvel an. A la veille des festivités, certains habitants de Kinkole dans le district de la Tshangu dénoncent la morosité 

de leur situation. D’autres affirment s’en sortir bon allant mal allant, malgré le contexte de crise sanitaire et économique 

actuel. Tous déplorent néanmoins le non prise en compte par l’Etat des préoccupations et besoins de la population. 

 

Nord-Kivu : lancement officiel de la vaccination contre la COVID-19 à Beni. Trois sites accueillent la population 

de la zone de santé de Kamango pour cette activité de la vaccination contre la COVID-19. Le président du comité local 

de santé de Kamango, se réjouit aussi de la volonté de la population manifestée aux trois sites de vaccination, après une 

longue période de sensibilisation que cette structure a menée dans les agglomérations de cette zone, afin que la 

population se fasse vacciner massivement pour de se protéger contre cette pandémie. Le médecin chef de zone de 

Kamango, indique que les doses de vaccin sont suffisantes afin de servir la population sans rupture dans tous les trois 

sites de vaccination. 
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Félix Tshisekedi promet la prison à tous les détourneurs avérés des fonds du projet Tshilejelu. Dans son meeting 

devant une foule, Félix Tshisekedi a exprimé son inquiétude à la suite des travaux du projet Tshilejelu et promet des 

sanctions sévères aux détourneurs : « Mes frères me demandent l’état d’avancement du projet Thilejelu. Je suis venu ici 

pour m’enquérir de près de la situation. Je suis venu savoir s’ils ont travaillé ou pas. S’ils n’ont pas travaillé, qu’ils me 

fournissent des explications convaincantes. Sinon ils iront en prison, surtout si le détournement est avéré, c’est déjà un 

problème ». Parti de Mbuji-Mayi en début de journée, le Président de la République a souhaité un voyage routier afin de 

se rendre compte de l'état de déliquescence de ce tronçon d'une centaine de km, renseigne la presse présidentielle. Le 

projet Tshilejelu a été lancé samedi 27 mars. Il vise la réhabilitation et modernisation de 25 kms d’infrastructures 

routières de la ville de Mbuji-Mayi. Il concerne onze artères principales dont nombreuses sont très délabrées. 

 

Bunia : les anciens seigneurs de guerre sensibilisent les miliciens à la paix. Une forte délégation, composée 

d'anciens seigneurs de guerre de l'Ituri et de certains acteurs politiques, est arrivée mardi 29 décembre à Bunia en 

provenance de Kinshasa. Elle y est dépêchée par le chef de l’Etat pour sensibiliser les leaders des groupes armés à 

déposer les armes pour la restauration de la paix dans cette province. Certains fils de l’Ituri saluent cette initiative, car 

l’option militaire a démontré ses limites. D’autres pensent que le gouvernement doit combiner cette démarche avec le 

processus de désarmement et démobilisation communautaire pour sa réussite. Cette délégation, dénommée "TASK 

Force", est conduite par Thomas Lubanga, ancien chef de la milice Union des patriotes congolais (UPC), devenue parti 

politique. Cette structure est composée d’une vingtaine de membres, dont les anciens seigneurs de guerre Floribert 

Ndjabu et Germain Katanga et certains acteurs politiques originaires de l’Ituri.  L’objectif de leur mission est 

principalement de sensibiliser les leaders de différents groupes armés, dont la Codeco, la Force patriotique et 

intégrationniste du CONGO (FPIC) à adhérer au processus de paix.  

 

Décès de Mgr Tshibangu Tshishiku. Monseigneur Tharcisse Tshibangu Tshishiku est décédé mercredi 29 décembre 

aux Cliniques universitaires de Kinshasa. Né le 24 avril 1933 à Kipushi, Tharcisse Tshibangu est ordonné prêtre en 

1959 au Grand Séminaire de Moba. Licencié en théologie de l’université Lovanium en 1961, il est docteur en théologie 

à l’université catholique de Louvain en 1962. En 1965, il est nommé professeur à l’université Lovanium. Prélat de sa 

sainteté le Pape Paul VI et vice-recteur de l’université Lovanium, il devient évêque auxiliaire de Kinshasa en 1970. 

