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Joe Biden : « Les Etats-Unis sont déterminés à poursuivre le partenariat privilégié avec la RDC ». Il l’a
réaffirmé dans un message de félicitation adressé à Félix Tshisekedi et au peuple congolais à l’occasion de la
célébration, du 62ème anniversaire de l’indépendance de la RDC. Selon lui, Washington tient à poursuivre ce
partenariat « pour faire avancer les efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité, la prospérité et les droits de
l’homme en RDC et sur tout le continent et faire face à la pandémie mondiale de la COVID-19 et à la crise
climatique. » Il affirme que « la préservation de la forêt tropicale du bassin du Congo est vitale pour l’humanité.
»
Nord-Kivu : l’insécurité entrave l’acheminement de l’aide humanitaire aux déplacés. Au moins dix-sept
mille nouvelles personnes déplacées sont arrivées depuis mars dernier à Rutshuru-Centre et Kiwanja. Ils
proviennent de zones des combats entre Fardc et les rebelles du M23. Elles sont logées dans des écoles, des
stades et d’autres espaces collectifs ou dans des familles d’accueil. Ces personnes vivent dans une forte
promiscuité : pas d’eau, pas de nourriture, ni des installations sanitaires. Elles parlent d’un véritable calvaire. La
communauté humanitaire redoute que les interventions humanitaires soient entravées par la persistance des
violences dans le territoire.
Vive émotion à Bukavu lors de l’inhumation de 8 élèves morts dans un accident de circulation. Dans les
neufs cercueils blancs se trouvent les corps du chauffeur du bus scolaire, et huit enfants âgés entre cinq et dix
ans. Ils avaient été percutés mardi 28 juin dernier par un gros camion ; alors qu'ils revenaient de l'école après les
examens de fin d'année. Une messe de suffrages s’est déroulée en la cathédrale Notre-Dame de la Paix de
Bukavu.
Nord-Kivu : deux agents de sécurité tués à Ndjiapanda. D’après les sources de la société civile locale, à 1h
du matin, des miliciens ont surpris les deux agents de sécurité commis à la barrière de surveillance, érigée dans
cette entité depuis lundi pour sécuriser les habitants pendant la fête de l’indépendance. Ils ont été abattus à
l’arme blanche. Ce double meurtre a créé la psychose ce matin au sein des habitants.
Ituri : 2 fillettes mortes par noyade dans un puits d’or abandonné, à Nizi, village situé à 40 km de Bunia.
Deux fillettes de neuf et quatorze ans à la recherche de minerais dans cette région se sont rendues dans un puits
d'or à ciel ouvert pour se laver. Les victimes croyaient qu'il s'agissait d'eau stagnante pour s'y baigner.
Malheureusement, il s'agissait d'un trou de plus de 10 mètres de profondeur. Les deux fillettes s'y sont noyées. Il
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a fallu l'intervention de cinq motopompes pour évacuer toute l'eau et repêcher les corps sans vie des deux
victimes.
Kasumbalesa : SOS de la société civile pour les Congolais arrêtés en Zambie. Depuis quelques jours, la
Zambie procède au contrôle des documents de séjour des étrangers, qui sont sur son territoire. C’est ainsi que des
nombreux Congolais en situation irrégulière ont été arrêtés le 29 juin dans le district de Tshililabombwe. Ils y
étaient soit pour faire des achats, soit pour y exercer le petit commerce, soit encore pour vendre leurs
marchandises en francs congolais sur le territoire zambien. Chose que les autorités du pays voisin n’acceptent.
Par ailleurs, plus de trois mille Congolais exerçant le commerce transfrontalier traversent chaque jour la frontière
de Kasumbalesa.
Mwene-Ditu : la vente de la farine de maïs venue du Haut-Lomami provoque des troubles. La population
de Mwene-Ditu en appelle à la règlementation de la vente du maïs, en créant des points de vente et en limitant
l’achat à deux sacs par personne. Plusieurs acheteurs de la farine de maïs ont pris d’assaut les véhicules qui
transportaient les sacs à vendre au marché de Mwene-Ditu. Il s’en est suivi des bagarres. La mairie a décidé de
réquisitionner les véhicules. Cette ruée sur les sacs de farine s’explique par la faible quantité de production
locale.
Kananga: environ 118 ménages retournés d’Angola visés dans la remise des intrants agricoles. Le
coordonnateur de l’ONG Enfant Avenir, a levé cette option après avoir noté la situation précaire de ces
retournés. Il a également appelé le gouvernement congolais et d’autres partenaires à voler au secours de ces
personnes. Il fait savoir que ces ménages retournés d’Angola manquent de tout même des moyens de substance.
Ces familles retournées sont estimées à environ 1000 et installés depuis 2019 dans le site Nkonko, dans la
commune urbano-rurale de la Nganza, à Kananga.
Des véhicules et épaves abandonnés entravent la circulation entre Mongata et Kikwit. « Des épaves des
véhicules et des véhicules en panne sur la RN1 est une situation connue de l’Office des routes. Nous sommes en
train d’étudier dans quelle mesure évacuer ces épaves et ces véhicules, les mètres dans une fourrière afin de
permettre aux usagers de cette route de circuler librement ». Ce cadre de l’OR a également annoncé des amendes
à l’endroit des conducteurs qui abandonnent leurs véhicules le long de routes. Outre la RN1, plusieurs autres
routes du pays connaissent cette situation, selon l’Office des routes.
Le parti politique Nouvel Elan se dote d’un siège à Kindu. A l’inauguration de ce bâtiment, le président
fédéral de ce parti de l’opposition, a affirmé travailler pour la conquête du pouvoir et la relance le
développement au Maniema. Il a également indiqué que la vision de Nouvel Elan est basée sur le patriotisme
démocratique.
Nord-Kivu : les Fardc affirment neutraliser 27 rebelles M23 à Rutshuru. « Les Fardc ont lancé des
offensives de grandes envergures en profondeur de Ntamugenga contre le M23 et leurs alliés du Rwanda.
L’objectif était de sécuriser la cité de Ntamugenga, chose faite. L’ennemi a été mis en débandade et nous avons
noté 27 neutralisés du côté armée rwandaise et M23 ». Des soldats congolais ont été blessés lors de ces
accrochages et pris en charge par les services spécialisés. L’armée a récupéré des armes et effets militaires made
in Rwanda entre les mains des assaillants. Des bombardements et tirs à l’arme lourde ont ciblé des zones
stratégiques occupées par les rebelles.
Beni : l'UPDF et les Fardc bombardent des bastions des ADF à Watalinga. Ces pilonnages s’inscrivent dans
le cadre de la 3è phase des opérations de traque des rebelles ADF. L’objectif est de déstabiliser ces ADF dans
leur nouveau bastion où, ils tentent de se réorganiser ces dernières semaines. Pour l’instant, aucun bilan n’a été
avancé sur ces bombardements.
Samedi 2 juillet.
Nord-Kivu : 3 cas de décès dus à la torture, enregistrés à Lubero en 6 mois. L’ONG Réseau pour les droits
de l’homme (REDHO) a livré ces statistiques en marge de la journée internationale pour le soutien aux victimes
de la torture, célébrée le 26 juin de chaque année. « Bien sûr nous sommes dans une zone opérationnelle où, les
services de sécurité doivent rester toujours en alerte en vue d’arrêter certains suspects en raison d’enquête mais
malheureusement la méthode de torture qu’ils utilisent est contraire à la loi congolaise, même au niveau
international, la torture est vraiment prohibée ».
Patrice-Emery Lumumba a invité les Congolais à préserver l’intégrité de la RDC, affirme Denis
Mukwege. En ce temps où notre pays est à nouveau agressé par les terroristes du M23 avec le soutien du
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Rwanda connu, en ces temps où nos soldats se battent au front au Nord-Kivu pour préserver l’intégrité
territoriale et de la souveraineté de notre pays, cet héritage sacré de Lumumba a une puissante raisonnante dans
les cœurs des Congolaises et Congolais. Le prix Nobel de la paix 2018 affirme se joindre à sa famille et à toute la
nation congolaise pour lui rendre un hommage mérité. Denis Mukwege a déclaré qu’il est de notre devoir
patriotique de perpétuer avec fierté les idées de Lumumba qui restent d’une brillante actualité. Lumumba est un
grand modèle à suivre.
Maniema : des jeunes s’adonnent au métier de coiffeur pour réduire le chômage. Des familles entières
vivent de ce travail. Ce métier qui fait vivre des familles semble être négligé par plusieurs personnes. Pour
valoriser ce domaine, la fondation David Ngongo Lumbule organise un championnat urbain où 57 coiffeurs de
Kindu ont été sélectionnés pour participer à cette compétition. « Pour nous permettre de bien travailler comme
notre revenu est très faible, nous demandons au gouvernement de réduire nos taxes, car le métier de coiffure
réduit le chômage dans la province du Maniema », a fait savoir le président de l’association des coiffeurs du
Maniema.
Nord-Kivu : onze civils tués à Kabindi par le M23 (ONG Badilika). Ces tueries, sont perpétrées par les
rebelles du M23. L’organisation de défense des droits de l’homme annonce la découverte, le 1er juillet, d’une
fosse commune dans le groupement de Jomba où ces rebelles, ont enseveli au moins neufs civils, près de
Tchengerero. Il fait aussi savoir qu’il y a un mouvement considérable de déplacement de la population et que
plusieurs personnes dont des hommes et des enfants, restent, à ce jour, portés disparus dans cette zone. Par
ailleurs, trois civils ont été tués dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF le 1er juillet à Makakwa et
Puendi, deux villages du territoire de Beni au Nord-Kivu. Parmi les victimes figure un chef de base du village
Puendi,
Lualaba : la société civile appelle au retrait de tous les expatriés des sites d’exploitation minière artisanale.
« En vue d’apporter des solutions durables dans ce secteur, nous plaidons pour la dépolitisation du secteur minier
artisanal, le retrait de tous les expatriés dans les sites d’exploitation minière artisanale et la découverture des
zones d’exploitation artisanale qui existent au profit des creuseurs », a proposé le porte-parole de la société
civile. Selon lui, il y a insuffisance de contrôle et persistance de la fraude dans le secteur minier. Aucun
négociant congolais ne peut vendre ses minerais auprès d’une entité de traitement sans l’intermédiaire d’un sujet
chinois.
La RDC engagée à se doter d’une politique nationale d’aide au développement. Le porte-parole du
gouvernement a relevé que la RDC fait face à plusieurs défis dans ce domaine citant entre autres une
fragmentation et un saupoudrage de l’aide, une faible appropriation de l’aide ainsi que des difficultés à la
retracer et à l’intégrer dans le budget de l’Etat. « Pour ce faire, il s’est avéré capital de concevoir une politique
nationale de l’aide (PNA) comme document de référence pour renforcer le leadership du gouvernement dans la
gestion, la coordination et le pilotage stratégique et opération de l’aide en vue d’améliorer son efficacité », a-tdéclaré. Le Président de la République, Félix Tshisekedi a invité tous les membres du gouvernement à consolider
la cohésion nationale et garantir la prospérité partagée à cause de la préoccupation liée à la levée exponentielle
du nombre de jeunes aussi bien diplômés que sans qualifications sur le marché du travail. « Le Président de la
République a rappelé qu’il s’observe à travers le pays l’émergence d’un entrepreneuriat féminin formel au côté
des activités informelles bien établies, diversifiées dans les secteurs tels que la restauration, les nouvelles
technologies, l’aviation, la communication, le commerce en gros et détails, l’habillement, le service de
nettoyage, etc. ces entreprises découlant de l’initiative des femmes sont sources d’emploi, notamment pour des
jeunes avec ou sans qualifications, accompagner ou mieux encore favoriser leur essor contribuera à la création de
milliers d’emplois ».
Le mariage précoce des jeunes filles est une forme d’esclavagisme, condamne le gouvernement. Lors du
Conseil des ministres du 1er juillet, l’exécutif congolais a fait savoir que dans certains cas les petites filles, sont
offertes au mariage en compensation des dettes de leurs parents. « Ce qui constitue une forme d’esclavagisme, en
dépit des lois et instruments internationaux de protection de droit de l’enfant que la RDC a respectivement
promulgués et ratifiés tels que la Convention internationale de droit de protection des enfants ainsi que les lois y
afférentes », a indiqué le porte-parole du gouvernement. « Certaines mesures urgentes doivent être prises pour
stopper ce fléau qui gangrène notre société et compromet l’avenir de nos enfants », a poursuivi le ministre
Muyaya, qui rapporte que la ministre d’Etat de la Justice a été chargée de prendre les dispositions idoines pour
faire respecter les lois en matière du mariage précoce sur toute l’étendue du territoire national.
Pape François aux Congolais et Sud-Soudanais: «Je porte en moi, dans la prière, les souffrances que vous
éprouvez depuis trop longtemps ». Il l’a dit dans un message vidéo diffusé ce même 2 juillet, dans lequel il
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s’est adressé aux populations de la RDC et du Sud-Soudan. Tout en réitérant son regret pour le report de son
pèlerinage de paix et de réconciliation sur leurs terres, le Pape les invite à l’espérance et à l’ouverture de
nouveaux chemins.
À la veille de la célébration d’une messe avec la communauté congolaise de Rome, et alors que le Secrétaire
d’Etat du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, a entamé un voyage dans les deux pays, le Saint-Père a réitéré
son regret pour le report de son 37e voyage apostolique international : « Le Seigneur sait combien mon regret est
grand d’avoir été contraint de reporter cette visite tant désirée et attendue. Mais ne perdons pas confiance et
espérons nous retrouver au plus vite, dès que possible. Je voudrais vous dire que je vous porte plus que jamais
dans mon cœur, surtout en ces semaines. Je porte en moi, dans la prière, les souffrances que vous éprouvez
depuis trop longtemps», a déclaré l’évêque de Rome. Les souffrances que vivent ces deux peuples ne lui sont pas
inconnues. Cependant, malgré les souffrances, le Pape invite les deux peuples à garder l’espérance: «Ne vous
laissez pas voler l’espérance! Pensez, vous qui m’êtes si chers, combien plus vous êtes plus précieux et aimés
aux yeux de Dieu, qui ne déçoit jamais ceux qui mettent en lui leur espérance!» Pour François, les deux peuples,
en particulier les responsables politiques, ont une grande mission: «celle de tourner la page pour ouvrir de
nouvelles voies de réconciliation et de pardon, de coexistence sereine, de développement». Ils doivent assumer
cette mission «en regardant ensemble vers l’avenir, vers les nombreux jeunes qui peuplent leur terres luxuriantes
et blessées, les comblant de lumière et d’avenir». Pensant spécialement à ces jeunes qui «rêvent et méritent de
voir ces rêves se réaliser, de voir des jours de paix», le Saint-Père a invité à «déposer les armes, vaincre les
rancunes, écrire de nouvelles pages de fraternité». Le Souverain pontife a conclu son message avec des paroles
de consolation: «Les larmes que vous versez sur la terre et les prières que vous élevez vers le Ciel ne sont pas
inutiles. La consolation de Dieu viendra, parce qu’il a des pensées de paix et non de malheur».
Lubumbashi : 4 morts dans un incendie au camp militaire Kibati, une mère et trois de ses enfants. Des
témoins trouvés sur place renseignent que cet incendie est causé par un court-circuit et les mauvais
raccordements des câbles électriques. Presque toutes les maisons construites en bâches sont parties en fumée et
les biens rendus en centre. D’après le responsable du camp, ce sont plus de 144 familles qui sont sans abri.
Félix Tshisekedi inaugure la piste d’atterrissage rénovée de l’aéroport de Ndolo. À ce jour, cette piste
présente un état neuf sans crevasse ni nid de poule tel que le réclamaient les opérateurs d'aviation. Les travaux de
réhabilitation de la tour de contrôle sont aussi achevés et les équipements renouvelés. Si l’aéroport a été créé en
1924, la piste fut asphaltée en 1942.
Ituri : retour progressif des déplacés dans le territoire de Mahagi. Les autorités locales de la chefferie de
Walendu Watsi affirment que l’engagement des différents groupes rebelles au processus de paix favorise une
accalmie, qui permet aux populations de regagner leurs milieux naturels. Ces notables saluent aussi l’appui des
humanitaires aux populations retournées dans cette partie sud du territoire de Mahagi.
Dimanche 3 juillet.
A Rome, le Pape François appelle les Congolais à œuvrer pour la paix et la réconciliation. Il a lancé cet
appel au cours de la messe célébrée en la Basilique Saint-Pierre à l’attention de la communauté congolaise de
Rome. De nombreux fidèles catholiques du monde ont pris part à cette messe dominicale en communion avec les
Congolais. Dans son homélie, le Souverain pontife a invité les Congolais à témoigner de la paix et de la
proximité de Dieu, spécialement là où sévissent la haine et la cupidité. La messe en rite zaïrois à l’intention de la
communauté congolaise de Rome, se déroulait en même temps que celle célébrée de Kinshasa dite par le
cardinal secrétaire d’État du Vatican Pietro Parolin. Le Pape a recommandé aux Congolais de «se présenter, en
tout lieu, comme des ambassadeurs de paix ». Parce que « un chrétien apporte toujours la paix. Celui qui attise la
rancœur, incite à la haine, court-circuite les autres, ne travaille pas pour Jésus-Christ, n’apporte pas sa paix ». Il
a, au cours de cette même homélie, appelé les participants à cette messe à rejeter l’arrogance. Et le Pape a
dénoncé ceux qui vivent « dans la force » ou « dans l’arrogance, dans l’avidité d’argent et de biens qui causent
aussi tant de mal à la RDC ».
Maniema : 200 femmes réparées gratuitement à l’Hôpital Heal Africa en juin dernier. Environ 200 femmes
des zones de santé de Kunda et de Tunda, dans les territoires de Kasongo et de Kibombo (Maniema) ont
bénéficié, en juin dernier, des interventions chirurgicales effectuées par l’Hôpital Heal Africa, en cliniques
mobiles dans cette province. « C'est un travail qui demande beaucoup des moyens et c'est un travail qui
demande l'intervention à plusieurs niveaux. Malheureusement il y a encore des cas qui sont enregistrés, mais un
jour on arrivera à une communauté sans fistule et sans prolapsus génital », espère ce médecin de l’hôpital Heal
Africa de Goma.
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Butembo : les jeunes congolais appelés à combattre l’insécurité dans l’Est du pays. Une conférence-débat
organisée, à Butembo (Nord-Kivu), recommande : « La jeunesse ne doit pas rester amorphe, elle doit plutôt
prendre conscience afin d’apporter sa contribution, celle de faire sortir la RDC de la crise sécuritaire à laquelle
elle fait face de nos jours. Un étudiant un citoyen qui a un rôle capital à jouer dans la vie communautaire de
chaque jour. Après l’amour de Dieu, c’est l’amour de la patrie. Le citoyen doit passer par une alternative efficace
en passant par la construction de la conscience individuelle et collective. Nous devons faire face à certaines
batailles politique, économique, culturelle, en vue de relever les défis actuels ».
Beni : une trentaine d'agents de l’OCC prêtent serment en qualité d’OPJ. C’était au terme d’une formation
de 4 jours assurée par les magistrats du parquet de grande instance de Beni, sous la supervision de 2 conseillers
juridiques de l’Office congolais de contrôle (OCC) venus de Kinshasa. Le chef d’agence de l’OCC/Beni, dit
attendre de ces assermentés, un travail bien fait dans le respect strict de la constitution de la RDC en matière de
contrôle de qualité et de quantité des produits et marchandises. « Cette formation a permis à nos agents d’être
revêtus de la qualité d’OPJ à compétence restreinte et de poser des actes légaux sur terrain ».
Nord-Kivu : des coopératives agricoles de Beni et Lubero ont fermé à la suite de l’insécurité. Plusieurs
coopératives agricoles des territoires de Beni et Lubero (Nord-Kivu) ont fermé, depuis une décennie, leurs portes
à la suite de l’activisme des groupes armés. Cette situation est à la base de la rareté des produits agricoles mais
surtout de la hausse de leurs prix sur le marché. Il y a des coopératives qui détenaient le monopole des certains
produits mais elles ne sont plus visibles sur le marché. Les rares coopératives encore opérationnelles dans ce
coin travaillent avec une moyenne de 40% contrairement aux années antérieures.
Kwango : signature du contrat pour l’électrification de Kenge et ses environs. Le gouvernement provincial
du Kwango a signé, samedi 2 juillet, un contrat avec des entrepreneurs chinois pour l’électrification de la ville de
Kenge et ses environs. Le vice-gouverneur de province, a expliqué que ce contrat consiste à la construction des
lignes sous tension allant du parc agro-industriel de Bukangalonzo jusqu'à Kenge. Il est persuadé que
l’électrification de Kenge et ses environs va booster le développement de la province.
Ituri : des jeunes engagés pour le retour de la paix dans leur province. Ils ont pris cette décision au dialogue
intergénérationnel organisé à Bunia, chef-lieu de cette province. A l’initiative du conseil national des jeunes et
l’ambassadeur de la charte africaine de la jeunesse, cette rencontre a réuni plus des jeunes, des politiques, des
leaders communautaires ainsi que des autorités provinciales. L’objectif était de favoriser un dialogue franc entre
la jeunesse et les ainés sur les responsabilités de chaque génération dans le processus de paix dans cette province.
Ce dialogue intergénérationnel a été installé en Ituri comme cadre permanent pour faciliter le dialogue entre les
jeunes et les différents leaders, pour la paix et le développement de l’Ituri.
Nord-Kivu : le groupement Busanza désormais sous contrôle des Fardc. En dépit de la présence des
militaires Fardc dans la zone, les populations hésitent encore de regagner leurs villages. Ces gens disent craindre
les représailles du M23. Pendant ce temps, la situation reste calme sur toutes les lignes des fronts dans les
groupements Jomba et Bweza où, les rebelles, occupent encore quelques villages vidés de leurs habitants.
Lomami : début des travaux de lutte antiérosive sur le site « Ya Kasongo ». Financés par le gouvernement
central à hauteur de 600 000 USD, ces travaux de 5 mois sont exécutés par le l'Office des voiries et drainage
(OVD). Les travaux de remblayage de ce site érosif consistent, en la construction d'un caniveau de 660 m, d’un
collecteur de 300 m, de deux chambres de chutes ainsi que le talutage.
Ituri : plus de 200 déplacés du site de Godo 3 passent nuit à la belle étoile, après l’incendie, samedi 2 juillet,
de leurs cases. Des sources sur place indiquent que 39 cases sont parties en fumée et six personnes ont été
blessées à la suite de cet incident. Selon l’un des témoins de ce drame, le feu ayant brulé ces cases serait parti
d’une hutte dont les propriétaires avaient oublié une marmite sur un foyer allumé. Il s’agit du deuxième incendie
dans ce site de vulnérables après celui du 4 janvier 2021 ayant causé mort d’homme.
Haut-Katanga : 16 morts dans un accident de route à Bungu-Bungu. Ce drame serait causé par l'excès de
vitesse. Les victimes sont les passagers d'un minibus qui partait de Likasi à destination de Lubumbashi. Arrivé
au village Lwapi, le chauffeur a voulu dépasser un camion remorque dans une courbure. C’est ainsi qu'il s'est
retrouvé en face d'un grand bus de transport en commun, lui aussi plein de passagers en direction de Likasi. Les
deux véhicules sont entrés en collision. Parmi ces victimes, il y a 2 petits enfants, 3 femmes et 11 hommes.
Le Cardinal Ambongo sollicite l’implication du Vatican pour le retour de la paix en RDC. « Si tous les
groupes armés ne sont pas maitrisés, la RDC court tout droit vers la plus grande catastrophe humanitaire de notre
temps. Voilà pourquoi nous demandons l’implication du Saint-Père François pour la paix au Congo à travers le
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soutien à la diplomatie du bon voisinage mené par le chef de l’Etat Félix Tshisekedi ». Cardinal Ambongo a
également appelé à l’éradication rapide de ces groupes armés y compris tous les groupes Maï-Maï. Parmi les
groupes armés, il cite entre autres, les rebelles M23, ADF et la CODFECO qui font plus de dégâts dans l’est du
pays. Il a exhorté les Congolais à bannir la xénophobie et le discours de haine à l’endroit des “ rwandophones”.
Kinshasa : Félix Tshisekedi inaugure le pavillon 1 du Marché de la Liberté, après sa réhabilitation. Pour
l’administrateur du marché de Liberté M’zée Laurent Désiré Kabila ce pavillon réhabilité abrite plus de 400
commerçants. Un incendie s’était déclaré au pavillon 1 du marché de la Liberté, dans la commune de Masina,
dans la nuit du 14 au 15 novembre 2021, causant des dégâts matériels importants.
Sud-Kivu : un pont provisoire posé à Nyangezi pour faciliter la reprise du trafic sur la RN5. C’est un pont
provisoire d’une capacité de 25 tonnes que l’Office des routes a posé sur la rivière Chihanda à Nyangezi entre
Bukavu et Kamanyola. Il permet ainsi la reprise du trafic sur la RN5, interrompu il y a quelques jours, à la suite
de l’effondrement du pont sur la même rivière à Nyangezi. En dehors de ce pont de Nyangezi sur la RN5, un
tronçon d’environ 40 Km est totalement délabré et mérite réhabilitation entre Nyantende et Kamanyola.
Lundi 4 juillet.
Sama Lukonde réitère l’invitation du peuple congolais au pape François. Le Premier ministre l’a affirmé au
Palais du Peuple lors d’une célébration eucharistique pour la paix et la réconciliation en RDC, officiée par
l’envoyé du Pape François à Kinshasa, le Cardinal Pietro Parolin, qui exerce en même temps les fonctions de
Secrétaire d’État du Vatican. Il a en outre salué le message de paix, de réconciliation, et d’amour entre les fils et
filles de la RDC sur lequel a porté cette célébration eucharistique. Empêché pour raison de santé, le Pape
François s’est adressé au peuple congolais par un message préenregistré et diffusé avant cette messe pour ainsi
témoigner son amour, son affection et sa considération pour la population de la RDC, peuple qu’il porte dans son
cœur surtout en cette période cruciale, marquée par les guerres et l’insécurité dans l’Est du pays, indique une
dépêche de la Primature. « L’avidité pour les matières premières, la soif d'argent et de pouvoir ferment les
portes de la paix et représentent une attaque contre le droit des personnes à la vie et à la sérénité... Paix à cette
maison ! Paix à la terre congolaise: redevenez une maison de la fraternité », a exhorté le secrétaire d'État du
Saint-Siège, le Cardinal Pietro Parolin. Face à un peuple blessé par des problèmes tels que l'absence de travail, la
pollution et, dans l’Est, une violence féroce, le Cardinal a exhorté à ne pas céder à la «désolation» ni au
«découragement». Il a invité les chrétiens et tous les dirigeants à œuvrer pour la paix « dans ce grand pays, béni
par la beauté de la création, mais surtout par la richesse des âmes qui le peuplent.»
Kisangani : hausse illégale de prix des produits pétroliers. La ville de Kisangani est approvisionnée en
produits pétroliers à partir de deux voies : l’ouest et l'est de la RDC. Alors que les importateurs à partir de
l’Ouest vendent au prix officiel soit 2800 FC le litre d’essence ; tandis que ceux tournés vers l’est vendent plutôt
à 3500, voire 3750 FC le litre. Les usagers dénoncent ce décalage de prix dans une même ville. Le président des
importateurs des produits pétroliers de l’Est du pays, justifie cet état de chose par le manque de subventions de
l’Etat. Toutefois, il espère que le gouvernement accédera un jour à leur demande ; celle de bénéficier aussi des
subventions comme cela est le cas pour leurs collègues opérant de l’Ouest du pays.
Rutshuru : des chefs coutumiers s’inquiètent de "l’indifférence de l’Etat face aux souffrances des
déplacés". Les chefs coutumiers des groupements Jomba, Bweza et Busanza, dans le territoire de Rutshuru
(Nord-Kivu) font savoir que ces ménages des déplacés, dépourvus de tout dans leurs milieux d’accueil, passent
nuit à la belle étoile. « Nous laçons ce message aux autorités qu’elles prennent conscience pour aider notre
population qui continue de souffrir, de passer nuit à la belle étoile. Nous n’avons reçu aucune aide des ONG
locales, ni internationales, ni du gouvernement. Que les déplacés puissent être assistés. Il y a des enfants qui
tombent malade, il n’y a pas de médicaments. » Le porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu, affirme que la
question des déplacés et autres questions y afférentes, relèvent de la compétence du ministère des Affaires
humanitaires.
Ituri : l’UPDF et les Fardc bombardent des positions des ADF à Mont-Oyo. Selon des sources de sécurité,
cette force conjointe entend déstabiliser ces rebelles dans cette zone, où ils tentent de se réorganiser. La société
civile locale salue ces opérations' qui, selon elle, doivent être intensifiées pour démanteler les bastions de ces
ADF vers Zunguluka et dans la forêt de Kainama. La traque de ces rebelles reprend après quelques semaines de
suspension.
Les combats ont repris, ce lundi 4 juillet, entre les FARDC et le M23, à Bikenge au groupement Kisigari,
dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Des sources locales rapportent que ces hostilités ont repris après

