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Kindu : lancement de la campagne préventive contre la fièvre jaune. D’une durée de 10 jours, elle cible plus 

de deux millions de personnes dont l’âge varie entre 9 mois et 60 ans. Cette campagne préventive contre la fièvre 

jaune est lancée au Maniema pendant que cette province a déjà enregistré 30 cas de cette maladie dont 2 décès.  

 

Ravin à Matadi Kibala: les véhicules de faible tonnage passent à nouveau. Le ministre des Infrastructures, a 

assuré, le 15 décembre, les usagers de la route Matadi-Kinshasa que les travaux de remblayage du ravin, causé 

par la pluie, au niveau de Matadi Kibala (extrême ouest de Kinshasa), permettent déjà aux véhicules à faible 

tonnage de pouvoir passer, à nouveau. Le ministre explique aussi que l’Agence des grands travaux a pris toutes 

les dispositions pour que les prochaines pluies déjà signalées par la météo ne puissent plus perturber ces travaux.  

 

Le Sénat vote le budget 2023 réévalué à plus de 16 milliards USD, alors que l'Assemblée nationale l’avait 

voté à plus de 15 milliards. Selon le président du Sénat, les deux milliards supplémentaires de la prévision des 

recettes ont été affectés au social des Congolais, à la défense nationale ainsi qu’à la mise en œuvre du 

programme de développement local de 145 territoires.  

 

Processus électoral en RDC : la CENI/Beni échange avec des leaders communautaires. Cette rencontre avait 

pour objectif de lutter contre la manipulation des femmes et des jeunes par certains politiques, mais aussi lutter 

contre la désinformation durant cette période pré-électorale. Au cours de cette séance d’échange, la Ceni est 

revenue sur les innovations de la nouvelle loi électorale, notamment la durée de l’enrôlement qui a été réduite à 

30 jours contrairement à celle des processus passés qui pouvait aller jusqu’à 90 jours. Les participants à cette 

activité se disent tous déterminés à accompagner ce processus électoral à travers la sensibilisation des membres 

de leurs organisations afin que ces derniers s’approprient tout ce processus pour une issue favorable.  

 

Kongo-Central : début de la courtoisie routière. Cette mesure concerne l'ensemble de la province du Kongo-

Central pour une durée d'un mois, jusqu’au 15 janvier 2023. Cette courtoisie routière a été décrétée pour 

permettre aux usagers de la route, non seulement de bien préparer les festivités de nouvel an, mais également, de 

se mettre en règle avec les documents de bord. Le commissaire supérieur principal appelle ses agents à être des 

instructeurs des usagers pendant cette période. 

 

Maniema : la province se prépare à l'installation de l'approche "Une Santé". Les acteurs de la santé, de 

l'environnement, pêche et élevage ainsi que de la société civile participent à une formation depuis jeudi 15 
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décembre sur la stratégie « Une Santé ». « "Une Santé" est une approche fédératrice qui vise à combattre de 

manière globalisante et multi sectorielle les maladies qui proviennent des animaux. Le Maniema fait partie des 

provinces à haut risque où il y a l'émergence des maladies zoonotiques, le cas le plus récent c'est l'épidémie de 

Monkey Pox qui s'est déclarée dans plusieurs zones de santé de Maniema ».  

 

Dr Jean-Jacques Muyembe honoré pour son diplôme de docteur honoris causa. Cette cérémonie marquait à 

la fois la rentrée académique 2022-2023 de ce master et la célébration du diplôme de docteur honoris causa 

décerné le 9 décembre dernier, en France, au Dr Jean-Jacques Muyembe par l’Université de Montpellier. Cette 

distinction honorifique lui a été décerné par reconnaissance pour ses œuvres dans les sciences de santé 

notamment sa maitrise de la maladie à virus Ebola depuis plus de 40 ans.  

 

Jean-Marie Kayembe : « Le processus de la numérisation va permettre à l'université d'éviter les étudiants 

fantômes ». Au cours d’une rencontre avec la presse, le recteur de l’Université de Kinshasa a expliqué que ces 

états généraux, qui se sont déroulés du 1
er

 au 4 novembre dernier,  ont pris en compte les missions essentielles de 

l'Université de Kinshasa à savoir la recherche, l'enseignement et le service à la société. Dans le domaine de 

l’enseignement, « le processus de la numérisation va permettre à l'université d'éviter les étudiants fantômes ». 

Sur plan social, l’Unikin s’est rendu compte que son site est entouré par des populations qui font face à plusieurs 

défis. Pour cela, elle pense qu’il faut « étudier les orientations à donner aux décideurs car les scientifiques sont 

bien placés pour impacter tant soit peu la vie de la population en général ». Face à la dernière catastrophe 

naturelle qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa lundi 12 décembre, avec une pluie diluvienne, le recteur de 

l'Unikin affirme que la recherche scientifique des climatologues, des spécialistes en environnement et 

construction peut bien agir. 

 

Anthony Blinken : « Nous espérons que le Rwanda va user de son influence afin d’encourager le M23 à se 

retirer de la RDC ». Il s’est ainsi exprimé, jeudi 15 décembre, à la conférence de presse qui a marqué la clôture 

du sommet Etats-Unis-Afrique à Washington. « La position américaine est claire : les Etats-Unis restent attachés 

aux résolutions du processus de Nairobi et de la feuille de route du mini-sommet de Luanda. Il faut donc que le 

M23 se retire des zones occupées, ce qui va permettre une désescalade de la situation. Et de ce côté-là, nos yeux 

sont tournés vers le Rwanda pour qu’il use de son influence afin d’encourager cela ». Nord-Kivu : le M23 

garde toujours ses positions à Rutshuru. Et des sources confirment, un mouvement de renforcement des 

positions des rebelles qui se poursuit encore au niveau de divers axes de la ligne de front. C’est notamment à 

Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo et à Bwito ainsi que Binza dans le territoire de Rutshuru. 

 

Ituri : une forte concentration des déplacés de guerre s’observe à Bahema Boga. Ces personnes ont fui les 

exactions de l’ADF en novembre dernier dans les chefferies voisines de Bahema Mitego et de Banyari Tchabi. 

Cependant, ces déplacés, autant que les autochtones, vivent dans des conditions difficiles. Ils n’ont pas de vivres 

à cause de l’inaccessibilité à leurs champs qui sont envahis par les rebelles de l’ADF. Au moins 10 personnes 

sont déjà tuées et d’autres prises en otage depuis le mois de novembre dernier dans cette entité. 

 

Les journalistes du Kivu informés sur le mandat et travail du HCR dans le contexte de crise humanitaire 

en RDC. L’objectif de cette retraite de deux jours, selon le chef du HCR à Goma, est d’amener les participants à 

apporter leur contribution dans le plaidoyer en faveur d’une réponse efficace à cette crise humanitaire. Il déplore 

le fait qu’avec plus de 5 millions de déplacés internes dont 3,2 millions au Nord et au Sud-Kivu, plus de cinq 

cent mille réfugiés dont plus de trois cent mille sont dans ces deux provinces, la crise humanitaire de la RDC soit 

l’une des moins financées dans le monde. Pour un des participants à cette retraite d’information, c’était une 

occasion pour renforcer l’implication des hommes et femmes des médias dans les réponses à cette crise 

humanitaire. 

 

Sud-Kivu : plus de 160 cas de choléra enregistrés dans 10 zones de santé. Selon le chef de bureau des 

informations sanitaires et communication à la division Provinciale de la santé, cette épidémie de choléra sévit 

depuis quelques jours dans une dizaine de zone de santé, et cela a causé de décès. Les zones de santé les plus 

touchées par la maladie sont celles situées sur le littoral des lacs. « Sur le littoral du lac Tanganyika, la zone de 

santé d’Uvira a autour de 53 cas de choléra et a enregistré trois décès la semaine dernière. Le premier cas de la 

zone de santé de Ruzizi est venu du camp de transit des réfugiés burundais avant de se propager dans la 

communauté. Aujourd’hui, nous avons autour de 34 cas de choléra, et on a perdu deux malades ». Les aires de 

santé du littoral du lac Kivu sont également touchées : « la zone de santé de Katana est aux alentours de 50 cas. 

Kabare centre a déjà enregistré neuf cas depuis le début de l’épidémie et un décès. Dans chaque zone de santé 

nous sommes en train de perdre des malades. La prise en charge est en cours et le traitement du choléra est 

gratuit. 
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Moïse Katumbi annonce officiellement sa candidature à la présidentielle de 2023. Le président de 

l’Ensemble pour la République entend tout de même avaliser sa candidature au congrès de son parti, prévu ce 

lundi 19 décembre à Lubumbashi (Haut-Katanga). Moise Katumbi a également affirmé son départ de l’Union 

sacrée, plateforme politique, soutenant les actions du chef de l’Etat. 

 

Validation de 238 sites miniers sur les 300 qualifiés au Nord et Sud-Kivu. Selon ce rapport, sur les 300 sites 

miniers qualifiés, il y a 158 sites aurifères, 108 d'étain, tantale et tungstène ainsi que 34 autres mixtes. 117 se 

trouvent au Nord Kivu et 121 autres au Sud Kivu. La finalité de ce projet est de présenter des garanties sur la 

provenance non conflictuelle des minerais produits par des creuseurs artisanaux dans des sites bien spécifiques. 

 

Bikoro : controverse autour de détournement de salaires des enseignants, entre le gouvernement provincial 

de l’Equateur et la Caritas. Selon le ministre provincial de la Justice de l’Equateur la Caritas devra justifier le 

montant de 86 millions de FC qui serait encore entre ses mains. Il dit avoir réservé le rapport au gouverneur et au 

ministre de l’EPST. Mais dans une lettre d’indignation adressée au gouverneur de province le 12 décembre, 

l’archevêque de Mbandaka-Bikoro, a déploré ce qu’il a qualifié d’abus de l’autorité. C’est pourquoi le 

coordinateur de la Caritas développement Mbandaka-Bikoro a tenu établir selon lui la vérité sur cette affaire. « 

Oui, il y a eu détournement avant la descente de la mission. Le ministre provincial de la Justice était le chef 

d’orchestre. Il a occasionné la sortie de 30 millions, trois cent et quelques mille FC. En fait, le gouverneur venait 

de nous rembourser les trente millions de FC que le ministre provincial avait pris ». 

 

Sud-Kivu : le budget de l’exercice 2023 estimé à plus de 246 millions USD. Ce budget est publié alors qu’il 

n’a pas été défendu, ni adopté à l’assemblée provinciale du Sud Kivu. Le gouverneur dit avoir constaté que 

l’organe délibérant du Sud-Kivu ne l’a pas invité à défendre le projet budgétaire pourtant déposé depuis le 22 

novembre dernier. Comparativement à celui de l’année 2022, le budget 2023 dégage un taux d’accroissement de 

plus de 22%. 

 

Washington : les potentialités économiques et industrielles de la RDC présentées au patronat américain. 
Le ministre de l’Industrie a mis en exergue les potentialités de la RDC en matière de l’industrie des batteries 

électriques. Il a invité les hommes d'affaires américains à venir appuyer la RDC dans le grand projet de 

l'installation d'une première usine de fabrication des précurseurs des batteries électriques dans la province du 

Haut-Katanga. D’après lui, la RDC reste la meilleure destination au monde pour cette industrie, et ce, grâce à ses 

minerais stratégiques dont le Cobalt, le lithium et le manganèse. Il a appelé le patronat américain à venir investir 

dans les zones économiques spéciales pour ainsi bénéficier des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers. 

L’entrepreneure Ekolombo salue l’engagement de la diaspora congolaise à investir au pays. « La diaspora 

congolaise est motivée. Je suis contente que toutes ces personnes ont compris qu’il est temps que nous-mêmes 

Africains nous nous prenions en charge et que nous n’attendions plus de l’aide de l’extérieur ». Pour cette 

entrepreneure, l’investissement de la diaspora en Afrique va augurer l’ère du vrai développement du continent. 

 

Samedi 17 décembre. 

 

Nord-Kivu : les Fardc accusent l’armée rwandaise de planifier le massacre des civils à Nyirangongo et 

Masisi. « Les renseignements précis font état de la présence dans ces entités d’un corps expéditionnaire des 

militaires des Forces de défense du Rwanda, chargé de perpétrer des massacres et tueries ciblés contre les 

populations tutsies congolaises afin d’attribuer ces actes ignobles aux Fardc et de trouver un alibi convaincant de 

justifier l’agression devant l’opinion internationale ». Cet officier militaire a exprimé la désapprobation des 

Fardc qui condamnent la planification et la volonté manifeste des forces rwandaises de commettre « cette sale 

besogne». Il a également assuré que les forces armées sont engagées à faire échec à ce plan macabre. Rutshuru : 

poursuite des combats entre Fardc et M23, ce 17 décembre dans le territoire de Rutshuru, précisément sur 

l’axe Bishusha-Tongo, à la chefferie de Bwito. Selon des sources locales, les deux forces se sont affrontées toute 

la journée du16 décembre, avant de reprendre les hostilités tôt ce samedi matin.  Le bilan de ces affrontements 

n'est pas connu. Par ailleurs, d’autres affrontements ont opposé le M23 aux présumés combattants FDLR dans le 

groupement de Binza, dans l’Est du territoire de Rutshuru, rapportent des sources locales. 

 

Mbandaka : lancement des activités du Comité de suivi des actions du chef de l’Etat. « Le comité de suivi 

des actions du chef de l’Etat (COSACE) mène deux actions. La première est celle d’équiper nos membres qui 

sont ici et savoir comment ils peuvent faire le suivi des décisions et des actions menées par la hiérarchie et les 

mettre en collaboration avec les autorités locales ». Cette structure veut également que la province de l’Equateur 

bénéficie d’un suivi éclairé à la base pour l’aboutissement heureux de tous ses projets communautaires. Le 

COSACE entend veiller au respect des droits de l’homme dans la ville de Mbandaka et ensuite dans tout 

Equateur. 
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400 millions de personnes dans le monde souffrent des troubles mentaux et neurologiques (Osisa). La 

journée  mondiale de la santé  mentale a lieu le 10 décembre de chaque année. « Faire de la santé mentale pour 

tous une priorité mondiale », est le thème retenu pour l’année 2022. Osisa et le Réseau des ONG de la santé 

mentale (ROASAM),  ont, à cette occasion, sensibilisé la classe politique congolaise aux questions liées à la 

santé mentale. 

 

Maniema : interdiction de consommer la viande de chèvres mortes à Samba. Cette recommandation fait 

suite aux décès en cascade des petits ruminants dans le village Samba au territoire de Kasongo depuis lundi 12 

décembre.   

 

Une proposition de loi portant protection des personnes drépanocytaire*s déposée au parlement. « La 

RDC est le troisième pays affecté mondialement et le deuxième Etat africain, après le Nigeria, ce qui laisse 

entendre que le pays compte un nombre important des drépanocytaires, mais il n’existe pas des décisions 

spécifiques et de vraies politiques étatiques pour essayer de prévenir cette pathologie génétique ». Il faut une 

législation pour soutenir et protéger les personnes souffrant de la drépanocytose, comme c'est le cas pour le VIH 

par exemple. Pour l'élue de Funa, cette loi vise à amener le gouvernement à mettre en place une politique de 

prévention des nouveaux cas de drépanocytose et surtout de prise en charge gratuite des cas existants. (*maladie 

sanguine héréditaire) 

 

Goma : la Monusco octroie une fourgonnette à la prison d’Angenga. Cette camionnette est destinée à la 

prison de haute sécurité d’Angenga située dans la province du Sud-Ubangui. Cette donation vient répondre à la 

problématique du transport des détenus à laquelle cette maison carcérale est confrontée depuis plusieurs années. 

Le responsable de l’administration pénitentiaire militaire du Nord-Kivu, a reconnu l’importance et l’utilité de ce 

véhicule dans le contexte de la prison d’Angenga. Celle-ci regorge, des prisonniers les plus dangereux de la 

RDC.  

 

Tanganyika : incursion des Maï-Maï Malaika à Kongolo. Ces inciviques qui étaient armés ont pillé plusieurs 

biens de valeur de la population avant de disparaître dans la nature. Ces Maï-Maï sont venus du territoire voisin 

de Kabambare dans la province du Maniema, d’où ils opèrent souvent. 

 

Kongo-central : marche de soutien aux Fardc à Matadi. Dans son adresse à l'issue de cette manifestation, le 

gouverneur a indiqué que cette manifestation n’avait pas seulement pour objectif de soutenir les Fardc et de 

compatir avec les compatriotes qui vivent les affres de la guerre, mais aussi pour dénoncer aussi l’indifférence et 

l’hypocrisie de la communauté internationale. 

 

Sommet Etats-Unis-Afrique : les entrepreneurs congolais espèrent concrétiser des partenariats gagnants-

gagnants, avec des investisseurs américains, après leur participation active au sommet Etats-Unis-Afrique qui 

s’est clôturé le 15 décembre à Washington. Pour président de la nouvelle chambre de commerce de la RDC aux 

Etats-Unis, à part les ressources minérales de la RDC, le café arabica congolais, très prisé aux Etats-Unis peut 

être un secteur d’activité économique prometteur, susceptible d’attirer des investisseurs américains. 

 

Ituri : 12 personnes tuées et 7 portées disparues dans l’attaque du village Aleza par la milice Zaïre 

Mazembe. Les personnes tuées sont en majorité des femmes et des enfants. Elles ont été surprises dans leur 

sommeil dans la nuit de jeudi à vendredi. Ces miliciens ont commencé par incendier des dizaines des maisons 

d’habitation avant de s’attaquer aux civils. Le 16 décembre à Bunia, après une rencontre avec le gouverneur de 

province, les membres de la communauté Lori ont appelé le groupe armé Codeco à ne pas réagir à cette attaque 

qu’ils qualifient de provocation. Ils demandent à la milice Zaïre de s’inscrire au processus de paix de Nairobi. 

 

Kwilu : le député Delma Mbo appelle les populations à témoigner contre les présumés assaillants de 

Bagata. Un procès contre une centaine de présumés auteurs d'actes criminels perpétrés à Bagata se tient depuis 

le 13 décembre à Bandundu devant le tribunal militaire. Entre-temps, des actes de violence se poursuivent sur le 

terrain, précisément dans le secteur de Wamba, au territoire de Bagata. Le député plaide par ailleurs pour le 

renforcement des mesures sécuritaires afin d'arrêter tous les autres assaillants qui opèrent dans cette partie du 

pays.   

 

Sud-Kivu : environ 117 personnes vivant avec handicap visées dans un projet de soins médicaux gratuits. 
Le Bureau diocésain des œuvres médicales (BDOM) entend mener ce projet humanitaire dans les zones de santé 

de Kalehe, Nundu et Uvira (Sud-Kivu). « C’est un projet d’inclusion qui tient beaucoup plus compte des 

personnes handicapées qui, du reste, sont marginalisées dans notre communauté. Et à travers CBM, nous voulons 
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que la personne handicapée puisse aussi se sentir intégrée dans la communauté ». Ce projet est financé par la 

coopération allemande à hauteur de 676 110 euros à travers l’organisation Christian Blinding Mission (CBM). 

 

Les politiques appelés à s’abstenir de violences verbales pour des élections apaisées en 2023. Le directeur 

général de l’Institut de recherche en droits humains (IRDH) a également invité les politiques à avoir de la 

considération les uns envers les autres. « Nous avons suivi le président Moïse Katumbi du parti politique 

Ensemble qui a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2023 et son départ de la plateforme Union 

sacrée. Nous avons salué l’élégance avec laquelle il l’a fait parce que en parlant de ces élections, il aussi parlé 

des institutions de la République, du président de la République et celui de la CENI, de l’appareil judiciaire, des 

forces armées dans les provinces sous état de siège. Lorsqu’il fallait critiquer il a critiqué avec égard et 

considération sans inciter ses partisans à la violence verbale ni à la haine », a-t-il déclaré. 

 

Mbuji-Mayi : Hausse de prix de carburant. Le prix d’un litre de carburant est passé, il y a deux jours, de 4 

500 à 5 500 FC, soit une hausse de 22% à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental). Les importateurs des produits pétroliers 

attribuent cette augmentation aux difficultés d’approvisionnement à la suite de l’état délabré des routes. 