Recteur de l’université Lovanium de 1967 à 1971, il est recteur de l’université nationale du Zaïre de 1971 à 1981. Il a 

aussi travaillé pendant longtemps comme évêque de Mbuji-Mayi. 

 

Mai-Ndombe : les enseignants de Kwamouth réclament trois mois de salaires impayés. Ils sont montés au créneau 

ce mercredi 29 décembre, sollicitant l’implication des autorités de tutelle afin qu’ils soient payés. « Nous demeurons 

trois mois impayés. Et maintenant, nous ne savons pas comment fêter ». Il n’y aura pas rentrée de classe en janvier si 

ces enseignants ne reçoivent pas ces trois mois de salaires avant la fin de ce mois, a laissé entendre le député Jacques 

Kawata. 

 

Jeudi 30 décembre. 

 

Décès de Mgr Tshibangu : Moise Katumbi salue la mémoire de celui qui a œuvré pour le rayonnement de 

l’université. « Toute sa vie, Mgr Tharcisse Tshibangu a œuvré sans relâche au rayonnement de l’université. Mes 

condoléances les plus attristées à la Cenco, à sa famille et aux générations d’étudiants formées par l’illustre disparu », 

écrit Moise Katumbi sur son compte Twitter. Perte d’un savant et d’un pasteur. « La RDC et le monde viennent de 

perdre un savant et un pasteur. Un homme d’église, mais aussi un homme de science. Tshibangu Tshishiku a dirigé le 

diocèse de Mbuji-Mayi avec brio. Il est l’auteur de beaucoup de paroisses. C’est sous son règne que le diocèse a atteint 

son apogée. Homme des sciences, recteur magnifique, le président du Conseil des Universités en RDC, Tshibangu 

Tshishiku a innové », a témoigné Mgr Sylvain Lunyanya Kole, président provincial du Synode Kasaï-Oriental et 

Evêque de l’Eglise du Christ au Congo, l’église protestante. 

 

Etat de siège : la société civile sollicite des allégements fiscaux pour le Nord-Kivu et l’Ituri. La province du Nord-

Kivu traverse depuis plus de vingt ans des situations particulièrement difficiles liées à l’insécurité et aux catastrophes 

naturelles. Le contexte actuel marqué par des massacres des civils, l’errance des populations déplacées, la présence des 

groupes armés ne font qu’accentuer la souffrance de la population du Nord-Kivu et de l’Ituri, a révélé mercredi 29 

décembre la société civile du Nord-Kivu. Cette structure sollicite des autorités nationales des allègements fiscaux en 

faveurs de ces deux provinces meurtries par les guerres, afin d’atténuer cette souffrance de la population pour l’année 

2022. « Raison pour laquelle, nous demandons au Premier ministre, au ministre de l’Economie, au ministre des 

Finances de déclarer les provinces du Nord-Kivu et l’Ituri des provinces sinistrées, pour qu’elles puissent bénéficier des 

allégements fiscaux et permettre à la population de respirer tant soit peu et de nouer les deux bouts du mois dans la 

plupart des familles… », a plaidé Etienne Kambale, point focal de cette structure citoyen. 
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Ituri ： les habitants plaident pour le développement et la pacification de la province en 2022. Selon  certains 

habitants, l’année 2021 qui s’achève a été caractérisée par l’intensification des atrocités des groupes armés dont ADF, 

CODECO, FPIC dans presque toutes les entités territoriales mais aussi la pandémie de COVID-19. Ils déplorent les 

conséquences de ces fléaux notamment le meurtre de milliers des gens, l’incendie de maisons, la paralysie des activités 

économiques et scolaires et le déplacement de population estimée à environ deux millions des déplacés en Ituri.  Ces 

populations souhaitent que l’année 2022 soit meilleure grâce à toutes les initiatives du Président de la République et du 

gouvernement. Selon le coordinateur de la société civile de l’Ituri, Dieudonné Lossa, la population qui est fatiguée de 

cycle de violences soutient toutes les actions du gouvernement pour que la paix soit effective dans cette province.  