6

Las Noticias de la República Democrática del Congo (RDC)

Quincenal

quelques jours d’accalmie dans cette contrée vidée, depuis une semaine, de sa population. Aucun bilan n’est
encore donné pour l’instant et l’armée nationale n’a pas communiqué sur ces accrochages. Des sources civiles
déplorent cependant la précarité de la situation des déplacés venus de cette zone des combats.
Accidents de circulation à Bukavu: le gouvernement provincial annonce des mesures fortes. Le ministre
provincial des transports, Matthieu Alimasi Malumbi, a réuni ce lundi matin les principaux transporteurs. Il
annonce l’obligation d’un contrôle technique : « Pour éviter les accidents il y a trois pistes. Tous les engins
roulants doivent aller au garage pour s’assurer de l’état normal du véhicule. Les véhicules qui transportent les
marchandises ne doivent pas en même temps et au même moment transporter les personnes. Et les véhicules qui
partent vers les territoires sont surcharges et les chauffeurs imprudents.» Le dernier cas d’accident en date est
intervenu dans la nuit de dimanche 3 à ce lundi 4 juillet. Un conducteur en état d’ivresse s’est enfoncé dans
l’église Philadelphie.
Fin de la 14e épidémie d’Ebola. La RDC a déclaré ce 4 juillet la fin de l’épidémie d’Ebola qui a commencé il y
a moins de trois mois à Mbandaka, dans la province de l’Équateur (Nord-ouest du pays). La Directrice régionale
de l’OMS pour l’Afrique, a indiqué que « Grâce à une solide riposte des autorités nationales, il a été rapidement
mis fin à cette épidémie avec une transmission limitée du virus ». Pour elle, « Des leçons essentielles ont été
apprises des précédentes épidémies et elles ont été mises en pratique pour concevoir et déployer une riposte à
Ebola encore plus efficace. »
Ituri : plus de 70 000 déplacés de Rhoe réclament de l’aide alimentaire. Ces hommes, femmes et enfants ont
organisé un sit-in devant la base de la Monusco située juste à côté de leur site. C’est depuis plus de trois mois
qu’ils ne bénéficient plus d’aucune assistance alimentaire et médicale. Ce manque de nourriture a causé quelques
décès parmi les enfants. Ces déplacés plaident pour une intervention rapide du gouvernement et des humanitaires
pour soulager leur misère.
Le bac reliant le Kwango et le Kongo-Central tombé en panne. Le bac reliant le territoire de Popokabaka
dans la province du Kwango et celui de Kinvula dans le Kongo-Central est tombé en panne depuis plus d’une
semaine. Ce bac est d’une importance capitale car il facilite l’évacuation des produits agricoles. Comme il ne
fonctionne plus, c’est la population, principalement les paysans qui sont bloqués dans leurs activités. Il plaide
auprès des autorités tant nationales que provinciales afin de s’impliquer pour que la situation soit décantée.
Nord-Kivu : calme précaire dans les zones de Bikenke et Ruseke, après des échanges des tirs dans la matinée
entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23. Selon les sources sur place, l’armée a répondu aux
attaques simultanées des rebelles dans les deux villages. Les sources coutumières et la société civile locales
continuent à déplorer le meurtre de quelques civils dans cette zone, et dont les corps ne seraient pas encore
récupérés, notamment dans le village de Ruseke, groupement de Bweza.
Beni : la poursuite des « tueries contre la population innocente est inacceptable » ( Mgr Cheruto Salvator,
Italie). L’ancien vicaire général du diocèse catholique de Noto (Italie), l’a déclaré au cours de son homélie, le 3
juillet, lors d’une messe de paix et de compassion qui a été dite au sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe au
centre de la ville de Beni. Il a ensuite lancé un message de paix, d’espoir et de compassion à la population de
Beni. Aux jeunes, il a demandé à ne pas se laisser dominer par l’esprit de la violence et du banditisme, qui
pourrait avoir d’incidence sur la situation sécuritaire de la région. Une délégation du diocèse catholique de Noto
en Italie séjourne depuis deux jours à Beni. Le jumelage entre le diocèse catholique de Butembo-Beni et celui de
Noto en Italie avait été conclu le 21 avril 1988.
Kasaï-Oriental : le CAFCO dénonce la sous représentation des femmes dans le gouvernement provincial.
Les femmes responsables de différentes organisations féminines de la société civile ainsi que des partis
politiques du Kasaï-Oriental ont déploré le 4 juin la nomination d’une seule femme dans le nouveau
gouvernement provincial, composé de dix ministres. « Ça ne nous honore pas ! C’est comme si les femmes
n’existaient pas. Au niveau de la province, on devrait prendre l’exemple du Chef de l’Etat qui s’est vraiment
impliqué pour augmenter la représentation des femmes au sein du gouvernement », a déploré la présidente
provinciale de CAFCO.
Environ 25 enfants des déplacés vivent difficilement à Butembo. Selon le président du Parlement d’enfants
du territoire de Lubero, ces enfants, en majorité orphelins, ont fui l’activisme des ADF dans le territoire de Beni :
« 90% de parents de ces enfants sont déjà morts et ces enfants sont encadrés par un déplacé aussi qui vit à
Butembo depuis près de six mois. Parmi ces enfants, le moins âgé c’est une fille qui a trois ans et le plus âgé a
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seize ans ». Ces enfants déplacés dorment entassés dans une petite chambre. Ils n’ont même pas de matelas et
mangent difficilement. Pour survivre, ils sont obligés de quémander à travers la ville de Butembo.
Le parti PCP condamne la énième agression rwandaise. Le président national du parti Congolais pour le
progrès (PCP) a exprimé son indignation lors d’une déclaration faite au centre Nganda, à Kinshasa. Il a demandé
au gouvernement de doter les Fardc des moyens conséquents pour combattre les groupes armés locaux et
étrangers qui écument la partie orientale du pays. Il a également a salué les choix militaires et diplomatiques
optés par le gouvernement de la RDC pour faire à l'insécurité qui sévit dans la partie Est.
Lubumbashi : le Centre Médical Diamant lance un SOS pour les enfants avec malformations cardiaques.
«En mars 2022, la fondation centre médical Diamant a subventionné 16 enfants démunis parmi les 18 qui ont été
opérés par des chirurgies pédiatriques à cœur ouvert au centre médical Diamant Lubumbashi. Tous ces enfants se
portent très bien à présent et ont maintenant une nouvelle chance à la vie. Il y a encore beaucoup d’enfants qui
attendent une opération chirurgicale gratuite. Nous avons reçu un rapport médical alarmant : au moins deux
enfants qui étaient sur la liste d’attente sont déjà décédés. L’urgence s'impose. Plus on attend plus les enfants
congolais meurent », a-t-il indiqué. La fondation centre médical Diamant a besoin de l’aide financière du
gouvernement et des opérateurs économiques et de tout individu qui voudrait sauver la vie de ces jeunes enfants
âgés de quatre mois et plus : « Chaque chirurgie nous coûte plus de 30. 000 USD ».
Mardi 5 juillet.
Début ce mardi de l’Examen national de fin d’études primaires. Le coup d’envoi sera donné à partir de
Kisangani, dans la province de la Tshopo par le ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et technique
(EPST). Il a déclaré qu’outre l’ENAFEP, sa mission consistera également à faire un état des lieux du soussecteur de l’EPST dans la grande Orientale, avec tous les cadres de son ministère dans cette partie du pays.
Objectif : évaluer la mise en œuvre de la gratuité de l’enseignement et essayer de suivre de près tous les
problèmes de ce secteur afin de voir dans la mesure du possible comment y apporter des solutions adéquates. Par
ailleurs, le ministre de l’EPST a déclaré qu’il va procéder au lancement de la campagne « Pas d’école sans banc
».
L'UE condamne les violences armées dans l'Est de la RDC. L'UE se dit solidaire avec toutes les populations
civiles touchées par les tensions armées. Elle rappelle son attachement à la lutte contre l’impunité et aux efforts
de justice contre les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, qui doivent être jugés et non
intégrés dans les forces de défense et de sécurité. L’UE rappelle son soutien au respect de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale, qui sont des principes de droit international applicables partout et devant être respectés par
tous. Le M23 et les autres groupes rebelles armés nationaux et étrangers (dont les Codeco, FDLR et Red Tabara)
doivent déposer les armes, renoncer à la violence et se retirer des zones qu'ils occupent. Elle condamne toutes les
manifestations et discours de haine et appelle les autorités politiques et militaires à rejeter la stigmatisation, la
chasse à l’homme et tout autre acte de nature à troubler l’ordre public, l’unité et la cohésion nationales.
Kwilu : l’Office des routes promet la réhabilitation de l’axe Mongata – Bandundu. Le Président de la
République, Félix Tshisekedi, a déjà instruit le gouvernement pour mobiliser les fonds relatifs aux travaux de la
RN17, entre le village Mongata–Masiambio et la ville de Bandundu. Le directeur général de l’Office des routes
annonce que cette route va être réhabilitée d'ici la fin de ce mois par le gouvernement congolais. L'étape
d'asphalte de cette route grâce aux fonds de la BAD viendra par la suite. La RN17, long de 200 km, est en état de
dégradation avancée depuis plusieurs années. Cette situation constitue un véritable casse-tête pour ceux qui
l’empruntent.
RDC-Rwanda : Félix Tshisekedi attendu à Luanda ce mercredi, pour participer à un sommet sous les
auspices du Président angolais, João Lourenço, président en exercice de la Conférence internationale sur la
région des Grands Lacs (CIRGL). Ce sommet devrait permettre de « s’occuper de tous les aspects qui peuvent
contribuer, de manière cohérente, à promouvoir l’apaisement de la tension qui règne actuellement à la frontière
entre le Rwanda et la RDC, et contribuer ainsi au renforcement de la paix dans la sous-région. ». Kinshasa
accuse Kigali d’appuyer les terroristes du M23 qui ont occupé certaines localités dans la partie Est de la RDC,
dont la cité de Bunagana. De son côté, Kigali rejette tout soutien au M23 et accuse Kinshasa de soutenir les
Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un groupe rebelle rwandais installé dans l’Est de la
RDC depuis 1994.
Le programme DDRC-S totalise une année d’existence. Le coordonnateur du programme de Désarmement,
démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion (DDRC-S), Tommy Tambwe, appelle les groupes
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armés actifs dans l'Est de la RDC à déposer les armes et à rejoindre ce programme, à l'occasion du premier
anniversaire de la création de ce programme, qui n’a pas encore démarré ses activités effectives. « Nous avons
un site pilote de Diango qui est à 10 km de Bunia. Ceux qui veulent se rendre, ils seront bien accueillis, ils ne
seront pas maltraités. Nous les recevons au site de Diango. » Pour le Nord Kivu, un site pilote sera bientôt ouvert
à Shasha. Enfin, pour le Tanganyika, le site de Kasombondo vient d’être ouvert, à 25 km de Kalemie, pour
recevoir ceux-là qui voudront se rendre, tout en garantissant les bonnes conditions d’hébergement et de
formation.
Nord Kivu : un soldat ougandais tue par balle ses deux compagnons d’armes. Le porte-parole des
opérations conjointes Fardc-UPDF, soutient que ce soldat a tiré sur ces deux compagnons d’armes par
inadvertance, sans donner plus de détails. L’auteur de ce forfait, un soldat de deuxième classe, est déjà aux
arrêts.
Beni : des centres de l’ENAFEP délocalisés à la suite de l’insécurité. Dans la sous division éducationnelle de
Bulongo, située dans le secteur de Rwenzori, 580 centres de passation de l’Examen national de fin d’études
primaires ont été délocalisés. Le responsable de la sous division éducationnelle de Bulongo parle d’une décision
prise pour permettre aux élèves déplacés, à la suite de l’insécurité, de participer à l’ENAFEP. Au moins 4128
élèves, dont 2128 filles de la région, prennent part à ces épreuves. En revanche, les 39 centres de la sous division
éducationnelle d’Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, fonctionnent normalement. ENAFEP à Butembo : un
centre aménagé pour les élèves déplacés. Les élèves déplacés se trouvant dans la ville de Butembo (NordKivu) participent ce mardi 5 juillet à l’Examen national de fin d’études primaires (ENAFEP) au centre situé à
l’école primaire Tshaka-Tshaka dans la commune de Kimemi. Ce centre accueille vingt-deux écoliers déplacés
venus de l’école primaire Saint-Jérôme, une école des déplacés de la ville de Butembo. Les années passées, ces
écoliers éprouvaient d’énormes difficultés pour payer les frais de participation à l’ENAFEP. Mais cette année, à
la suite de la prise en charge de ces frais par le gouvernement, tous les élèves déplacés y prennent. Dans la sousdivision éducationnelle de Kirumba du territoire de Lubero couvrant les communes rurales de Kirumba,
Kanyabayonga et Kayina, tous les élèves déplacés participent à l’examen. Quant aux zones touchées par
l’activisme des groupes armés, des dispositions sécuritaires ont été prises pour que l’Examen national de fin
d’études primaires se passe en toute quiétude. Ituri : environ 100 élèves des écoles délocalisées participent à
l’ENAFEP à Bunia. Les autorités scolaires affirment avoir pris toutes les dispositions pour le bon déroulement
de ces épreuves à Djugu et Irumu, deux territoires en proie à l’insécurité. Cependant, des milliers d’enfants n’ont
pas pu étudier à cause de l’insécurité créée par des groupes armés. En revanche, dans la région minière de
Mongwalu, des milliers d’enfants n’ont pas pu poursuivre leurs études, à la suite de la destruction d’au moins 28
écoles par des groupes armés. Du côté d’Irumu, la société civile de Walese Vonkutu estime à 90 le nombre
d’établissements scolaires vandalisés par les ADF.
Sud-Kivu : la Monusco réitère son engagement à accompagner les institutions provinciales. La nouvelle
cheffe du bureau de la MONUSCO au Sud-Kivu et dans la province du Maniema assure qu’elle va travailler
dans « un état d’esprit de collaboration totale, d’appui aux institutions, qu’il s’agisse du gouvernement provincial
mais aussi de la justice, des forces de défense et de sécurité. » Il faudra donc choisir des priorités ensemble avec
le gouvernement provincial et en fonction du mandat de la Monusco. Parmi ces priorités, elle cite « le PDDRCS, toute la question de la protection de civils et des droits de l’homme mais aussi la question de la transition. Elle
a assuré que le dialogue avec toutes les couches sociales de la province serait au cœur de son mandant.
Kananga : marche des femmes contre la guerre dans l’Est de la RDC. Dans un mémorandum remis aux
autorités à la suite de leur manifestation, les femmes disent vouloir la paix, surtout que les femmes et filles
continuent à être violées dans cette guerre imposée à la RDC. L’intégrité du territoire nationale doit être
respectée, disent-elles. Ces femmes condamnent « toutes les tueries incontrôlées, les viols et les violences que les
femmes de cette partie de la République subissent en plus de la destruction des infrastructures… »
Kinshasa : ouverture de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Poser le
diagnostic et trouver une thérapeutique aux problèmes qui rongent la magistrature. C’est ce à quoi sont appelés
les magistrats durant ces 10 jours des travaux au cours desquels sera, entre autres, soumis à l’examen rigoureux
le rapport annuel de l’assemblée générale du CSM. « Responsabilité sera le prix à payer par tous les magistrats
s’ils veulent être des vrais acteurs de l’histoire, de l’instauration de l’Etat de droit. » « En ce qui concerne les
conditions socio-professionnelles des magistrats, il faut que l’on puisse aboutir à des résolutions pour que
finalement on n’y revient pas chaque année. »
Nord-Kivu : accalmie sur les lignes de fronts à Rutshuru, qui opposent l’armée loyaliste aux terroristes du
M23, après de violents combats qui ont duré toute la journée de lundi. Ces affrontements de Bikenke dans le
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groupement Kisigari ont encore une fois déclenché une vague de déplacement de la population vers
Kanyaruchinya au nord de Goma. L’armée maintient ses positions notamment à Rumangabo et Rubare.
Kinshasa : 5 ONG lancent un projet de protection des défenseurs des droits humains. Financé par l’Union
européenne à plus d’un million d’euros, le projet couvre une période de 29 mois dans les 26 provinces de la
RDC. Ce projet vise notamment à soutenir et protéger 250 défenseurs des droits de l’homme, les activistes prodémocratie et les journalistes menacés du fait de leur travail. Certaines activités prévues consistent à mettre en
place des systèmes d’alerte, l’assistance technique et médicale des défenseurs des droits humains, ainsi que la
mise à jour de leur cartographie. Les cinq ONGD qui ont lancé ce projet sont : La Voix des Sans Voix (VSV)
pour les droits de l’homme ; SOS Informations juridiques multisectorielles ; Foyer de développement pour
l’autopromotion des pygmées et indigènes défavorisées ; Agir ensemble pour les droits humains.
Lutte contre les groupes armés : l'ONG FELP/JF sensibilise les jeunes de Butembo à l'entrepreneuriat. La
coordonnatrice de l’ONG Femme Leader pour le Progrès de la Jeune Fille indique que cette action est menée
pour éviter qu’ils soient tentés de rejoindre des gangs ou des groupes armés. Elle encourage les jeunes d’une
manière générale à travailler, car quelqu’un peut partir de rien pour devenir responsable d’une grande entreprise.
D’après elle, son association essaye de montrer aux jeunes que c’est possible de commencer à zéro et monter une
entreprise.
La Monusco appuie les Fardc dans les zones d'affrontements aux Kivus et Ituri. Cette présence s’observe sur 3
axes principaux notamment la protection des civiles, le soutien opérationnel aux Fardc, mais aussi par des
opérations ciblées vers les groupes armés spécifiques. Cependant, pour ce responsable de la force, la confiance et
la coopération de la population s’avère très importante pour la réussite d’une intervention : "Notre rôle au niveau
de la Monusco c’est d’appuyer, et on ne peut pas réaliser cet objectif si on n’a pas la collaboration entière de la
population. On compte sur chacun d’entre vous pour qu’on puisse réaliser notre mandat".
Lomami : une délégation du BEID à Kabinda pour électrifier la province. D’après l'ingénieur du Bureau
d'Études, Innovations, Énergie et Développement (B.E.I.D) le but de cette mission est de collecter les données