 

Idiofa: augmentation des prix des produits agricoles. Les prix de certains produits agricoles dont le maïs et le 

manioc ont pris, depuis quelques jours, de l’ascenseur sur les différents marchés de la cite d’Idiofa (Kwilu) ; soit 

une hausse de 60%. Le coordonnateur provincial de la société civile a attribué cette hausse à la rareté de ces 

produits sur le marché. A la base, les pluies qui s’abattent sur cette partie de la province du Kwilu, poussant les 

agriculteurs à se concentrer à la récolte des arachides au lieu de se mettre à produire aussi ces aliments de base. 

 

Kinshasa accueille le Forum sur le renforcement de la cohésion dans la région centre de la RDC. A 

l’initiative de la Maison civile du chef de l’Etat, cette rencontre a voulu peaufiner des stratégies pour le 

développement durable de l’espace Grand Kasaï. Cet espace comprend : le Kasaï, le Kasaï-Central, la Lomami, 

le Sankuru et le Kasaï-Oriental. Ce forum a réuni les députés nationaux, sénateurs, ministres, mandataires du 

portefeuille, scientifiques et autres leaders d’opinion. Ce cadre est un espace de discussion et d’échanges pour 

renforcer l’unité de l’espace Kasaï. Un comité de suivi de tout projet de développement de cet espace sera mis en 

place au niveau national et dans les cinq provinces concernées. 

 

Nyirangongo : 6 morts des suites de choléra dans le camp de déplacés de Kanyaruchinya en 2 jours. Ces 

décès sont dus entre autres, aux situations difficiles que traversent ces personnes. Mwami Ndeze Katurebe Jean-

Baptiste, chef de la chefferie de Bwisha a exhorté l’Etat congolais ainsi que les humanitaires à venir à la 

rescousse de ces déplacés et a affirmé travailler pour mettre en place un plan de contingence pour assister ces 

déplacés lorsque la paix va revenir dans cette contrée. 

 

Dimanche 18 décembre. 

 

Kinshasa : Félix Tshisekedi évalue l’évolution des travaux aux sites endommagés par la pluie à Matadi 

Kibala et au poste/station SNEL de Funa. Sur place, le chef de l'État a ainsi échangé avec les responsables de 

l’Agence congolaise de grands travaux (ACGT) et ceux de l'Office des routes. De nombreux véhicules sont 

stationnés de part et d’autre du ravin qui a coupé la RN1 Kinshasa-Matadi. Ensuite, le Chef de l’Etat s’est rendu 

au poste/station SNEL à Funa ayant été inondé par les eaux de pluie, privant ainsi plusieurs quartiers de la 

capitale d'énergie électrique. Il a reçu l'assurance « de voir se rétablir l'électricité dans les cinq prochains jours et 

a demandé à l'Hôtel de Ville d'assainir l'environnement dans lequel est érigé cet important centre de la SNEL » 

Interruption du trafic routier entre Matadi et Kinshasa : les agences de voyage et les installations 

portuaires de Matadi pénalisées. Depuis que le trafic était coupé, les activités sont à l'arrêt dans plusieurs 

agences de voyage de Matadi, exploitant la ligne Matadi-Kinshasa. Au niveau du port international de Matadi et 

celui de Matadi Gateway Terminal (MGT), cet arrêt du trafic entraine l'engorgement des conteneurs. Il impacte 

aussi directement sur le délai d'acheminement des conteneurs pleins et le retour des conteneurs vides, 

occasionnant ainsi des frais d'occupation d'espaces dans les deux ports. 

 

Kinshasa : inauguration du bâtiment des opérations d'urgence pour la prévention et la riposte à la 

poliomyélite. Il a été construit en trois mois grâce à l’appui financier de la Fondation Bill et Belinda Gate. « Ce 

bâtiment offre plusieurs pièces. L’acquisition de ce bâtiment permet au pays d’offrir un cadre convenable de 

travail aux différents membres de l’initiative mondiale de l’éradication de la polio et permettra au Programme 

élargi de vaccination, d’élargir son espace de travail », a expliqué le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention. 

 

COP 15 : « La RDC ne peut pas admettre que le Rwanda conduise la co-facilitation sur le mécanisme de 

financement de la biodiversité ». « On ne peut pas admettre que la RDC qui est classée 5
ème

 mondiale en 
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termes de biodiversité soit victime des actes d’agression de la part du Rwanda et laisser ce pays conduire la co-

facilitation sur le mécanisme de financement de la biodiversité. Non à cette hypocrisie ! Nous émettons donc des 

réserves de la RDC à participer à une négociation où on parle de la protection de la biodiversité sous la 

facilitation du Rwanda. Je suis désolé de le dire. La vérité blesse. Mais il faut dire la vérité dans les instances 

comme celle-ci, pour qu’on trouve une solution en vue de donner la paix », a déclaré a déclaré à Montréal, la 

ministre de l’Environnement. «Nous avons encaissé des pertes énormes de biodiversité. Nous n'avons rien contre 

une personnalité que je respecte bien, le Rwanda. Mais la RDC a des difficultés à siéger dans une négociation 

dirigée et facilitée par le Rwanda alors qu'il soutient les terroristes qui s'évertuent dans notre pays depuis 20 ans. 

Ils ont détruit l'environnement, la biodiversité et la communauté internationale se tait alors que le pays que nous 

représentons a une solution mondiale», a argumenté la ministre congolaise de l’Environnement. 

 

Nord-Kivu : une personne tuée et une autre grièvement blessée lors d’une fusillade près du camp de 

déplacés de Kanyaruchinya, à environ 10 km de Goma dans le territoire de Nyiragongo, créant ainsi une 

panique au sein des déplacés. Le camp des déplacés ne dispose d’aucune disposition sécuritaire adéquate. Les 

risques d’infiltration des criminels dans ce site sont élevés, car les entrées et les sorties de cet emplacement ne 

sont pas contrôlées. 

 

Reprise des combats entre les Fardc et les M23 : l’armée récupère 4 localités. Des tirs sont entendus tôt ce 

18 décembre dans la localité de Chumba, groupement Bishusha, à vingtaine de km de Kitshanga. Les Fardc ont 

reconquis plus de quatre localités qui étaient occupées par les rebelles dans le groupement de Bishusha. 

 

Goma : le commandant de la 3
ème

 zone de défense s’imprègne de la prise en charge des militaires blessés 

au front et traités à l'hôpital militaire du camp Katindo de Goma. Il a effectué cette visite pour répondre à des 

rumeurs et allégations qui circulent sur les réseaux sociaux évoquant la non prise en charge adéquate de ces 

militaires blessés dans les batailles dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. « Tous les militaires blessés 

que j’ai visité, pas un seul n’a atteste cette allégation. En tout cas tous ont témoigné que les médicaments sont 

disponibles et ils sont pris en charge en tant que fils. J’ai vu le dépôt plein de vivres, il y a d’ailleurs une partie 

que le gouverneur de province est venu lui-même donner il y a quelques jours passés ». 

 

Ituri : début du projet d’assistance aux victimes d’abus sexuels commis par le personnel de l’ONU. Selon 

la coordonnatrice de l’ONG « Samani ya Mazingira », ce projet consiste à la prise en charge scolaire des enfants 

victimes de ces abus mais aussi l’intégration socio-économique de leurs mamans. « Nous allons identifier des 

personnes ayant été formées pour intégrer ces femmes dans les ateliers de coupe et coupure, des pâtisseries et 

salons de coiffure qui existent dans la zone et puis on va chercher les coaches qui vont leur apprendre comment 

élaborer le plan d’affaire soit business plan ». Financé par la Monusco, ce projet d'une année concerne les villes 

de Bunia et Mahagi (Ituri) ainsi que Kisangani (Tshopo) et Dungu (Haut-Uele). 

 

Butembo : plaidoyer pour délocaliser une position militaire près du centre hospitalier de l’Unité, 

régulièrement attaquée par les groupes armés. Les responsables de ce centre hospitalier plaident ainsi auprès des 

autorités pour la délocalisation de cette position militaire afin d’épargner la population, plus particulièrement les 

patients, des conséquences de ces attaques. « Auparavant, nous avions plus ou moins 160, 180 malades en 

consultation, mais ces derniers jours, nous enregistrons seulement 37 malades. Il y a une semaine, nous avons été 

victimes d’une attaque. Ce qui a occasionné la panique auprès des malades, nos vitres, nos murs sont touchés par 

des balles. Notre personnel soignant a peur de passer nuit à l’hôpital » 

 

Maï-Ndombe bénéficie d’un projet de plantation de 2000 arbres en 2023. Le Fond forestier national (FFN), 

antenne de Maï-Ndombe, a mis à la disposition de cette province, la somme de 7 200 USD pour permettre la 

« réalisation de ce projet de reboisement pour lutter contre le réchauffement climatique et ses effets pervers. On 

va planter les acacias qui sont des arbres très importants pour la sécrétion des crédits carbones. Donc ça va 

avoisiner 2000 arbres ». Une brigade de reboisement sera bientôt créée dans cette partie du pays afin de 

pérenniser ce projet.  

 

Bas-Uele : environ 13 250 personnes vivant avec le VIH recensées. Selon le Programme national 

multisectoriel de la lutte contre le VIH/Sida (PNMLS) la majorité des malades viennent de l’intérieur et ne 

bénéficient pas de traitements antirétroviraux. Conséquences : plusieurs cas de décès et de nouveaux cas de 

contamination enregistrés dans différentes entités. Le ministre provincial de la Santé du Bas Uélé a indiqué que 

68 % des femmes sont comptées parmi les PVV dans cette province. « Ce nombre va croissant faute d’une bonne 

sensibilisation de lutte contre cette pandémie ». 
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Lomami : un taximan condamné à perpétuité pour complicité de vol et meurtre. Ce drame s’est déroulé sur 

la RN1 au niveau de la localité de Kaniki. Nkashama Nkongolo est le présumé transporteur des assassins du 

motocycliste et ses deux clients. Il est également accusé d’avoir volé près de 25 000 USD et plusieurs biens de 

valeur appartenant aux victimes. Il est sommé de payer à la partie civile,  50 000 USD, de dommage et intérêt.  
 
Bukavu : lancement de la campagne de vulgarisation de la loi sur les droits des autochtones. L’un des 

encadreurs des peuples autochtones au Sud-Kivu, est revenu sur les innovations de cette loi : « La loi reconnait 

la pharmacopée c’est-à-dire la médecine traditionnelle des peuples autochtones, le droit foncier des peuples 

autochtones pygmées sur le sol de leurs terres et crée un fond spécial pour la promotion économique des peuples 

autochtones ». Les bénéficiaires directs demandent à toutes les parties de s’impliquent pour sa vulgarisation. 

 

Lundi 19 décembre. 

 

Bandundu : huit décès parmi les déplacés de Kwamouth et Bagata. Le cabinet du Commissariat général en 

charge des actions humanitaires au Kwilu, attribue ce décès aux diverses pathologies dont la malnutrition, la 

diarrhée et le paludisme. Il évoque également le départ de l'équipe de Médecins sans frontières (MSF) qui 

assurait gratuitement la prise en charge sanitaire de ces déplacés à Bandundu. Ces nouveaux décès portent à 19 le 

nombre de déplacés déjà morts depuis leur arrivée à Bandundu. Au moins 41 085 personnes ayant fui les 

atrocités à Kwamouth et à Bagata sont enregistrées au Kwilu dont environ 14 340 dans la ville de Bandundu. 

 

Beni : les chauffeurs de taxi-moto décrètent 2 journées de grève dès ce lundi. Dans leur déclaration, les 

plateformes des taxis moto dénoncent la montée des cas d’assassinat, enlèvements, menaces, tortures, 

intimidations et autres humiliations à l’endroit de leurs membres. À cela s’ajoutent l’érection des barrières 

illicites sur presque tous les axes de la partie grand Nord du Nord-Kivu où sont rançonnés les conducteurs des 

taxis moto. Ils parlent aussi d’un nombre croissant de motos et véhicules perdus ou brulés, mais aussi des 

accusations non fondées portées contre certains de leurs membres comme étant combattants des groupes armés. 

 

Matadi : l’Unicef remet des kits de réinsertion socio-économique à 135 enfants, en rupture scolaire, dans le 

cadre du projet “favoriser l'accès des enfants aux services sociaux de base dans la province du Kongo-Central”. 

C'était à l'issue de la cérémonie de leur certification par l'Institut national de préparation professionnelle (INPP) 

qui les a formés dans différentes filières. Ces 135 enfants dont 62 filles en rupture scolaire, ont été formés dans 

12 filières dont la bureautique, carrelage, conduite automobile, coupe et couture, électricité bâtiment, esthétique 

et coiffure, maintenance des ordinateurs, plomberie sanitaire, pâtisserie ainsi qu'en ajustage et soudure. 

 

Processus électoral : les jeunes de Beni réfléchissent sur leurs rôles. Les jeunes de Beni, toutes tendances 

confondues, ont échangé, le 17 décembre autour du thème : « La participation politique des jeunes et leur rôle 

dans la société démocratique ». Cet échange s’inscrivait dans le contexte des prochaines opérations 

d’identification et enrôlement des électeurs qui vont débuter samedi 24 décembre en RDC. Il a été organisé, sous 

forme de conférence-débat, par le Conseil urbain de la jeunesse en partenariat avec l’ONG Bénévolat pour 

l’enfance. L’Objectif de ce débat était de booster le sens d’engagement civique des jeunes. Il a été constaté que « 

les jeunes se méfient un peu de la société politique et pourtant la politique n’est que l’art de gouverner la cité ». 

C’est pour pallier cette situation que cette conférence-débat a été organisé à l’intention des jeunes. 

 

Nyiragongo : la CNDH s’inquiète « des violations graves des droits humains » dans plusieurs sites de 

déplacés. D’après le responsable de la Commission nationale des droits de l’homme du territoire de Rutshuru, 

ces milliers de familles qui ont fui les atrocités et les violences perpétrées par les rebelles du M23, dans le 

territoire de Rutshuru, restent à la merci de plusieurs atteintes à leur dignité humaine : « à cause de la misère, les 

petites filles et les mamans se donnent aux habitants riverains et là, il y a les actes de violences sexuelles alors 

qu’il y a aussi la famine qui est là » Pour la CNDH, le manque de nourriture et des médicaments constitue aussi 

une violation des droits de l’homme. Nyiragongo : le gouverneur annonce le déploiement des policiers pour 

sécuriser les déplacés à Kanyaruchinya. Les déplacés de Kanyaruchinya, comme ceux d’autres sites se 

trouvant dans le territoire de Nyiragongo, ne dispose jusqu’à ce jour d’aucune disposition sécuritaire adéquate. 

Ce qui les expose à d’éventuelles infiltrations des criminels. Le territoire de Nyiragongo compte au moins une 

dizaine de sites de déplacés de guerre. 

 

Kindu : les activités de la CAMEMA évaluées à seulement 53% d’exécution en 2022 par manque d’appui 

financier. « Nous n'avons qu'un partenaire d'appui qui est le Fonds mondial. Et à travers le Fonds mondial, nous 

avons le DEPIARD qui nous appuie, il y a SANRU et il y a aussi CORDAID, avec ces deux- là nous avons 

plusieurs activités limitées parce qu'ils se limitent juste à assurer les frais de transport, les frais de stockage, mais 

pas d’autres aspects ». Ce manque d’appui constitue un frein pour la Centrale d'achat et de distribution des 
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médicaments essentiels du Maniema. Cette structure manque aussi un bâtiment propre à elle, selon le président 

de son conseil d’administration. Il souhaite que d'ici 2025, la Centrale puisse avoir ses propres bâtiments. 

 

Rutshuru : le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur dénonce des pillages par le M23. Il rapporte que 

ces rebelles défoncent les portes des boutiques et des dépôts de récolte de la population et emportent tout sur leur 

passage. Il pense que le M23 est venu faire souffrir la population et demande à l’opinion de condamner ces actes 

contre la population civile : « de nombreuses récoltes sont en train de pourrir dans les champs alors que les gens 

meurent de faim dans les camps. Ils n’ont pas à manger, ni des médicaments ni d’autre assistance ». 

 

Ituri : environ 20 corps sans vie découverts dans 5 villages vers Otmaber. Il s’agit de personnes qui étaient 

retournées dans leurs villages après avoir fui la guerre. Ce sont des habitants d’Epanza, de Kazaroho, Ntume et 

Mangwalu vers Otmaber. Ces personnes ont été surprises dans leurs champs par les rebelles de l’ADF qui les ont 

abattus. Le coordonnateur de l’ONG locale Convention pour le respect des droits humains rapporte que 

dimanche dernier certains habitants, membres des familles des victimes se sont rendus dans la forêt pour 

récupérer les dépouilles de leurs frères. Ils ont rebroussé chemin après des tirs des rebelles. 

 

Lubero : des coups de feu entendus dans la commune de Kanyabayonga le 18 décembre. Des sources locales 

renseignent que les faits se sont déroulés autour au quartier Kanyatsi, lors d’une dispute entre un militaire Fardc 

en état d’ébriété et son épouse. Après l’alerte de la population, d’autres militaires sont intervenus pour tenter de 

calmer la situation et maîtriser leur compagnon. Ce dernier a tiré deux coups de feu en l’air pour se frayer un 

passage avant de prendre le large. Aucun blessé n’a été signalé au cours de cet incident. 

 

Kinshasa : des supermarchés font des promotions sur plusieurs produits en prélude des fêtes de Noël et de 

nouvel an. Les rayons ont spécialement été réaménagés pour attirer la clientèle dès l’entrée. On y trouve des 

jouets,  chocolats, bonbons, vins, vêtements pour enfants et d’autres articles encore dont la quantité est plus 

importante que d’habitude. Certains supermarchés organisent une tombola. Plusieurs articles sont en promotion, 

c’est notamment le riz, le poulet, du lait, de l’huile, de la boisson aussi. Les clients disent apprécier ces 

opportunités. 

 

Haut et Bas-Uele : plaidoyer pour le soutien des victimes et rescapés des massacres de la LRA. Cet appel 

est contenu dans un plaidoyer élaboré à l'issue de la journée commémorative desdits massacres, organisée le 17 

décembre dans le territoire de Dungu. Une centaine de personnes venues du Bas-Uele, du Haut-Uele et du 

Soudan du Sud ont pris part à cette célébration. « Demander à la communauté internationale de continuer à 

accentuer les pressions sur les éléments de la LRA pour qu’ils soient arrêtés et traduits devant la justice comme 

ils le sont déjà aujourd’hui devant la Cour internationale. Mais il faut mettre les moyens pour les arrêter et 

ensuite aussi indemniser les victimes, les  survivants et les familles des victimes… ». Plus de 1500 personnes  

ont péri durant les massacres perpétrés par les rebelles ougandais de la LRA de 2008 à 2011 dans le Haut et Bas 

Uele. 

 

Nord-Kivu : les déplacés de Kanyaruchinya dénoncent des conditions d’hébergement dans une église 

protestante. Au moins trois jours par semaine, ces sinistrés doivent momentanément ranger leurs affaires pour 

laisser la place à la prière. Pendant des heures, ils sont exposés à toutes les intempéries en attendant la fin des 

séances de prière qui prennent des heures. Ces déplacés attendent la fin de ce calvaire. En attendant, ils disent 

avoir besoin des bâches pour soulager leurs souffrances. 

 

Kwilu : 11% de la population vaccinées contre la COVID-19 depuis mars. 390 000 personnes ont été 

vaccinées sur les deux millions attendues. Pour le médecin coordonnateur de ce service, ce faible taux est dû à la 

campagne de désinformation sur cette maladie par la population. Il invite les habitants du Kwilu à se faire 

vacciner. 

 

Une délégation parlementaire russe exprime l’attachement de la Russie à l'intégrité territoriale de la RDC. Le 

président de l’Assemblée nationale de la RDC a reçu ce 19 décembre une délégation de parlementaires russes. 

Les questions sécuritaires étaient au cœur des échanges. Pour le chef de cette délégation et président d'amitié 

entre la Russie et un groupe de pays d'Afrique centrale et australe, la Russie est favorable à coopérer avec la 

RDC pour l’aider à faire face aux forces négatives. « Ils sont venus nous remettre une invitation pour participer à 

la conférence parlementaire internationale qui aura lieu du 19 au 20 mars 2023 à Moscou. Les parlementaires 

russes ont promis de demeurer aux côtés de la RDC aussi pour les élections et d'autres questions liées à la paix et 

la sécurité ». 