 

Kinshasa : les professeurs de l'UPN décident de décréter une grève sèche à la rentrée académique. « Le 

gouvernement  n’a pas répondu à nos revendications. Nous avons trois points principaux : la mobilité des professeurs, le 

dossier logement et la prise en charge des professeurs pour la santé. De ces trois dossiers, rien à eu des réponses. Nous 

voulons que le gouvernement puisse réagir pour que les professeurs travaillent normalement ». Ils regrettent également 

que le budget 2022 alloué aux revenus des professeurs a été élaboré sans impliquer ces derniers. 

 

Matadi ：la division provinciale de l'Economie rassure de la présence des chinchards dans les chambres froides. 

La quantité  des chinchards que le gouvernement a importés de la Namibie qui sera vendue au Kongo-Central est 

jusqu'à présent intacte dans la chambre froide Ledya à Matadi. En ce qui concerne la date du début de la vente et du prix 

de vente de ces chinchards, le chef de division provinciale de l'Economie du Kongo-Central, qui a fait  la ronde des 

sociétés d'importations et de vente des produits surgelés mercredi, dit attendre les mots d'ordre du ministre national de 

l'Economie.  Il promet que les prix de cette denrée alimentaire seront à la portée de toutes les bourses.   

 

Kananga : la relance des travaux du barrage de Katende au cœur de la visite de Felix-Antoine Tshisekedi. Des 

habitants, interrogés sur leurs attentes quant à l’arrivée de Felix-Antoine Tshisekedi, affirment qu’ils veulent que ce 

dernier relance les travaux de Katende. Cette centrale permettra d’électrifier  la ville de Kananga dans la province du 

Kasaï-Central. Un projet de longue date. Le projet de construction de la centrale hydroélectrique sur les chutes de 

Katende, au Kasaï-Central, remonte à quelques années avant l’indépendance sous l’initiative des belges. Le pays 

colonisateur, la Belgique qui planifiait faire de l’actuel Kananga, ex-Luluabourg la capitale du Congo, parce qu’étant au 

centre du pays, avait le souci d'électrifier la zone et y faire tourner des micros industries.  Mais après l’indépendance et 

le départ des Belges,  le projet s’arrête et est mis dans le tiroir. Quelques années après, c’est feu président Mobutu Sese 

Seko qui va remettre le projet sur la table en décidant de le relancer. Ces travaux n’ont pas fait long feu. La relance de 

Katende. L’Etat Congolais sous la présidence de Joseph Kabila s’associe avec le gouvernement indien. Les accords 

sont signés et les matériels sont acheminés sur le site et les travaux commencent en 2012. Ces travaux vont s’arrêter 

avec l’insurrection armée de Kamuina Nsapu qui avait comme épicentre le territoire de Dibaya où se trouve le site. Les 

indiens décident de partir et les matériels restent bloqués. Dès lors, la construction de ce barrage hydroélectrique est aux 

arrêts. Des plaidoyers, des démarches se multiplient pour relancer les travaux. Société civile et politiques s’impliquent 

mais rien ne bouge. 

 

Kalemie : le maire rassure sur la sécurité pendant les fêtes de fin d’année. Le maire de la ville, invite ces opérateurs 

à plus de prudence pendant cette période des fêtes ：« Il faut prendre des précautions parce que j’ai constaté ces 

derniers temps dans la ville, que c’est à partir de 19 h que les cambrioleurs vont dévaliser surtout les maisons de 

messagerie : M-pesa, Orange-money ainsi de suite. Pendant cette période, que les gens observent quelques mesures de 

prudence. Au plus tard à 18 h, qu’ils ferment leurs maisons parce que déjà, il y a des actions qui sont menées. » Le 

maire rassure ces opérateurs économiques des mesures de sécurité prises pour les sécuriser ：« Nous avons des 

policiers qui doivent faire des patrouilles diurnes et nocturnes » 

 

Bandundu： par manque de moyens, les habits de seconde main préférés aux tenues neuves. Au marché central de 

Bandundu dans la commune de Disasi, un afflux inhabituel des gens inondent le couloir de friperie. Plusieurs parents 

trient des habits pour leurs enfants à l’occasion de la fête de nouvel an.  