afin de compléter les études menées dans le cadre du projet d'électrification de vingt et un chefs-lieux des
provinces parmi lesquelles se trouve aussi la ville de Kabinda. D'après lui, le premier investissement sera de
l’ordre de 3 mégawatts, environs 5 hectares de terrains et ensuite un désavantage de cette énergie solaire, c’est de
pouvoir investir tous les 2 ou 3 ans dans les extensions qui permettent de s’adapter aux besoins.
Kinshasa : la SADC en atelier de formation sur le processus de l’intégration régionale. Le patron de
l’administration de la Coopération régionale en RDC donne les enjeux de la prochaine rencontre des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de la SADC en RDC : « En premier lieu, c’est pour pouvoir faire rayonner l’image de
marque de la RDC dans la Région SADC. Deuxième élément, au niveau interne nous sommes appelés à
développer les stratégies liées au mécanisme d’industrialisation. Nous devons faire tout, pour pouvoir réussir »
La SADC est animée par deux principales préoccupations : La première, c’est la défense, la sécurité. Deuxième,
c’est la matière de coopération. Les deux éléments de la SADC.
Kongo-Central : reprise des activités au marché frontalier de Lufu, deux ans après sa fermeture, à la suite
des mesures restrictives liées à la pandémie de COVID-19. Cette réouverture effectuée à l'issue d'une grande
cérémonie à laquelle ont participé les ministres de l'intérieur de deux pays, marque la relance des activités au
marché transfrontalier de Lufu et la reprise de trafic de l'Angola vers la RDC et vice-versa..
La situation sécuritaire de la RDC au centre d’un mini-sommet entre Tshisekedi, Kagame et Lourenço.
Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont en froid depuis le regain de violences dans l'Est du pays et l'appui avéré du
Rwanda aux terroristes du M23. Depuis la reprise des combats dans le Nord-Kivu, les deux chefs d'Etat ne se
sont plus retrouvés en bilatérale. Le président Joâo Lourenço a été désigné par l'Union africaine comme
médiateur, en vue de renouer le dialogue entre les deux parties et faire baisser la tension au sein de la sousrégion.
Nord-Kivu : décès de deux déplacés du site de Kanyaruchinuya. Des conditions sanitaires et humanitaires
difficiles dans lesquelles vivent ces milliers de déplacés, seraient à la base de ces décès. Installés depuis deux
semaines maintenant à l’EP Mboga à Kanyaruchinya et dans des églises, plus de 350 mille ménages vivent dans
une forte promiscuité : pas d’eau, pas de nourriture, pas des médicaments ni des installations sanitaires. Ils vivent
un véritable calvaire. Après plusieurs alertes lancées au gouvernement congolais et aux humanitaires, aucune
assistance jusqu’ici. Leur misère semble être loin de finir, disent-ils.
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Mercredi 6 juillet.
Sommet de Luanda : « C’est l’occasion de dire en face au pays agresseur de cesser son soutien au M23 »
(Giscard Kusema). Cette rencontre est diversement commentée dans l’opinion. Ceux qui privilégient la solution
militaire pour mettre fin à l’agression de la RDC par le Rwanda estiment que le président Felix Tshisekedi ne
devait pas accepter de se rendre à Luanda pour rencontrer Paul Kagame. D’autres cependant soutiennent la voie
diplomatique. En effet, la RDC accuse le Rwanda de soutenir les terroristes du M23 qui ont repris les combats
dans l'Est de son territoire. Ce que les autorités rwandaises nient. Le président angolais Joao Lourenço,
médiateur entre MM. Tshisekedi et Kagame, va tenter d’aider ses pairs à aplanir leurs divergences pour que la
paix revienne.
Sommet de Luanda : le député Bertin Mubonzi espère que la paix sera privilégiée. Félix Tshisekedi et Paul
Kagame du Rwanda devraient se dire la vérité pour que la paix revienne enfin entre les deux peuples et dans la
région. Le député Bertin Mubonzi pense qu’il n’y aura aucune négociation à Luanda autour du président
Lourenço entre deux chefs d’Etat. Pour sa part, M. Bob Kabamba, Professeur à l’Université de Liège en
Belgique affirme que les conflits cycliques qui sévissent dans l’Est de la RDC sont complexes. Selon lui, le
Président angolais Joao Lourenço, est appelé à proposer des solutions diplomatiques. Tshisekedi et Kagame
conviennent d'un cessez-le-feu dans l'Est de la RDC. La décision a été annoncée par le président angolais,
João Lourenço, à la fin du sommet tripartite, qui visait à régler le conflit armé dans l'Est de la RDC, en proie aux
conflits armés. Une situation qui a forcé le déplacement de milliers de personnes dans le Nord-Kivu. Les parties
se sont également entendues sur le retrait immédiat des positions occupées par le M23 dans l'Est de la RDC. Les
parties ont également décidé de créer un mécanisme d'observation "ad-hoc" qui aura à sa tête un officier général
angolais.
Tshopo : près de 35 000 élèves participent à l'ENAFEP, a indiqué le directeur de la province éducationnelle
Tshopo I lors du lancement de ces épreuves, le mardi 5 juillet. Le ministre de l’EPST souhaite que les résultats
de ces épreuves puissent refléter le niveau atteint par chaque finaliste à la fin de son cycle primaire. Au total, 2
011 688 finalistes, dont 958 649 filles, participent à cet examen sur toute l’étendue de la République. « Tous les
finalistes du primaire vivant en Angola passeront » l’ENAFEP, rassure l’inspecteur général de l’EPST. «
En Angola nous avons six cents candidats. Le visa a été obtenu en retard pour le superviseur. Il a finalement eu
son visa lundi soir et je crois qu’il va se déplacer avec la malle. Ça ne sera pas la même épreuve. Il faut changer
pour éviter la fraude » « Dans l’Est du pays, là où il y a quelques poches d’insécurité, on a dû déplacer les
centres. Il y a des candidats qui n’ont pas suivi le mouvement. On nous a dit que ce n’est pas grave. Nous
pouvons récupérer la situation au moment opportun. Nous allons tout faire pour qu’eux aussi participent à
l’épreuve nationale. » ENAFEP : pas d’incident à Masisi et Walikale malgré l’insécurité. Au deuxième jour
qui coïncide ce mercredi 6 juillet avec la fin de l’Examen national de fin d’études primaire (ENAFEP), aucun
incident n’a été jusque-là signalé dans la province éducationnelle Nord-Kivu III. La situation est identique dans
les zones encore sous occupation des groupes armés résiduels, où les examens se sont bien déroulés, affirment
les sources de l’éducation dans cette zone. La province éducationnelle Nord-Kivu III a aligné plus de vingt mille
candidats pour cette session 2021-2022. Les candidats sont repartis dans 116 centres d’examens opérationnels.
Maï-Ndombe : 2 centres de l’ENAFEP délocalisés à la suite de l’insécurité à Kwamouth. « Les centres de
l'ENAFEP ont été délocalisés à la suite des échauffourées ou des troubles qui avaient eu lieu entre les exploitants
agricoles et les chefs coutumiers. Une soixantaine des maisons étaient brûlées. Les parents et les élèves se
trouvaient déjà dans la forêt. Nous avons demandé à l'inspecteur chef de pool et à l'IPP de délocaliser les centres
de l'ENAFEP pour permettre à ces enfants de passer leurs examens ». Lubero : près de 700 écoliers n’ont pas
pris part à l’ENAFEP à cause des activités champêtres. Selon le responsable de cette entité éducative
couvrant les communes rurales de Kirumba, Kanyabayonga et Kayina, Richard Paluku Muvunga, la plupart de
ces enfants ont dû abandonner les études pour s’occuper des activités champêtres avec leurs parents et d’autres
se sont livrés à la délinquance juvénile.
22 lois adoptées à l’Assemblée nationale au cours de la session de mars. "Il y a au total, 22 lois dont 15
projets de ratification, 5 projets portant autorisation de la prorogation de l'état de siège, la loi d'habilitation et la
loi dite électorale", a précisé le rapporteur de l'Assemblée nationale. Il a parlé d'un bilan plutôt positif de
différentes activités exclusivement parlementaires, de la session ordinaire de mars 2022, qui s'est achevée le 15
juin.
Les Fardc et l’UPDF pilonnent les nouveaux bastions des rebelles ADF, où ils tentent de se réorganiser ces
dernières semaines. Selon le porte-parole des opérations conjointes des armées congolaise et ougandaise et
dénommées « Shuja », la troisième phase de ces opérations militaires conjointes dans la région de Beni et en
Ituri se poursuit normalement. L’objectif poursuivi par ces opérations c’est la restauration de la paix.
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Ituri : les leaders Lendu et Hema s’engagent dans la recherche de la paix. Ces leaders communautaires se
sont engagés à mettre fin notamment aux « conflits identitaires, fonciers et de limites administratives », qui
poussent certains membres à recourir aux violences. Des défis restent énormes pour préserver les acquis de la
paix en Ituri. Il s’agit entre autres des exactions commises par la milice Zaïre, les conflits de limite et de pouvoir
qui risquent de saper les efforts fournis par les deux communautés. Pour les deux communautés, ce qui constitue
leurs priorités, c’est le retour des milliers de déplacés dans leurs villages d’origine, la relance des activités
agricoles, la reconstruction des infrastructures scolaires et sanitaires détruites pour permettre aux enfants de
reprendre le chemin de l’école. Selon eux, il n’est plus question de regarder vers le passé.
Violences dans l'Est de la RDC: au moins 50 enfants réunifiés avec leurs familles. Séparées lors des conflits
intercommunautaires et des groupes armés qui se sont déroulés dans ces zones ces trois dernières années, les
familles vont devoir se remettre ensemble. Cette réunification intervient après le travail de terrain mené en amont
par les volontaires de la Croix-Rouge de la RDC en partenariat avec le Comité international de la Croix rouge.
Le processus a consisté à l’identification des enfants non accompagnés, la recherche familiale et l’acceptation
par les deux parties de se réunir à nouveau. Le processus de recherche familiale se poursuit en faveur de 600
autres enfants.
Kinshasa : grève des Congolais employés dans les magasins des Indopakistanais et Libanais. Ils réclament,
depuis près de deux semaines, l’amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ce mouvement touche
plusieurs coins de la capitale congolaise, notamment des maisons de commerce de différents marchés de la ville.
Ces grévistes décrient entre autres, le non-respect du Salaire minimum garanti (SMIG), des horaires de travail
élastiques et la ponction d’une partie de leurs salaires via la sous-traitance.
Haut-Katanga : environ 160 mille personnes vaccinées contre la Covid-19. Le ministre provincial de la Santé
au Haut-Katanga a indiqué que les personnes vaccinées constituent 21% de celles attendues, soit environ
757.000 à travers le Haut-Katanga. Il se réjouit que la population ait de plus en plus confiance à la vaccination
quand bien même le taux est encore faible. Le Haut-Katanga a enregistré environ 6 746 cas de Covid-19 dont
154 décès.
Un jeune poète de Butembo remporte le premier prix international de poésie en liberté. Héritage
Mbakulirahi André Alias Lamartine est le lauréat du concours international de « Poésie en liberté » organisé à
Paris sous l’autorité du ministère Français de l’éducation, à l’intention de jeunes de 15 à 25 ans, ressortissants de
tous les pays francophones du monde. Il a remporté le premier prix international dans la catégorie des
établissements de l’étranger. La remise de prix aux lauréats est prévue en novembre prochain à Paris, en France.
Sud-Kivu : 250 réfugiés Burundais, candidats volontaires regagnent leur pays. Ces réfugiés burundais
viennent du camp de Mulongwe, en territoire de Fizi. Après deux jours de route avec une escale au camp de
Lusenda et à Uvira, ils ont exprimé leur joie de retourner dans leur pays. Ils ont passé 5 ans en RDC, les autres
plus. Près de 6 000 parmi les 35 mille réfugiés burundais de Fizi et Uvira s’étaient engagés à retourner
volontairement dans leur pays en décembre 2021.
Guerre à l'Est de la RDC : la société civile fustige le non-respect des engagements de certains pays
membres de la CIRGL. Le processus de paix de Nairobi, le silence du conseil de sécurité des Nations unies
face à l’occupation de Bunagana par le M23 et la présence de plusieurs groupes armés étrangers actifs en RDC
tels sont entre autres questions qui préoccupent la thématique bonne gouvernance de la société civile du NordKivu. La société civile déclare alerter le conseil de sécurité sur un danger imminent de l’escalade des violences
entre les pays des grands lacs et demande des actions concrètes pour que tous les groupes armés étrangers
présent en RDC retournent dans leurs pays respectifs. Et aux autorités congolaises de restaurer la paix sur son
territoire.
Haut-Lomami : plusieurs villages de Bukama menacés par un troupeau d’éléphants. Ces pachydermes sont
conduits par un éléphant dénommé Tutu. Celui-ci s’était déjà illustré les années antérieures au village Kinda à
Kamina où il avait tué plusieurs personnes. L’appel urgent est lancé aux autorités de l’ICCN pour le déploiement
de l’équipe des éco-gardes afin d’entamer les opérations de refoulement rapide pour faire entrer les pachydermes
dans les zones annexes du parc.
Jeudi 7 juillet.
Nord-Kivu : des jeunes de Butembo appelés à adhérer à l’armée pour combattre l’insécurité. Le président
du Conseil urbain de la jeunesse de Butembo a lancé cet appel mercredi 6 juillet, à l’issue d’un atelier de
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réflexion entre le groupe de travail thématique « Défense et Sécurité » de la société civile et le conseil urbain de
la jeunesse de Butembo. Ces deux structures ont débattu autour du thème : « Comment les jeunes peuvent
intervenir dans la lutte contre l’insécurité qui prévaut actuellement dans la ville de Butembo » ? L’objectif de
cette rencontre était d’encourager les représentants des groupes de pression et les représentants des jeunes à
sensibiliser leurs bases à la vigilance et à se désolidariser des groupes armés Maï-Maï. Il appelle les jeunes à une
collaboration permanente avec la Police nationale congolaise (PNC), les Fardc et ainsi que les services de
renseignements.
Réactions des députés nationaux à la tripartite de Luanda. Les députés de l’Union sacrée saluent les
conclusions de cette rencontre qui, selon eux, confirment l’acceptation par le Rwanda de son soutien avéré au
M23 et de son exploitation illégale des minerais de la RDC. Ceux de l’opposition jugent plutôt ce sommet "sans
enjeux et inutile", expliquant que le Rwanda ne respecte jamais ses engagements et estiment que la feuille de
route de Luanda est une capitulation de la RDC devant son bourreau le Rwanda.
Equateur : le journaliste Chillassy Bofumbo acquitté après 7 mois de détention. Chillassy Bofumbo avait
été arrêté le 18 novembre 2021 sur ordre du gouverneur Boloko, alors qu'il venait de couvrir une manifestation
pacifique à l'initiative d’une organisation de la société civile. Celle-ci dénonçait la mauvaise gestion de la
province par gouverneur. Deux autres journalistes avaient été interpellés et incarcérés le 10 janvier dernier après
avoir réalisé un reportage sur une marche de protestation des députés provinciaux de l’Equateur contre le même
gouverneur. Dans son communiqué du 6 juillet, Journaliste en danger (JED) se félicite de l’acquittement de ce
professionnel des médias et demande l’acquittement des deux autres.
Bunia : plus de 400 km des routes urbaines réfectionnées par le Fonds social de la République. C’est
depuis février 2022 que le Fonds social de la République a lancé ce projet de réfection des artères de la ville de
Bunia. Au moins 20 km de routes ont été réhabilitées dans tous les 24 quartiers de la ville, précise la cheffe de
bureau de cette structure étatique. De nombreux conducteurs d'engins roulants s’en réjouissent ; car, selon eux,
certaines avenues de Bunia étaient inaccessibles ou impraticables. Plus de 6 500 personnes ont été utilisées
comme main d’œuvre dans ce projet. La plupart d’entre elles affirment avoir entrepris des activités génératrices
de revenus. Le Fonds Social de la République a également construit plusieurs infrastructures de base ;
notamment des écoles, des centres de santé et des puits d’eau aménagés dans les différents quartiers de Bunia.
Maniema : plus de 80 femmes en formation au centre d'alphabétisation de Binumbi. La division du Genre a
salué également l'engagement du chef de secteur des Beia, dans la prise en charge et la promotion de la femme
rurale dans ce centre. Les activités du centre d'alphabétisation de Binumbi ont été lancées depuis mi-avril 2022.
Elles évoluent normalement à la grande satisfaction des apprenantes, a constaté la délégation de la division
provinciale du Genre.
Changement à la tête du commandement militaire au Nord-Kivu et en Ituri. Ainsi, le général major Peter
Cirimwami Nkuba, est nommé commandant intérimaire de la 32eme région militaire en Ituri. Le général de
brigade Clément Bitangalo Bulime prend le commandement du secteur opérationnel Sokola 2/Nord-Kivu. Ce
changement vient d’être opéré pour plus d’efficacité et de coordination des opérations militaires.
Kananga : les acteurs de lutte contre le SIDA évaluent les fonds mobilisés pour l’espace Kasaï. Durant cinq
jours, ces acteurs veulent avoir une idée sur les ressources à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés par la
communauté internationale, dont celui de mettre fin au VIH/SIDA d’ici 2030. Ils mènent des plaidoyers pour la
mise en place d’un fonds provincial de lutte contre cette maladie dans l’espace Kasaï.
Reprise des combats entre les Fardc et le M23. Des combats ont repris depuis 7h 30 ce jeudi 7 juillet entre les
Fardc et les rebelles du M23 dans le village Kanyabusoro (Nord-Kivu), 24 heures après le sommet de la tripartite
RDC-Rwanda-Angola. Cette rencontre a pourtant décidé notamment de la cessation des hostilités dans cette
partie de la RDC. Les accrochages ont été signalés à 18 km du camp militaire de Rumangabo dans le
groupement Kisigari. D’autre part, les rebelles du M23 ont également attaqué vers 6 h du matin les positions des
Fardc à Rwanguba, dans le groupement Jomba pour tenter de pénétrer à Rutshuru-Centre. Ils ont été repoussés.
Sud-Kivu : des bandits armés emportent les salaires des enseignants de Kalehe. Au total, 5 millions de FC
(2500 USD), destinés à la paie de vingt-et-un enseignants des écoles primaires Beroya, Mabinguu et Bubare dans
le territoire de Kalehe (Sud-Kivu) ont été emportés par des bandits, le mardi 5 juillet vers 17 heures locales.
Cette somme venait d’être retirée à la Caritas à Bukavu par les trois directeurs des écoles concernées.