Mardi 20 décembre. 
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Mai-Ndombe : 22 otages libérés par des assaillants à Kwamouth. « Ils étaient libérés avant-hier mais ils sont 

arrivés à Kwamouth la nuit d’hier. Les uns sont blessés, les autres sont malades. Ils étaient gardés dans le camp 

des assaillants, appelé Lizino, campement situé à près de 45 km de Menko sur le fleuve Congo ». Quatre autres 

personnes ont été tuées par ces assaillants à Lizino. 

 

Bunia : lancement des activités de la commission de sensibilisation à la cohabitation pacifique, instituée 

par le gouverneur de province de l’Ituri. Les membres de cette commission se sont rendus dans les localités 

de Tokodo, Mbala, Katirogo et de Bembeyi à quelques km de Bunia. Ils ont invité la population à promouvoir la 

culture de la paix et du vivre-ensemble pour la relance des activités économiques et scolaires ainsi que la 

reconstruction de leurs milieux. Le commandant de la 32
ème

 région militaire, qui préside la commission a rappelé 

aux uns et autres qu’en tant que Congolais leurs destins sont liés : « Qui parmi-nous avait voulu naitre congolais? 

Bira, Lendu, Muhema et Alur ? C’est ce que Dieu a prévu. Comme Dieu nous a créés ici, personne ne peut 

chasser l’autre d’ici. Nous allons vivre ensemble, manger ensemble, c’est ça la volonté de Dieu ». 

 

Kinshasa : le CSAC attire l’attention des médias face à la campagne électorale précoce. Aux médias, le 

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSAC) demande de ne pas diffuser des émissions, programmes ou 

magazines contenant des messages ou des communications de campagne électorale précoce. Aux acteurs 

politiques, il demande de s’interdire tout message ou communication de campagne électorale précoce à travers 

les médias et présentation des candidats. La présente recommandation est de stricte application sous peine des 

sanctions. 

 

Programme de 145 territoires : la société civile de Niangara préoccupée par le retard de l’exécution de ce 

programme. Elle s’inquiète du fait que le chronogramme de ce programme de 145 territoires stipule 

qu’actuellement, le programme devrait être déjà à la fin de sa première phase d’exécution dans ce territoire. 

Contacté, le conseiller financier du chef de l’Etat chargé de mobilisation pour ce programme, appelle la société 

civile de Niangara au calme. Certaines agences d’exécution sélectionnées, affirme-t-il, continuent encore à 

remplir des formalités avant de se lancer sur terrain. 

 

Processus électoral en RDC : début ce samedi de l’enrôlement des électeurs, pour la première aire 

opérationnelle composée de 10 provinces.  Par ailleurs, la Ceni a lancé une application téléchargeable dénommé 

PRERAP qui permet un enregistrement rapide des informations du requérant afin d’obtenir sa nouvelle carte 

d’électeur dans un bref délai. La Ceni entend enrôler plus de 50 millions des congolais y compris ceux résidants 

dans les 5 pays étrangers retenus pour la phase pilote à savoir la France, les USA, l’Afrique du Sud, le Canada et 

la Belgique. Plus de 29 000 centres d’inscriptions seront opérationnels. Kongo-Central : la Ceni se dit prête 

pour les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs. Les centres d'inscription sur l'ensemble de 

la province ouvriront leurs portes à 7 h, pour l'opération d'identification et d’enrôlement des électeurs. Plus de 

1130 centres d'inscription sont mis en place sur l'ensemble de la province. 264 sites d'enrôlement ont été ajoutés 

sur les 870 ayant été utilisés aux échéances électorales précédentes. Ce réajustement vise à rapprocher la 

population de ces sites, selon la Ceni. Grand Equateur : formation des membres des centres d’inscription et 

déploiement du matériel d’enrôlement. La dernière formation en cascade des opérateurs de saisie et d’autres 

membres des centres d’inscription a pris fin le19 décembre dans le Grand-Equateur. Les opérations d’enrôlement 

des électeurs seront lancées le 24 décembre. Le déploiement de matériel se poursuit au niveau des antennes. Le 

rapporteur de l’assemblée provinciale, déplore la qualité des opérateurs formés dans la précipitation. Il relève 

aussi les difficultés de transport de matériels. Il recommande déjà à la Ceni une prolongation des opérations.  

 

Mambasa : les activités socio-économiques toujours paralysées à Bombo, une entité coutumière, du territoire 

de Mambasa (Ituri). La société civile de cette entité a décrété depuis le 17 décembre trois jours de ville morte 

pour dénoncer le cambriolage d’une dizaine de comptoirs d’achat d’or ainsi que de boutiques des opérateurs 

économiques dans les chefferies de Bombo et de Bafwabangu en l’espace de deux mois par des hommes armés. 

Ce banditisme s’est accentué depuis quelques jours et plusieurs commerçants ont déjà perdu leurs biens. Ces 

derniers déplorent la passivité de l’armée à mettre fin à l’insécurité, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année. 

 

Maniema : les agents communautaires de la santé et les éco-gardes formés sur la surveillance de Monkey 

Pox. Ces formations ont été facilitées par le programme national de lutte contre le Monkey Pox. Elle intervient 

après celle des cadres de l'environnement, pêche et élevage ainsi que ceux de la santé sur la stratégie « Une 

Santé» qui lutte contre les maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes à caractère zoonotiques. Le 

Maniema fait partie des provinces qui remontent beaucoup de cas de Monkey Pox, mais les habitants ne 

semblent pas être suffisamment informés sur cette maladie. 
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Bukavu : les prix des produits de grande consommation restent stables (INS). Il s’agit notamment  de la 

bouteille d’huile végétale et l’huile de palme, de la farine de manioc, des haricots jaunes, des pommes de terre, 

du poisson frais Sambaza, le riz importé, la semoule, la viande de porc. Enfin, une baisse pour le kilo des 

poissons salés Bitoyo et le sucre cristallisé perd 100 FC. 

 

La province de l’Equateur regorge d’atouts, des potentialités et de dynamisme pour booster son 

développement. La province de l’Equateur est un scandale environnemental qui, s’il est bien exploité, ferait 

d’elle un grenier de la RDC et une solution au réchauffement climatique, affirment plusieurs experts. Cela relève 

de son vaste massif forestier, de ses tourbières, de sa flore et faune variées. La multitude de ses cours d’eau 

poissonneux, arrosés par les rayons du soleil équatorial, garantit un climat humide et chaud, favorable à 

l’agriculture et à la pêche toute l’année. Mais ces potentialités contrastent avec son niveau de développement 

socio-économique, situé au bas de l’échelle nationale. Des experts affirment que l’exploitation rentable des 

potentialités de l’Equateur, dont s’était servie l’administration coloniale en vue de lancer l'ex-Union minière du 

Haut-Katanga, est en veilleuse. Cela a pour conséquence, le chômage et le sous-développement a estimé l’ancien 

ministre du Plan de la province de l’Equateur. Pour lui, l’agriculture reste la voie indiquée pour le 

développement de l’Equateur plus. Cet expert estime que la relance de l’agroforesterie et des agro-industries 

connexes en état d’abandon devient prioritaire.  

 

Nord-Kivu : pas de déviation ni pont de fortune, plus d’une semaine après l’effondrement du pont Lume. 
Et du coup, la rupture du trafic sur ce tronçon a occasionné la hausse généralisée du prix des produits de 

première nécessité importés dont le carburant, notamment dans les régions de Beni et Butembo. Des centaines de 

véhicules sont bloqués de part et d’autre du pont Lume depuis son effondrement, le 9 décembre. 

 

Kalemie : le mouvement citoyen ‘’Parlement debout sans tabous’’ dénonce des cas de lynchage. Huit 

présumés voleurs ont été brulés vifs par la population en l’espace de deux semaines dans la ville de Kalemie.  

Cette situation déplorable est consécutive à l’absence des patrouilles de la police. « Des jeunes commencent à 

organiser des patrouilles. Dès qu’ils tombent sur des présumés voleurs, sur des personnes suspectes sans 

toutefois passer à des vérifications parce qu’ils ne sont pas formés, ils se mettent directement à tabasser voire 

même à tuer ». 

 

Nyiragongo : les autorités locales de Bukumu octroient 30 hectares à la communauté humanitaire, pour 

leur permettre de réaliser des travaux de construction d’abris pour des déplacés de guerre Le but est de 

désengorger certains sites de campement crées spontanément et de prévenir les accidents et les maladies 

d’origine hydrique, disent les humanitaires. L’Unicef se concentre sur l’aménagement des installations sanitaires, 

avec la construction des toilettes et l’approvisionnement en eau. La Monusco, à travers son génie militaire, 

apporte son appui à l’ouverture de l’accès vers le site, long d’environ 3 km. Environ 50 000 déplacés sont 

répartis dans une centaine de centres collectifs et sites spontanés parsemés dans le territoire de Nyiragongo. 

 

Sud-Kivu : le territoire de Kalehe enclavé à cause des pluies. « C’est depuis les fortes pluies du 17 novembre 

dernier que le territoire de Kalehe avait été totalement enclavé suite aux coupures des routes, la RN2 Bukavu-

Goma ainsi que la RN3 Bukavu-Kisangani dans son tronçon Miti-Hombo. Les populations du territoire de 

Kalehe sont dans une misère accablante car la situation socio-économique est devenue très difficile. 

 

Nord-Kivu : une accalmie observée dans les zones de combat à Mulimbi et Rusekera, après des 

affrontements toute la journée de lundi entre les groupes armés locaux et le M23. Les rebelles du M23 auraient 

repoussé les Mai-Mai Nyatuta et conservé leurs positions à Rusekera, Mulimbi et Tongo. Un grand nombre de la 

population de Shonyi et Rusekera a trouvé refuge à Mulimbi, à 3 km environ, une zone occupée par le M23. Les 

Fardc respectent le cessez-le- feu tel que recommandé par les chefs d’Etats à Luanda, mais toutefois, «  ils sont 

en droit de se défendre et de sécuriser la population en cas d’attaque du M23 et de ses alliés ». 

 

Lubumbashi : Moise Katumbi ouvre le congrès d’Ensemble pour la République. Des délégations issues de 

toutes les 26 provinces du pays, de la diaspora ainsi que des partis politiques alliés et amis prennent part à ces 

assises. Le président d’Ensemble pour la République a fait part de son intention de briguer la magistrature 

suprême pour « restaurer la paix sur l’ensemble de la République », avant de solliciter l’accompagnement de 

tous les membres de son parti dans cette démarche.   

 

Mbuji-Mayi : hausse des prix des denrées alimentaires, ainsi que des produits manufacturés. La Fédération 

des entreprises du Congo (FEC) attribue cette surchauffe à l’acheminement irrégulier des marchandises par la 

Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC) ainsi qu’à l’enclavement de la province du Kasaï-

Oriental. 
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L’ONU renouvelle le mandat de la Monusco et lève la procédure de notification des fournitures de 

matériels militaires. Le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité deux résolutions présentées par la France. Le 

mandat de la Monusco est renouvelé pour un an pour continuer à soutenir la paix et la sécurité en RDC. Ce 

mandat comporte trois missions prioritaires : la protection des civils, le soutien au programme de désarmement, 

démobilisation des groupes armés et la réforme du secteur de sécurité. La Monusco  pourra, par ailleurs fournir 

un appui pour les élections générales en décembre 2023. Dans une autre résolution du Conseil de sécurité, la 

procédure de notification des fournitures de matériels et d’assistance militaires est levée. Mais l’embargo sur les 

armes, en ce qui concerne les groupes armés est maintenu. La Monusco se félicite de l’adoption, par le Conseil 

de sécurité, de deux résolutions sur la RDC. La Monusco se félicite de l’adoption, par le Conseil de sécurité, 

de deux résolutions sur la RDC. La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et Cheffe 

de la Monusco, Bintou Keita, accueille favorablement l’adoption par le Conseil de sécurité de deux résolutions 

« qui répond aux aspirations du gouvernement congolais dont la voix a été entendue ». 

 

Dernière pluie de Kinshasa : les sinistrés demandent au gouvernement de mettre à leur disposition un site 

pour construire des maisons. Le représentant des victimes de la dernière pluie diluvienne, a sollicité que le 

gouvernement mette à leur disposition un site vers Kimpoko pour leur permettre de construire des maisons, car 

plusieurs familles ont tout perdu. Ce vœu a été exprimé le 20 décembre, lors d’un culte œcuménique en faveur 

des sinistrés de la pluie diluvienne du mardi 13 décembre, organisé sur l’esplanade du palais du peuple. 

 

Mercredi 21 décembre. 

 

« La levée de l’obligation de notification pour toute fourniture d’armes est une victoire diplomatique pour 

le gouvernement congolais ». « On peut parler d’une belle victoire diplomatique de la RDC. Nous en tant que 

système des Nations unies et Monusco, nous accueillons favorablement cette nouvelle résolution qui répond à la 

demande de la RDC », a expliqué la Cheffe de la Monusco. En ce qui concerne la résolution qui renouvelle le 

mandat de la Monusco pour une période d’un an, elle relève 3 axes prioritaires : « Cette nouvelle résolution se 

focalise sur la protection des civils, sur le PDDRC-S et sur la réforme du secteur de sécurité comme étant les 

éléments essentiels de l'accompagnement de la Monusco. Ces tâches prioritaires doivent utiliser toutes les 

ressources, l’expertise et les moyens que nous avons pour mettre en œuvre et obtenir les résultats les plus rapides 

possibles en collaboration avec les autorités et les partenaires que ce soit au niveau national, provincial ou local 

». Le gouvernement salue la résolution du Conseil de sécurité sur la levée de notification d’achats d’armes. 

D’après le gouvernement congolais, cette résolution vient ainsi réparer « une injustice qui empêchait la RDC à se 

doter librement d’équipements militaires devant permettre les Fardc d’avoir des capacités nécessaires à défendre 

la patrie face notamment à l’agression rwandaise et le M23 ». Dans le même communiqué, le gouvernement 

congolais a dit prendre acte du prolongement d’une année du mandat de la Monusco. 

 

Le Premier ministre assure la Ceni de la sécurisation du processus électoral. Le chef du gouvernement 

congolais a également garanti la centrale électorale de l'accompagnement financier de tout le processus électoral. 

Insistant sur l'exigence du respect des délais pour la tenue de tout ce scrutin, il a invité à la population congolaise 

à un enrôlement massif. Il a, en outre, manifesté sa satisfaction du dispositif mis en place au niveau de la Ceni à 

travers l'application nommée Prerap Ceni, pour les opérations d'enrôlement et d'identification de la population. 

Enrôlement des électeurs : la Ceni met en place l’application numérique « Prerap-CENI ». Cette 

application « Prerap-CENI » est gratuitement téléchargeable sur google appstore et google play. Cette 

application permet aux électeurs de s’enregistrer à l’avance en vue de gagner de temps dans les centres 

d’enrôlement. «Et après enregistrement de ces informations selon une séquence donnée, un cure code sera généré 

à la fin. Vous allez présenter auprès de l’opérateur de saisie du centre d’inscription afin d’obtenir votre carte 

d’électeur ». 

 

Nyiragongo : 2 000 enfants déplacés bénéficient d’un encadrement scolaire, à travers un projet de l’Unicef. 

Ce programme est mis en œuvre par l’organisation « Grace ». Cette structure a aménagé des salles de classe en 

bâches dans la cour scolaire de 6 écoles de Nyiragongo, pour recevoir ces enfants déplacés. Des enseignants 

déplacés mécanisés assurent l’encadrement de ces enfants. Pour que les enseignants, et même les enfants, ne 

désertent pas ces salles de classe, il faut une prise en charge appropriée. 

 

Ituri : plus de 150 casques bleus de la Monusco reçoivent des médailles de mérite. Cela à la suite de leur 

apport dans la protection des civils en Ituri, province en proie à l’insécurité et aux conflits armés. Ces soldats de 

la paix sont arrivés au terme de leur mandat après une année de services rendus dans cette partie de la RDC. 

Parmi leurs tâches, il y a la protection individuelle des agents de Nations Unies, l'organisation des patrouilles de 

sécurisation, ou encore des sessions de renforcement des capacités de la police nationale congolaise.  
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Irumu : une attaque des ADF fait 12 morts, dans la nuit du 19 au 20 décembre, dans les localités 

d’Apakolu, Abulembi et Mangina Pori, du territoire d’Irumu. Ces assaillants ont surpris leurs victimes dans leurs 

champs avant de les décapiter. Ces rebelles ont tué 46 personnes en l’espace d’environ un mois dans cette entité.  

 

Fête de Noel à Bukavu : des parents disent manquer de moyens financiers. Du coté des commerçants 

rencontrés au marché communément appelé « Chez Baba Chingazi » les avis sont partagés. Les vendeurs des 

magasins se plaignent de ne pas vendre suffisamment. Entre-temps les vendeurs à la sauvette ou à même le sol, 

se réjouissent car pour eux, les ventes sont florissantes. « Ça se passe très bien, nous nous retrouvons parce 

qu’on discute ensemble, si je vois que je vais gagner 1$, j’accepte », se réjouit Melissa Noëlla. 

Kinshasa : la population divisée sur la décoration de grandes artères pour les fêtes de fin d’année. Il y a 

ceux qui apprécient ce geste de l’Hôtel de ville de Kinshasa. D'autres estiment que ce sont des dépenses inutiles 

et de la pure distraction : « cet argent c’est pour faire les routes, les avenues, les rues qui sont délabrées ».  

 

Mahagi : 9 personnes tuées par la milice Zaïre à Dzi, dont huit enfants. Ces assaillants ont découpé ces 

enfants à l’arme blanche pendant que leurs parents étaient allés aux champs pour récolter du haricot. Trois autres 

personnes qui ont précipitamment regagné le village pour s’enquérir de la situation ont été blessées par balles. 

Des maisons d’habitation ont été incendiées par ces assaillants. Ce qui a provoqué un déplacement des habitants. 

 

Nyiragongo : 12 femmes ex-otages relâchées par le M23 à Tongo, parmi les 30 personnes kidnappées un jour 

avant. Ces rebelles ont enlevé ces gens après leur combat contre les groupes armés locaux de cette contrée. La 

plupart de kidnappées revenaient des champs pour chercher à manger lorsqu’ils ont été appréhendés. Une 

autorité locale sollicite l’implication des instances régionales et de la Monusco pour que ces habitants soient 

relâchés.  

 

La fin du régime de notification permettra l’équipement des FARDC et l’augmentation de leur force de 

frappe (Lutundula). « Je pense que c’est une avancée significative. La levée de cette obligation nous facilite la 

tâche pour la réforme de l’armée, pour un bon équipement de nos forces armées afin d’augmenter leur force de 

frappe et de promouvoir leur montée en puissance », s’est réjoui le vice-Premier ministre. Il parle d’une victoire 

diplomatique de la RDC sous l’impulsion du Président Felix-Antoine Tshisekedi. 

 

Félix Tshisekedi est arrivé ce mercredi à Mbandaka pour la conférence des gouverneurs, qui commence le 

22 décembre. Un meeting est prévu à l'esplanade de la maison communale de Wangata au centre-ville. 

 

UNILU : le Conseil d’administration des universités demande la levée de la mesure de suspension d’un 

délégué syndical. Suspendu par le doyen de la faculté des sciences sociales administratives et politiques depuis 

le 7 novembre pour avoir notamment appelé le personnel scientifique et de recherche à descendre dans la rue, et 

d’avoir tenu les propos désobligeants vis à vis de sa hiérarchie sur la place publique, le délégué syndical de 

l’alliance du personnel scientifique du Congo, n’a toujours pas repris ses activités. Le Conseil d’administration 

des universités a indiqué que les mesures disciplinaires prises à l’encontre de l’incriminé, lui reprochant ses 

prises de position en sa qualité de délégué syndical sont illégales.  

 

Maniema : le médecin chef de zone de Kindu appelle la population à se faire vacciner contre la fièvre 

jaune. Pour la réussite de cette opération, la zone de santé de Kindu a orienté sa campagne vers les 

établissements scolaires avant les vacances de Noël. Le médecin chef de zone de Kindu déplore le fait que 

certains chefs d'établissements ne donnent pas accès libre à ceux qui doivent vacciner les enfants. « Nous 

lançons l'appel à tous les responsables des établissements ainsi que les chefs d'avenues et des quartiers 

sensibiliser nécessairement la population pour qu'elle adhère massivement à cette campagne de fièvre jaune qui 

est une maladie meurtrière » 

 

Mbuji-Mayi : arrivée des matériaux de la centrale photovoltaïque de Tshipuka. Le premier lot des matériels 

pour la construction de la centrale photovoltaïque d’une capacité de 10 mégawatts est arrivé le 17 décembre à 

Tshipuka, à 20 km de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental). La centrale à construire va alimenter en énergie électrique le 

chef-lieu de la province, dans le cadre du projet présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités, financé 

par le Fonds de promotion de l’industrie (FPI). Un autre lot de matériel est attendu. 

