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Journal-Quinzaine N° 436 : du 16 au 31 août 2022 
 

Bien chers tous, bonjour. 

Voici le journal de la seconde quinzaine du mois d'août. 

Fraternellement, Luc 

 

Mardi 16 août. 
 

Est de la RDC : l'OIM recense 5,1 millions de personnes déplacées. Dans les quatre provinces de l'Est de la RDC (Ituri, Nord-

Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika), l'Organisation internationale de migration (OIM), par le biais de la Matrice de suivi des 

déplacements, (DTM), affirme avoir identifié 5 162 821 personnes déplacées internes et 3 293 026 personnes retournées en mai 

2022, présentes dans 64% des villages évalués. La menace permanente de violence et d'insécurité, en particulier dans les 

provinces de l'Est, et la récente résurgence des conflits armés et de la violence intercommunautaire dans les provinces du Nord-

Kivu et de l'Ituri ont entraîné, une augmentation substantielle des déplacements de populations au cours de l'année écoulée. En 

outre, des millions de personnes sont à risque et des milliers d'autres sont touchées par de nouvelles épidémies de choléra et de la 

COVID-19. « La situation ne montre aucun signe de redressement dans un avenir proche et risque de se détériorer dans les 
prochains mois avec la montée des tensions dans la région, ainsi que le processus électoral à venir qui risque d'avoir un impact 

négatif sur la situation sécuritaire », alerte l’OIM. 

 

Kasaï : une clinique juridique pour assister les victimes des violences installée à Tshikapa. L’ONG Femme main dans la 

main pour le développement intégral (FMMDI), installe une clinique juridique à Tshikapa (Kasaï). Elle permettra de recevoir, de 

traiter et d’assister gratuitement les victimes des violences sexuelles et celles basées sur le genre. Le souci est d’apporter du 

sourire aux femmes et jeunes filles ayant subi des cas de violences et qui n’ont pas des moyens pour d’accéder à la justice à cause 

de la pauvreté. 

 

Julien Paluku : « Le général Vainqueur Mayala a joué un grand rôle dans la pacification du Nord-Kivu ». Le général-major 

Mayala a été inhumé le 15 aout au cimetière Nécropole. Le ministre de l’Industrie, Julien Paluku, qui a travaillé longtemps avec 

l’illustre disparu à l’époque où il dirigeait la province du Nord-Kivu, a salué les sacrifices consentis ensemble avec le défunt dans 
le cadre de la promotion d'une paix durable dans cette partie du pays. Le général Mayala était à la retraite depuis 2018.  

 

Sankuru: le nouvel évêque de Tshumbe appelé à servir sans « discrimination ». Le nouvel évêque du diocèse de Tshumbe 

(Kasaï-Central), Mgr Vincent Tshomba Shamba a été intronisé le 14 aout, lors de la cérémonie de la prise de possession 

canonique de son diocèse. Au cours de cette cérémonie, le cardinal Fridolin Ambongo a exhorté au nouvel évêque du diocèse de 

Tshumbe, à servir sans discrimination. « Votre nomination à la tête de ce diocèse n’est pas seulement une gloire mais aussi une 

responsabilité ». Ancien évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Kinshasa, Mgr Vincent Tshomba a été nommé par le Pape François 

le 11 juin 2022 nouvel évêque de Tshumbe. Biographie : Mgr Vincent Tshomba Shamba, est né le 22 janvier 1963 à Kinshasa. Il 

a fait ses études de philosophie et de théologie aux grands séminaires Saint Kaggwa et Saint Jean XXIII, à Kinshasa.  Il a été 

ordonné prêtre le 1er août 1990 pour le diocèse de Kinshasa. Après son ordination sacerdotale, il a travaillé comme vicaire 

paroissial de Saint Augustin (1994-1996), de Saint-André (1996-2003) et de Saint-Frédéric (2003-2008). Il a été aussi curé et 
doyen de la paroisse de Saint Marc (2008-2014), curé de Saint Augustin, Saint Joseph et curé doyen de Saint Gabriel (2014-2018). 

En 2018, il est curé de Saint Albert le Grand, aumônier diocésain de Justice et Paix, membre du conseil presbytéral. En 2020, il est 

nommé évêque auxiliaire de Kinshasa. 

 

Nord-Kivu : reprise des combats entre Fardc et M23. « Vers 3 h 20 du matin de ce 16 août, trois de nos positions se trouvant à 

Rwanguba, Rangira et Muhibira, ont été attaquées simultanément par le M23 et ses alliés de l’armée rwandaise en violation de la 

trêve imposée par le sommet des chefs d’Etat de Nairobi dans le cadre bien évidemment de l’East African Community. Pour 

l’instant, les Fardc tiennent toutes ces positions et contiennent l’ennemi dans ses positions initiales ».  