13

Las Noticias de la República Democrática del Congo (RDC)

Quincenal

Crise à l’assemblée provinciale du Tanganyika : Félix Tshisekedi interpellé. « Le bureau de Mr Vincent
Kibombo a été installé dans une chambre d’hôtel, en dehors de la salle plénière, pendant que le vice-premier
ministre de l’Intérieur a suspendu les plénières ». Entre-temps, les membres du bureau dirigé par la députée
provinciale Virginie Nkulu séjournent encore à Kinshasa sur invitation du ministre de l’Intérieur.
Ituri : baisse des prix sur le marché après réhabilitation de la route Bunia-Mongwalu. Les autorités locales
attribuent cette embellie à la réhabilitation de la route Iga-Barrière-Kilo, à l’absence de pluies, mais et également
à la réduction des violences sur ce tronçon depuis la signature de l’acte d’engagement unilatéral par la milice
Codeco/URDPC. De leur côté, les autorités du secteur de Banyali-Kilo précisent que certains marchands hésitent
encore à emprunter ce tronçon, où ils estiment que la sécurité n’est pas encore totalement rétablie.
Kongo-Central : 7 cas de lynchage recensés à Lukula en 6 mois. Le dernier cas remonte à la nuit dernière au
village Mbata Kambala, selon le commissaire supérieur principal, où la population en colère a saccagé la maison
d’un homme accusé de sorcellerie. Cet officier de la Police nationale congolaise (PNC) condamne fermement ce
comportement et invite la population à faire confiance à la justice. Il a également lancé une mise en garde contre
toute personne qui se rendra justice dans le territoire de Lukula.
Lomami : meurtre de l’inspecteur provincial du travail. Cet inspecteur a quitté la ville de Kabinda, le même
mercredi dans la matinée, en motocyclette pour participer à une formation à Mwene-Ditu. Arrivé au village
Mwembia, les agents de l’ordre lui ont exigé la somme de 1000 FC, avant de franchir une barrière de sécurité. Et
il s’en était suivi une courte dispute. Pendant cet échange un policier du GMI lui a logé une balle dans la
poitrine.
Goma : les jeunes en table ronde sur la cohésion sociale. Les travaux de la table ronde organisée à l’intention
des jeunes se sont poursuivis en groupe ce 7 juillet à Goma. Cette rencontre est le fruit de la collaboration entre
le Barza intercommunautaire et la section des affaires civiles de la Monusco. Elle se fixe comme objectif de
promouvoir la cohésion sociale et de lutter contre les discours d’excitation à la haine et à la xénophobie,
entretenu à travers les réseaux sociaux dans la province du Nord-Kivu.
Le gouvernement revoit à la hausse le prix des carburants. Selon un communiqué du ministère de
l'Economie pour la zone Ouest le litre d'essence coûte 2 495 FC, alors que celui de gasoil revient à 2 485 FC.
Pour les zones Nord et Est, le litre d'essence revient à 3.100 FC alors celui de gasoil coûte 3050 FC. Pour la zone
d'approvisionnement sud, le litre se vendra à 3 145 FC alors que celui gasoil à 3140 FC.
Début de l'opération des inventaires du matériel électoral à Kinshasa. La Commission électorale nationale
indépendante (CENI) a expliqué que cette opération est faite en prévision d'une nouvelle acquisition du matériel
électoral. Elle a exprimé sa satisfaction du déroulement de cette séance.
L’exécution du budget de l’Etat au 30 juin 2022 relativement satisfaite (les experts). Parlant des Finances
publiques, le Ministre des Finances note la performance concernant la mobilisation des recettes domestiques
occasionnée selon lui, notamment par l’embellie des cours des produits miniers et la poursuite des efforts du
gouvernement pour la mobilisation des recettes publiques. Aussi, l’amélioration de la qualité de la dépense
publique, en recourant d’avantage aux procédures standard de la chaine de la dépense publique, tout en réduisant
le niveau des dépenses d’urgences. Le Ministre du Budget reconnait que la clôture de la deuxième revue du
programme économique du Gouvernement, appuyé par le FMI connait également des retombées significatives.
C’est d’abord le décaissement immédiat de 225 millions USD, qui vont conforter les réserves de la BCC. Ensuite
l’accélération de l’utilisation du Droit de tirage spécial, DTS, qui est l’unité de compte du FMI, avec un
décaissement supplémentaire de 211 Millions USD, en faveur du programme de développement de 145
territoires.
Maniema : atelier de sensibilisation de mise en œuvre du programme de 145 territoires. Selon le
représentant de PNUD, agence d'exécution ce projet qui sera mis en route sur 4 composantes, une fois exécuter
favorisera le développement local et la convergence rapide des revenus et des conditions de vie entre le milieu
rural et urbain. Pour le Maniema, ce programme prévoie un budget de plus de 70 millions de dollars américains.
Lomami : l'USAID offre des équipements médicaux à la division provinciale de la santé. Cette dotation, qui
devra servir pour le développement des services de santé, provient du Projet de santé intégré (PROSANI) financé
par l’USAID. Ce lot de matériel est constituée de 34 motos destinées à la DPS et aux 16 zones de santé, de 279
vélos destinés spécifiquement aux relais de sites de soins communautaires, de 5 kits réfrigérateurs solaires, de 10
appareils d'échographie, de 30 calculateurs de grossesse, de 120 stéthoscopes obstétriques, de 50 plateaux de
pansement, de 100 bocaux de thermomètres, de 17 kits d'outils de formation et de soin.
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Début d’identification des étrangers vivant à Kinshasa. La ville-province de Kinshasa entame l’identification
et la délivrance de la carte de résidence pour les étrangers vivant dans la capitale congolaise. Le ministre de
l’Intérieur, Sécurité et Justice, indique que ceux qui ne vont pas se soumettre à cette mesure ne pourront pas
exercer une activité lucrative, confessionnelle ou toute autre. Les Congolais ayant acquis une autre nationalité
vivant à Kinshasa sont soumis à la même exigence d’identification et d’obtention de la carte de résidence pour
les étrangers. Le gouverneur de la Ville, exclut de cette formalité les étrangers membres du corps diplomatique et
consulaire, les fonctionnaires internationaux, leurs conjoints ainsi que leurs enfants non mariés vivant sous leurs
toits.
Ituri : la zone de santé de Lolwa enregistre plus de 30 cas d’enfants malnutris, parmi des personnes
retournées qui avaient fui les atrocités des rebelles d’ADF. Le médecin chef de zone de santé de Lolwa attribue
cette situation au manque d’assistance humanitaire dans la zone. Il ajoute que de nombreux déplacés n’accèdent
pas encore à leurs champs où ils peuvent se procurer des vivres.
Kongo-Central : lancement des consultations provinciales dans le cadre de la justice transitionnelle. Ces
assises visent à déterminer les besoins de la population en termes de justice pour la restauration de la paix
sociale. Pendant dix jours, 52 enquêteurs, constitués des activistes des ONG de droits de l'homme et des
fonctionnaires du ministère de la justice, outillés durant 3 jours par le Bureau conjoint des Nations unies aux
droits de l'homme, vont sillonner dans 10 territoires et deux villes du Kongo-Central. Ils passeront de porte à
porte pour interroger les victimes, les familles des victimes ainsi que les autorités politico-administratives
habitant les quartiers où des violences ou un crime de masse a été commis lors des évènements tragiques dans le
passé. Les experts vont aussi mener cette enquête d'opinion non seulement sur les massacres des adeptes du
mouvement Bundu dia Kongo récemment, mais également sur d'autres événements qui ont troublé la paix
sociale dans la province. Les résultats permettront au Gouvernement d'avoir une idée sur le besoin de cette
population victime de violation en termes de justice transitionnelle, en vue d'asseoir une justice équitable et un
réel Etat de droit.
Vendredi 8 juillet.
Beni : l’Eglise méthodiste assiste 500 ménages des déplacés. Au moins cinq cents ménages des déplacés
vivant dans les familles d’accueil à Beni (Nord-Kivu) ont bénéficié mercredi 6 juillet d'une assistance
humanitaire de la 81e Communauté méthodiste Union Congo Est. Ces déplacés, identifiés à la suite de leur
vulnérabilité, ont reçu des articles ménagers de première nécessité, des vivres et produits non alimentaires ainsi
que des kits hygiéniques pour les femmes. Le coordonnateur du département Désastre et Gestion des
catastrophes de cette communauté, a profité de cette occasion pour appeler les organisations humanitaires
d'intervenir en faveur de ces déplacés de guerre, qui sont dans une situation de vulnérabilité depuis qu'ils ont fui
leurs milieux.
Reprise des combats Fardc-M23 : « Stratégie pour créer l’ingouvernabilité de la RDC », affirme
Christophe Lutundula. Pour le ministre des Affaires étrangères la reprise des hostilités au Nord-Kivu vise à
empêcher la RDC de développer son système de défense : « Il y a une complexité de raisons, mais qui toutes
convergent vers une seule finalité : ne pas nous donner le temps de nous organiser et continuer à nous exploiter.
»
Butembo : les habitants jugent insuffisantes les moustiquaires reçues de la division provinciale de la santé.
Pendant sept jours, la distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticide, couplée au dénombrement des
bénéficiaires, s’est faite de porte à porte. Le médecin superviseur de la division provinciale de la santé antenne
de Butembo, indique que la campagne de distribution des moustiquaires a été faite sur base d’une planification
faite depuis une année, avant le déplacement des populations des zones insécurisées.
Beni : au moins 100 acteurs politico-administratifs et sociaux sensibilisés sur la protection des civils. Le
rôle des membres des comités locaux de protection, la lutte contre la désinformation, l’intoxication et la
manipulation dans la communauté sont les sujets abordés pendant cette sensibilisation. Un accent a été mis sur la
transmission des alertes auprès des services de sécurité les plus proches pour une intervention rapide en cas d’un
incident sécuritaire dans la communauté. Pour sa part, le bourgmestre de la commune rurale d’Oicha, insiste sur
la prise en compte par les services de sécurité de différentes alertes des comités locaux de sécurité. Le territoire
de Beni dispose de dix-sept comités locaux de protection. Ils ont pour objectif d’identifier les menaces de
sécurité contre les civils et alerter les autorités ainsi que la Monusco.
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Nord-Kivu : un couvre-feu décrété à Bulongo et Lume, deux communes rurales du secteur de Rwenzori dans
le territoire de Beni. La mesure, prise par l’administrateur du territoire de Beni, vise à faire face à la
multiplication des attaques des miliciens Maï-Maï et des rebelles des ADF dans ces deux entités du Nord-Kivu.
Ce couvre-feu qui sera observé à 19h00 jusqu'à 5h00 du matin, vise à sécuriser la population contre ces attaques.
Au moins 12 morts lors d’une attaque des présumés ADF à Lume. Plusieurs autres personnes sont portées
disparues. Hormis ces morts, des maisons ont également été incendiées ainsi que le centre de santé de Lume.
Trois malades et un infirmier sont morts calcinés à l’intérieur des chambres du centre de santé dans leurs lits,
témoigne le médecin traitant du centre de santé de Lume. Lume, a été attaqué par les combattants du mouvement
Maï-Maï Yira, dirigés par un certain Kambale Alias Dido. Après échange tirs avec les Fardc venus la rescousse
de la population locale, ces combattants Yira ont pris fuite vers la colline Burumir prêt d'une autre colline de
Kizumbura, où les Fardc les pourchassaient jusqu'à la mi-journée.
Lubumbashi : marche des élèves Luisha contre l’exploitation minière à côté de leur école. Les manifestants
estiment que leurs vies sont en danger à la suite notamment des détonations des explosifs utilisés par les
entreprises minières, qui brisent leur quiétude et endommagent les bâtiments scolaires. Les manifestants sont
aussi allés déposer leur memo à l’assemblée provinciale du Haut-Katanga. Pour les élèves, la situation de
l’exploitation minière à coté de leur école devient intenable. « Les Chinois ne cessent de nous répéter dans les
négociations que la faute revient à l’Etat qui nous a vendu cette concession. Mais, cela devrait se faire dans
l’ordre en respectant aussi notre code minier. Ils sont à 30 mètres du lycée. S’ils continuent à exploiter les élèves
sont en danger.»
Lubero : la société civile réclame la présence de l’armée à Sebwe et Itendi, en proie à l’insécurité orchestrée
par des combattants armés. Depuis quelques jours en effet, il s’observe des cas de meurtres de civils par des
combattants Maï-Maï actifs dans ces villages et environs. Ces malfrats profitent en effet de l’absence des Fardc
pour commettre ce crime en toute impunité. L’administrateur du territoire de Lubero, annonce que cette
question est traitée au niveau du commandement du secteur opérationnel Sokola 1 des Fardc.
Ituri : situation humanitaire préoccupante pour des milliers de déplacés (OCHA). Le rapport hebdomadaire
de la Coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) à Bunia (Ituri) publié cette semaine
révèle que plus de quatre mille personnes sont arrivées à Ndawe, Gengere et Mugumu dans le territoire de
Mahagi ces deux dernières semaines, fuyant les atrocités de la Codeco. Il s’agit de personnes qui avaient déjà
quitté leurs milieux en avril et juin derniers à la suite des attaques armées dans le village Galima dans le territoire
de Djugu. En revanche, dans le sud du territoire d’Irumu, la coordination des affaires humanitaires note avec
satisfaction le retour d’environ 21 400 personnes dans les localités de Bamande et Bandiboli. Ce retour fait suite
à la relative accalmie observée depuis mai dernier, dans cette région, mais aussi grâce à la forte sensibilisation
des autorités locales et à cause des conditions précaires dans les milieux d’accueil. Toujours selon OCHA, plus
de deux mille personnes se sont déplacées vers Biakato-Centre dans le territoire de Mambasa, à la suite de
l’attaque des rebelles des ADF, le 26 juin dernier dans la localité de Mboki.
Monkeypox : interdiction de consommer la viande d’animaux domestiques à Masimanimba. Le ministre
provincial de la santé du Kwilu, justifie cette décision par la découverte depuis quelques jours, des signes
cliniques de la maladie de ‘’Monkey Pox’’ chez un mouton, au niveau de l’aire de santé de Padimba située à près
de 65 km de la citée de Masimanimba. Pour lui la consommation de la viande de mouton et des autres animaux
domestiques est prohibée jusqu’à nouvel ordre. La décision vise à se protéger contre le Monkeypox. L’épidémie
de variole du singe se manifeste notamment par des éruptions cutanées se concentrant davantage sur le visage et
aux extrémités comme les plantes des pieds et les paumes de mains.
Nord-Kivu : poursuite des combats entre Fardc et M23 à Ntamugenga. Le M23, dans sa tentative de prendre
le contrôle de Ruseke, a été repoussé par l’armée qui contrôle encore le village, attestent certaines sources. La
population de Ruseke et Ntamugenga s’est réfugiée à Buhuri. Des témoignages concordants font également état
d’un afflux de déplacés, qui se sont installés dans les écoles, églises ainsi que dans des familles d’accueil. La
situation sécuritaire demeure toutefois fragile dans toute la zone de Jomba, Bweza et Kisigari.
Le REDHO déplore la recrudescence des cas d’assassinats à Butembo. Six cas ont été documentés cette
semaine par le Réseau pour les droits de l’homme (REDHO) et qui impliquent des combattants Maï-Maï. Le
coordonnateur du REDHO, interpelle les services de sécurité à mettre tout en œuvre pour endiguer cette
insécurité. Il estime qu’on ne peut pas chaque fois constater les faits au lieu de les prévenir et demande à la
population de collaborer avec les services de sécurité pour essayer de décourager ces malfaiteurs.
Signature d’un contrat pour construire un aréna multifonctionnel de 20 000 places et un centre
d’exposition. Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé le 7 juillet à Kinshasa, la cérémonie de
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signature, entre le gouvernement congolais et l’entreprise turque Summa, de deux contrats dans le domaine des
infrastructures : un aréna multifonctionnel de 20 000 places assises au centre-ville de Kinshasa, à côté du Stade
de Martyres et, au niveau de la FIKIN, la construction d’un centre d’exposition de près de 21 000 m².
Le Maniema dispose désormais d'une station de l'Institut national pour l'étude et la recherche
agronomique. Cette station sera basée à Salubezya, dans le territoire de Pangi. L'acquisition de cette station de
l'INERA est le fruit des démarches entreprises par le député national Ndjoloko Tambwe Bathé, élu de Pangi. La
cérémonie de remise officielle des actes de création, des nominations individuelles et les équipements de cette
station a eu lieu le 7 juillet à Kindu. L'acquisition de cette station va permettre à la province du Maniema de
booster son développement à travers l'agriculture afin qu'elle reprenne son statut de grenier agricole en RDC.
Sud-Kivu : près de 90 % de déplacés internes de Bafuliiru regagnent leurs villages. Le colonel Donat
Bakuka a été dépêché avec ses troupes à Bwegera afin de renforcer la sécurité des personnes déplacées venues
au mois d’avril 2021 des hauts et moyens plateaux d’Uvira. La majorité de ces déplacés est retournée chez elle.
Mais même après leur retour, la situation reste préoccupante et tendue dans la région. La semaine dernière, une
coalition de Maï-Maï et des rebelles Burundais avaient attaqué les positions des Fardc depuis
Kabumenge/Kahanda jusqu’à Kiringye/Nyamutiri. Des combats ont duré toute une journée.
Kisangani : le ministre de l'EPST lance la campagne "Pas d'école sans banc". Le ministre de
l’Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), a remis symboliquement au gouverneur de province
par intérim de la Tshopo, 500 bancs à titre symbolique sur un total de 1500 bancs disponibles. Pour le ministre
de l’EPST, il ne s’agit pas de la distribution des bancs aux écoles de la Tshopo, mais plutôt de la sensibilisation
et la conscientisation des autorités provinciales et des gestionnaires d’écoles par rapport à leur responsabilité.
Ceux-ci doivent récupérer cette campagne et se rassurer qu’il n’existe pas d’école sans banc.
Lomami : l'Unicef réhabilite le bâtiment d'une école primaire à Kabinda. Les travaux de construction de 6
salles de classes ainsi que du bureau administratif du directeur ont été financés par le Fonds des Nations Unies
pour l’Enfance à hauteur de près de 48 000 USD. L’Unicef a aussi équipé cette institution avec 150 bancspupitres.
Sud-Kivu : les motocyclistes de Bukavu sensibilisés sur l’alerte précoce par la Monusco. Cette activité du
ministère provincial des Transports du Sud-Kivu, avec l’appui de la section des Affaires civiles de la
Monusco/Bukavu a été organisée le 7 juillet dans l'objectif d'impliquer les motocyclistes dans l’amélioration de
la sécurité dans la ville de Bukavu et ses alentours. Il est essentiel que les motards soient sensibilisés afin de
pouvoir alerter les autorités habilitées lorsqu’ils sont face à des cas d’insécurité. Les motocyclistes, bénéficiaires
de l’activité, se disent prêts à devenir des messagers de paix en participant efficacement à l’alerte précoce.
Samedi 9 juillet.
La FEC sollicite le report de l’opération de contrôle des étrangers résidants à Kinshasa. Le président de la
Fédération des entreprises du Congo (FEC) explique qu’il y a besoin d’harmonisation des compétences d’une
part et qu’en cette période de nombreux entrepreneurs étrangers sont en vacances à l’extérieur du pays, d’autre
part. « Face à cette situation de double emploi et de superposition des actes du pouvoir central et celui de la
province dans la perception et de la délivrance de la carte des résidents pour les étrangers, préjudiciables au
climat des affaires », la FEC affirme avoir saisi le gouvernement pour des mesures appropriées qui se font encore
attendre. D’où son appel au report de cette opération. La ville de Kinshasa a entamé depuis jeudi 7 juillet
l’identification et la délivrance de la carte de résidence pour les étrangers vivant à Kinshasa.
Retour de la paix à Beni : le chef de bureau de la Monusco préconise le dialogue, pour le retour de la paix
dans cette contrée. « Nous ne sommes pas ici pour rester éternellement. Le souhait de la Monusco est que la paix
revienne pour que les Congolais puissent vivre entre eux dans la paix. Et puis la Monusco va se retirer du pays.
Et c’est ça notre souhait ici à Beni. La paix est une affaire de tout le monde ». La Monusco et les organisations
de la société civiles de Beni ont convenu de faire, prochainement, une évaluation globale de cette contrée.
Kasaï : le député provincial Hubert Ngulandjoko déplore la montée de l’insécurité. Le dernier cas de cette
insécurité remonte au début de cette semaine où, des hommes armés ont attaqué une jeep de la Croix-Rouge en
pleine ville de Tshikapa. Il a demandé aux autorités provinciales de tout faire pour juguler cette situation.
Lubumbashi : le BCNUDH dénonce l’utilisation abusive de ses logos. Le Bureau conjoint des Nations unies
aux droits de l’homme (BCNUDH) informe que l’ONG « Bureau national des droits de l’homme » n’est pas sa
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représentation. Cette ONG nationale n’a pas été accréditée par le BCNUDH, moins encore par toute autre entité
de l’ONU pour organiser les formations ou toute autre activité en relation avec les droits de l’homme en RDC.
Contacté à ce sujet, indique qu’il ne s’est jamais présenté comme le représentant du BCNUDH. Il reconnaît
l’usage du logo de BCNUDH, mais d’après lui cela n’est pas pour un but lucratif mais pour signifier que le
BCNUDH est partenaire qui le soutient dans la promotion des droits de l’homme. Il se dit disposé à enlever ce
logo de ses affiches
Développement de 145 territoires : le Sud-Kivu nécessite 80 millions USD. A l’initiative du gouvernement
central, ce projet porte essentiellement sur les infrastructures et l’accès aux services sociaux de base. Pour la
mise en application de ce programme, le gouvernement congolais bénéficie de l’appui du PNUD pour la mise en
œuvre de ce projet. Le chef de bureau du PNUD à Bukavu, a précisé que ce programme consiste aux travaux de
construction et d’aménagement. La première phase de ce programme va du 4 mars 2022 au 31 décembre 2023.
Tshopo : lancement des travaux préparatoires du programme de développement de 145 territoires. Au
total, sept territoires de cette province sont concernés par ce programme. La déléguée du représentant pays du
PNUD en RDC a dévoilé, à cette occasion, les objectifs assignés à cet atelier préparatoire. « Identifier et
référencer les types de construction des infrastructures avec la collaboration des ministres sectoriels nationaux et
provinciaux ainsi que les administrateurs des territoires et les communautés de base, de sensibiliser, de susciter
l’appropriation par les autorités ainsi que les communautés bénéficiaires… ». De son côté, le gouverneur de
province par intérim, cite, à titre illustratif, quelques projets à réaliser : « Environ 3721 km de routes de desserte
agricole à entretenir, 172 mini centrales solaires à construire, 1070 forages avec bornes fontaines à réaliser, 8
marchés modernes à construire…»
Maniema : plaidoyer pour la scolarisation des élèves filles. « Nous avons toujours constatée au niveau de la
province du Maniema, quand les élèves filles arrivent à participer à l'examen national de fin d'études primaires et
qu’elles réussissent, elles ne fréquentent pas la septième année de l'éducation de base », a déclaré le directeur de
la province éducationnelle Maniema 1. Pour lui, les parents doivent donner la même chance de réussite scolaire
aux garçons comme aux filles.
Tshopo : suspension des travaux de réhabilitation des tronçons routiers. La société civile cite les tronçons
routiers Kisangani-Banalia et Kisangani-Ubundu, longs respectivement de 25 et 128 km et recommande au
gouvernement de s’impliquer pour la reprise de ces travaux, suspendus depuis avril dernier. Conscient de cette
situation, le directeur provincial de l’Office des routes à la Tshopo, dit attendre la seconde tranche de
financement afin de relancer ces travaux. Selon les autorités territoriales de Banalia et Ubandu, l’arrêt de ces
travaux a entraîné l’augmentation des prix des produits manufacturés et de première nécessité en provenance de
Kisangani.
Combats Fardc-M23 : environ 2 600 ménages des déplacés recensés au village Buhiri. « Ces déplacés n’ont
pas accès aux soins de santé car les responsables de différentes structures sanitaires annoncent l’insuffisance de
médicaments mais également de toilettes et bornes fontaine sont moins nombreux. La nourriture est un besoin
urgent à cette population souffrante », a fait savoir un habitant de ce coin. Ce dernier a appelé les autorités
gouvernementales et les humanitaires à intervenir en faveur de ces populations, dépourvues de tout.
Butembo : l’imam Sheikh Hassan Kisaka prêche l’amour, l’unité et la réconciliation. Le représentant de la
communauté islamique de Butembo (Nord-Kivu), Sheikh Hassan Kisaka a prêché, samedi 9 juillet, l’amour,
l’unité, le pardon et la réconciliation. Il a fait cette prédication au cours d’une prière organisée à l’occasion de la
fête musulmane de mouton. Devant de nombreux fidèles musulmans, ce prédicateur a également appelé les
communautés religieuses de la RDC à prier et prêcher pour le retour de la paix dans la partie Est du pays. A
Beni, les musulmans sont appelés à l’unité. La fête de mouton a été particulière, ce samedi, dans la ville de
Beni qui connait de secousses sécuritaires mais aussi des divisions entre certains fidèles musulmans. A
l’occasion, des milliers de musulmans se sont réunis au stade du 15 octobre et les autres dans la grande mosquée
de la commune de Rwenzori. Le représentant légal de la communauté musulmane à Beni, Imam Amza Mali a
véhiculé le message de la paix, de l’unité et du pardon. Après cette prière, de nombreux musulmans de Beni ont
partagé le repas d’amitié avec d’autres familles de la ville. La Tabaski ou la fête de mouton marque aussi la fin
du pèlerinage des musulmans à la Mecque.
Les évêques de la RDC, du Rwanda et du Burundi s’engagent à œuvrer pour la paix et l’unité des peuples
dans la région. Ils projettent d’organiser dans leurs diocèses respectifs une eucharistie sur cet objectif le 31
juillet prochain. Ils l’ont signifié à l’issue de leur assemblée générale clôturée ce samedi 9 juillet au centre
Caritas à Kinshasa. «Tu ne tueras point ! Sois le gardien de ton frère », est le thème de l’exhortation faite par les
évêques de l’Association des conférences épiscopales de l’Afrique centrale (ACEAC) aux habitants de la sous-