 

Jeudi 22 décembre. 

 

Mbandaka : la relance des économies des provinces au centre de la 9e conférence des gouverneurs. 
Présidée par le Chef de l’Etat, cette rencontre offre l’occasion à chaque gouverneur de province de présenter 
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l’état des lieux de son entité administrative et surtout les perspectives pour l'année 2023.  Cette conférence va 

notamment plancher sur la relance des économies des provinces. Lors de son meeting au centre-ville de 

Mbandaka, Félix Tshisekedi a expliqué à la population qu’il a mis en place le programme de 145 territoires pour 

relever le pays. Il a ainsi promis de résoudre les problèmes d’eau et d’électricité à Mbandaka. Il a appelé la 

population à aller se faire enrôler massivement le samedi 24 décembre lors du lancement de l’opération 

d’enrôlement par la Ceni. Félix Tshisekedi rappelle aux gouverneurs leur responsabilité dans la réussite du 

programme des 145 territoires. Il leur a expliqué que ce programme est une opportunité pour leur permettre de 

communier avec la base. Il vise à rompre les cycles de la pauvreté et les inégalités constatées entre les milieux 

ruraux et urbains. C’est un programme qui est structuré à partir de la base pour répondre aux besoins de la base. 

 

Nord-Kivu : la société civile de Rutshuru et Nyiragongo appellent la force de l’EAC à faire appliquer les 

résolutions de Luanda. Dans un communiqué conjoint publié le 19 décembre, les coordinations territoriales de 

la société civile forces vives de Nyiragongo et Rutshuru disent constater le « refus délibéré » des rebelles du 

M23 d’appliquer les résolutions de ce mini-sommet. « Par rapport au mini-sommet de Luanda, nous continuons à 

fustiger le silence des chefs d’Etat. Il était prévu que le M23 quitte, et s’il ne quittait pas, il allait être traqué. 

Mais on est en train de voir plutôt le contraire, des actes ignobles perpétrés par le M23 sous le silence même des 

autorités de l’EAC. Nous leur demandons, d’appliquer les décisions qu’elles ont prises. Il est grand temps, qu’ils 

donnent l’ordre à la force Kenyane d’attaquer le M23, de le mettre hors d’état de nuire.» 

 

Kinshasa : la Ceni se dit prête pour lancer l’enrôlement dans la capitale. La Secrétaire Exécutive 

Provinciale (SEP) de la Commission électorale nationale indépendante, parle de la fin de la formation de tous les 

membres des centres d’inscription qui selon elle, sont déjà bien outillés pour le bon déroulement de cette 

opération. Elle affirme, en outre, que l’heure est maintenant au déploiement des kits vers les centres 

d’inscription : " les préparatifs vont bon train et tout semble bien marcher pour que le 24 tout, nous soyons tous 

fin prêts pour le rendez-vous", a assuré la secrétaire exécutive provinciale de la Ceni à Kinshasa. 

 

Ituri : 2 groupes armés s’affrontent à Mahagi, entre les groupes armés Codeco et Zaïre. Selon des sources, un 

nombre important de miliciens Codeco sont venus de plusieurs villages pour renforcer leur équipe de Walendu 

Watsi. Ils ont réussi à repousser les combattants de Zaire et la population vers Djalasiga. Pendant ce temps, une 

panique gagne les habitants de Djalasiga dont la plupart ont quitté la zone.  

 

Nord-Kivu : le M23 continue à installer une administration parallèle dans les localités occupées à 

Rutshuru.  D’après la société civile de Rumanagabo, le M23 a installé à Rubare un chef de cité, son adjoint, un 

secrétaire et un chargé de l’hygiène et assainissement ainsi qu’un chef de cellule de cette entité coutumière. 

Parmi ces personnes figurent des enseignants, des pasteurs et d'autres leaders locaux. Les rebelles ont 

réquisitionné un bureau de l’administration locale comme leur nouveau bureau. Par la même occasion, ils ont 

annoncé à la population que chaque habitant devra désormais payer 2000 FC (1USD) par mois et 500 FC pour 

les fêtes. Dans chaque village occupé, le M23 désigne une personne qui est chargée de collecter les taxes, la 

nourriture et tout autre dû exigé.  Dans les grandes agglomérations, le M23 a mis en place des comités locaux de 

paix et développement. Ces comités sont considérés comme des tribunaux locaux et sont chargés de résoudre les 

conflits à caractère social tandis que ceux liés à la sécurité sont traités au niveau de leur bureau des 

renseignements. Nyirangongo : la population accuse le M23 de pillage des récoltes de ses champs. Selon la 

société civile locale, ces rebelles commettent diverses autres exactions sur la population civile de cette partie du 

pays. Les autorités locales exigent la libération des personnes transférées, mercredi vers Tongo, une autre grande 

base des rebelles.   

 

Processus électoral en RDC : l’ONG I-REVE juge insuffisant le délai d’un mois pour les opérations 

d’enrôlement des électeurs. Pour Initiative pour les reformes, la réussite et la viabilité électorale (I-REVE), le 

calendrier électoral est très compressé, ne donnant pas suffisamment de temps aux électeurs de se faire enrôler. 

Contrairement aux élections de 2018 qui avaient consacrés trois mois aux opérations d’enrôlement, l’actuel 

calendrier n’y alloue qu’un seul mois. Cela parait insuffisant pour garantir une participation massive au 

processus, au regard, de la vétusté des infrastructures, l’enclavement physique et sécuritaire de la plupart des 

milieux ruraux du pays, souligne cette ONG. Toutes fois, I-REVE salue une innovation dans ce cycle électoral, 

celle de l’organisation combinée des scrutins locaux, municipaux et urbains. 

 

Le Forum sur l'unité, la paix, la cohésion et le développement de la Grande Orientale débute mardi. Ce 

forum va regrouper les ressortissants de toutes les provinces actuelles qui composaient la Province orientale 

avant son démembrement. Cette rencontre planchera sur la promotion de l’unité, la cohésion, la paix, le 

leadership collectif, la solidarité et le développement de cet espace géographique. Ces assises ne traiteront pas de 

questions politiques : « Aucune idée tribaliste, régionaliste, rien que le développement. Nous ne venons pas 
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choisir le candidat à tel ou tel poste mais nous venons réfléchir sur la paix et la sécurité, le développement et la 

coopération internationale, la gouvernance, la participation et le leadership politique… » Ce forum va bénéficier 

de la facilitation de l’archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Utembi. 

 

La France se félicite d’avoir initié la résolution sur la levée des notifications d’achat d’armes. Sa secrétaire 

d’Etat Français, en charge du développement, a réitéré l’appel de son pays au Rwanda de cesser son soutien au 

M23. Cette émissaire de la France a également recommandé au M23 de cesser les combats, de se désengager et 

de rendre les localités occupées aux autorités et à l’armée congolaise. 

 

Kwango : arrestation de 6 assaillants armés à Bitarilwasa, dans le secteur de Bukanga Lonzo, territoire de 

Kenge. L’armée a également récupéré quelques armes dont huit fusils de type calibre 12, quinze balles de calibre 

12 et quinze machettes. Les militaires y ont saisi une quantité importante du chanvre qui a été incinérée sur 

place.  

 

Etienne Kambale : « La population du Nord-Kivu attend du Conseil de sécurité plus de pression sur le 

Rwanda ». « Nous pensons que le Rwanda devrait subir des sanctions des Nations-Unies et des pays amis pour 

faire à ce que nos frères puissent rentrer dans leurs villages au niveau de Nyiragongo et de Rutshuru », a souligné 
cet activiste de la société civile qui juge inacceptable les tueries survenues fin novembre dernier à Kishishe, au 

territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Il regrette, que le M23 continue de faire fi du communiqué de Luanda qui lui 

exige de se retirer de ses positions initiales. 

 

Près de 8000 cas de tuberculose non compliqués recensés au Sud-Kivu en une année. « Les données que 

nous disposons à mi-parcours nous renseignent qu’on est à près de 8 mille cas de tuberculose non compliqués, 

plus de 60% de cas de tuberculose multi-résistants et parmi ce nombre, il y a 13% d’enfants de moins de 5 ans, et 

nous avons 9% de co-infectés VIH-TBC ». Le coordonnateur provincial du PNLT au Sud-Kivu, a appelé la 

Fédération des entreprises du Congo/Sud-Kivu à octroyer des kits nutritionnels à ces malades tuberculeux. 

 

Kasaï-Oriental : plus de 40 familles sans abris après l’inondation à Bena Dibele. Des sources sur place 

rapportent que des maisons des quartiers Bac et Bakuba se sont écroulées après que la rivière Sankuru a quitté 

son lit à la suite d’une pluie diluvienne. Ils sollicitent l’intervention des autorités provinciales. 

 

Butembo : le parlement d'enfants appelle les parents à la vigilance sécuritaire en cette période des fêtes. 
Le parlement d’enfants de Butembo-Lubero appelle les enfants à être plus prudents face aux enlèvements, 

notamment. Cette organisation demande non seulement aux parents mais aussi aux autorités de veiller et 

protéger plus encore les enfants en cette fin d'année. 

 

Kinshasa : l’agence des Zones économiques spéciales appelle les entrepreneurs congolais à investir dans 

ces zones. Pour le directeur général de l’AZES, les zones économiques spéciales (ZES) de la RDC ne sont pas 

uniquement réservées aux investisseurs étrangers. Il a demandé à ses collaborateurs de se mobiliser afin d'obtenir 

les moyens de rendre ces ZES une réalité et appelle les autorités à disponibiliser des espaces pour installer les 

ZES. 

 

Goma : une centaine d’enfants orphelins fêtent la Noël avec les écoliers de " Un jour nouveau". Un 

moment de partage, d’amour et de convivialité entre ces enfants venus des centres Ligth of World, Lutonde et 

Oshoh. Ils ont été accueillis dans l’enceinte de  cette école pour célébrer la fête de la nativité de Jésus-Christ. La 

cérémonie a été marquée des chants et danses, du théâtre, des poèmes et la remise des cadeaux. 

 

Nord-Kivu : plus de 1000 cas de choléra notifiés en une semaine à Kanyaruchinya. Sept personnes sont déjà 

mortes à la suite de cette épidémie dans ce site de déplacés. Ce responsable de la santé assure que la province se 

mobilise pour une prise en charge médicale adéquate en faveur de ces patients dont les enfants de moins de 5 

ans. 

 

Ituri : plus de 180 familles de déplacés bénéficient d’aide alimentaire à Mbunya. Ce don de l’ONG 

APRODFEV est constitué de sacs de riz et de haricot pour soulager la souffrance de ces personnes en cette 

période des fêtes de fin d’année. Ces personnes déplacées plaident pour le rétablissement de la paix pour leur 

permettre de retourner dans leurs villages d’origine. Elles avaient fui depuis avril 2020 les attaques de la Codeco 

dans leurs villages de Walu, Malili, Buzenzele et Kilo 

 

Sud-Kivu : la Nouvelle dynamique de la société civile salue la prolongation du mandat de la Monusco, 
jusqu’en décembre 2023. Le président de la Nouvelle dynamique de la société civile regrette seulement que le 
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Conseil de sécurité de l’ONU n’ait confié aucun rôle à la mission onusienne pour appuyer le processus électoral 

en cours. Il voulait voir la Monusco apporter son appui logistique à la Ceni et une assistance sécuritaire aux 

candidats à tous les niveaux. 

 

Bunia : plusieurs véhicules circulent sans plaque d’immatriculation. Aux chefs-lieux de territoires 

notamment à Aru et Mahagi plusieurs véhicules importés trainent aux postes douaniers à la frontière avec 

l’Ouganda, faute de plaque d’immatriculation. Les propriétaires déplorent la rupture de stock de ces plaques dans 

tous les bureaux de la Direction générale des impôts (DGI) qui leur causent beaucoup de préjudices. 

 

Sud-Kivu : l’auditorat militaire interdit aux militaires de travailler dans des carrés miniers. « Il est 

strictement interdit aux militaires de mettre leurs pieds dans des carrés miniers. Ça c’est le travail de la police 

des mines et non des Fardc. C’est la violation des consignes parce qu’il y a une consigne interdisant ce genre de 

comportement. Nous demandons à nos amis de la société civile de répertorier tous ces cas ». 

 

Sud-Kivu : les Fardc et les forces de l’EAC reprennent la localité de Bijabo, les miliciens en errance. 
Depuis le weekend dernier, le bastion des combattants Twirwaneho est tombé sous le contrôle de la force 

régionale sans affrontements. Tous les combattants ont détalé devant la progression de la force opérationnelle 

EAC-FARDC. L’autorité urbaine, accompagnée du commandant second du secteur opérationnel Sokola II sud, a 

appelé la population civile locale à une grande vigilance du fait que certains parmi ces miliciens en errance 

seraient à Uvira. 

 

Moise Katumbi justifie son retrait de l’USN : « Le cahier de charge n’a pas été respecté par nos 

partenaires». « Répondant  à l’appel au secours du Président de la république sans hésiter, nous avons accepté 

de lui prêter mains fortes pour sauver la Nation en danger. Deux ans après, force est de constater que les résultats 

ne sont pas au rendez-vous. Le cahier de charge que nous avions déposé pour guider notre engagement mutuel 

n’a pas été respecté par nos partenaires. Que ce soit sur la gestion de l’insécurité dans l’Est, la lutte contre les 

inégalités, la moralisation de la vie publique y compris la lutte contre la corruption, l’instrumentalisation de la 

justice, … nos partenaires politiques sont restés sourds à nos exigences  pourtant salutaires », Il dénonce la 

persistance des vices au sein de différentes structures au pouvoir. La convention nationale extraordinaire 

d’Ensemble pour la République a recommandé la candidature de Moise Katumbi à la magistrature suprême pour 

les élections de 2023. 

 

Vendredi 23 décembre. 

 

Pour Martin Fayulu, « Il est impossible de commencer l'enrôlement dans le Grand Bandundu compte 

tenu de l'insécurité à Kwamouth ». Martin Fayulu a dénoncé la surestimation des électeurs dans certains 

espaces et leur sous-estimation dans d’autres provinces. Par ailleurs, il appelle la population à participer à cette 

opération d'enrôlement telle qu'annoncé par la Ceni et demande aux organisations internationales de commencer 

à partir de cette étape, à assurer la surveillance électorale. 

 

Kindu : l’ISP annonce l’application du système LMD. Le directeur général de l'Institut supérieur 

pédagogique(ISP) de Kindu, invite les anciens étudiants ayant arrêtés leurs études pour n'importe quelle raison « 

de ne pas trainer les pas s'ils ont besoin de continuer, car le système LMD est déjà en application au Maniema ». 

Selon lui, avec le système LMD, celui qui a arrêté par exemple en deuxième graduat, s'il veut reprendre, il sera 

obligé de se réinscrire en BAC1. 

 

Mahagi : 32 morts et plus de 2000 maisons incendiées lors des combats entre Zaïre et Codeco, dans les 

chefferies des Anyals et de Walendu Watsi. Plus de deux mille maisons ont été incendiées par les deux camps 

dans plusieurs villages avec comme conséquence le déplacement de plus de cinquante mille personnes. Les 

Codeco accompagnés des enfants et des femmes ont envahi mercredi plusieurs localités dans le groupement 

Anyals 2. C’était pour riposter à l’attaque du groupe armé Zaïre Mazembe, la veille, au village Dzi où il avait tué 

9 personnes.  

 

Kinshasa : plus de 500 femmes sensibilisées sur l’enrôlement à Mbudi. Cette activité a été organisée par les 

ONG féminines « Les engagés » et « Mwasi Bomoko » en collaboration avec le Secrétariat exécutif provincial 

de la Commission électorale nationale indépendante(CENI)/Kinshasa. Ces femmes des différentes catégories ont 

été sensibilisées à s’enrôler massivement. Elles ont été informées sur l’heure, l’importance, la procédure et le 

temps d’enrôlement. Enthousiastes, ces femmes se disent prêtes à aller s’enrôler et à sensibiliser leurs familles. 

Tout en reconnaissant la force des femmes dans son entité, la Secrétaire exécutive provinciale de la Ceni à 

Kinshasa, se dit satisfaite de cette sensibilisation. La même activité va se poursuivre ce vendredi 23 décembre 
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dans la partie Est de Kinshasa, affirment les organisatrices. Matadi : la Ceni sensibilise les femmes à 

l’enrôlement. La rapporteuse de la Commission électorale nationale indépendante a invité les femmes de cette 

ville à s’enrôler massivement lors de cette opération qui sera lancée samedi 24 décembre dans leur entité. Elle 

exhorte les femmes du Kongo-Central à s'enregistrer nombreuses comme électrices en vue de changer la donne 

dans la gestion des instances de prise de décisions du Kongo-Central. Kwilu : la Ceni sensibilise la population 

à s’enrôler. Le premier vice-président de la Ceni, les a appelés à se faire enrôler massivement et à utiliser 

l’application prerap Ceni qui réduit le temps d’enregistrement de l’électeur. A la question de savoir si les 

déplacés internes présents dans la province du Kwilu à la suite des atrocités commises par des assaillants à 

Kwamouth et à Bagata, pourront aussi se faire enregistrer, la deuxième personnalité de la centrale électorale 

estime qu'ils en ont le droit. Enrôlement au Kwilu : la Ceni appelle tout requérant à avoir des éléments 

constitutifs de son identité. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI/Kwilu a lancé cet appel à la veille de 

lancement de l’enrôlement des électeurs. Devant le préposé de la centrale électorale, tout requérant devra fournir 

son nom, le nom de son père, de sa mère, sa province, son territoire, son groupement et sa localité. Le parti 

politique UPR encourage les Congolais à se faire enrôler. « Le parti politique Union populaire républicaine 

(UPR) invite toute la population congolaise à se faire enrôler massivement. Pour l’UPR, l’objectif est que chacun 

se dote de son droit de vote car ce qui compte c’est le résultat en vue ». Pour l’UPR, le vote permettra à la 

population de renouveler la classe politique congolaise. Ce parti politique s’est fixé l’objectif de gagner 20% des 

sièges au sein des assemblées tant au niveau national, provincial que local. 

 

Beni : le service de la protection civile appelle à la charité en faveur des déplacés pendant cette période des 

festivités. Selon son coordonnateur, ces déplacés parmi lesquels des enfants hébergés dans des familles 

d’accueil, vivent dans des conditions difficiles. Pour lui, ces gestes de charité redonneraient à ces personnes 

déplacées un  sourire pendant la célébration des fêtes de Noël et de Nouvel an.  

 

Nord-Kivu : le M23 accepte de retirer ses troupes de Kibumba. Ce retrait du M23 d’une partie du territoire 

de Nyiragongo qu’il occupe intervient après deux rencontres ayant réuni à Kibumba, les 12 et le 22 décembre 

2022, les délégués de cette rébellion avec ceux de la force régionale de l’EAC, le commandement des FARDC 

ainsi que le Mécanisme ad hoc de vérification. Selon les acteurs de la société civile « même si ce geste éloigne 

les rebelles du chef-lieu de la province, Kibumba ne représente pas grand-chose, pour autant, par rapport à 

l’étendue de la zone où les rebelles maintiennent encore leurs positions ». Calme ce vendredi dans la zone des 

combats à Kitshanga. Aucun tir n’a été entendu au cours de la nuit de jeudi à ce vendredi. C’est notamment 

dans les villages Kihonga et Bunobwa, à 4 km de Kitshanga. Par ailleurs, ces acteurs étatiques et de la société 

civile continuent à dénoncer « un renforcement des troupes des rebelles dans les groupements de Tongo et 

Bishusha, pendant que plusieurs abus sont commis par ces derniers envers les populations civiles ». Rutshuru : 

un rebelle M23 tué par ses compagnons à Kiwanja. Selon les sources locales, ce rebelle voulait se rendre à la 

Monusco avec son arme quand il a été intercepté par ses compagnons qui lui ont tiré dessus alors qu’il était juste 

au poste de garde des casques bleus de la Monusco. Nord-Kivu : les forces de l’EAC se déploient à Kibumba 

après le retrait du M23. Le commandant de cette force régionale a appelé la population de Kibumba à retourner 

dans leur milieux de vie : « Nous assurons la population locale de revenir à Kibumba. Nous venons nous installer 

ici ». Cette force est composée des militaires kenyans, sud-soudanais, ougandais et rwandais. Le retrait du M23 

de Kibumba est une réponse aux recommandations du mini-sommet de Luanda tenu le 23 novembre dernier. 