 

Kinshasa : Théophile Mbemba quitte le PPRD et crée son parti. L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et 

universitaire, quitte le PPRD, parti de l’ancien président Joseph Kabila et crée son propre parti, l’Alliance pour 

l’alternance et le progrès en RDC (APP). Ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, ancien directeur de cabinet de 

Joseph Kabila, ancien ministre de l’ESU et député national honoraire, Mbemba affirme n’être ni de l’opposition ni du 

pouvoir.  Il dit militer depuis toujours pour le changement dans l'intérêt de la population congolaise. 

 

Buta: les fidèles catholiques protestent contre l'agression de leur évêque. Les fidèles catholiques de Buta dans la 

province du Bas-Uele ont organisé le 30 décembre une marche dans les rues de cette cité pour protester contre 

l'agression de  leur administrateur  apostolique et évêque du diocèse de Lolo, Mgr Jean Bertin Nagonye qui a été attaqué 

dans sa chambre par des inciviques non encore identifiés, dans la nuit du 25 au 26 décembre. Les assaillants « l’ont non 
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seulement dévalisé mais agressé physiquement. Alors, nous laïcs du diocèse de Buta sous le label de CALCC, nous 

disons non à cette façon d’agir », a protesté Cyprien Lukelwa.  

 

RDC-Ouganda : plus de 250 véhicules bloqués à la frontière de Kasindi. La population de Kasindi a répondu à 

l’appel de la société civile, qui conteste la décision des autorités ougandaises de Kirongo-Kasese, d’immobiliser plus de 

cent camions avec l’immatriculation congolaise, pour des raisons encore inconnues, selon la société civile. Ces 

véhicules transportent diverses marchandises, en majorité des poissons salés. En représailles, mercredi, la population de 

Kasindi elle aussi est descendue dans les rues et a immobilisé cent cinquante camions avec l’immatriculation 

ougandaise du côté du territoire congolais en dégonflant les pneus de quelques-uns.  

Maniema : 20 femmes fistuleuses réparées à l'hôpital général de référence de Kindu. Le médecin directeur de cet 

hôpital, explique que l’opération a été effectuée par une équipe médicale locale. Elle est constituée de « médecins de 

l’hôpital général de Kindu qui avaient été formés avec l’appui de l’UNFPA à Bukavu, chez le docteur Mukwege. » 

 

Opérations conjointes Fardc-UPDF : la société civile Nord-Kivu salue la pression exercée sur les ADF. Du 30 

novembre au 30 décembre 2021, cela fait exactement un mois depuis le lancement des opérations conjointes Fardc-

UPDF contre les ADF actifs dans la région de Beni au Nord-Kivu et dans la province voisine de l’Ituri. Lors d’un point 

de presse tenu à Butembo ce jeudi 30 décembre le vice-président provincial de la société civile, indique cependant que 

l’armée n’a pas bouché toutes les voies pouvant faciliter à l’ennemi de s’échapper notamment en direction de Goma. 

Les ADF peuvent notamment prendre le transport en commun via Butembo ou traverser la vallée de la rivière Semuliki, 

ou encore se disperser dans la forêt équatoriale en Ituri pour se réorganiser dans le but d'encercler l’armée ougandaise. Il 

recommande aux autorités congolaises de pouvoir retirer de la zone tous les militaires congolais qui ont été recrutés à 

partir d’anciennes rébellions à travers le mixage, le brassage ou l’amnistie pure et simple : « Cela pourra renforcer la 

confiance des civils envers son armée. » 

 

Bintou Keita : « Il nous faut continuer à consolider l’autorité de l’Etat sur la totalité du territoire de la RDC ». Il 

reste un travail à finir avant le retrait de la mission onusienne, conformément à la volonté du Conseil de sécurité des 

Nations unies et des autorités congolaises. « Il nous faut continuer à consolider l’autorité de l’Etat sur la totalité du 

territoire national et créer un environnement protecteur pour la population Monusco. Nous continuerons de faire tout ce 

qui est en notre pouvoir pour soutenir votre armée, y compris par des opérations offensives conjointes Fardc-Monusco 

contre les groupes armés les plus violents et les plus barbares, en particulier les ADF et la Codeco. Ces opérations ont 

commencé et vont se poursuivre : c’est le sens de la collaboration renforcée que nous avons avec votre armée », a 

précisé Bintou Keita, la cheffe de la Monusco. Cette année a aussi été marquée en RDC par deux évènements majeurs, 

qui ont connu le concours du système des Nations unies : la persistance de la pandémie de COVID-19 et l'éruption du 

volcan Nyiragongo le 22 mai. 