18

Las Noticias de la República Democrática del Congo (RDC)

Quincenal

région des Grands Lacs au terme de leurs travaux. « Aux habitants de la région des Grands Lacs, de se
désolidariser, prendre distance de tout mouvement de séduction et de tout geste d’hommage à l’exclusion et à la
loi de la violence. Et aux tenants des titres de propriété des mouvements armés mais aussi à leurs mandants, les
tireurs des ficèles, de trouver d’autres voies nobles de résolution des conflits que de recourir à la loi
d’extermination, à la guerre et au massacre des innocents Aux décideurs politiques, de conjuguer les efforts et les
énergies pour construire un vivre ensemble harmonieux et développer le discours de la paix, de la concorde, de
l’unité. Ils s’engagent à continuer à travailler à l’œuvre de la construction et consolidation de la paix. Ils ont
développé des stratégies pour que tous les aspects qui concernent la construction globale et harmonieuse de la
paix dans la région soient envisagés ».
Ituri : Chadrac Sengi, journaliste de la radio Nouvel Horizon abattu à Irumu. Agé de 35 ans, Chadrac
Sengi échangeait avec certains habitants sur la situation sécuritaire de leur région, lorsque « Ce soldat sur un ton
agressif, lui aurait proféré des menaces parce qu’il s’intéressait un peu trop aux questions sécuritaires notamment
la diffusion d’informations sur des bavures des forces loyalistes », renseigne le coordonnateur de l’ONG CRDH,
à Irumu. C’est pendant cette discussion que ce militaire a sorti son arme pour abattre Chadrac Sengi de trois
coups de balles dans l’abdomen, et s’est enfui.
Beni : l’armée demande aux «bons patriotes» de quitter les groupes armés. « Aux bons citoyens, aux bons
patriotes de quitter la brousse et de revenir à la raison ». C’est le message clé lancé par l’armée le 9 juillet, au
lendemain de la tuerie d’une dizaine des civils dans la commune de Lume par un groupe Maï-Maï. A cet effet,
l’armée appelle les jeunes au bon sens et à quitter la brousse pour la paix. Ces Maï-Maï, qui ont tué quatorze
personnes, ont aussi attaqué le sous commissariat de la police de Lume. L’armée a capturés trois d’entre eux.
La FEC Butembo-Lubero suspend l’importation et l’exportation par la frontière de Mpondwe-Kasindi.
Le patronat de Butembo-Lubero justifie cette décision par la persistance de l’insécurité sur les routes de la
province. Dans cette correspondance, la FEC souligne que malgré plusieurs alertes et échanges avec les
autorités civiles et militaires locales, provinciales et nationales à propos de l’insécurité sur les routes de la
province, des cas d’incendies des véhicules et marchandises ainsi que les tueries des personnes continuent d’être
enregistrés. Au cours du mois de juin et au début du mois de juillet en cours, la FEC dit avoir enregistré sept
véhicules des opérateurs économiques de la région contenant des marchandises incendiés sur l’axe routier
Kasindi-Beni mettant en péril d’énormes capitaux. La FEC demande à tous ses membres de suspendre les
opérations d’importation et d’exportation via la frontière de Mpondwe-Kasindi en attendant que le
gouvernement donne la garantie de sécuriser les marchandises sur les routes Kasindi-Beni-Butembo et ButemboBunia-Kisangani.
Dimanche 10 juillet.
EPST : pas de correction, ni de publication des résultats des épreuves sans paiement des inspecteurs. Dans
une déclaration faite devant la presse à Kinshasa, le porte-parole de cette structure, prévient qu’il n’y aurait pas
correction, ni publication des résultats de toutes les épreuves nationales faites par les élèves, si le gouvernement
n’honorait pas ses engagements. Ces inspecteurs réclament en effet du gouvernement central, le paiement des
arriérés de leurs primes et l’amélioration de leurs conditions de travail. Grogne des agents du SECOPE Kwilu
2 à Kikwit. Le même jour, plus de 100 agents du Service de contrôle et de paie des enseignants (SECOPE) de la
province éducationnelle Kwilu 2 dont le siège se trouve dans la ville de Kikwit demandent au gouvernement
congolais leur réactivation sans condition dans les listings de paie. Ils ont fait savoir que c’est depuis le mois de
juillet dernier que leurs noms ont été désactivés de ce fichier de paie sans raison valable
Ituri : l’UNPC condamne le meurtre du journaliste Chadrac Sengi à Irumu. « L’Union nationale de la
presse du Congo (UNPC) antenne de l’Ituri condamne cet acte et nous voulons à ce que l’auteur qui a tué notre
confrère soit poursuivi par la justice et que nous puissions voir cette justice aboutir, c’est-à-dire qu’il soit
condamné. Nous tenons aussi à rappeler qu’un journaliste doit être protégé parce que le journaliste n’est ennemi
à personne. Il fait son travail et d’ailleurs c’est constitutionnel de fournir des informations car c’est le besoin de
la population ». La présidente de l’UNPC/Ituri a par ailleurs qualifié de « grave » le meurtre d’un journaliste au
moment où, l’Ituri cherche par toutes les voies possibles de sortir du cycle de l'insécurité.
Le Syndicat libre des médecins dément avoir signé un accord avec le gouvernement. « Le Syndicat libre des
médecins rappelle qu’il y a eu aucun accord signé ou dialogue entamé avec le Syndicat libre des médecins et le
banc gouvernemental » et qu’il ne va pas fléchir.Il réclame auprès du gouvernement central le paiement de la
prime de risque et l’inscription sur les listes de paie des médecins « nouvelles unités ». Ces blouses blanches
menacent de radicaliser leur mouvement de grève dès lundi 11 juillet si rien n’est fait.