 

Maniema : l’appel à l’assistance à plus de 20 000 sinistrés des inondations. Le ministre provincial de la 

Santé, a lancé cet appel au cours d’une réunion de prévention des risques et gestion des catastrophes. Il a 

demandé aux différents bailleurs et aux hommes de bonne volonté de venir en aide aux victimes des inondations 

dues à une pluie qui s’est abattue le 12 décembre. 3 334 maisons ont été endommagées à la suite de cette pluie. 

 

Après le sommet USA-Afrique, l’ONG CADA préconise le renforcement des relations entre Washington 

et Kinshasa. Le président de l’ONG Congo action pour une diplomatie agissante (CADA) est d’avis que le 

renforcement de liens entre Washington et Kinshasa va impacter sur le plan politique, économique et social des 

Congolais : « C’est pourquoi, cet évènement doit être récurrent ou annuel. En plus, un suivi régulier des 

engagements pris lors du Sommet est nécessaire afin d’approfondir davantage le partenariat entre les États-Unis, 

les peuples et les gouvernements d'Afrique, ainsi que la coordination avec l'Union africaine ». 

 

Haut-Katanga : controverse autour de l’observation de la mesure de courtoisie routière. La police de 

circulation routière (PCR) n’applique pas encore la mesure de courtoisie routière annoncée depuis le 15 

décembre courant par le commissaire provincial des Transports. Ces agents de l’ordre poursuivent le contrôle 

des documents de bord et les arrestations des contrevenants, en percevant même des amendes. La PCR explique 

que seul le gouverneur de province a le droit de décréter la mesure de courtoisie routière. 
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Goma : 8 cas de justices populaires enregistrés en deux mois. Le président de la société civile ville de Goma, 

a insisté sur l’importance de rester vigilant et aux aguets pour dénicher les malfaiteurs quelle que soit leur nature, 

et de collaborer avec les services spécialisés. Il s’insurge contre ce phénomène qui prend de l’ascenseur dans la 

ville de Goma. « La société civile ville de Goma qui déplore ces exactions perpétrées par la jeunesse, leur 

demande de respecter la procédure normale, qui exige que toute personne soupçonnée ou présumée bandit, 

voleur ou kidnappeur soit emmenée auprès des autorités compétentes ou devant la police et les juridictions 

pouvant établir sa culpabilité ». Il explique que la justice populaire est réprimée par la loi.  

 

Samedi 24 décembre. 

 

Début des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs ce samedi, dans les provinces suivantes : 

Kongo-central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Mai-ndombe, Equateur, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et 

Tshuapa. Afin de gagner du temps devant les opérateurs de saisie, la Ceni conseille aux Congolais de remplir les 

informations relatives à leur identité depuis leur domicile grâce à l’application PRERAP-CENI. Environ 1 432 

bureaux prévus à Kinshasa, au lieu de 980 en 2017, soit un accroissement de 45%. La Ceni a multiplié le 

nombre de centres pour donner l’occasion à tout requérant de s’enrôler facilement. La loi permet aux jeunes âgés 

de 18 ans de se faire enrôler et aussi ceux qui auront 18 ans en 2024, soit ceux qui sont nés entre janvier et 

décembre 2006. Kinshasa : le président de la Ceni s’enrôle au centre d'inscription de l'Athénée de la 

Gombe, ce samedi 24 décembre, qui accueille la cérémonie du lancement officiel de cette activité. Ceux qui ont 

déjà obtenu leurs cartes d’électeurs affirment que l’opération d’enrôlement ne prend pas beaucoup de temps. Les 

PVH appelés à s'enrôler. La ministre des Personnes vivant avec handicap et autres vulnérables, se félicite pour 

la prise en compte pour la première fois de la donne Handicap dans l'enrôlement des électeurs depuis 2006. Elle 

appelle les personnes de cette catégorie à l'âge de voter d’obtenir leurs cartes d'électeurs dès le lancement de 

cette opération. Mbandaka: Félix Tshisekedi s’enrôle au centre de l’Ecole primaire Liziba. Le chef de l’Etat 

avait promis de s'enrôler dans la ville de Mbandaka « en vue de donner l'exemple à tout le peuple congolais de 

s'enrôler massivement. Mais aussi pour honorer la province de l'Equateur » où il est allé présider la 9e 

conférence des gouverneurs. La population du Kongo-Central appelée à s'enrôler pour augmenter le 

nombre de représentants à tous les niveaux. Selon le ministre provincial des Finances, l'enrôlement constitue 

l'une des étapes les plus importantes du processus électoral, qui confère à la population, le pouvoir de désigner 

ceux qui vont présider à la destinée des institutions de ses entités. Denis Kadima : « Le début de l’opération 

d’enrôlement des électeurs marque la ligne droite vers les élections de 2023 ». Le président de la Ceni a 

indiqué : «  j’invite la population à faire comme moi, dès le premier jour je me suis rendu ici parce que je sais 

que plus on va avancer dans le processus, il y aura des gens et moins on pourra le faire facilement ». Il a 

également précisé que les cartes d’électeurs actuels expirent à la fin de cette opération d’enrôlement. 

Enrôlement : des centres non opérationnels au premier jour à Barumbu, Kinshasa. D’autres ont fonctionné 

mais après plusieurs heures de retard pour des raisons non encore élucidées. Une situation qui n’a pas enchanté 

des électeurs ayant fait le déplacement de ces centres d’inscription. 

 

Près de 530.000 personnes déplacées par l’insécurité et les combats au Nord-Kivu (OCHA). « Le nombre 

de déplacements atteint 521 000 personnes depuis le début des affrontements entre les Fardc et le M23 dans le 

territoire de Rutshuru et 7.000 Congolais ont trouvé refuge en Ouganda voisin ». En raison de la volatilité de la 

situation sur le terrain, les mouvements de population restent dynamiques et évoluent selon le contexte 

sécuritaire, précise l’OCHA. Les femmes représentent 51% des personnes déplacées et plus de 58% sont des 

enfants de moins de 18 ans. La majorité des personnes déplacées se trouve dans le territoire de Nyiragongo 

(233.000 personnes), dont « plus de 95% sont logés dans des églises, écoles, stades et des sites improvisés, tandis 

que les autres vivent en familles d’accueil ». Par ailleurs, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 

et ses partenaires continuent d’assurer l’identification, la prise en charge et la réunification familiale des enfants 

non accompagnés et séparés et de ceux associés aux forces armées et aux groupes armés. Entre le 1er et le 16 

décembre, au moins 13 enfants non-accompagnés ont été identifiés dans les sites et centres collectifs de 

Nyiragongo. 

 

Mbandaka : les gouverneurs recommandent la révision de la loi foncière afin de donner au gouverneur le 

pouvoir de lotir et démolir les constructions anarchiques sur des sites prohibés et éviter les catastrophes 

naturelles. Les chefs des exécutifs provinciaux ont aussi proposé une ordonnance fixant le cadre institutionnel 

pour le suivi du Programme de développement des 145 territoires afin définir clairement le rôle des gouverneurs 

dans l'exécution dudit programme. Dans une motion de soutien le collectif des gouverneurs de provinces pense « 

qu'il est temps de procéder à la mutation de l'Union sacrée de la Nation en une plate-forme électorale, en vue de 

porter la candidature du Président Félix Tshisekedi à la présidence de la république jusqu'à la victoire finale ». 

La 10e conférence des gouverneurs aura lieu à Kalemie, ville côtière du Lac Tanganyika. 
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Ituri : les communautés Alur et Lendu appelées à vivre dans la convivialité. La rencontre organisée à Bunia 

entre les représentants de ces deux groupes ethniques, sous la facilitation de la Monusco avait pour but 

d’impliquer les habitants de ce territoire dans la recherche des moyens pour faire baisser la tension dans la zone. 

Ces derniers jours, des actes de provocation ont été  observés  entre miliciens de Codeco et de Zaïre, groupes 

armés appartenant à ces deux  communautés. Pour le président de la communauté Alur, ces violences doivent 

cesser. Le président de la communauté des Lendu estime qu’il y a urgence d’organiser une descente sur terrain 

afin de stopper l’escalade de violences pour que ces incidents ne prennent une connotation tribale. 

 

Nord-Kivu : le M23 accusé d’avoir kidnappé environ 50 civils à Rusekera. Selon le fonctionnaire délégué-

adjoint du gouverneur du Nord-Kivu ces personnes arrêtées ont été amenées entassées, vendredi dans la soirée, à 

bord d’un camion vers une destination inconnue. Un jour après le retrait volontaire du M23 de Kibumba, les 

acteurs de la société civile de la région plaident auprès de la force régionale de l’EAC, de la Monusco et du 

mécanisme ad hoc de vérification de tout faire pour retrouver ces personnes. 

 

Mwene-Ditu : environ 800 nouvelles recrues en route pour la base de Kamina. Parmi ces nouvelles recrues, 

environ 500 proviennent de Mbuji-Mayi (Kasai-Oriental), d’autres de Dimbelenge (Kasaï-Central) et d’autres 

encore de Lusambo (Sankuru). Un autre groupe de plus de 300 nouvelles recrues de Mwene- Ditu et celles du 

territoire de Kamiji (Kasai-Oriental) étaient déjà sur place, attendant le voyage par la voie ferroviaire. 

 

Fête de Noel : aménagement des espaces récréatifs à Bunia. C’est le cas des parcs de jeu installés dans 

plusieurs endroits de la ville de Bunia où des ouvriers travaillent d’arrache-pied pour faire le ménage. On y voit 

les balançoires, les vélos, les voiturettes. Parents et enfants, tous prient le bon Dieu pour que la pluie ne vienne 

pas gâcher la fête. 

 

Noel : les préparatifs ne connaissent pas d’engouement à Goma. « Cette fête ne sera pas aussi bonne que 

celles des années passées. Nous allons fêter sous pression de la guerre. Le prix des produits manufactures et des 

habits ont pris de l’ascenseur. Nous recourons au solde et nous ne parvenons pas à acheter les habits dans les 

magasins. Nous venons ici où c’est moins cher. C’est pour dire que l’argent ne circule pas ». Malgré ce climat 

morose, le décore de la fête est déjà planté dans certains coins de Goma notamment au centre commercial de 

Birere. Ici, plusieurs articles sont étalés à même le sol sur les principales artères. Les vendeurs crient avec de 

mégaphones pour attirer l’attention des clients. 

 

Nyirangongo : un corps sans vie retrouvé à Rutagara. Le défunt Emmanuel Bizimungu Kibirima, âgé de 45 

ans, a été enlevé par des personnes inconnues mercredi dernier, selon quelques habitants rencontrés sur le lieu du 

drame. La même source signale qu’il aurait été tué par ces inconnus qui auraient ensuite jeté son corps à 

Rutagara, son village natal. Selon la société civile, l’acte commis mérite des poursuites judiciaires. 

 

Nord-Kivu : deux éco-gardes du parc des Virunga abattus à Chondo. Ce drame s’est produit lorsque cette 

équipe de patrouille des éco-gardes est tombée dans une embuscade d’hommes armés dans la baie de Chondo. 

Cette contrée est en proie à l’activisme des groupes armés locaux et étrangers. L’ICCN qui dit condamner cette 

énième attaque affirme se réserver le droit de traduire en justice les auteurs afin qu’ils répondent de leurs actes. 

 

Dimanche 25 décembre. 

 

Noel à Kinshasa : la place de la gare, décorée, attire les parents et enfants. Sur cet endroit, on a installé 

divers jeux pour enfants ainsi que les décorations lumineuses et grandeur nature de Noel qui font le plaisir des 

enfants. Des familles prennent des photos, les enfants courent de partout vers les jeux qui s'offrent à eux, tandis 

que d'autres contemplent le gros sapin lumineux. Un endroit de détente et de rêve pour les enfants. 

 

Pape Francois : « Noël est l’occasion pour chacun d’entre nous de revenir à l’essentiel de sa vie en 

commençant toujours par se souvenir du bien ». Lors de ses vœux, le Pape a évoqué aussi la paix en parlant 

de la guerre. Pour Francois « là où règnent la mort, la division, le conflit, la souffrance des innocents, nous ne 

pouvons que reconnaître Jésus crucifié ». Construire la paix, c’est un processus qui commence « dans le cœur de 

chacun de nous. Nous pouvons et devons apporter notre contribution à la paix en essayant de déraciner de nos 

cœurs toute racine de haine et de ressentiment envers les frères et les sœurs qui vivent à nos côtés ».  

 

Kwilu : des disfonctionnements rapportés au premier jour de l’enrôlement des électeurs. La Ceni a lancé, 

le 24 décembre dans la ville de Bandundu, l’opération d’enrôlement des électeurs de la province du  Kwilu. 

Cependant, dans certains centres d'inscriptions, l’opération n’a pas débuté à 7 h du matin comme prévu. Dans 

d’autres, les électeurs ont déploré la lenteur des agents électoraux commis à cette opération. Au centre 
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d’inscription du lycée Matondo où l’opération a été lancée officiellement, des dizaines des personnes se sont 

faites enrôlés après le maire adjoint de la ville de Bandundu, première personne à recevoir sa carte d’électeur. 

 

"Le désengagement annoncé par le M23 est un leurre et une simple opération de publicité" (FARDC). 
«Toutes les unités désengagées de Kibumba, au lieu de regagner leurs positions initiales de Sabinyo, 

conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, prennent une autre direction 

pour renforcer les positions de Tongo, de Kishishe et de Bambo, avec l'intention manifeste d'occuper le territoire 

de  Masisi ». Les affrontements qui ont lieu depuis l'après-midi du 23 décembre entre les Fardc et les 

combattants du M23  dans le parc national des Virunga entre Tango et Saké, derrière les volcans de 

Nyamulagira, « démontrent clairement l'intention des terroristes M23 /RDF, de contourner nos positions en vue 

de s'emparer de la cité de Saké située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma ». Nyiragongo : 

les populations de Kibumba et Buhumba hésitent à regagner leurs villages à cause de l’insécurité. « Ces 

populations ont peur même si les éléments de  M23 ont cédé Kibumba parce que ce n’est pas les Fardc qui 

contrôlent à Kibumba. C’est ça qui renforce l’inquiétude de rentrer à Kibumba. Les forces de l’EAC se trouvent 

tout proche de la RN2. Elles ne se trouvent même pas dans les frontières de Kibumba ». La société civile 

souhaite que les Fardc soient déployées sur toutes les frontières avec le Rwanda. Rutshuru : le M23 vandalise 

le bâtiment de la prison de Nyongera. Les rebelles du M23 ont démoli, samedi 24 décembre, toute la toiture et 

arraché les tôles de la prison de haute sécurité de Nyongera, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Ces assaillants 

ont également détruit la toiture des édifices destinés à abriter les usines de transformation des produits vivriers et 

agricoles en produits manufacturés destinés à l’exportation. 

 

Goma: un incendie réduit en cendres plusieurs commerces et des véhicules. L’incendie s’est produit au 

niveau de Nganda Alpha non loin du marché Alanine au quartier Himbi dans la partie est de Goma. Le bilan 

encore provisoire fait état de 4 véhicules, 4 salons de coiffure, 3 boutiques et un dépôt de casiers de boissons 

partis en fumée. Pas de perte en vie humaine. L’origine du feu qui s’est déclaré serait due à un court-circuit  

électrique.  

 

Beni : deux associations féminines plaident pour l'élargissement de la zone opérationnelle Fardc-UPDF 

contre les ADF. « Au gouvernement, de proposer un avenant aux accords militaires avec l’Ouganda afin 

d’élargir la zone des opérations conjointes Fardc-UPDF à l’ouest de la RN4 où l’ennemi a érigé des nouveaux 

bastions à partir desquels il planifie la tuerie des civils et incendie des véhicules. De rétablir l’ordre et le climat 

de confiance surtout à Butembo entre la population et les forces de l’ordre, ce qui permettra  l’éradication des 

groupes armés et l’implication de tous dans la recherche de la paix, d’accélérer le processus PDDRC-S ». 

 

Kindu : la Caritas distribue des produits non alimentaires aux sinistrés de la récente pluie diluvienne. La 

Caritas développement Kindu (Maniema) a remis une assistance, vendredi 23 décembre, des produits non 

alimentaires à quelques sinistrés de la grande pluie du 12 décembre. Cette assistance est composée d'une 

enveloppe de 1 000  USD. Elle a permis à la Caritas d'acheter pour quarante personnes sinistrées chacun un 

pagne, un bassin et une casserole. Ce don est une réponse à l’appel lancé par Caritas Développement Kindu. Le 

coordonnateur du bureau des urgences solidarité et partage de la Caritas Kindu,  appelle d’autres partenaires et 

hommes de bonne volonté à emboiter le pas à la Fondation André Kadima. 

 

Mbuji-Mayi : interdiction formelle d’utiliser les pétards en période des festivités de fin d’année. Le 

Commissaire provincial de la police nationale congolaise a annoncé le 24 décembre une série de mesures de 

sécurisation de la ville de Mbuji-Mayi : l’interdiction formelle d’utiliser les pétards dans la ville,  le 

renforcement des points chauds, la multiplication des patrouilles diurnes et nocturnes et à la population de 

dénoncer tous les malfrats qui troublent la quiétude des habitants dans différents quartiers de la ville de Mbuji 

Mayi. 

 

Kinshasa : les sinistrés de la pluie à Kimwenza redoutent la disparition de leur quartier à cause de 

l’érosion. Pour l’expert du projet Kin Elenda, Salomon Mampeta Wabasa, il était question de lever un 

malentendu sur ces travaux anti érosifs: « Il y avait plus ou moins 575 mètres qui devraient être arrangés, mais 

les Chinois n’auraient pris en charge que 75 mètres. C’est ce qui fait qu’ils n’ont pas su contenir les eaux de 

pluie qui sont venues, ces eaux ont continué à éroder les flancs. Et beaucoup de maisons et beaucoup d’autres 

investissements sont partis ». Les sinistrés, une cinquantaine des familles, pensent qu’il faut vite agir. Pour le 

responsable du projet Kin Elenda, il faut poursuivre le plaidoyer : « Nous allons essayer de conjuguer les efforts 

ensemble, pour atteindre les instances qui sont concernées. Nous allons nous arrêter notamment dans la mise en 

œuvre des bassins de rétention à la cité, mais aussi nous allons essayer de mobiliser la communauté afin que la 

population comprenne la démarche des réponses à donner qui sont basées sur la nature, dans le cadre de la 

gestion anti érosive ». 
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Noel : environ 1000 enfants déplacés bénéficient des repas et des cadeaux à Goma. L’ONG Un Jour 

Nouveau a offert, samedi 24 décembre, des repas chauds et cadeaux à environ 1000 enfants déplacés du site 

Kanyaruchinya, territoire de Nyirangongo (Nord-Kivu). Au cours de cette semaine, l’ONG Un jour Nouveau a 

apporté des vivres et non-vivres a environ 1 800 familles de déplacés de site de Kanyaruchinya. Noel à Mbuji-

Mayi : l’ONG Action Genèse Buloba fête avec environ 150 enfants orphelins. A l’initiative de l’ONG Action 

Genèse Buloba (AGB), ces enfants ont été conviés à participer à la messe de Noël dite à l’espace Aumônier. 

Après la messe, cette ONG a offert des repas chauds aux enfants orphelins qui ont fait des saynètes pour 

remercier l’initiateur de ce projet. Ce geste de charité n’a pas laissé indifférents ces enfants Orphelins. Noel : des 

parents à la recherche des cadeaux pour leurs enfants à Bunia. Des parents de la ville de Bunia (Ituri) ont 

pris d’assaut, dimanche 25 décembre, les supermarchés et autres lieux de négoces pour acheter des cadeaux à 

leurs enfants. A l’occasion, certains magasins et boutiques ont revu les prix des produits à la baisse. 