 

Nord-Kivu : des sinistrés du volcan Nyiragongo en détresse sur le site de Kayembe. Ce sont des familles qui 

attendent d’être logées par le gouvernement. Le responsable en charge de la réponse humanitaire reconnait 

l’insuffisance de l’aide humanitaire en général mais l’objectif, selon lui, c’est de donner un logement définitif à tous les 

sinistrés. Les sinistrés offrent l’image d’une population mécontente et désemparée. Ils affirment n’avoir plus reçu 

d’assistance du gouvernement depuis près de quatre mois, sauf quelques interventions des ONG caritatives. En outre, le 

site n’est plus approvisionné en eau potable, alors qu’il héberge des centaines de ménages. Cette situation laisse 

craindre des risques des maladies. D’après la coordination technique de la réponse humanitaire, plus de quatre mille 

ménages avaient été enregistrés officiellement après les opérations d’identification. Le gouvernement a réussi à reloger 

plus de la moitié dans les sites provisoires. En outre, depuis un mois, environ mille autres ménages reçoivent des fonds 

de loyer pour se faire loger dans les villages ; en attendant une solution définitive, avec l’appui du HCR et la Caritas. Le 

coordonnateur de la réponse au secrétariat général aux actions humanitaires, indique que l’objectif est de libérer une 

école qui reste encore occupée par les sinistrés. Un arrêté portant lotissement d’un espace pour accueillir définitivement 

ces sinistrés a déjà été signé et les travaux préparatoires d’aménagement et urbanisation sont en cours, a-t-il précisé. 

 

Vendredi 31 décembre. 

 

Fêtes de fin d’année : les produits vivriers de la Tanzanie inondent les marchés de Kalemie. Le port de Kalemie, 

porte d’entrée des produits du commerce transfrontalier, observe une nette augmentation des produits alimentaires 

d’importation. Ils proviennent en grande quantité de la Tanzanie. Il s’agit d’un commerce transfrontalier florissant. Et 

toutes les bourses sont servies. Le chef de port de Kalemie parle d’une situation commerciale exceptionnelle pendant 

cette période des festivités de fin d’année : « De la Tanzanie pendant cette période de grandes fêtes, nous recevons du 

riz, des oignons, des poulets, des chèvres ; il y a du riz avec un bel arôme. Il dépasse de loin le riz cultivé à Kongolo. 

Des ananas, des noix de coco, des avocats en grande quantité. Tous ces produits proviennent de la Tanzanie. » 
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Kasaï-Oriental : Félix Tshisekedi visite le projet agricole de Nkwadi qui vise à produire et fournir la farine de 

maïs. Ce site agricole s'étend sur 500 hectares des terres arables. « Il est un programme volontariste du gouvernement 

national à travers le ministère de l'Agriculture. Des champs de maïs et manioc s'étendent sur ces terres de Tshilenge 

pour ce projet pilote de transition écologique », note la dépêche de la Cellule de communication de la Présidence de la 

République. Dans sa vision de promouvoir l'autosuffisance alimentaire grâce aux initiatives locales modernes, rapporte 

la même source, le Chef de l'État a voulu se rassurer de la capacité de production de ce site agricole qui se trouve encore 

dans sa phase embryonnaire. En deux ans d'existence, la base agricole de Nwadi fonctionne grâce au partenariat avec la 

firme Bio Agri Business (BAB) qui exécute le projet pour le compte du gouvernement. L'objectif est de produire et 

fournir la farine de maïs de bonne qualité à la population congolaise en général et celle du Grand Kasaï en particulier. 