19

Las Noticias de la República Democrática del Congo (RDC)

Quincenal

Le parti politique FPCN plaide pour une justice équitable. « Nous voulons garantir la justice à tous les
Congolais de manière équitable de façon à bannir les stéréotypes d’une justice à double vitesses. Aussi, de
remettre la femme et l’homme congolais au travail pour en faire le principal acteur de développement », a
déclaré le président du parti politique Front pour un Congo Nouveau. Le parti FPCN se propose également de
faire de la gestion environnementale un impératif pour la RDC, obligée de contribuer à la survie de la planète
terre par la préservation de ses forêts. Ce parti politique de l’Union sacrée souhaite que le système éducatif
congolais soit réorienté, en y extirpant le mythe du diplôme universitaire au profit des écoles professionnelles.
Michel Muvudi publie l’ouvrage : « Les lettres de ta réussite ». L’écrivain congolais Michel Muvudi à travers
cet ouvrage, publié aux éditions du CIDE, partage 30 lettres partant de son parcours tout en invitant chacun de
ses lecteurs à considérer la vie comme une entreprise pour réussir.
Nord-Kivu : afflux de déplacés à Nyirangongo à la suite des combats entre Fardc et M23. Selon la société
civile locale des milliers des déplacés à Rutshuru et Nyiragongo ont besoin d’aide humanitaire (OCHA).Thierry
Gasisiro demande en outre au gouvernement congolais, aux organisations non-gouvernementales ainsi qu’aux
hommes de bonne volonté de venir en aide à ces populations en détresse. Une accalmie s’observe, depuis 3 jours,
sur les lignes de front entre l’armée nationale et les rebelles notamment à Ntamugenga tout comme à
Rumangabo.
Butembo : les jeunes appelés à collaborer avec les services de sécurité. Pour le président du Conseil urbain de
la jeunesse de Butembo (Nord-Kivu), « Les jeunes ne doivent pas se substituer aux services de sécurité mais
plutôt sont appelés à renforcer leur collaboration avec ces derniers. Ils doivent également se désolidariser des
groupes négatifs qui déstabilisent la région ». « Si on informe à temps utile, la police intervient. Et puis, la
jeunesse ne doit pas être manipulée mais doit plutôt comprendre qu’avec la sécurité, on peut développer la ville
», a souligné le commissaire supérieur principal de la police.
Ituri : le musicien Stone Dikulo exhorte la population à cultiver la paix. En séjour à Bunia, cet artistemusicien, basé à Lubumbashi, a invité surtout les jeunes à cesser avec les violences. « Nous jeunes de l’Ituri,
nous devons refuser la manipulation et de s’entretuer car personne ne sort vainqueur. Je recule un peu vers les
années 2000, 2001, 2002…Il y avait des conflits armés mais personne n’est sortie vainqueur. Au contraire, nous
étions des perdants. Malheureusement, c’est la même chose qui se répète », a conseillé Stone Dikulo. Stone
Dikulo explique que l’Ituri a tout comme matières premières mais elle n’arrive pas à se développer à cause des
guerres.
Guerre dans l’Est de la RDC: CAFCO fustige le silence de la communauté internationale. « Nous femmes
du Kasaï-Oriental, sous l’égide de Cafco, nous sommes rassemblées ce jour pour condamner le silence de la
communauté internationale sur le génocide congolais qui se réalise dans l’Est de la RDC. Dénoncer le complot et
le plan machiavélique mis en marche pour la balkanisation de notre pays et pour perpétrer le pillage de nos
minerais. Nous fustigeons la décision du Conseil de sécurité de l’ONU en prolongeant l’embargo sur les armes,
privant ainsi la RDC des moyens de défendre son intégrité », a déclaré la présidente du Cadre de concertation
permanent de la femme congolaise (CAFCO). Elles ont ensuite réaffirment leur soutien aux Fardc.
La SCTP reprend le trafic fluvial sur plusieurs axes dès ce lundi. La Société congolaise des transports et
ports (ex-Onatra) reprend, ce 11 juillet, le trafic fluvial entre Kinshasa-Brazzaville, Kinshasa-MbandakaKisangani, après plusieurs années d'interruption. La SCTP dit avoir disponibilisé, pour la ligne Mbandaka, deux
barges cargos pour les marchandises et deux autres pour Kisangani, en plus des barges pour passagers.
Matadi : le prix du balai fabriqué à base des feuilles de palmier revu à la hausse. Il est passé de 500 à 1 000
FC. Cet outil de nettoyage n'est plus à la portée de tous les ménages. Les commerçants attribuent cette hausse au
mauvais état des routes. Pour un bon balayage, il faut assembler deux bouquets de balai de 1 000 FC.
Haut-Lomami : la grève des enseignants risque de pénaliser le bon déroulement de l’Examen d’Etat à
Malemba Nkulu. « Les enseignants sont en grève, mais ils ont accepté de faire passer l’Examen national de fin
d’études primaires (ENAFEP). Merci à toutes les autorités locales qui se sont impliquées pour que ces enfants
passent ces examens. Mais par rapport aux examens qui viennent, Tenasop et l’Examen d’Etat, nous avons cette
crainte : est-ce que les examens auront bel et bien lieu ? », s’interroge le Secrétaire de l'association des parents
d'élèves du Congo, Amadou Mikombe. En effet, les enseignants du territoire de Malemba Nkulu dans la
province du Haut-Lomami sont entrés en grève depuis lundi 27 juin pour réclamer trois mois d’arriérés de
salaire.
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Plus de 20 000 armes détruites dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, de l’Ituri et du KongoCentral. Selon le coordonnateur de la Synergie de lutte anti-mine (SYLAM), à l’occasion de la journée
internationale de destruction des armes légères, la lutte contre la circulation des armes légères et de petits calibre,
fait encore face à d’énormes défis, entre autres la mauvaise gestion observée dans les dépôts des minutions, la
porosité des frontières, la présence des groupes armés mais aussi les défections des militaires qui partent avec
armes et minutions. Il déplore les conséquences dues à cette prolifération d’armes notamment la persistance de
criminalité à l’Est de la RDC, l’enrôlement et exploitation des enfants, le pillage des ressources et bien d’autres.
Nord-Kivu : 120 logements sociaux remis aux sinistrés de l’éruption volcanique de Nyiragongo. Située au
village Buhama, a Kibati, au Nord de Goma, la cité dite ‘’de la cohésion nationale ‘’ a été construite sur
financement du gouvernement provincial de Lualaba. A travers son geste, des familles qui ont passé plus d’une
année dans des sites provisoire et de fortunes vont finalement retrouver des logements. Ces travaux ont duré
presque 10 mois. D’après son maitre d’ouvrage, chaque logement comprend deux chambres à coucher et un
salon.
La cité dispose d’un terrain basketball, un marché, une infirmerie et un poste de police. Desservie déjà en
courant électrique, elle organise provisoirement une adduction d’eau par camion, en attendant la desserte en eau
potable. Environ 3 à 4 000 autres ménages des sinistrés de l’éruption volcanique attendent toujours des
logements définitifs.
Ituri : 5 morts dont 4 enfants d’une même famille dans une nouvelle attaque attribuée aux ADF. « Vers
21h00, ils ont attaqué le village Busiyo, en territoire d'Irumu, et incendié de nombreuses maisons », a rapporté le
président du Conseil des jeunes de la chefferie de Banyali Tchabi. Les victimes ont péri, carbonisées dans leur
maison, précise-t-il, ajoutant que cinq villageois ont également été blessés et des dizaines d'autres kidnappés.
Ituri : arrestation du militaire présumé auteur de l’assassinat du journaliste Chadrack Senghi. Selon le
porte-parole des opérations militaires en Ituri, l’auteur présumé de ce meurtre a été arrêté par ses compagnons
d’armes le même jour, après avoir commis son forfait. Il sera jugé dans les prochains jours, en procédures de
flagrance, a précisé le lieutenant Jules Ngongo. Cependant, les autorités militaires disent dénier à la victime la
qualité de journaliste qui, selon elle, serait plutôt un réparateur des motos.
Maniema : le tarif d’assurance mensuelle pour les motos a doublé
Le tarif d’assurance d’une moto à la Société nationale d’assurances (SONAS) est passé de cinquante-huit à cent
dollars américains par année, dans la province du Maniema. La cheffe d’agence de cette entreprise, Viviane
Bendera l’a annoncé samedi 9 juillet.
Elle a fait savoir que ce prix est fixé par l'autorité de régulation des assurances en RDC. « Ce n’est pas la
Société nationale d’assurances qui a modifié son tarif mais c'est l'autorité de régulation qui nous régit
actuellement dans le domaine des assurances. Donc les motos vont désormais payer 100 USD pour une année. Si
vous ajoutez l’occupant auto qui couvre le conducteur vous avez 120 USD pour une année ». Ce prix est revu à
la hausse par l’autorité de régulation des assurances « parce que le taux de sinistres des motards est élevé en
RDC ». En plus, il fallait uniformiser les prix pour tous les assureurs pour éviter la concurrence déloyale.
Nord-Kivu : début des travaux de construction de la première morgue à Musienene. Le coût global de
construction de ce bâtiment et de l’achat de la chambre froide financé à 100% par la fondation Julien Paluku
Kahongya est évalué à plus de 35 000 USD. Les acteurs de la société civile ainsi que les autorités coutumières et
sanitaires de la zone saluent cette initiative qui vient répondre à un grand besoin qui se ressentait dans la
communauté. Cette morgue va desservir plus de 300 000 habitants de sa zone de santé et d’ailleurs.
Lundi 11 juillet.
« Le poids de la fiscalité en RDC est très élevé », avoue le ministre Jean-Lucien Bussa. Au cours de la
dernière réunion du conseil des ministres, le Gouvernement a supprimé quatorze taxes à l’importation et
exportation. Cette décision a été prise sur proposition du ministre du Commerce extérieur, après avoir examiné la
liste de soixante-sept prélèvements lui présentée par la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et que cette
dernière qualifie d’arbitraires. Il dit avoir été chargé, par le Président de la République et le Premier ministre,
dans la voie de la réforme en vue de créer un climat des affaires favorable à l’investissement. La décision
gouvernementale est aussi motivée, par le souci d’«attractivité des investissements. C’est le secteur privé qui
développe le pays. Nous avons les investisseurs locaux et ceux qui viennent d’ailleurs. »
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Nord-Kivu : plaidoyer pour la reprise de l’importation et exportation via la frontière de MpondweKasindi. Dans une déclaration faite à la presse le 9 juillet à Butembo, la coordination provinciale de la société
civile se dit préoccupée par la décision de la Fédération des entreprises du Congo (FEC)/Butembo-Lubero
suspendant les opérations d’importation et d’exportation des marchandises via la frontière de Mpondwe-Kasindi
à cause de la persistance de l’insécurité. Le vice-président de cette structure citoyenne appelle le gouvernement
congolais et toutes les autres institutions à s’impliquer dans la recherche de la solution. Celle-ci, selon lui, passe
par la pacification et la sécurisation des tronçons routiers qui approvisionnent les grands centres urbains. La
suspension de l’importation et l'exportation à partir du poste frontalier de Kasindi-Lubiriha va pénaliser
trois provinces. La décision va entrainer la pénurie des produits pétroliers dans la partie Nord de la province du
Nord-Kivu ainsi que les provinces de l’Ituri et de la Tshopo. Il y a également la farine du blé, le savon, l’huile
végétale, les produits pharmaceutiques, le sucre, le ciment gris et les matériaux de construction qui deviendront
rares sur le marché. Ces produits de première nécessité importés à partir du poste frontalier de Kasindi-Lubiriha
sont acheminés dans ces provinces en passant par l’axe routier Kasindi-Beni, long d’environ 80 km. En outre,
cette décision de la FEC va entrainer un manque à gagner au trésor public. Selon des sources de la sousDirection générale des douanes et accises (DGDA) à Beni, celle-ci fait des recettes mensuelles d’environ 4,5
millions USD.
Le poste frontalier de Kasindi-Lubiriha est l’un des plus importants de la RDC. Il ouvre la voie à l’Afrique de
l’Est et à l’océan Indien à partir du district ougandais de Kasese.
L'archevêché de Kinshasa commémore le 1er anniversaire de la mort du Cardinal Monsengwo.
L’archevêché de Kinshasa organise ce lundi 11 juillet des messes d’action de grâce en mémoire du Cardinal
Laurent Monsengwo Pasinya, décédé le 11 juillet 2021 à Paris (France), où il suivait des soins. Le prélat
catholique était gravement malade et son état de santé se dégradait à Kinshasa. Il avait été évacué le 5 juillet vers
la France pour recevoir des soins appropriés.
Affaire Bukanga Lonzo : l’audience à la Cour de cassation renvoyée au 14 juillet. Le procès prévu ce 11
juillet à la Cour de cassation a été renvoyé au jeudi 14 juillet. L’ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo
et ses coprévenus Patrice Kitebi et Christophe Krobler devaient comparaitre, mais faute d’interprète pour
Krobler, l’audience a été repoussée de trois jours.
Ituri : 5 morts lors d’une attaque des ADF à Busio et cinq autres blessées lors de leur incursion dans cette
entité dans la nuit de samedi à dimanche 10 juillet. Avant de se retirer, ces rebelles ont kidnappé quinze civils et
incendié plus de deux cent cinquante maisons, a affirmé le responsable de l’ONG Convention pour le respect des
droits de l’homme (CRDH) dans ce territoire. Les personnes tuées sont des mineures de moins de 10 ans et un
adulte de 47 ans. Elles sont mortes calcinées dans leurs habitations. Ces rebelles ont pillé des boutiques et
emporté plusieurs biens, notamment des habits, du sel, du savon ainsi que des produits agricoles.
Kwango : des paysans du diocèse de Popokabaka dépourvus d'intrants agricoles. Le président de la
Fédération des organisations paysannes de ce diocèse plaide pour un accompagnement du pouvoir central ou
provincial et des partenaires techniques et financiers, pour le développement du Kwango. Cette province à
vocation agricole est butée à d'énormes difficultés qui ne lui permettent pas d’émerger. Il plaide aussi pour la
réhabilitation des routes de desserte agricole et la mécanisation de l’agriculture dans cette province.
La RDC devient officiellement membre de l'EAC. Cette adhésion intervient après que la RDC a été acceptée
en avril 2022 par les autres Etats membres. Le Parlement congolais avait aussi adopté en juin dernier le projet de
loi autorisant l’adhésion de la RDC à ce bloc sous-régional. La communauté des Etats d’Afrique de l’Est est une
organisation régionale créée dans sa forme actuelle dans les années 2000. Elle consacre la libre circulation des
personnes avec la suppression de l’exigence d’un visa pour des courts séjours aux citoyens des Etats membres.
Nord-Kivu : plus de 2 600 ménages affluent à Nyiragongo, trois cas de décès enregistrés. Ce mouvement de
déplacement s’observe à la suite de combats qui opposent depuis plusieurs mois les Fardc aux terroristes du
M23, renseigne lundi 11 juillet coordination provinciale de la société civile. Trois cas de décès sont déjà
enregistrés parmi ces déplacés qui mènent une vie misérable. « C’est inacceptable que les déplacés puissent faire
plus de deux semaines, sans une assistance aucune ». Les déplacés sont répartis dans 21 sites qui se trouvent
dans trois groupements du territoire de Nyiragongo : Kibati, Buvira et Munigi.
Beni : le centre de santé de Lume suspend toutes ses activités de prise en charge médicale. La société civile
locale qui livre cette information lundi 11 juillet, rapporte que les malades sont abandonnés et ne bénéficient
d'aucun soin de sante. L'attaque de la cité de Lume jeudi dernier est la cause de cette situation, ajoute la même
source. De nombreux habitants ont abandonnés leurs ménages et vivent dans des conditions difficiles dans leurs