 

Lubumbashi : des avis partagés sur la célébration de la fête de Noel. Les uns ont accouru aux marchés et 

magasins pour s’approvisionner en vivres et acheter des habits pour faire plaisir à leurs enfants. Alors que les 

autres Lushois ont estimé que cette fête est un non-évènement et ce jour n’est pas différent des autres. « Inutile 

de s’affoler en engageant de fortes dépenses au point d’aller contracter des dettes », disent-ils. Ces Lushois 

affirment également se contenter de ce qu’ils ont car la situation économique est dure. La pluie qui s’est abattue 

sur la ville de Lubumbashi est venue gâcher la fête ainsi que des coupures intempestives de l’électricité dans 

certains quartiers. 

 

Lundi 26 décembre. 

 

Nord-Kivu : trois jours après la cérémonie de son retrait, le M23 encore vu à Kibumba. Selon les 

témoignages recueillis auprès de quelques motards déplacés qui tentaient de retourner à Kibumba, les rebelles du 

M23 gardent encore leurs positions. Ces civils affirment avoir été renvoyés par des hommes identifiés comme 

ces rebelles rencontrés, entre autres, au marché des légumes et vers l’ancien bureau de l’administration du 

territoire de Nyiragongo. Cette situation corrobore les propos du porte-parole de l’armée qui, samedi dernier, 

qualifiait la cérémonie de cession de Kibumba à la force de l’EAC d’une "simple publicité du M23 pour distraire 

les Congolais et la communauté internationale". 

 

Vœux de nouvel an: Felix Tshisekedi et son épouse souhaitent la sérénité, la foi, la solidarité, le courage et 

le patriotisme pour les congolais. « Cette année qui arrive à grands pas sera marquée par plusieurs événements, 

au nombre desquels l’arrivée du Pape François, l’organisation des Jeux de la Francophonie, et surtout les 

élections. Il nous faut la débuter avec sérénité, foi, solidarité, courage et patriotisme. Alors que nous étions 

engagés à promouvoir l’amour et le patriotisme et le savoir vivre pour que nos frères et sœurs vivent heureux,  

certains ennemis de la paix et de la concorde se sont de nouveau levés, semant pleurs et  désolation sur leur 

passage ». Tout en reconnaissant les temps difficiles vécus durant l’année qui s’achève, le couple présidentiel a 

exhorté l’ensemble des Congolais à  continuer à espérer à un avenir meilleur et surtout à  demeurer soudés. « Ne 

laissons pas les conflits internes nous diviser ou changer notre âme congolaise, celle d’un peuple naturellement 

heureux, plein d’amour, pacifique et hospitalier. Que notre amour pour la patrie ainsi que l’amour envers les 

compatriotes congolais ne nous quittent jamais, car l’amour patriotique et l’unité nationale favorisent la 

construction d’un État et sa stabilité ». En outre « nous rendons un vibrant hommage à tous nos compatriotes qui 

ont perdu la vie, et gardons une pensée pieuse envers les compatriotes déplacés de guerres qui seront obligés de 

passer la fête dans des conditions difficiles ». 

 

Kinshasa : au moins 300 enfants orphelins partagent ensemble le repas de Noël. Il s’agit du banquet de Noel 

organisé par la Fondation « Grâce à ma mère », (GRAME). Outre à boire et à manger, plusieurs activités 

récréatives ont été organisées. Il y avait des jeux, des scénettes et un concours de musique, de danse, de poème et 

de récitation. Ces enfants sont venus de douze orphelinats choisis dans tous les quatre districts de la ville 

province de Kinshasa. La fête s'est clôturée par la visite du Père Noel qui a remis des cadeaux aux enfants. 

 

Maniema : la deuxième phase de vaccination contre la COVID-19 n’atteint que 12,8% de couverture 

vaccinale. Pour le coordinateur provincial du Programme élargi de vaccination (PEV), ce faible taux de 

participation se justifie par plusieurs causes dont la désinformation autour du vaccin. C’est pour tenter de 

remédier à cela et espérer accélérer la vaccination des populations cibles prioritaires contre la COVID-19 que la 

direction provinciale de la santé, avec l'appui de l'OMS, a organisée cet atelier de concertation avec les chefs 

religieux et les leaders communautaires et d’opinion du Maniema pour solliciter leur engagement. Ces 

responsables religieux, leaders communautaires et leaders d’opinion se sont engagés à sensibiliser leur base. 
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Nord-Kivu : 7 personnes meurent de Cholera à Nyiragongo, essentiellement, parmi les enfants déplacés de 

moins de cinq ans. Le chef de division provinciale de la santé au Nord-Kivu, docteur Janvier Kubuya appelle à 

des actions plus importantes pour maîtriser cette épidémie. 

 

Martin Fayulu, Matata Ponyo et Denis Mukwege exigent la « reconstitution de la Ceni et de la Cour 

constitutionnelle ». Ces trois leaders invitent la nation « à se réveiller et à prendre ses responsabilités pour ne 

pas être témoin et complice de l’émiettement ou la balkanisation de la RDC » à la suite, de « l’irresponsabilité du 

régime en place ». D’après Martin Fayulu, Denis Mukwege et Matata Ponyo, « le régime Tshisekedi viole 

chaque jour la Constitution et sacrifie ainsi l’intérêt général sur l’autel d’intérêts particuliers, mettant à mal la 

moralité publique en privilégiant le recours à la corruption, le détournement des deniers publics, le clientélisme, 

le tribalisme et le népotisme ». Ils expriment leur profonde inquiétude sur le caractère « non-inclusif » du 

processus électoral et condamnent fermement les violations systématiques des libertés publiques garanties par la 

constitution. 

Fayulu, Matata et Mukwege s’engage donc « à ne faire passer aucune forfaiture électorale en 2023 et à assurer la 

mobilisation du peuple congolais pour sauver la RDC en danger ». 

 

Nord-Kivu : toujours pas de retour de la population dans la zone de Kibumba. Les quelques déplacés qui 

tentaient de regagner leurs habitations à Kibumba auraient été fouettés par les rebelles du M23 qui sont encore 

visibles dans quelques villages de cette entité. Entre-temps, l’opinion publique, se pose la question de savoir qui 

doit contrôler les zones après le retrait du M23 des zones occupées. Selon les accords de Luanda, la force de 

l’EAC devait se déployer progressivement aussitôt que les rebelles se seraient désengagé des zones concernées. 

 

Sud-kivu : un médecin abattu par des présumés Maï-Maï à Uvira. Un médecin a été tué par balle et d’autres 

personnes blessées, le 25 décembre, par des hommes armés présumés Maï-Maï. Selon des sources de la zone de 

santé d’Uvira, les victimes se dirigeaient vers Kirungu et Muramvya, dans les hauts plateaux du groupement de 

Bijombo en provenance d’Uvira-centre, lorsqu’elles sont tombées dans l’embuscade des assaillants. 

 

Kongo-Central : au 3e jour de l’opération d’enrôlement des électeurs, les requérants continuent à 

déplorer la lenteur de cette opération. Si certains requérants attribuent la lenteur observée dans cette opération, 

au fait de n'avoir qu'une seule machine d'enrôlement par site, d'autres par contre estiment que les opérateurs de 

saisi de la Ceni ne respectent pas l'ordre d'arrivée par complaisance envers certains requérants. D’autres encore 

pensent que les agents électoraux ne sont pas performants. Le secrétaire exécutif provincial de la Ceni Kongo-

Central, laisse entendre que certains requérants qui ne connaissent pas les informations sur leurs origines, 

viennent les chercher à l'intérieur du centre, en pleine opération d’enrôlement contribuent aussi à cette lenteur.  

 

Ituri : plus de 20 morts et environ 5000 maisons incendiées depuis un mois dans les combats entre Codeco 

et Zaïre. La société civile dit avoir recensé au moins six attaques de la milice Codeco dans plusieurs villages 

dont Jupujanga, Banda, Jupukungo, Jupaketa et Akpe dans la chefferie des Angals 2 occasionnant des pertes en 

vies humains. En représailles, les miliciens du groupe Zaïre ont à leur tour attaqué plusieurs villages de la 

chefferie de Walendu Watsi où plusieurs habitants se ravitaillent en vivres. Selon membre de la société civile, 

vingt civils ont été tués dans ces violences, cinq mille maisons incendiées et plus de huit mille personnes sont 

déplacées. 

 

Le ministre de l’Intérieur notifie les nouvelles autorités territoriales récemment nommées. Le ministre de 

l’Intérieur vient de lancer la série de notification des animateurs de la petite territoriale récemment nommés par 

ordonnance présidentielle du 25 novembre. Cela arrive après la clôture de la 9e conférence des gouverneurs, 

tenue du 22 au 23 décembre à Mbandaka. Samedi dernier, il avait déjà remis des notifications à quelques maires, 

bourgmestres et administrateurs du territoire du Grand Equateur présents dans la ville. Les administrateurs des 

territoires de la province du Sud-Kivu demandent que soient reconnus leurs efforts après des années de service. 

Ils se plaignant d’avoir travaillé dans des conditions inhumaines notamment sans salaire, sans logement, sans 

frais de fonctionnement, sans soins médicaux. Ils demandent une rémunération pour les services rendus. 

 

Tshopo : la police mise en alerte jusqu’au 15 janvier 2023, pour garantir la sécurité pendant cette période 

festive. L’objectif poursuivi est notamment de sécuriser la population de cette province. Pendant son briefing, le 

commissaire provincial de la PNC a instruit les commandants de grandes unités, de ne ménager aucun effort, en 

vue d’encadrer sans désemparer leurs troupes, afin de sécuriser les personnes et les biens d’une manière 

professionnelle. Et ce, en respectant scrupuleusement les droits de l’homme. 

 

Mwene-Ditu : le retard dans l’achat et l’acheminement des matériaux perturbe les travaux de 

modernisation de la voirie urbaine. Les habitants de Mwene-Ditu s'inquiètent du ralentissement de ces travaux 
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débutés depuis plus de 3 mois. Il s’agit principalement des travaux qui se déroulent sur les avenues Mbandaka et 

Kinshasa. Le directeur provincial de l’OVD estime que d’une manière générale, l’entreprise n’est pas en retard 

par rapport au planning de ces travaux à Mwene-Ditu. L’entreprise a connu des problèmes  de caillasse, de 

graviers. 

 

Mardi 27 décembre. 

 

Le Forum pour l'unité, la cohésion et le développement du Maniema se tiendra du 11 au 12 janvier 2023. 
Les confessions religieuses, les représentants de 7 territoires et la plateforme citoyenne Hewa ya Mashariki 

acceptent de se réunir à Kindu, dans ce Forum. Ce forum qui se fera sous la facilitation de l'évêque du diocèse 

catholique de Kindu aura pour thème : « Unis par le sort d'être frères et sœurs, demeurons unis dans l'effort pour 

l'unité, la cohésion sociale et le développement de notre pays ». Ce Forum se veut inclusif, franc, apaisé, 

réunissant les frères et sœurs autour d'une table dans un climat d'écoute et de respect mutuel pour l'intérêt de 

tous. 

 

Nord-Kivu : la SYLAM alerte les déplacés sur la présence éventuelle des mines dans les zones de retour. 

Pour le coordonnateur de la Synergie pour la lutte anti-mines (SYLAM) les engins explosifs de guerre, les mines 

piégées, les munitions non explosées constituent un vrai danger pour ces retournés. Il demande au gouvernement 

et aux partenaires humanitaires d’appuyer les activités de sensibilisation au risque des mines. Il dit que depuis 

plus de deux ans la SYLAM souffre de non-financement dans l’Est de la RDC. Et pourtant, c'est une zone en 

conflit où des munitions sont abandonnées ou oubliées et causent des accidents.    

 

Kisangani : le maire sortant et la gouverneure de province en désaccord sur l’exécution de l’ordonnance 

de nouvelles nominations à la petite territoriale. Selon le maire sortant de la ville de Kisangani (Tshopo), la 

gouverneure lui a retiré la gestion des affaires courantes à la mairie au profit de son adjointe alors qu’il n’est pas 

encore notifié par le ministère de l’intérieur comme cela est de coutume. Mais l’autorité provinciale, répond 

qu’elle agit conformément aux instructions de la hiérarchie. 

 

Uvira : le député Claude Misare exhorte la population à collaborer avec les services de sécurité. Il a fait 

cette déclaration à la suite d’une journée ville morte décrétée de manière spontanée par des jeunes faisant la 

surveillance populaire des quartiers appelés « balala rondo ». Ces derniers décriaient la mort de leur compagnon 

tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi 24 décembre par un soldat des Fardc au quartier Kabindula. Le 

député national déplore que les journées dites « villes mortes » deviennent le seul langage pour la population 

locale de s’exprimer alors que les gagne-petit en souffrent. L’élu d’Uvira a insisté sur la confiance que la 

population doit faire aux institutions, aux autorités. Sans cette étroite collaboration, a-t-il dit, on ne peut pas avoir 

la sécurité. 

 

Bunia : autour d’un repas de Noel, le général Jhonny Luboya encourage les épouses des militaires et 

policiers servant sous le drapeau. Selon le gouverneur de province, ce partage de repas est une façon de 

compatir avec ces femmes qui soutiennent leurs époux à défendre l’intégrité du pays. A cette occasion, il a 

appelé les jeunes, considérés comme l’avenir de cette province, à privilégier le pardon et le vivre-ensemble pour 

bâtir la paix et contribuer au développement. « Surtout à ces jeunes. C’est à eux de transmettre le message aux 

plus âgés qu’eux, aux notables, à leurs parents pour que cesse cette violence. Cette jeunesse c’est l’avenir de 

l’Ituri ».  

 

Kisangani : ouverture du forum sur le développement de la Grande Orientale. Le forum sur l’unité la 

sécurité, la paix, la cohésion et le développement l’ex-Province Orientale s’est ouvert ce 27 décembre à 

Kisangani (Tshopo). Il réunit plus de trois cents délégués issus de 4 provinces démembrées de l’Ex-Province 

Orientale. Les travaux sont placés sous la facilitation de l’archevêque métropolitain de Kisangani. Plusieurs 

thématiques seront débattues au cours de ce forum, notamment la sécurité, le développement, la coopération 

interprovinciale, la gouvernance et la participation citoyenne. « Ce forum est un réveil. La   prise de conscience 

des enfants de l’espace Grande Orientale va faire en sorte que les choses changent ».  

Beni : reprise du trafic routier entre Kasindi et Beni, depuis le 26 décembre. Cette reprise intervient après la 

fin des travaux de construction d’une déviation jetée sur la rivière Lume près du pont portant le même nom, 

effondré depuis plus ou moins deux semaines. Seuls les véhicules ayant tout au plus 50 tonnes sont autorisés à 

passer par cette déviation. Ceux de tonnage supérieur devront attendre que le grand pont soit opérationnel.  

 

La Symocel relève plusieurs failles en ce début de l’opération d’enrôlement des électeurs. Dans un 

communiqué, publié le 26 décembre, la Synergie des missions d’observation citoyenne fait part des observations 

préliminaires de cette opération. Symocel note 15 à 40 électeurs inscrits à la 1
ère

 journée, selon les centres ; 40 à 
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75 à la 2
e
 journée, dépendant d’un centre à un autre. Cette organisation note des cas de centres d’inscription qui 

n’ont pu imprimer leur première carte qu’au deuxième jour. D’une manière générale, la plateforme parle d’un 

lancement timide de l’opération de la révision du fichier électoral et défiant la programmation optimiste que la 

Ceni a élaborée. Pas un seul cas de respect de l’heure d’ouverture au premier jour, dispatching du matériel le 

matin même du lancement de l’opération et dans de nombreux cas, le personnel des centres d’inscription a dû 

lui-même prendre en charge le transport de ce matériel. La Symocel termine ses observations par des 

recommandations adressées à la Ceni : d’accélérer et normaliser l’accréditation des observateurs ; évaluer et au 

besoin, remédier à l’équipe de sensibilisation, recommande de privilégier le consensus et l’implication des 

parties prenantes. 

 

Kinshasa : le Cardinal Ambongo invite les citoyens à s’enrôler comme électeurs. L’archevêque de Kinshasa,  

a été enrôlé au centre d’inscription du collège Saint Raphael de Kinshasa. A l’issue de cette opération, le cardinal 

a dit avoir constaté quelques anomalies notamment la qualité de la carte actuellement délivrée. « Tous ceux qui 

ont l’âge, qui remplissent les conditions de se faire enrôler, puissent venir nombreux parce que c’est de cela que 

dépendra demain la qualité des élections ». Equateur : pour des raisons logistiques, l’archevêque de 

Mbandaka-Bikoro plaide pour une prolongation des jours de l’enrôlement. Ce plaidoyer tient compte des 

difficultés logistiques qu’éprouvent les agents de la Ceni : « Si à Mbandaka c’est comme cela, alors à l’intérieur, 

là où il n’y a même pas de route pour déployer le matériel, un mois est insuffisant. C’est irréaliste ! Je crois que 

l'État congolais va en tenir compte ». Il lance l’appel à tous les fidèles catholiques à aller s’enrôler massivement. 

Pour lui, s’enrôler est un devoir pour tout citoyen. Kwilu : les femmes appelées à s’enrôler « massivement ». 

Selon la présidente de la Dynamique des réseaux des femmes de la société civile  l’obtention de la carte 

d’électeurs est bénéfique dans beaucoup de choses, notamment permettre aux femmes de voter et de postuler : « 

Je pense que nous aussi nous avons intérêt : si nous voulons voyager, retirer de l’argent à la banque, on nous 

demande la carte d’électeur. Si nous n’avons pas la carte d’électeur, nous ne pouvons pas être candidate, et nous 

ne pourrons pas voter pour notre candidat. Donc les femmes doivent s’enrôler pour obtenir la carte d’électeur ». 

 

Nord-Kivu : des combats se poursuivent entre les Fardc et le M23 vers le parc des Virunga. Le 26 

décembre, le M23 a tenté d’infiltrer les lignes des Fardc. « Les rebelles ont fait face à la force et à la résistance 

de l’armée qui les a repoussés ». Le porte-parole des Fardc regrette que les rebelles qui, selon lui, jouent à 

l’hypocrisie de se retirer de Kibumba, cherchent à renforcer d’autres fronts. Les sources de la société civile de 

Nyiragongo indiquent, de leur côté, que les rebelles du M23 tentent de progresser vers Masisi. 

 

Kindu : le commandant de la police assure de sécuriser la population pendant les festivités de fin d’année.  
Pour ce faire, le commandant envisage d’organiser des patrouilles nocturnes, motorisées, pédestres pour 

sécuriser davantage la population. Il rappelle que les pétards des enfants tout comme des coups semblables 

insécurisent la population. C'est pourquoi il appelle les parents à encadrer leurs enfants. 

 

Sud-Kivu : les chefs des villages de Lukolo et Mutuka portés disparus. Les victimes seraient kidnappés avec 

quatre ressortissants chinois par des hommes armés identifiés comme des éléments d’une faction du groupe Maï-

Maï Yakutumba coalisés aux miliciens ‘’Apa na Pale’’. D’après plusieurs sources les miliciens expliquent cet 

enlèvement par le fait que les deux chefs des villages bénéficient seuls des redevances coutumières payées par 

les Chinois. Une somme de 5 000 USD débloqués chaque mois est partagée entre les autorités provinciales, 

territoriales et du secteur à travers ces deux chefs des villages Lukolo et Mutuka. Cependant, aucune action de 

développement n’est visible dans les milieux, souligne la nouvelle société civile congolaise. Le président de cette 

structure, demande au nom de la population civile locale que les exploitants miniers respectent le cahier des 

charges leur soumis et que l’exploitation de l’or se fasse de manière officielle. 

 

Butembo : décès de la directrice de la prison de Kakwangura, ce mardi 27 décembre à l’hôpital général de 

référence de Kitatumba après une courte période de maladie. Brunelle N’Kasa avait été installée à la tête de cette 

maison carcérale au mois de juin 2022, en remplacement d’une autre directrice décédée l’année passée. 