 

Après l’importation des chinchards, le gouvernement veut mettre des moyens dans la production locale. Le 

Premier ministre a promis qu’après l’importation des poissons chinchards vendus à des prix réduits, le gouvernement va 

mettre des moyens dans la production locale. « C’est important que nous puissions aussi mettre des moyens dans la 

production locale. Parce que ces solutions nous les avons à l’extérieur, mais je pense que selon les recommandations du 

Président de la République, c’est important que nous puissions avoir ces produits ici, localement avec des acteurs 

économiques locaux. Nous avons des rivières, nous avons des lacs, nous avons tous pour produire ici en République 

Démocratique du Congo. Pendant que nous apportons ces  solutions que j’estime être intermédiaire, il  faudrait que 

nous puissions travailler sur la production locale. Il y a d’autres produits sur lesquels nous allons bien-sûr travailler  

notamment le poulet, la farine comme c’est d’ailleurs déjà le cas avec la farine qui vient de Bukanga Lonzo, pour nous 

assurer aussi que de ce côté-là, nous arrivons à réguler les prix. C’est aussi une interpellation dans le cadre de la 

diversification de l’économie ». Baisser le prix et rendre le produit disponible : « Dans le programme du Gouvernement, 

nous avons cette obligation d’améliorer le panier de la ménagère. Nous sommes satisfaits de voir effectivement que les 

stocks sont arrivés. Bien-sûr les efforts restent à faire dans la distribution. Nous sommes en période de fin d’année et 

nous voulions que la population puisse bénéficier de ces prix à cette période de l’année. On peut voir aussi que 

finalement sur le terrain on peut assister à une baisse des prix assez significative qui puisse permettre surtout au petit 

peuple et à la classe moyenne d’accéder à l’achat des poissons chinchards », a-t-il ajouté. 

 

2022 sera une année de combat et de victoire, annonce Martin Fayulu. Au cours de son message de vœux adressé 

aux Congolais, Martin Fayulu, un des leaders de la coalition Lamuka, affirme que 2022 sera une année de combat et de 

victoire. Cette victoire doit être acquise avec l’implication de la population. Il dénonce : « Nous voici fin 2021, une 

année qui s’achève dans la souffrance, la douleur et la misère pour le peuple congolais. Je présente mes condoléances 

aux familles qui ont perdu les êtres chers pendant cette année, à cause de l’insécurité généralisée ». Il estime aussi que « 

le pays est saigné à blanc par une minorité d’opportunistes, sans foi ni loi, dont la seule vocation est l'enrichissement 

illicite». « L’échec patent de la gratuité de l’enseignement de base qui nous ramène à la case départ : la contribution des 

parents aux frais de scolarité a été restaurée, la qualité de l’enseignement est en dégradation continue et les enseignants 

sont mécontents de leur situation du fait du non-respect des engagements du gouvernement.» 

 

Des camions à l’import/expert bloqués à la frontière de Kasumbalesa. D’après le maire de Kasumbalesa, ces 

véhicules s’étendent sur plus de 15 kms à partir de la frontière. Conséquence, certains transporteurs font parfois trois 

jours voire plus avant de traverser la frontière. « Cette situation est due à la léthargie des services, également à la 

léthargie des transitaires en douanes et des facilitateurs dans le domaine de transports à ce sujet qu’on se conforme aux 

accords qui existent entre la RDC et la Zambie quant à la gestion de la frontière de Kasumbalesa, où il est demandé de 

travailler jusqu’ à 22 heures. J’interpelle les cadres et agents œuvrant au niveau de la frontière que lorsque nous avons 

des cargaisons importantes, une exploitation qui galope nous devons adapter les services. C’est qu’on y soit très tôt 

qu’on multiplie les postes qu’on multiplie les guichets qu’on suive ceux qui sont en ordre, les sortir et faire en sorte que 

ceux-là partent et ceux qui trainent les pas qu’ils restent jusqu’à ce qu’ils se conforment à l’administration. » 

 

La population de Kananga accueille Félix Tshisekedi, ce vendredi 31 décembre en fin d'après-midi. Accompagné de 

la première dame, Félix Tshisekedi a été accueilli par le gouverneur intérimaire du Kasaï-Central. Après le cortège a 

quitté l'aéroport vers la Place de l'Indépendance, où le chef de l’Etat s’est adressé à la population locale. 
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