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milieux d’accueil. La société civile appelle l’armée à ratisser la zone, afin de rassurer la population et permettre
le retour des déplacés. Le peu d’habitants qui y étaient restés disent vivre dans une psychose permanente.
D’autres malades et des blessés inondent l’hôpital de Lubiriha, à environ 20 km de distance.
Mardi 12 juillet.
Tshopo : Martin Fayulu lance le 2e congrès de son parti sous le thème « Congo, un seul pays ». « Ce cri de
cœur Congo ekolo moko va constituer le leitmotiv de nos travaux. Il doit être entendu à travers les résolutions
qui sortiront de ces assises. Nous devons faire une évaluation exhaustive et sans complaisance de la situation
générale de notre pays, nous devons aussi changer de stratégies », a déclaré Martin Fayulu. L’opposant pense
que c’est une occasion de donner à la RDC les directives et mots d’ordre pour « récupérer en 2023, la victoire
confisquée à la présidentielle de 2018 par les ennemis de la démocratie ». Plus de 300 délégués venus de 26
provinces de la RDC prennent part à ces travaux qui se déroulent à l’Alliance française de Kisangani.
Menace de vente aux enchères des maisons préfabriquées : la responsabilité incombe à l’entreprise de
Jammal, selon Kapiamba. Ces maisons avaient été commandées pour des militaires et policiers congolais dans
le cadre du programme d'urgence de 100 jours du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi. Pour les autorités
Tanzaniennes, les droits de douane ainsi que d'importants frais d'entreposage et des pénalités n'ont jamais été
payés malgré plusieurs correspondances envoyées au gouvernement congolais. Pour Me Georges Kapiamba,
président de l'ING ACAJ, la responsabilité incombe à l’entreprise de Jammal qui a perçu 57 millions de dollars.
Il révèle que dans le cahier de charge, il était clairement mentionné que cette société avait l’obligation de rendre
ces maisons préfabriquées dans les lieux bien indiqués, notamment à Kinshasa au Camp Tshatshi. Les
conteneurs sont arrivés à Dar-es-Salaam alors que Jammal était interpellé et les comptes de son entreprise bloqué
par la justice, dans le cadre du procès de 100 jours.
Boma : SOS pour la réhabilitation de l'école CBCO Mbangu, détruite depuis 3 ans par la pluie. Cette école
publique compte plus de trois mille cinq cents élèves. C'est depuis novembre 2019 que la toiture de l'EP CBCO
Mbangu a été emportée par une pluie accompagnée d'un vent violent qui s’était abattue dans la ville de Boma.
Cette catastrophe naturelle avait aussi détruit des salles de classes, les latrines ainsi que le bâtiment administratif.
Durant toute l'année scolaire 2020-2021, beaucoup d’élèves ont été fusionnés pour suivre les cours dans la salle
paroissiale. D'autres étaient obliges d’étudier sous l'ombre des arbres dans l'enclos de l’établissement.
Félix Tshisekedi à propos du climat des affaires : « Le pays a besoin des investisseurs et des capitaux ». Le
Chef de l'État envisage de réunir les opérateurs économiques, les ambassadeurs et représentants des missions
diplomatiques, afin de recueillir leurs aspirations profondes sur l'écosystème du climat des affaires en RDC et
leur regard sur les efforts institutionnels fournis à ce jour, pour répondre à leurs différentes requêtes. Lors de la
première réunion d'évaluation, tenue le 18 janvier 2022, le chef de l'État avait réitéré « sa ferme volonté
d'améliorer l'image de la RDC en matière de climat des affaires et a instruit le Premier ministre ainsi que les
ministres réformateurs de réaliser les résultats escomptés dans la mise en œuvre des assignations y afférentes ».
Kalemie : lancement de la campagne de chirurgie réparatrice de fistules. « Ce projet prend en charge les
survivantes des violences sexuelles et celles basées sur le genre mais aussi les femmes vulnérables avec
pathologies gynécologiques non infectieuses, non invalidantes et qui sont apparentées aux conséquences des
violences sexuelles, les cas de fistules et de prolapsus, à travers une prise en charge holistique. » Dans chaque
zone de santé, la Fondation Panzi est basée au niveau de l’hôpital général, où des équipes de médecins,
psychologues, assistants psychosociaux et défenseurs judiciaires enregistrent des cas que la Fondation prend en
charge. »
La 40e session de l’Union panafricaine des postes s’ouvre ce mardi à Kinshasa. « Il sera question de valider
les stratégies, les orientations que l’Union panafricaine des postes compte mettre à la disposition des pays
membres. Également, le budget qui sera voté, de manière à permettre le bon fonctionnement de l’organisation
panafricaine pour l’année qui va commencer », a déclaré le directeur général de la Société congolaises des postes
et télécommunications (SCPT) qui ajoute que cette session sera l’occasion pour la RDC de présenter sa
candidature comme membre actif à ce conseil d’administration.
La FENAPEC appelle à limiter les services taxateurs sur la route Kananga - Kalamba Mbuji. Après la
réouverture de la route Kananga-Kalamba-Mbuji, la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises,
estime que seul quatre services taxateurs doivent se retrouver sur cette voie pour permettre aux opérateurs
économiques de bien mener leurs activités : la DGDA, l’OCC, l’hygiène aux frontières et la DGM pour les
mouvements migratoires. »
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Tripartite de Luanda : la réunion de la commission mixte RDC-Rwanda reportée à la fin du mois.
Initialement prévue pour ce12 juillet 2022 à Luanda, la première réunion de la Commission mixte RDC-Rwanda
est reportée à la dernière semaine du mois de juillet, annonce la Cellule de communication de la Présidence de la
République. Le deuil national décrété en Angola à la suite du décès, le 8 juillet dernier, de l'ancien Chef d'Etat
Eduardo Dos Santos justifie ce report, selon la délégation congolaise. Cette mesure avait été levée à la fin du
sommet tripartite, qui visait à régler la crise dans l'Est de la RDC, en proie aux conflits armés.
Haut-Katanga : 85 présumés bandits arrêtés à Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Ces présumés bandits ont
été arrêtés après une longue période d’enquête menée par les services de sécurité. Les premiers qui étaient
arrêtés ont bien collaboré avec la police, qui a fini par mettre la main sur les autres. Dans ce groupe se trouvent
aussi bien les « bandits de grand chemin » que ceux qui ont pour spécialité de casser les vitres de fenêtres des
maisons visitées avant d’exiger les biens des occupants. Parmi ces prévenus, figurent aussi des présumés voleurs
à la tire qui opèrent sur plusieurs artères de la ville et des voleurs de motos.
Au moins 18 morts dans des combats entre deux factions de la milice Codeco à Djugu. Sept autres miliciens
ont été blessés au cours des combats, dont deux mineurs. Les combats entre les deux groupes de la Codeco/ Bon
temple ont commencé dimanche soir et se sont poursuivis toute la journée de lundi à Ritsi. Tout est parti d’une
dispute qui a dégénéré entre le commandant d’une faction de ce groupe armé et un de ses lieutenants. Les deux
hommes se disputaient le partage d’argent que ces miliciens récoltent quotidiennement auprès de la population.
Nord-Kivu : près de 2,1 millions de personnes menacées par l’insécurité alimentaire à Beni et Masisi,
selon OCHA. Ocha évoque comme raisons de cette insécurité alimentaire, le mouvement des populations qui
abandonnent leurs champs et l’accès à l’alimentation qui pose un problème. Plus de 2.500 enfants déplacés de
moins de cinq sont frappés de malnutrition aigüe sévère. Pour faire face à cette situation, les humanitaires
apportent trois types de réponse : un kit alimentaire d’urgence est distribué à ces personnes en déplacement, la
relance agricole et appui aux moyens d’existence est apporté aux personnes se trouvant dans des zones stables.
Nord-Kivu : activités économiques toujours paralysées depuis la prise de Bunagana par le M23. Aucune
activité socio-économique n’a repris, car la population est absente. La majorité de ses habitants s’est réfugiée en
Ouganda et à Rutshuru-Centre et environs. La douane de Bunagana génère, en temps normal, entre 4 à 5 millions
USD chaque mois pour le trésor public.Tous les bâtiments publics, y compris les bureaux administratifs de la
DGDA, DGM, l’OCC, ont été cassés et leurs matériels pillés par les rebelles.
L’Intersyndicale des magistrats plaide pour l’intégration de 500 « magistrats réservistes ». « C’est une
question traitée par la commission Carrières. Ce sont des magistrats qui, lors du dernier concours en 2009, sur les
13 000 candidats qui avaient postulé, il y a 2500 qui avaient réussi. 1000 ont été nommés en 2010, 1000 autres
ont été nommés en 2011, et les réservistes sont les 500 restants ». L’Intersyndicale des magistrats continue à «
soutenir les démarches de ces réservistes, parce que ces magistrats sont en droit d’être repris…»
Bukavu : le maire appelle au respect des normes en matière de construction. « Nous sommes dans une zone
sismique, où il y a des tremblements de terre et nous sommes sur un relief montagneux, nous sommes sur le sol
qui n’est pas très ferme et pour construire un édifice de grande importance, il faut faire appel aux ingénieurs
attitrés aux expertises avouées. Je demande à mes administrés d’éviter de recourir aux expertises inappropriées
ou improvisées et de respecter les normes de génie civil »
Nord-Ubangi : Malo Ndimba Mobutu élu gouverneur. Malo Ndimba Mobutu, petit-fils du maréchal Mobutu,
a été élu Gouverneur de la province du Nord-Ubangi ce 12 juillet. Il a obtenu 11 voix sur les 18 députés votants.
Ituri : l'armée déploie ses troupes dans la région de Boga et Tchabi. Les autorités militaires annoncent avoir
renforcé la présence des Fardc dans la région de Boga et Tchabi au sud du territoire d’Irumu (Ituri). C’est à la
suite des tueries par des rebelles des ADF de plusieurs civils enregistrés ces derniers jours dans ces entités. La
plupart des personnes déplacées se trouvent concentrées sur place à Boga et à Tchabi où la sécurité semble être
garantie.
Délabrement de la route Kinshasa – Kikwit : l’administrateur de Masimanimba lance un SOS au
Gouvernement. Selon l’administrateur du territoire de Masimanimba, sur les 127 km de la RN1 dans son
territoire, seule une vingtaine est bitumée. Le reste est totalement en terre et délabrée, avec des nids de poule et
bancs de sable. Cet état de choses est à la base de multiples accidents de circulation mortels.
Les avocats de François Beya récusent les juges et se retirent du procès. Ils affirment que les droits de la
défense ne sont plus garantis pour un procès équitable. En l’absence des avocats conseils, la haute cour a
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suspendu son audience jusqu’à nouvel ordre. L'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du Président de la
République, François Beya, est accusé par les services de renseignements d’atteinte présumée à la sûreté de
l'Etat.
Sud-Kivu : deux factions de la milice Twirwaneho s’affrontent à Mugeti, un mort. Les groupes armés
Gumino, Twirwaneho, Androïd et El-Shaba sont constitués en majorité des membres d’une communauté locale
vivant dans les hauts plateaux d’Uvira et de Fizi/Itombwe. Des combats internes ont été signalés au mois de juin
dernier autour de leadership. Pour sa part, le porte-parole des Fardc à Uvira, confirme que ces deux factions se
sont affrontées, sans plus de détails. Toutefois, il affirme que la situation est sous contrôle et que le commandant
du groupe El-Shabab est aux arrêts.
Djugu: 4 personnes tuées et d'autres enlevées par la Codeco. Les différentes factions de la Codeco ont
multiplié les violences depuis quelques jours dans le territoire de Djugu : meurtres, enlèvements, érection de
barrières et pillages. Ce mardi matin, des assaillants de la faction "Bon temple de Dieu" ont kidnappé une femme
et ses deux garçons d’un an et de 10 ans au village Nzebi. Ils ont aussi emporté plusieurs biens lors de leur
incursion,
RDC : la meilleure gestion des bibliothèques au centre d’une conférence à Bunia. Ces assises qui ont débuté
le 12 juillet ont pour objectif de renforcer les capacités des participants sur la meilleure gestion des bibliothèques
des universités congolaises. Une bibliothèque constitue le socle pour la formation des étudiants, principal acteur
de leur formation, à l’ère du système Licence, Master, Doctorat (LMD) en RDC.
Butembo : zéro enfant dans les sites miniers pendant les vacances, recommande la société civile. La société
civile locale a lancé cet appel le 12 juillet, après avoir constaté un mouvement important d’enfants vers des sites
d’orpaillage depuis le début du mois en cours. Son président, invite les parents et les autorités provinciales de
tout mettre en œuvre pour empêcher les enfants à travailler dans des sites miniers.
Maniema: l’Université Sorbonne en partenariat avec l'Université de Kindu et l'ISTM. La signature de ce
partenariat est un pari gagné pour le recteur de l'Uniki, dans le sens que les parties prenantes vont se partager les
expériences et de la technologie de l'Université Sorbonne. L'Université Sorbonne, plaide pour que ces
conventions soient des collaborations avec réciprocité, avec partage plus facile dans l'échange d'information et
de formation.
Mercredi 13 juillet.
Occupation de Bunagana par le M23 : « La RDC doit construire son système de défense », suggère Julien
Paluku. « Dans son discours du 30 juin, le Président de la République a appelé à la mobilisation générale de la
jeunesse à s’enrôler dans l’armée. [Il a lancé cet appel], parce qu’il a constaté les problèmes (d’effectifs de notre
armée) », a déclaré le ministre de l’Industrie, Julien Paluku. Il estime que : « les accords de paix sont les faits de
la faiblesse militaire de l’Etat. Les Etats qui sont militairement forts ne recourent pas aux accords de paix. ».
Julien Paluku rappelle que les accords de paix répétitifs que la RDC a signés « depuis la nuit de temps », n’ont
jamais amené à résoudre effectivement les problèmes de sécurité. Si les Fardc n’arrivent toujours pas à chasser
les terroristes du M23 de Bunagana, un mois après, c’est parce que l’armée fait face à deux armées
conventionnelles : l’armée rwandaise et l’armée ougandaise. « Cette situation a trop duré et une solution doit être
trouvée au plus vite », a pour sa part recommandé le député provincial de Rutshuru, Emmanuel Ngaruye
Muhozi.
Les femmes de la CIRGL à Kinshasa afin de plaider pour la participation politique des femmes. Cette
délégation des femmes des pays de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, a pour mission en
RDC de « mener des plaidoyers auprès des décideurs pour une participation des femmes au processus politique
ainsi que leur apport dans la lutte pour la paix et la sécurité conformément à la résolution 1325 de l’ONU. » « La
paix ne peut être durable sans les femmes. Il est temps de faire en sorte que cette question de la participation
féminine soit systématiquement prise en compte dans l’agenda des décideurs congolais », a déclaré la cheffe de
la Monusco, Bintou Keita, au cours de la rencontre avec les membres de la Mission de plaidoyer. Evoquant la
participation politique de la femme, Bintou Keita a affirmé que les femmes devaient occuper des postes utiles et
justes. Elles ne doivent pas seulement être relayées au bas de l’échelle.
Il revient « au gouvernement de la RDC de ramener les maisons préfabriquées » (Avocat de Jammal
Samih) « Notre client avait le devoir, d’implanter les maisons dans les lieux précisés par le gouvernement
congolais. Pour le reste, il appartient au gouvernement de dédouaner ces maisons et les acheminer au pays, sur
les lieux indiqués ».