 

Kwango : un policier condamné à la peine de mort à Kenge pour meurtre. Deux autres policiers ont été 

condamnés à 20 ans de prison pour viol sur enfants à Kenge, dans la province du Kwango. Ces condamnations 

ont été prononcées par le tribunal militaire de garnison de Kikwit, Kwilu et Kwango qui a siégé du 19 au 26 

décembre au premier degré, en matière répressive en foraine.  Outre ces trois condamnations, d’autres militaires 

et policiers ont aussi écopé de peines pour différentes infractions notamment la violation des consignes, le vol à 

mains armées et autres. Au total, douze causes ont été prononcées lundi par le tribunal militaire lors de cette 

audience à Kenge. 

 

Mercredi 28 décembre. 
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Guerschom Kahebe recommande la fin des poursuites contre Matata Ponyo, candidat à la présidentielle de 

2023. Initiateur du parti la Dynamique Umoja, a également soutenu la thèse d’obtenir le consensus avec toute la 

classe politique sur la composition de la Ceni et de la Cour Constitutionnelle afin de rassurer tout le monde. Il a 

en outre proposé la levée de l’Etat de siège au Nord-Kivu et en Ituri qui, selon lui, n’a pas produit de résultats 

escomptés. « Il faut aussi penser à libérer les prisonniers politiques et d’opinion.  Ce n’est qu’ainsi qu’on peut 

être sûr d’organiser les élections crédibles et transparentes. Il va de l’intérêt de toute la nation congolaise ». 

 

Présentation du document de politique de défense sur la montée en puissance de l’armée. Pour le ministre 

de la Défense nationale, les objectifs de cette politique se fondent sur 6 piliers : dissuasions externe et interne, 

sécurisation de sites miniers et installations stratégiques, option logistique et administrative dont l'instauration 

d'un curriculum scolaire de l'école des cadets, la production des biens et services par l'industrie de défense, le 

Service militaire obligatoire pour les finalistes d'écoles secondaires. Il a fait savoir que ce document vient 

répondre à la préoccupation de la défense congolaise. Mais, le ministre de la Défense nationale a précisé ce qui 

suit : « L’effectif de notre armée est peut-être de 150 000 hommes. C’est insuffisant pour 100 millions 

d’habitants… La politique de bon voisinage n’exclut pas ce que nous entendons par dissuasion. Cette dissuasion 

est fondée par le fait que le Congo a du miel, de l’or et d’autres richesses. Si ce miel n’est pas protégé, même 

quelqu’un qui n’a pas vraiment envie de nuire au Congo pourra malgré tout être tenté ».   

 

Bunia : la Ceni sensibilise des femmes sur la participation au processus électoral. La Commission électorale 

nationale indépendante, a organisé, à Bunia (Ituri), un atelier de sensibilisation à la loi électorale en faveur des 

femmes. Placée sous le thème « Femme face aux enjeux électoraux », cette activité a été organisée avec l'appui 

de la section des Affaires politiques de la Monusco. Cette rencontre avait pour but d’encourager ces femmes à 

braver la peur et surtout à s'intéresser aux activités politiques afin d'obtenir des postes aux instances de prise des 

décisions. 

 

Kinshasa : près de 100 lauréats de l’USK déversés sur le marché de l’emploi, à l’issue d’une cérémonie de 

collation des grades académiques organisée au Centre d’accueil kimbanguiste de Kinshasa. Au cours de l’année 

académique 2021-2022, l’Université Simon Kimbagu (USK) a organisé sept facultés dont le droit, les sciences 

informatiques, sciences sociales, science agronomique et la théologie. Ces lauréats ont tour à tour défilé à la 

tribune érigée pour la circonstance pour recevoir leurs attestations tenant lieu de diplômes sous le rythme de la 

fanfare kimbanguiste. 

 

Mgr Utembi fustige la présence des groupés armés locaux et étrangers dans l’ex-Province Orientale. Il l’a 

fustigé à l’ouverture du Forum sur l’unité, la cohésion, la paix et le développement de l’espace Grande Orientale, 

Kisangani. Il a, dans son allocution, déterminé trois thématiques qui seront abordées au cours de ces assises. Du 

point de vue socio-économique, Mgr Marcel Utembi a dénoncé l’exploitation anarchique des ressources 

naturelles, l’effondrement des activités économiques, le délabrement des infrastructures socio-économiques de 

base et la paupérisation de la population. Sur le plan de la gouvernance et leadership, il a épinglé la faible 

représentativité des fils et filles de cet espace dans les institutions nationales, le manque de cohésion et de 

solidarité entre les membres de cet espace et le faible rayonnement des partis politiques. L’archevêque a invité 

les participants à s’efforcer d’identifier les voies et moyens appropriés pour relever ces défis. 

 

Lubero : accalmie après des accrochages entre deux milices à Kasinga. Ces combats ont opposé des 

éléments du groupe Mai-Mai du FPP/AP de Kabido au groupe armé non autrement identifié de cette contrée. 

Deux personnes sont décédées à la suite de ces altercations. Certaines familles qui avaient déjà vidé leurs 

habitations commencent les regagnent progressivement grâce à cette accalmie. 

 

Kasaï-Oriental : début de la période de la courtoisie routière. Selon le commissaire provincial de la PNC, 

cette mesure a été prise pour permettre aux usagers de la route de passer les festivités dans la paix et éviter les 

frictions avec la police circulation routière. Il demande aux usagers de la voie publique de se comporter en 

responsable, de conduire convenablement afin d’éviter les accidents de routes pendant cette période festive. 

 

Ituri : près de 400 fosses septiques bouchées dans le site des déplacés de Kigonze. «Toutes les toilettes sont 

bouchées. Nous, les femmes, sommes très affectées par l’odeur qui en sort. Les enfants défèquent partout dans la 

rue. Et cela pose un problème. Nous ne savons à qui nous confier ». Les déplacés se débrouillent comme ils 

peuvent, avec le grand risque de contracter diverses maladies telles que le choléra. Les gestionnaires du site de 

Kigonze se disent débordés par cette situation qui, selon eux, a trop duré. Le site des déplacés de Kigonze 

compte environ 14 500 personnes. 
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Kasaï-Oriental : le PAM promet l’appui en intrants agricoles aux agriculteurs. A travers ce projet, le PAM 

entend se lancer à l’appui au développement durable dans tout l’espace Kasaï, en plus de l’intervention 

d’urgence. « Cette stratégie consiste à diminuer les activités d’urgence au profit des activités de résilience à 

travers l’appui à l’agriculture que nous faisons conjointement avec d’autres organisations comme la FAO, 

l’UNICEF, le PNUD, en collaboration avec les ministères de la Santé, de l’Agriculture et du Plan ». 

 

Trois ministres, membres de la plateforme Ensemble, démissionnent du gouvernement. Les ministres 

Christian Mwando du Plan, Cherubin Okende  de Transport et voies de communication et le vice-ministre de la 

santé Véronique Kilumba ont démissionné ce mercredi 28 décembre du gouvernement. Ils sont tous cadres 

d’Ensemble pour la République, plateforme dirigée par Moise Katumbi. Cette démission intervient quelques 

jours après le départ de Moise Katumbi, président d’Ensemble pour la République, de l’Union sacrée de la 

Nation.    

 

Combats Fardc-M23 : une accalmie relative observée sur l’axe Masisi-Bwito. Des sources locales affirment 

que l’armée congolaise maintient le contrôle de Karenga, proche du parc des Virunga après avoir repoussé le 

M23 qui tentait, samedi dernier, de s’infiltrer. La société civile de Kitshanga s’inquiète après que les rebelles ont 

érige, depuis vendredi 23 décembre, une position à Bishakishaki. Cependant, à Bwito, territoire de Rutshuru, 

aucun combat n’a été signalé depuis samedi dernier, mais la psychose ne fait que s’accentuer dans les localités 

occupées par le M23 dans le groupement Tongo, Bambo et Bishusha. 

 

Maniema : les femmes de Binumbi sensibilisées sur la stratégie de lutte contre les violences sexuelles. « La 

première stratégie qui a été élaborée en 2009 ne concernait que les violences sexuelles et ne prenaient en compte 

que l'Est de la RDC. Voilà pourquoi la stratégie nationale révisée, prend en compte toutes les 26 provinces, elle 

prend en compte toutes les violences commises ou faites à la femme ou à la jeune fille. C'est une stratégie qui a 

pris en compte toutes les sortes des violences basées sur le genre », a indiqué la cheffe de division du Genre, 

famille et enfant. Elle a aussi, par la même occasion, sensibilisé cette population, en majorité les femmes, à 

adhérer au processus électoral : « Nous avons aussi parlé de l'aspect enrôlement parce que d'ici février nous 

entrons déjà dans l'enrôlement. Nous avons éveillé la conscience et des femmes et des hommes pour qu'ils ne 

puissent pas rester distraits dans cette contrée. Nous n'avons qu'un seul mois pour cet enrôlement. Il faudrait que 

la communauté puisse s'enrôler massivement et qu'ils puissent prendre l'enrôlement au sérieux, le train a déjà 

commencé à partir». 

 

Le CSAC présente son programme de gouvernance. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la 

communication (CSAC) a présenté le 28 décembre à Kinshasa, son programme de gouvernance et une feuille de 

route pour les actions de bonne gouvernance à court, moyen et long terme. Trois axes prioritaires sous-tendent la 

vision de la nouvelle équipe du CSAC, notamment, la mise à jour d’une cartographie médiatique, la veille 

qualitative de la gestion du contenu des médias et l’actualisation du code de bonne conduite des médias et des 

journalistes. 

 

Bukavu : des journalistes sensibilisés sur la lutte contre les discours de haine en période électorale. Cette 

rencontre d’échanges dans la commune d’Ibanda. Organisée par la section des Affaires politiques /Monusco 

Bukavu, en collaboration avec ses partenaires, cette rencontre a pour but de bien préparer les journalistes sur la 

manière de couvrir les élections et contribuer à l’aboutissement des élections apaisées au niveau du Sud-Kivu. 

 

Jeudi 29 décembre. 

 

Félix Tshisekedi demande un rapport détaillé sur les performances de chaque membre du gouvernement 

Le chef de l’Etat veut examiner le rapport des décisions et actes posées par ses ministres après avoir accepté le 

retrait de trois ministres du gouvernement de la RDC. Félix Tshisekedi a rappelé à l’attention du gouvernement, 

la nécessité d’une meilleure coordination d’actions gouvernementales basée sur les approches du système de 

gestion axé sur les résultats des engagements pris, en vue d’assurer le bien-être des Congolaises et Congolais, 

ainsi que les progrès socio-économiques du pays. Pour lui, il conviendra également que ce rapport identifie la 

non-atteinte des résultats attendus et proposés des mesures correctives pour une meilleure mise en œuvre des 

actions gouvernementales au cours de l’année 2023. A propos du mémorandum reçu des gouverneurs des 

provinces au cours de ces assises de Mbandaka, le président de la République a précisé qu’il synthétise les états 

des lieux des provinces et recueille deux types de préoccupations dont les unes communes concernent toutes les 

provinces et les autres plus spécifiques sans oublier les cas particuliers de l’Ituri et du Nord-Kivu. Ces 

préoccupations communes, sont pour la plupart axées sur les volets sécuritaire, social, administratif, judiciaire, 

économique et financier. A ce sujet, le chef de l’Etat a exprimé son inquiétude à propos du faible taux 

d’exécution des recommandations des sessions précédentes des conférences des gouverneurs en général et celle 
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de la 8e session en particulier. Planification de la délivrance de la carte d’identité nationale. Le Premier 

ministre a chargé les membres du gouvernement concernés à redoubler d’efforts pour que les préparatifs de ce 

grandiose événement et les chantiers ouverts à cet effet se poursuivent sans relâche et s’achèvent en bonnes 

dates, le pape étant attendu à Kinshasa le 31 janvier. Il a rassuré la population que dans le cadre de la 

mutualisation des opérations d’identification du recensement et de l’enrôlement, le fichier électoral, dès la fin de 

ces opérations, sera immédiatement récupéré par l’Office national d’identification de la population (ONIP), pour 

la délivrance de la carte d’identité nationale après plus de 40 ans.   

 

Tshopo : remise des véhicules aux professeurs émérites et ordinaires. Au total 26 jeeps 4X4 ont été remises 

aux professeurs émérites et à quelques professeurs ordinaires de la Tshopo. Les bénéficiaires espèrent que le 

gouvernement fera le même en faveur de leurs collègues qui n’ont pas encore bénéficié de ces engins roulants. 

Ils appellent également l’Etat à les aider à bénéficier d’autres projets dont l’assurance maladie et le logement. Le 

Réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo,  alerte lui, sur l’impact 

négatif qu’engendrerait la non-exécution des arriérés des engagements sur l’année académique 2022-2023. 

 

Enrôlement des électeurs : la Ceni affirme s’activer à résoudre les disfonctionnements. La Commission 

électorale nationale indépendante assure avoir déployé ses équipes sur terrain pour une meilleure prise en charge 

de toutes ces difficultés qu’elle juge « inhérentes au démarrage des opérations d’une telle envergure ». Dans ce 

communiqué, la Ceni a invité la population à ne pas se fier aux rumeurs et à la désinformation distillée dans les 

réseaux sociaux. Elle assure l’opinion publique ainsi que toutes les parties prenantes que les centres d’inscription 

dont l’ouverture a été retardée seront autorisés à récupérer les jours non prestés. Sud-Ubangi : plusieurs centres 

d'enrôlement pas encore opérationnels dans le territoire de Kungu. A peine deux centres sur les cinq prévus 

sont opérationnels au chef-lieu du territoire de Kungu. La société civile sollicite un prolongement des opérations. 

Le secrétaire exécutif provincial de la Ceni Sud-Ubangi, indique que la situation va bientôt trouver une solution. 

Car, explique-t-il,  les matériels sont en cours de déploiement. Mbandaka : Joel Ilangila, jeune acteur 

politique, déplore la lenteur des opérations d’enrôlement des électeurs. « Après mon enrôlement’ j’ai 

constaté qu’il y a d’abord la lenteur. On a trouvé ici au centre d’EP Ekofo Nkema, seulement deux machines. Or 

ici à Mbandaka il fallait qu’on ouvre plus ou moins trente-cinq centres d'inscription. On vient d’ouvrir seulement 

dix. J’ai fait une heure pour obtenir la carte d’électeur. S’il en est ainsi ici à Mbandaka, alors à l’intérieur de la 

province…». Le Secrétaire exécutif provincial de la  Ceni/Equateur, a justifié la lenteur du fait que la Ceni a 

introduit de nouvelles applications pour sécuriser la carte, telle que la capture de l’iris, ainsi que par la 

mutualisation des données ave l’Office national d’identification de la population (ONIP). 

 

Haut-Katanga: démission du ministre provincial du Plan et Budget, membre d’Ensemble pour la 

République. Ce cadre du parti de Moise Katumbi quitte l’exécutif du Haut-Katanga à la suite du retrait de son 

parti de la coalition Union sacrée pour la nation. 

 

Ituri : des partis politiques membres de l’Union sacrée déplorent les promesses non tenues par le 

gouvernement central, notamment la situation sécuritaire qui s’est dégradée ces trois dernières années. Le 

coordonnateur adjoint de l’Union sacrée pour la nation dans la province de l’Ituri,  a aussi épinglé quelques 

projets de développement qui n’ont pas abouti. Il a relevé le cas de la construction de plusieurs tronçons de la 

voirie urbaine, ou encore de la modernisation de l’aéroport national de Bunia. 

 

Mahagi : retour au calme après l’attaque armée de la Codeco à Usigo. Plusieurs sources accusent ces 

miliciens d’avoir tué 12 personnes dans cette incursion. C’est aux environs de 7h du matin que ces hommes 

armés en provenance d’Adra sont entrés à Usigo, en tirant plusieurs coups de feu. Ils ont voulu venger le meurtre 

de trois civils de leur communauté ethnique, perpétré par des jeunes de la milice Zaïre. Dans cette confusion, de 

dizaine des maisons ont été incendiées et les corps de certaines victimes sont encore recherchés. 

 

Uvira : près de 100 jeunes sensibilisés sur les notions des droits de l’homme. Cet atelier s’inscrivait dans le 

cadre de la commémoration de la journée internationale des droits de l’homme, célébrée le 10 décembre. Cette 

activité a voulu également lancer la campagne marquant le 75e anniversaire de la loi universelle des droits de 

l’homme. Le représentant du Centre des jeunes pour l’encadrement pour le développement rural « le message 

que j’ai voulu donner à toute la population et à nos jeunes, c’est de se reconnaitre et de connaitre leurs droits par 

rapport à ce qu’on est en train de vivre. De savoir qu’il n’y a plus question de discrimination, parce que 30 

articles de la déclaration des droits de l’homme sont à notre disposition, comme les droits à la sécurité sociale, 

les droits à la liberté d’expression. Il y a aussi un article qui dit que nous naissons tous égaux… » 

 

Mai-Ndombe : des personnes vivant avec handicap dénoncent la discrimination dont elles sont victimes. 
«Les personnes vivant avec handicap dans la province du Mai-Ndombe ne sont pas prises en compte. Vous 
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pouvez voir que dans les nominations qui viennent de se faire aux institutions de l'État, les personnes vivant avec 

handicap ne sont pas prises en compte. Aucune personne vivant avec handicap ne travaille dans un établissement 

public dans la province du Mai-Ndombe. Vraiment c’est notre regret, la discrimination est totale. Nous n’avons 

pas de valeur. On prend les personnes vivant avec handicap de la province du Mai-Ndombe comme des papiers 

», se plaint le coordonnateur de la ligue provinciale des personnes vivant avec handicap du Maï-Ndombe. 

 

Beni : près de 10 véhicules bloqués à la suite de l’impraticabilité de la route de Mangurujipa. Ces véhicules 

sont bloqués sur le tronçon Kambau-Njiapanda Mangurujipa, long de 20 km, dans le secteur de Bapere. Le 

fonctionnaire délégué du gouverneur dans la zone plaide pour l’implication du gouvernement, compte tenu de 

l’importance de cette route de desserte agricole. C’est par cette route que sont acheminés des vivres pour 

plusieurs entités de la partie grand-nord de la province, en particulier la ville de Butembo. Par conséquent, les 

prix de ces produits ont connu une hausse sur le marché de Butembo. 

 

Nord-Kivu : des combats signalés entre le M23 et les milices locales à Mudugudu. Selon la société civile de 

Bishusha et de Bukombo, les Nyatura CMC présents dans cette partie de la province auraient tenté sans succès 

de déloger le M23 de ce village. La société civile de Bishusha s’inquiète de cette situation qui a causé d’énormes 

conséquences notamment les tueries des civils et des violations des droits de l’homme dans la zone. 

 

Ituri : 22 ex-otages libérés de mains des ADF à Beu, par la coalition Fardc-UPDF. Cette libération a été faite 

au cours des patrouilles des combats et le ratissage menés dans cette entité. Ces avancées sont consécutives, à la 

détermination de ces deux armées à éradiquer le phénomène ADF dans la sous-région, mais aussi à la 

collaboration de la population. 

 

CAFCO présente une offre pour accompagner le leadership féminin. « Le Cadre permanent de concertation 

de la femme congolaise (CAFCO) vous invite à la cérémonie de la présentation de son offre programmatique 

pour vous accompagner, entre autres, dans les stratégies de mobilisation des femmes, de coaching en masse, de 

coaching personnalisé des femmes candidates, de communication politique, financement de la campagne 

électorale, observation électorale, médiation électorale, gestion du contentieux électoral de femmes ».  

 

Dégâts de la pluie à Shabunda : le pont jeté sur la rivière Elila emporté, depuis trois jours par les eaux de 

cette rivière en crue. Ce pont relie le groupement Nkulu à Ikama-Kasanza. Ainsi, les deux groupements restent 

coupés du bureau du chef-lieu du territoire de Shabunda et les échanges économiques sont bloqués entre les 

habitants de ces milieux. 

 

Jean-Michel Sama réunit les représentants des commissions chargées de l’organisation de la visite du pape 

François, qui aura lieu du 31 janvier au 02 février 2023. « Le Premier Ministre a réuni les représentants de 

toutes les commissions qui sont chargées de l’organisation pour faire le point, situer les questions, voir s’il y a 

des difficultés pour donner une impulsion qui permette à toutes les équipes d’être prêtes, au moins dix jours 

avant l’arrivée du Pape. C’est une réunion qui nous a permis, à la fois, d’être informés de ce qui se fait sur le 

terrain à travers l’ingénieur qui prépare l’aménagement du  site principal à Ndolo, et de connaître les dispositions 

qui sont prises au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, mais aussi à la Présidence de la République ».  

 

Vendredi 30 décembre. 

 

Plusieurs centres d’inscription des électeurs ne sont pas fonctionnels, cinq jours après le lancement des 

opérations d’enrôlement des électeurs. Dans son rapport partiel, le Cadre de concertation de la société civile pour 

l’observation des élections (CDCE) a recommandé à la Commission électorale nationale indépendante de mettre 

en place un pool des techniciens d’appoint et d’informaticiens compétents, pour la réparation et la mise à jour 

des kits électoraux qui retardent les opérations d’enrôlement. Le porte-parole du CDCE, relève les points faibles 

«lancement des opérations sans plan de déploiement logistique, confusion autour des listes des centres 

d’inscriptions et cartographies des centres d’inscriptions publiés par la CENI. Retard dans le déploiement des 

matériels et kits électoraux. La qualité des cartes d’électeurs émises pose des problèmes ».  

 

Felix Tshisekedi attendu ce vendredi à Mbuji-Mayi. Le chef de l’Etat, Félix Tshisekedi se rend ce vendredi 

30 décembre à Mbuji Mayi, au Kasai Oriental. Il va y célébrer la Saint Sylvestre avec la population de cette 

partie du pays. 

 

Nord-Kivu: plaidoyer pour une assistance humanitaire d’urgence en faveur des déplacés coincés à 

Rutshuru. Un grand nombre de la population déplacée est toujours coincée dans plusieurs milieux dans le 

territoire de Rutshuru, notamment vers Nyanzale, Kanyabayonga, Kibirizi, Kitshanga, Lubero et ailleurs. Toutes 
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ces personnes vivent sans assistance humanitaire et par conséquent dans des mauvaises conditions depuis 

plusieurs mois. Le préfet d’une école de Bambo en appelle au gouvernement pour une aide humanitaire 

d’urgence en faveur de ces déplacés. Par ailleurs, il s’inquiète aussi du sort que le gouvernement réserve à cette 

année scolaire. D’après lui, au moins cinq sous divisions de l’EPST ainsi que des institutions d’enseignement 

supérieur et universitaire sont affectées par la guerre depuis novembre 2021 à Rutshuru. Il plaide également pour 

la réhabilitation de l’axe routier Rwindi-Nyanzale-Mwesso-Sake pour atteindre Goma. Cet axe est l’unique voie 

qui relie la partie Nord notamment Butembo à Goma. Long de plus de 200 km, il est en très mauvais état et ne 

facilite pas les échanges. Le trafic est toujours bloqué sur la RN2 Goma-Rutshuru.   

Tueries à Kwamouth et Bagata : un militaire condamné à la peine mort. Le tribunal militaire de garnison de 

Bandundu lui reproche d’avoir tué, le 23 novembre dernier, une femme à Fadiaka, territoire de Kwamouth (Mai-

Ndombe) ainsi qu’un père et sa fille à Bagata (Kwilu). Un deuxième militaire est condamné à 9 ans de prison 

pour avoir occasionné l’évasion d’un détenu arrêté pour tentative d’assassinat à Masiambio, dans le Maï-

Ndombe. Le troisième soldat, poursuivi pour homicide involontaire en date du 17 octobre dernier à Kwamouth, 

est condamné à un an de servitude pénale principale et sommé de payer l’amende estimée à 350 000 FC, soit 175 

USD. 

 

Ituri : le gouverneur Luboya note des avancés sécuritaires en 2022. Le gouverneur militaire de l’Ituri, s’est 

réjoui que l’armée ait récupéré plusieurs entités entres les mains des miliciens dans le territoire d’Irumu comme 

Marabo et Nyakunde. Il a également noté le fait que "les groupes armés aient mis fin aux attaques des civils dans 

sa province" et attribue cette embellie sécuritaire notamment aux pourparlers de Nairobi I, II et III. Pour 

consolider cet élan, il étend maintenir le dialogue avec les miliciens des groupes armés pour préserver des vies 

humaines. 

 

Nord-Kivu : 2 civils décèdent dans les combats entre les Fardc et le M23 à Bishusha, survenus, vendredi 30 

décembre. Ces victimes seraient des vendeurs de bêtes qui allaient chercher des vaches pour les fêtes à Bwiza.   

Les mêmes sources rapportent que ces rebelles ont mené, tôt ce matin des attaques simultanées contre les 

positions des Fardc et des miliciens APCLS dans cette région. 

 

Nord-Kivu : la société civile de Goma encourage l’armée à jouer à l’offensive. « La population voulait savoir 

pourquoi notre armée ne joue pas à l’offensive et n’attend seulement qu'être attaquée pour se défendre », s’est 

interrogé le président de la société civile de Goma. Il a voulu aussi savoir ce qui entrave le retrait du M23 des 

zones occupées comme les forces de l’EAC l'ont annoncé et a sollicité des garanties de l’armée sur la protection 

de la ville de Goma. Pour sa part, le porte-parole de l'armée au Nord-Kivu, a parlé d'un échange d'information 

qui visait d'améliorer la collaboration entre la population et l'armée mais aussi à dissiper tout malentendu au sujet 

des opérations militaires. La société civile s'est dite satisfaite de cette rencontre mais elle attend voir du concret.  

 

Nord-Kivu: des hommes armés tuent deux personnes à Butembo, dont un militaire à Butembo ((Nord-Kivu). 

Le commandant urbain des Fardc Kakese affirme que les enquêtes sont en cours afin de retrouver les auteurs de 

ces meurtres. Il appelle la population au calme et à la prudence pendant cette période festive. 

 

Butembo : les activités économiques n’ont pas tourné à la suite de l’insécurité en 2022 (entrepreneurs).  
Des jeunes entrepreneurs de Butembo (Nord-Kivu) ont affirmé, le 29 décembre, avoir travaillé à perte, en 2022, 

à la suite de l’insécurité, des manifestations publiques et autres. Un jeune entrepreneur du secteur agropastoral, 

recommande « l’année 2022 n’a pas été vraiment facile. Nous avons été taxés d’indiscipline, de barbare, ainsi de 

suite. C’est pourquoi à tous les jeunes, nous devons incarner les bonnes mœurs, nous allons entreprendre des 

bonnes actions pour notre pays ». Le maire de Butembo a rassuré la population que toutes les dispositions 

sécuritaires sont prises afin que la population passe les festivités de fin d’année dans la tranquillité. 

 

Sud-Kivu : 10 miliciens tués lors de violents combats avec les Fardc à Minembwe, dans les hauts plateaux 

de ce territoire. Ces combats à l’arme lourde et à la mitraillette ont fait dix morts et vingt blessés dans le camp 

des miliciens. Ils se sont déroulés à 2 km de l’état-major de la 12
ème

 brigade de réaction rapide des Fardc a 

Minembwe, précisément à l’endroit appelé "UGEAFI". L’objectif des assaillants était de s’attaquer à l’état-major 

des Fardc, de s’emparer des armes et minutions et d’assiéger Minembwe-Centre ainsi que l’aérodrome de 

Kiziba. 

 

Kinshasa : la Regideso annonce la numérisation de ses services, dans le souci d’améliorer la qualité de la 

fourniture d’eau potable à la population. A cette occasion, le directeur général de cette entreprise étatique a 

présenté le nouveau site Internet de la Regideso. Ce site va désormais héberger tous les services. Il assure que 

l’information devra être mise à jour régulièrement. « Je voudrais vous rassurer que l’on ne s’arrête pas seulement 
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à la plateforme site Internet. Avant fin février, vous aurez une application Regideso pour vos interactions avec 

notre entreprise ».  

 

Kinshasa : la FOSYNAT dénonce l’arrestation de plusieurs syndicalistes de l’EPST. Le secrétaire général 

de la Force syndicale nationale indique « je me vois dans l’obligation de condamner avec énergie l’arrestation de 

plusieurs syndicalistes de l’EPST, qui effectivement manifestaient devant le cabinet du ministre des Finances 

pour réclamer bien évidemment le paiement de la prime de l’encadrement de la paie ». La Fosynat dit pourtant 

avoir respecté la procédure en la matière : "le ministre des Finances est bel et bien informé que nous viendrons 

manifester ». Nous demandons "de relâcher sans conditions et immédiatement nos camarades syndicalistes, 

détenus au camp Lufungula, au cas contraire, nous allons user de toute notre force afin d’avoir leur liberté. » 

 

La démission des ministres pro-Katumbi est « loin de déstabiliser l'Union sacrée » (AAAC). « AAAC 

affirme que loin de déstabiliser l'Union sacrée de la nation, la démission de trois ministres est une opportunité 

offerte à notre famille politique de resserrer les rangs pour la bataille électorale », a affirmé le président de ce 

regroupement. La démission de ces ministres membres du regroupement Ensemble pour la République du 

gouvernement de la République est « une posture démagogique manifestée chaque fois la veille des élections aux 

fins de dérouter notre peuple, qui est aujourd'hui mature et sait ce que vaut chacun des acteurs politiques. » 

AAAC invite à ce sujet, l'Union Sacrée de la nation à resserrer ses rangs pour faire échec à toute manœuvre 

politicienne tendant à désorienter l'objectif de la tenue des élections dans le délai et de la bataille électorale.  

 

Nord-Kivu : la coalition Fardc-UPDF déloge les ADF de Ngandu Kisusu, dans la chefferie de Bashu (Beni). 

Quatre rebelles ont été tués. La société civile forces vives du groupement de Banande Kainama dans le territoire 

de Beni, juge positif le bilan des opérations conjointes des Forces armées de la RDC et de l’armée ougandaise 

(UPDF), lancées le 30 novembre 2021 dans leur région, contre la rébellion ougandaise des ADF. 

 

Arrivée de Félix Tshisekedi à Mbuji-Mayi. Le chef de l’Etat est arrivé vendredi 30 décembre dans la soirée à 

Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental). Selon les médias officiels, le président de la République va inspecter des chantiers 

qui y ont été lancés, procéder à l’inauguration des infrastructures déjà achevées et communier avec la population. 

 

Samedi 31 décembre. 

 

Martin Fayulu appelle les jeunes à s’enrôler massivement pour « déjouer les complots de la Ceni ». « 

Détenir une carte d’électeur, c’est détenir le pouvoir de changer les choses ». Ces cartes permettront aux jeunes 

de prendre part aux élections de 2023. A cette occasion, le président du parti politique Engagement pour la 

citoyenneté et le développement, a également demandé à la Ceni d’organiser des élections transparentes et 

crédibles. UDPS sensibilise ses militants à s’enrôler massivement. Le porte-parole de de la Convention des 

démocrates, un des organes de l’UDPS, a invité les militants de ce parti politique à s’enrôler massivement. Cet 

appel du parti au pouvoir intervient une semaine après que la Ceni a lancé l'opération d'enrôlement des électeurs. 

Enrôlement des électeurs : le parti politique MDVC dénonce la « légèreté de la Ceni ». Le président du parti 

politique Mouvement d’élites pour la démocratie et le vrai changement dénonce « la légèreté délibérée dans 

laquelle la CENI conduit les opérations d’enrôlement des électeurs. Ces irrégularités qui frisent la honte et le 

ridicule pour notre pays, nous interpellent tous comme citoyen congolais. A part les difficultés logistiques, il est 

signalé des problèmes techniques graves, et l’impréparation des opérateurs de saisi, dans la manipulation de 

l’outil informatique ». Parmi ces irrégularités, il a révélé l’absence de témoins et de représentants des partis 

politiques dans plusieurs centres d’enrôlement dans la première ère opérationnelle. 

 

Kinshasa : la SNEL veut lancer des compteurs numériques. Le SNEL BOX » est un compteur qui 

communique, il a une carte Sim à l’intérieur, un signal GPRS qui renvoie toutes les informations de la 

consommation au niveau d’une plateforme. Cette plateforme permet aux techniciens, gestionnaires de réseaux de 

voir qui consomme quoi, quand et d’améliorer la gestion du délestage qui entrave la relation entre l’entreprise et 

les abonnés. L’autre innovation, est la mise en œuvre de l’application ‘SNEL et MOI’ à télécharger sur le 

téléphone. Cette application permet au client de consulter sa consommation, ce qu’il doit à la SNEL, connaître 

les heures de délestage etc ». 

 

Plaidoyer pour la tenue du TPI pour la RDC sur les massacres de l’Est. L’Association Mwalo a exigé, 

vendredi 30 décembre, l’exhumation du rapport mapping et la tenue d’un Tribunal pénal international pour la 

RDC sur les massacres commis dans l’Est du pays. Le président de l’Association Mwalo, l’a dit lors de la 

commémoration du 24e anniversaire des massacres de Makobola, dans le territoire de Fizi (Sud-Kivu). Sur 

place, les membres des familles des victimes de Makobola et les rescapés se sont recueillis devant la sépulture de 

1 420 civils tués par l’ex-rébellion du RCD/Goma. Selon plusieurs témoins des survivants, les rebelles ont 
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recouru aux méthodes sauvages. Certaines personnes ont été brulées vives dans leurs maisons, d’autres abattues 

ou tuées à coup de machette ou encore enterrées dans des fosses septiques. 

 

Après l’étape de Mbuji-Mayi, Félix Tshisekedi annoncé à Kabeya Kamwanga, ce samedi, 31 décembre, 

pour se rendre compte de l’état d’avancement de plusieurs travaux d’intérêt communautaire. Il s’agit notamment 

des points d’addiction d’eau et des raccordements au courant électrique. 

 

Masisi: reprise des combats entre les Fardc et le M23 à Kamatenge, en plein parc des Virunga. Le M23 

aurait à nouveau tenté de déborder dans cette partie du parc des Virunga pour lancer des attaques contre les 

positions des militaires et celles des miliciens. Ces rebelles du M23 ont été repoussés par les Fardc. Par ailleurs, 

un calme apparent est signalé dans la zone de Bwiza, Ngangi et Mudugudu en groupement Bishusha chefferie de 

Bwito après de violents combats de vendredi dernier. 

 

Ituri : 11 morts dans une attaque de la milice Zaïre à Djugu. Selon des rescapés, ces assaillants ont surpris 

les victimes qui se préparaient activement pour la fête de fin d’année. Ces hommes armés sont venus du 

groupement Lopa et ses environs, pour envahir les villages de Dhadha et Midju. Dans leur incursion, ces 

miliciens ont commencé à tirer des coups de feu dans toutes les directions. Dans cette confusion, onze personnes 

seront tuées par balles et trois autres grièvement blessées. Des jeunes gens en colère du village de Kparanganza à 

17 km de Dhadha sont allés en en représailles, ce samedi matin, au village Largu, où ils ont tué trois personnes et 

incendié un véhicule. Pour le moment la situation reste tendue dans cette contrée du territoire de Djugu. 

 

Haut-Katanga : la présence du chef milicien Gédéon Kyungu signalée à Mitwaba. Au sujet de la menace 

Mai-Mai Bakata Katanga, les informations font état de la présence du fugitif Gédéon Kyungu aux environs du 

territoire de Mitwaba. Á la rencontre des experts, venus du Haut-Katanga et Lualaba, il avait établi que cette 

menace est réelle pour les deux provinces. Pour ce faire, des actions de grandes envergures sont projetées d’ici le 

5 janvier prochain dans les grandes agglomérations du Haut-Katanga. 

 

Nyirangongo : environ 10 000 familles de déplacés bénéficient de l’assistance financière. Cette remise a été 

faite au cours d’une foire tenue par 4 ONG dont Mercy Corps, Solidarité, Concerne et Acted, avec l’appui 

financier du Bureau des affaires humanitaires des USA. Chaque ménage a réussi un coupon qui varie entre 100, 

150 et 250 USD, selon sa taille. Ce qui a leur permis d’acheter des sacs de riz, de bidons d’huile végétale de 20 

litres, des habits et autres besoins élémentaires afin de passer une bonne fête. L’ONG Mercy Corps dit espérer 

que cette assistance va aider les bénéficiaires à oublier pour un moment leurs souffrances en cette période de 

fête. 

 

Fêtes de fin d’année : repas du corps offert aux Fardc, policiers et leurs épouses à Bandundu. « Nous 

avons réuni les épouses des militaires et policiers, sur instruction du commandant suprême. Il n’a pas voulu se 

limiter là où il était, il a voulu que ça puisse se répandre dans toutes les garnisons militaires. Le chef de l'État a 

songé à ce qu’il puisse organiser un repas du corps avec tous ses fils et filles de Bandundu aussi ». De leur côté, 

ces femmes, au nombre de 200 et plus, se sont dites satisfaites de ce geste de générosité. 

 

L’UE exhorte vivement le Rwanda à cesser de soutenir le M23 et à utiliser tous les moyens pour faire 

pression sur cette rébellion à se conforme aux décisions de la Communauté économique des Etats d'Afrique de 

l’Est (EAC) et  des conclusions de du mini-sommet Luanda le 23 novembre 2022. L’Union Européenne exhorte 

également vivement tous les États de la région à empêcher tout soutien aux groupes armés actifs en RDC. Par 

ailleurs, elle appelle la RDC à stopper et empêcher toute coopération entre les FARDC et les groupes armés, 

notamment les FDLR, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population civile sur son 

territoire. 

 

Kisangani : clôture du Forum de l’unité, la paix, la sécurité et le développement de l'espace Grande 

orientale. Une déclaration finale dite « Déclaration de Kisangani » a été faite par le coordonnateur de ce forum. 

Du point de vue de la sécurité, l’Espace Grande Orientale demande aux groupes armés de déposer les armes, de 

mettre fin aux tueries et de s’engager au processus de paix. Au filles et fils de cet espace de se désolidariser de 

ces  groupes armés et de développer la culture de la paix. Les participants à ce forum exigent également la fin de 

l’état de siège en Ituri. A propos du développement et de la coopération interprovinciale, la Déclaration de 

Kisangani encourage les ressortissants de l’espace grande orientale à développer l’esprit d’entrepreneuriat et 

investir dans les différents domaines de développement socio-économique. Elle  demande au gouvernement 

central de construire et de réhabiliter les infrastructures de base en état de dégradation très avancée. Et aussi de 

mettre fin à l’exploitation illicite des ressources naturelles. Par rapport à la gouvernance et la participation 

politique, le forum appelle ses ressortissants à s’enrôler massivement en prévision des prochaines élections. Il les 
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exhorte aussi à postuler à tous les niveaux y compris à la magistrature suprême. L’Archevêque de Kisangani a 

appelé les participants « à s’approprier ces résolutions et à être solidaires dans le bien pour défendre les intérêts 

de l’Espace Grande orientale». 

 

Kongo-Central : Daniel Aselo notifie les nouveaux animateurs de la petite territoriale. Il s’agit en 

l'occurrence des maires des villes et leurs adjoints, des bourgmestres des communes et leurs adjoints ainsi que 

des administrateurs des territoires et leurs assistants récemment nommés par ordonnances présidentielles. Le 

vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur a notifié personnellement les concernés lors d’une cérémonie à 

l'hôtel du Gouvernorat de province à Matadi, en présence du gouverneur Guy Bandu Ndungidi. 

 

Ambiance mitigée de la Saint-Sylvestre dans différentes villes. A Gbadolite (Nord-Ubangui), contrairement 

aux années passées, la ville présentait une ambiance moins mouvementée. Plusieurs habitants se disent 

dépourvus de moyens. Même les fonctionnaires payés ont été excédés par les frais d’étude de leurs enfants. A 

Bandundu, ambiance mi-figue mi-raisin. L’ambiance est restée aussi morose. Cependant, au marché central de 

Mampuya, un engouement était constaté. C’était l’occasion pour certaines commerçantes de faire de très bonnes 

recettes.   Plusieurs bêtes ont été  abattues ce samedi à travers la ville. Les affaires n’ont pas été bonnes à Kindu. 

Plusieurs parents se sont plaints de n’avoir pas assez des moyens pour s’offrir tout ce qu’ils auraient souhaité 

avoir. De leur côté, les vendeurs d'habits déploraient une faible clientèle par rapport à l’année précédente.A 

travers la ville de Kindu, il est difficile ce jour de la Saint Sylvestre de voir des décorations qui témoignent d’une 

ambiance festive. 

Ambiance festive à Lubumbashi. A quelques heures de la célébration de la fête du nouvel an, le centre-ville de 

Lubumbashi recevait du monde.  C’est notamment aux marchés et dans les magasins. 

 

 