25

Las Noticias de la República Democrática del Congo (RDC)

Quincenal

Il insiste que les clauses du contrat l'ayant lié à l'Etat congolais désigne Jamal pour implanter ces maisons sur les
sites bien déterminés, dont le camp militaire Tshatshi.
Kwilu : les autorités annoncent un projet d'un micro-barrage de 250 kilowatts à Idiofa. Il s'agit de la
centrale hydroélectrique de Punkulu Munim, qui sera érigée dans le secteur Banga. Ce projet du gouvernement
est piloté par l'Agence nationale d'électrification et de service énergétique en milieux ruraux et périurbains
(ANSER).
Kongo-Central : 26 morts dans 2 accidents de circulation. Dans la nuit du 12 au 13 juillet il s'agit d'un
camion transportant des produits agricoles en provenance de village Kasi qui s'est renversé sur la route. Ce
drame intervient après celui du 12 juillet qui a coûté la vie à douze autres personnes, noyées à la suite de la chute
de leur véhicule dans la rivière Ngongo. Quatre passagers s'en sont sortis indemnes et dix autres sont portés
disparus.
Opérations militaires au Nord-Kivu: remise et reprise entre les généraux Constant Ndima et Philémon
Yav. Le lieutenant général Yav va désormais conduire toutes les opérations militaires au Nord-Kivu pour plus
d’efficacité, au regard de la menace que présentent notamment les rebelles des ADF et M23.
Sept morts lors d’une attaque des présumés rebelles ADF en pleine ville de Beni, au quartier Rwangoma
dans la commune de Beu. Plusieurs autres civils ont été blessés au cours de cette attaque.
Lomami : meurtre de 3 personnes sur la route Mbuji-Mayi – Mwene-Ditu. Les victimes ont été la cible des
bandits armés. Le motocycliste et ses deux clients ont quitté à la mi-journée la ville de Mwene-Ditu avec des
sacs d’argent (FC et USD). Cet argent leur a été confié par leurs collègues pour l’achat des marchandises à
Mbuji-Mayi. Après avoir parcouru plus de 4 km, les victimes ont été surprises par un groupe de trois personnes,
dont deux surarmées et de braquer brusquement leurs armes sur les victimes. Après avoir tiré à bout portant sur
l’un des clients, la cliente ainsi que le motocycliste se sont échappées à quelques mètres du lieu du drame.
Malheureusement, ils ont été pourchassés et abattus à leur tour par ces bandits.
Nord-Kivu : les députés du grand nord s’inquiètent du retrait des Fardc de certaines positions. « Nous
avons déploré le fait d’avoir dégarni les positions militaires de Beni au profit de Rutshuru et Bunagana. Ce qui
permet aux ADF et à leurs complices de se mouvoir aisément comme ; on a pu le constater à Bulongo et Lume, il
y a quelques jours. Nous avons aussi demandé l’ouverture des camps d'entraînement de l’armée dans la contrée
pour former les jeunes qui souhaitent participer à la sécurisation de leur milieu ».
L’ONU soutient les efforts de paix et de stabilité dans l’Est de la RDC. Le Conseil de sécurité de l’ONU
réaffirme son attachement à la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de la RDC. Il
réaffirme son soutien aux efforts nationaux et régionaux visant à promouvoir la paix et la stabilité en RDC et
dans la région des Grands Lacs. Néanmoins, les membres du Conseil de sécurité réitèrent leur préoccupation
face à l’augmentation des activités des groupes armés dans cette région de la RDC. Ces activités menacent
d’annuler les progrès acquis en matière de sécurité et de stabilité de la région et d’aggraver la situation
humanitaire actuelle.
Capitaine Anthony Mwalushayi : « Nous ne pouvons pas tolérer que l’ennemi continue à endeuiller la
population ». Le porte-parole de l’opération Sokola 1 revient sur l’attaque des rebelles ADF la nuit de mardi à
ce mercredi dans la ville de Beni, ayant coûté la vie à sept civils. « L’intention de l’ADF n’était pas d’attaquer la
ville de Beni, mais de libérer les combattants ADF capturés par les Fardc. Au moment où ils s’attaquent à la
population, une autre opération visait la prison de Kangbayi. Une autre opération, menée par les supplétifs des
ADF dans la cité de Bulongo, a été déjouée par les Fardc qui ont réussi à neutraliser trois Maï-Maï Dido ».
« Il n’y aura pas correction des examens d’Etat si le gouvernement ne s’est pas acquitté des arriérés »
(syndicats des inspecteurs). C’est ce qui ressort de la rencontre mardi 12 juillet des syndicats représentatifs des
inspecteurs de l’Enseignement primaire, secondaire et Technique, à Kinshasa.
Deuxième congrès ordinaire de l’ECIDE à Kisangani : 6 commissions mises en place. A savoir, la
commission juridique, celle relative aux élections, au projet du gouvernement, à la mobilisation des ressources
financières pour les élections prochaines ainsi que celle axée sur l’orientation et activités du parti. Ces
commissions ont été constituées après le discours de politique générale présenté par le président du parti, Martin
Fayulu, à l’ouverture.
Des travaux de ces commissions sortiront les grandes résolutions de ce 2e congrès.
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Le HCR compte rapatrier 600 réfugiés congolais de l’Angola. Dans un communiqué, le HCR souligne que
les conditions de sécurité se sont améliorées après le conflit de Kamuina Nsapu qui avait contraint ces Congolais
à fuir de 2016 à 2018. Les 600 réfugiés du camp de Dundo, ayant confirmé leur intention de retour après les
enquêtes menées par HCR, rentreront dans des provinces du Kasaï-Central, Kasaï, Kasaï-Oriental, et Kwilu. En
dehors d’un programme de villagisation appuyé, le gouvernement congolais a déjà fourni des terres arables pour
qu'ils puissent produire leur propre nourriture et subvenir aux besoins de leur famille, afin d'encourager
l'autonomie à leur retour.
Kinshasa : des jeunes évaluent la session parlementaire de mars 2022. Selon le coordonnateur de l’union des
jeunes Congolais pour le changement, cette action a pour but de sensibiliser les Congolais sur l’utilité de
contrôler les activités des élus du peuple et demander dorénavant les comptes à leurs représentants. Il ajoute que
ce débat citoyen s’inscrit dans le cadre du projet "Tufaulu pamoja" [Réussissons ensemble], qui a pour objectif
de garantir la présence de la jeunesse à tous les postes de décision, notamment au Parlement.
Masisi : calme "précaire" à Mpati, après affrontements entre deux factions Nyatura. Cela après des
affrontements entre deux factions de la milice Nyatura Bazungu causant un mort et un civil blessé. Ces
accrochages ont provoqué un mouvement des populations vers la forêt et d’autres ont fui sur l’axe Kirumbu.
D’autre part, dans le groupement Nyamaboko 1er et 2, l’on signale aussi de nouveaux accrochages entre
l’APCLS et le NDC-Rénové depuis plus d’une semaine. Le député national Ayobangira Safari pense que la
lenteur dans la mise en œuvre du DDRC-S serait l’une des causes du retour de ces milices locales.
Jeudi 14 juillet.
Le Conseil supérieur de la magistrature appelle les magistrats à lutter contre les antivaleurs. « Nous nous
sommes regardés en face pendant ces assises pour qu’ensemble nous puissions commencer un nouveau départ.
Ainsi, j’engage les chefs de juridictions et d’offices, civils comme militaires, à combattre la corruption,
l’impunité et les autres antivaleurs qui gangrènent le corps de la magistrature et jettent sur lui un discrédit.
Dorénavant, un chef qui fera montre d’indifférence, passivité ou d’inertie face à une faute disciplinaire et/ou
pénale commise par un magistrat sous son autorité, sera considéré comme complice ou incompétent et les
conséquences qui s’imposent seront tirées à son égard. » Le budget du Conseil exercice 2023, son autonomie
financière, le recrutement de nouveaux magistrats, les propositions de retraite et de promotion sont des points qui
ont été évoqués durant les huit jours des débats, selon le président du Syndicat national des magistrats, Edmond
Isofa.
Kwilu : plus de 48 000 élèves attendus ce jeudi au Test national d'orientation. Selon l’Inspecteur principal
provincial (IPP) du Kwilu 2 : « L’effectif attendu dans le Kwilu 2 est de 48.018 candidats dont 21.092 filles.
C’est dans le cadre de la réforme du système éducatif qui a prévu que l’enseignement de base aille jusqu’à 8eme
et qu'à 8eme il ait un test. C’est la première édition du Test national de sélection et d’orientation scolaire et
professionnelle. Les frais de participation s’élèvent à 28.000 FC. Là, il y a les frais des fiches et de
participation».
Maniema : plus de 20 000 élèves passent le test national d’orientation. Le test de deux jours a été lancé
officiellement ce jeudi 14 juillet sur toute l'étendue de la RDC. Les élèves sont répartis dans 75 centres, à travers
neuf sous division éducationnelle. Pour cette première expérience, le directeur de la province éducationnelle
Maniema 1, a mis en garde tous les intervenants contre toute antivaleur. Nord-Kivu : une malle de
questionnaires de l’examen d’Etat incendiée dans un sous commissariat. Le fait a été commis par une foule
des gens en colère, qui recherchait un présumé meurtrier, qui aurait été détenu au sous commissariat de Burungu.
Cette foule a tout saccagé et a brulé le bureau du sous commissariat de la police et celui de l’Agence nationale
des renseignements (ANR). Tous les documents et effets qui étaient dans ce bureau, y compris la malle
contenant des questionnaires, ont été consumés par le feu. L’homme recherché était accusé d’avoir tué son neveu
âgé de cinq ans et blessé un autre âgé de huit ans, à la suite d’un conflit familial. 1 336 000 d'élèves attendus à
la première édition du TENASOSP, dont 600 000 filles ont été attendus à la 1re édition du Test national de
sélection, d'orientation scolaire et professionnelle, le14 juillet. Le ministre de l'EPST a indiqué que ces élèves de
la 8è année de l’éducation de base sont repartis dans 5 056 centres à travers le pays et hors les frontières
nationales et que cet examen permettra d’orienter les élèves vers les types d’enseignement organisés au cycle
court professionnel et aux humanités.
Kinshasa : l’ECC lance la sensibilisation sur le processus électoral. La Commission justice, paix et
sauvegarde de la création de l’Eglise du Christ au Congo (ECC) organise, du 13 au 14 juillet à Kinshasa, un
colloque sur l’analyse de la loi électorale promulguée le 5 juillet. Selon le porte-parole de l’ECC « la loi est le
miroir d’un processus électoral. Donc, c’est au regard de cette loi qu’on peut de manière beaucoup plus claire,
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accompagner les mesures d’application qui restent. Il y a le calendrier électoral que nous attendons. Il y a
également les opérations d’identification des électeurs. » Il précise que l’ECC et la Conférence épiscopale
nationale du Congo (Cenco) auront une mission d’observation électorale conjointe.
Environ 16 services de l’Etat non habilités impliqués dans les tracasseries au port de Kalemie. Une
vingtaine de services de l’Etat œuvrent au port international de Kalemie dans la province du Tanganyika, en
violation du décret numéro 036/2002 du 28 mars 2002. Ce dernier désigne seulement quatre services et
organismes publics devant exercer aux frontières de la RDC ; Les services autorisés sont la Direction générale
des douanes et accises (DGDA) de l’Office congolais de contrôle (OCC) de la Direction générale de migration
(DGM) ainsi que le Service d’hygiène publique. Le coordonnateur de l’ordre opérationnel dans le Tanganyika,
une structure qui est établi pour faire le suivi de la mise en application de ce décret, annonce que des badges
seront remis aux agents de services habilités à prester au port. Il prévient que tout contrevenant sera arrêté.
La RDC veut rationaliser les prix des produits pharmaceutiques. Le ministre des Finances a lancé le 12
juillet à Kinshasa un atelier dont l’objectif est d’assurer le juste prix des produits et services de santé et de
faciliter l’accès de la population à ces services. Il a expliqué que les produits et services de santé étaient
considérés comme des produits de luxe, inaccessibles à la majorité des Congolais. Pour sa part, le conseiller du
Chef de l’Etat, a insisté sur la nécessité de maitriser la structure des prix, afin d’éradiquer la contrefaçon des
médicaments.
Ituri : 25 000 déplacés de guerre bénéficient de l’assistance sanitaire (PPSSP). Plus de vingt-cinq mille
déplacés installés dans des familles d’accueil bénéficient de soins gratuits pendant un mois dans les quatre aires
de santé dans le territoire d’Aru (Ituri). Ces structures sanitaires ont reçu un appui en médicaments de la part du
Programme de promotion des soins de santé primaire (PPSSP), grâce au financement de l’UNICEF. Un lot
important de médicaments a ainsi été remis aux quatre aires de santé dont Kandoyi, Ngiria, Bitabo et Asada pour
la prise en charge gratuite pendant un mois de ces déplacés. Cette organisation a aussi remis des biens de
ménages à plus de six mille déplacés, qui ont fui les exactions de la CODECO dans leurs entités dans le territoire
de Djugu. Les sinistrés ont également reçu des nattes, des couvertures, bashes, casseroles et des sceaux, de
pagnes, de savons. L’objectif de cette action est d’améliorer les conditions de vie des bénéficiaires, a indiqué
Trésor Muyumba.
L’ACCAD plaide pour l’exonération des commerçants victimes d’attaques rebelles sur la route KasindiBeni. L’Association congolaise des commissionnaires agréés en douane (ACCAD)/section du Nord-Kivu a
alerté, lors d’une conférence de presse le 12 juillet à Goma, sur les grosses pertes que subissent les opérateurs
économiques au Nord-Kivu, notamment sur la route Kasindi-Beni. Elle demande au gouvernement d’exonérer
les opérateurs économiques victimes d’attaques rebelles. Depuis plusieurs mois, des véhicules transportant des
marchandises tombent dans les embuscades tendues par des combattants armés, dans le but de les incendier avec
leurs contenus. Dans ce cas, l’importateur perd « trois choses : l’argent liquide qu’il avait dans ses mains, il a
payé les taxes, la marchandise qui était transportée, il vient de perdre aussi le moyen de transport. »
Quatre morts dans un nouvel accident de circulation à Bukavu, impliquant un camion de collecte de déchets.
Le drame s’est produit aux abords de l’ancien hôtel résidence, bien connu à Bukavu. S’en est suivi un
mouvement de colère de motocyclistes. Ces derniers ont décidé d’acheminer trois des quatre corps des victimes
devant la mairie, située à presque 500 mètres du lieu de l’accident. La police a procédé aux tirs de sommation et
de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Les motocyclistes ont rétorqué par un jet des pierres.
Flambée des prix des produits de première nécessité. Une flambée des prix des produits de première nécessité
est observée sur le marché à Butembo (Nord-Kivu) depuis le lundi 11 juillet. Outre les produits alimentaires
importés, le prix du carburant à la pompe a, lui aussi, pratiquement doublé. Cette flambée des prix est
consécutive à la suspension depuis le weekend, par la Fédération des entreprises du Congo (FEC), des opérations
d’importation et exportation à la frontière de Kasindi.
Sud-Kivu : baisse de confiance envers les acteurs de sécurité et de justice, note l’INS. L’Institut national des
statistiques (INS) au Sud-Kivu, a noté « la baisse des sentiments de sécurité, de confiance, envers les acteurs de
sécurité, envers ceux de la justice civile et militaire. » Pour l’amélioration de l’exécution du mandat
parlementaire, la section des Affaires civiles de la Monusco/Sud-Kivu organise, depuis le 13 juillet, un atelier en
faveur des élus provinciaux. Ce forum entend amener les participants à maitriser l’usage des sondages de
perception de la population dans leur travail sur des questions de sécurité, de cohésion sociale, de justice et de la
gouvernance.
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Lomami : un policier condamné à perpétuité pour meurtre à Katanda. Au regard de la déposition de toutes
les parties à ce procès, ce tribunal a établi que ce policier a tiré à bout portant sur l’inspecteur provincial du
travail de Lomani, il y a une semaine, pendant qu’il se rendait à Mwene Ditu pour participer à une formation.
Maniema : environ 3 000 enfants visés dans un projet médical d’urgence à Tunda. Ce projet de six mois va
prendra en charge les enfants de moins de 5 ans ayant des pathologies confondues. Exécuté par l'ONG Alima
dans trois aires de santé de la zone de santé de Tunda, ce projet entend également améliorer l'accès aux soins de
santé pour le cas de Monkey pox.
Beni : une cinquantaine d’hommes armés présentés à la population, dont 2 rebelles ADF, 5 de leurs
collaborateurs ainsi que 56 miliciens Maï-Maï. Ces hommes armés ont été capturés lors de différentes opérations
militaires dans le secteur de Ruwenzori et dans la chefferie de Bashu (Nord-Kivu). Des fusils, des armes
blanches ainsi que des produits de première nécessité fournis par leurs collaborateurs ont également été exposés.
Procès Bukanga Lonzo : la Cour de cassation se décide le 21 juillet de juger ou non Matata Ponyo, l'ancien
Premier ministre et ses co-accusés, ancien ministre des Finances, Patrice Kitebi et le gérant d'Africom, Krobler
Christo. A l'audience publique de ce 14 juillet, cette Cour a pris en délibéré les exceptions sur son éventuelle
incompétence et l'irrecevabilité de l'action du ministère public soulevées par les parties prévenues, après la
réplique et l'avis négatif émis par le ministère public contre ces exceptions.
Beni : le quartier Rwangoma déserté chaque nuit après une attaque des ADF. Au lendemain d’une attaque
des ADF ayant couté la vie à 7 personnes à Rwangoma, à Beni (Nord-Kivu), ce quartier est déserté chaque nuit.
Certains habitants de ce coin de la ville de Beni y passent la journée avant de se diriger vers d’autres quartiers
jugés sécurisés à la tombée de la nuit. Le porte-parole des opérations Sokola 1, rassure : « Que ça soit du côté du
quartier Rwangoma ou du quartier Paida, nous avons des mesures sécuritaires renforcées ».
Afriland First Bank attaque en justice sa mise sous tutelle. Le conseil d’Afriland First Bank a introduit,
mercredi 13 juillet, au tribunal de grande instance (TGI) de Kinshasa/Gombe, une requête en annulation de la
décision mettant sa banque sous administration provisoire. Il a contre-attaqué ce jugement pris, depuis trois
semaines, au niveau du tribunal de commerce, après accusation de la Banque centrale du Congo (BCC). Dans sa
requête, le Conseil d’Afriland First Bank a appelé le TGI de Kinshasa/Gombe à condamner la BCC à la
réparation des préjudices subis, évalués à environ 2 milliards USD. Le plaignant a également demandé au
tribunal d’ignorer la décision du tribunal de commerce, confirmée par la cour d’appel, ayant désigné les deux
administrateurs ad hoc et qui ont, selon ce conseil, les mêmes missions que l’Administrateur provisoire.
Vendredi 15 juillet.
Ouverture de la table ronde sur la paix et développement au Sud-Kivu, du 14 au 20 juillet à Kinshasa.
Cette activité entend peaufiner des stratégies de cohabitation pacifique, de cohésion sociale et de développement.
Selon l’un des organisateurs de ce forum, les participants à cette Table-ronde devront y sortir avec un agenda lié
aux objectifs de développement durable au Sud-Kivu d’ici 2030. L’objectif de cette rencontre est, entre autres,
de doter cette province de son propre agenda de développement. « C’est un processus subdivisé en différentes
étapes qui engage des voyages, des échanges, des rencontres, des concertations, des forums et des ateliers », a
poursuivi cet activiste de la société civile du Sud-Kivu.
Kinshasa : plus de 2 600 femmes visées par la formation en entreprenariat. Ce projet d’appui au
développement de Petite et moyenne entreprise, initié par le gouvernement, prendra en charge 2 612 femmes
micro-entrepreneures de la ville de Kinshasa pour leur autofinancement. « La formation à l’initiative
personnelle, c’est une formation psychologique à l’entreprenariat. Elle est basée sur trois piliers majeurs. Le
premier pilier, c’est l’auto-démarrage. C’est-à-dire, comment on peut prendre une initiative et comment
commencer une entreprise », a déclaré le chargé du Projet formation. Selon lui, le deuxième pilier, « c’est
comment surmonter les obstacles lorsque vous avez commencé une entreprise. » L’autre pilier intervient « c’est
lorsque vous surmontez les obstacles, vous devez aussi vous projeter vers l’avenir. Donc, on va enseigner aux
femmes ce qu’il faut faire.»
Lubero : un nouveau groupe armé accusé de multiples tracasseries à Misingi. Un groupe Maï-Maï non
encore identifié s’est installé depuis le 12 juillet dans la localité de Masingi de la chefferie de Baswagha, dans le
territoire de Lubero (Nord-Kivu) Depuis leur arrivée à Misingi, ces combattants, estimés à une trentaine
d’hommes, se rabattent sur la population civile pour leur survie. Ils exigent à chaque habitant le payement de
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1.000 FBC, en termes de taxe forfaitaire pour leur survie et font construire leur campement par la population
civile.
Maniema : les maisons des négociants d'or cambriolées à Kalima. Quinze maisons de négociants d'or de
Kalima (Maniema) à 101 km de Kindu, ont été cambriolées par les voleurs à main armée. Le bilan provisoire fait
état d'une personne grièvement blessée ; l'argent, de l'or emportés.
La Monusco dément avoir fait un aveu d’impuissance face aux rebelles. Dans certaines zones, a indiqué
Mathias Gillmann, il y aura des endroits où les Fardc et la Monusco ne sauront être présentes de manière
satisfaisante. Pour lui, l’idée est de pousser le Conseil de sécurité de l’ONU à exercer davantage de pression sur
le M23 afin que cette rébellion se retire sans condition de Bunagana, occupé depuis un mois par les rebelles. Il a
rassuré de la détermination des Fardc ainsi que de la Monusco pour empêcher la progression de l’ennemi sur le
terrain, notamment sur le front de Rumangabo qui reste un endroit stratégique. Il a également rappelé que le M23
se comportait de plus en plus comme une armée conventionnelle. Professeur de l’Université de Kinshasa, Arsène
Mwaka interpelle à cet effet le gouvernement congolais afin de doter l’armée congolaise de tous les équipements
militaires nécessaires afin de faire face aux rebelles, qui sont mieux dotés en armement.
Kasaï-Central : le BCNUDH sensibilise sur la justice transitionnelle. Le Bureau conjoint des Nations unies
aux droits de l’homme (BCNUDH) a entamé le 14 juillet à Kananga (Kasaï-Central), une formation de de deux
jours à l’intention des organisations de la société civile et de la population sur le travail de la Commission
provinciale de vérité, justice et réconciliation. A cette occasion, le délégué du BCNUDH, Berlin Ntumba, avait
estimé que « la justice transitionnelle est un processus global dans une approche de prise en charge holistique,
permettant la poursuite des auteurs des violations graves des droits de l’homme.»
La RDC et la BAD peaufinent les « nouvelles stratégies » des projets de développement. La Banque
africaine de développement finance, à hauteur de 1,8 millions USD, différents projets d’acteurs intervenants dans
les différents secteurs de développement de la RDC. Ainsi, 52 projets ont été approuvés sur la période de 20132022. Il a été question en cette journée d'un entretien entre le gouvernement et la BAD afin de repenser la
stratégie pour des nouveaux horizons. Six axes en effet sont ciblés, dont les infrastructures, l’agriculture, la
gouvernance, les secteurs financiers et le social. « La présente réunion a pour objectif, de s’assurer que les
interventions retenues sont alignées au rang des priorités classées par le gouvernement », a déclaré la viceministre des Finances.
« Lorsque la RDC est déstabilisée, c’est toute la région des Grands lacs qui l’est », déclare l’ambassadrice
Mokodopo de la RCA. L’ambassadrice de la République Centrafricaine et membre du Conseil consultatif des
femmes pour la région des Grands lacs a ainsi exprimé la solidarité de toutes les femmes africaines des Grands
lacs aux cris des femmes et des enfants congolais : « Il y a des femmes du Burundi, du Kenya, la Tanzanie,
République centrafricaine… Toutes ces femmes ont écouté les cris des femmes et des enfants de la RDC. Les
femmes africaines de la région des Grands Lacs voudraient dire, assez, ça suffit ! C’est pour ça que nous
sommes-là. » La délégation séjourne en RDC dans le cadre d’une mission conjointe de plaidoyer de haut niveau
en RDC. Cette mission ne s’arrêtera pas à Kinshasa, a précisé l’ambassadrice Mokodopo. La rencontre avec les
leaders religieux congolais avait pour objectif d’inviter ces derniers, en tant que serviteurs de Dieu, à voir
comment ils pouvaient s’impliquer, au niveau de leurs églises et mosquées, dans la lutte contre le discours de
haine pour que les uns et les autres puissent transcender les divergences politiques et autres et promouvoir
l’amour du prochain et le vivre-ensemble.
Nord-Kivu : 5ème jour d’accalmie sur les lignes de fronts à Rutshuru. Malgré cette accalmie, la population
locale hésite à regagner son milieu de peur d’être surprise par d’éventuelles attaques. Mais, dans le groupement
Kisigari, des affrontements d’environ deux heures avaient opposé les Fardc au M23, le 13 juillet, près des
collines de Kanombe et Ruvumu dans la région de Rumangabo.
Ituri : 2 blessés graves dans une attaque des ADF contre un véhicule de transport en commun. Selon des
sources de sécurité, ce véhicule revenait de Komanda et se dirigeait vers le Nord-Kivu avec des passagers,
lorsqu’une dizaine d’hommes armés ont barricadé la route. Ils ont tiré en rafales sur le véhicule, contraignant
ainsi le chauffeur à s’arrêter. Le bilan fait état de deux blessés graves, dont le chauffeur.
Insécurité à Lubumbashi : la police érige des barrières de contrôle nocturnes. Cette mesure vise, à faire face
au regain de la criminalité dans cette ville. La société civile qui salue l’objectif poursuivi, interpelle toutefois
ceux qui sont commis à cette tache de ne pas en abuser.
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Beni : la société civile plaide pour le renforcement des opérations militaires à Rwenzori. « Nous réclamons
le renforcement des opérations conjointes FARDC-UPDF sur terrain. Nous décourageons les mouvements
négatifs travaillant de mèche avec l’ennemi, notamment le groupe Sanga Balende dans les villages LohuloKisima, et de la commune de Bulongo. Nous tenons pour responsables certains chefs de certains villages qui ne
veulent pas les dénoncer et d’autres groupes qui endeuillent la population. Nous leur disons qu’il est grand temps
pour eux de cesser cette barbarie et de rejoindre les processus de démobilisation. »
Uvira : 23 000 élèves clôturent leur test national d’orientation ce vendredi. Vingt-trois mille écoliers de la
zone éducationnelle 2 d’Uvira et Fizi (Sud- Kivu) terminent ce vendredi 15 juillet le Test national de sélection et
d’orientation scolaire et professionnelle, (TENASOSP). Le président de l’Association nationale des parents du
Congo (ANAPECO), encourage par ailleurs les enfants à faire le choix selon leurs compétences et aptitudes.
Tshopo : plus de 30 000 candidats ont participé au TENASOSP. 33 770 élèves candidats dont 13 530 filles
ont participé, jeudi 14 juillet, au Test national d’orientation et de sélection scolaire et professionnelle
(TENASOSP), à la Tshopo. Ces élèves de la 8è année de l’éducation de base sont répartis dans 103 centres dans
cette province.
Kwilu : 2 détenus s'évadent de la prison de Bulungu. L’administrateur du territoire de Bulungu, attribue cette
évasion aux mauvaises conditions carcérales et à la vétusté de ce lieu de détention. Il a également noté le
problème de surpeuplement, de manque de nourritures et de médicaments faute de subvention de l’Etat.
Examen d'Etat 2021-2022: environ 933 000 candidats attendus en RDC. Cette session ordinaire va se tenir
quelques semaines après que l’Inspection générale de l’EPST a soumis l’obtention du diplôme d’Etat en RDC à
un nouveau critère. Parmi lesquels, celui qui exige que les candidats réalisent au moins 50% dans les branches
principales des domaines scientifiques qu’ils suivent.
Beni : reprise timide des activités après l’attaque des ADF à Lume. La majorité des familles qui avaient
trouvé refuge à Mutwanga et Kasindi commence à regagner leurs habitations. Cependant, la population éprouve
des difficultés pour accéder aux soins médicaux à la suite de l’incendie de la structure sanitaire de référence de
Lume.
Pour sa part, l’armée nationale a renforcé sa présence dans cette zone.
Tanganyika : hausse des prix des denrées alimentaires à Kalemie. Le chef de la division provinciale de
l’économie précise que pendant cette période, les bateaux ont du mal à naviguer sur le lac Tanganyika à cause
des vagues et du vent qui les provoque. Il ajoute aussi l’insécurité qui décourage certains paysans à cultiver leurs
champs, craignant la présence des pygmées. D’où, la pénurie et la spéculation sur le marché de Kalemie.
Beni : l'armée congolaise annonce l’arrestation de 4 miliciens Maï-Maï. Ces Maï-Maï blessés lors des
combats avec les Fardc sur les collines Kasale et Kizumbura, dans le secteur de Ruwenzori mercredi dernier ont
été arrêtés par la police ougandaise de Bwera. Le porte-parole des Fardc ajoute que les opérations de ratissage
dans le secteur de Ruwenzori se poursuivent. Il a par ailleurs recommandé aux jeunes de ce coin de se
désolidariser des milices et d’opter pour le processus de paix via la démobilisation.
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