 

Butembo : le centre hospitalier Kyaghala vandalisé, par des bandits non encore identifiés dans la nuit de du 14 au 15 aout. Les 

assaillants ont tenté de l’incendier et d’enlever quelques infirmiers. Il plaide pour la sécurisation de cette structure médicale. Pour 
sa part, le chef du quartier Kyaghala rappelle que ces bandits ont également vandalisé le bureau administratif central de l’église 

adventiste, située dans le même coin.   

 

Goma : décès du général Ghislain Tshinkobo, commandant de la 34ème région militaire, ce mardi 16 août dans la matinée à 

Goma, à la suite d’un arrêt cardiaque, confirment les sources proches du commandement de cette entité de l’armée.  Son corps est 

à la morgue de l’hôpital militaire en attendant les nouvelles dispositions. 
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Nord-Kivu : bilan sombre de deux mois d’occupation du M23, dans certaines zones de Rutshuru. Selon la coordination de la 

société civile du territoire de Rutshuru : « Sur le plan humanitaire, la situation est vraiment catastrophique. Au-delà d’une centaine 

de milliers de déplacés que nous avons dans le territoire, on y ajoute des milliers d’autres qui se sont réfugiés en Ouganda et qui 

tous vivent dans des conditions inhumaines », Sur le plan sécuritaire, plusieurs civils ont été victimes des bombardements.  Il y a 

eu d’autres dégâts, notamment, destruction d’écoles, des pillages systématiques de maisons. Partout où ils sont, les biens sont 
emportés par ces assaillants au Rwanda et en Ouganda. Les centres de santé ont été sérieusement pillés. Il faut dire que la situation 

est très, très grave de telle sorte que si rien n’est fait, c’est vraiment une catastrophe qu’on est en train de vivre. La société civile 

de Rutshuru fustige également la trêve observée par les Fardc, dans la zone des combats, alors qu’à plusieurs reprises elles 

subissent les attaques des rebelles du M23. 

 

Mutualisation des forces de l’EAC : les groupes armés ciblés par la force militaire régionale. La force régionale pourrait 

commencer par la rébellion de Red Tabara, selon certains observateurs. Leur proximité avec la frontière Burundaise pourrait 

expliquer cette option.  Les forêts de Fizi, Uvira et Mwenga hébergent quant à elles, plus de 80 groupes armés locaux et étrangers. 

Dans les hauts plateaux de Minembwe des accrochages récurrents opposent les Twirwaneho aux Biloze Bishambuke. Le réseau 

Maï-Maï Yakutumba, opère dans l’extrême sud du territoire de Fizi et se finance par l'extraction illicite des ressources naturelles. 

En Ituri, les groupes Codeco et Zaïre opèrent  dans le territoire de Djugu et le FPIC dans le territoire d’Irumu. Tandis qu’au Nord-

Kivu, le M23 dans Bunagana et le Rutshuru, FDLR éparpillés dans le parc des Virunga depuis 1994, les ADF dans Beni et les 
environs, le Nyatura dans le Masisi, ainsi que les Maï-Maï APCLS. Cette guerre est asymétrique et complexe au regard des 

alliances existantes entre tous ces groupes armés locaux avec les groupes étrangers proches des forces militaires qui viennent les 

combattre. 

 

Mai-Ndombe : 2 blessés et un village incendié dans le territoire de Kwamouth. Le lundi 15 aout, ces mêmes hommes armés 

ont incendié toutes les maisons du village Nsia, situé à près de 12 km de Nzeme, avant de prendre en otage deux personnes qu’ils 

ont amenées à la ferme Lwene. Le coordonnateur de l’ONG ADH basée à Nioki  appelle les autorités nationales à maîtriser la 

situation et à restaurer la paix à Kwamouth. 

 

Lubero : des Maï-Maï imposent des taxes mensuelles aux habitants de Vuyinga et Muhangi. A Vuyinga, ils exigent une 

somme mensuelle variant entre 2 000 et 15 000 FC (1 à 7,5 USD), selon les catégories de travail de chaque habitant. Le groupe 
armé AFPP/AP de Kabido exige 1000 FC par habitant le mois à Muhangi. 

 

La Haute Cour militaire accorde la liberté provisoire à François Beya. La Haute Cour a examiné le rapport médical de son 

médecin, qui conclut à la maladie de François Beya et ses coaccusés sollicitant ainsi tous une liberté pour raison de santé. Dans 

leur conclusion, les médecins requis par la Haute Cour ont recommandé « l’évacuation sanitaire urgente » de François Beya en 

vue de sa prise en charge par ses médecins traitants. 

 

Tanganyika : les 16 enfants kidnappés retournent à Kalemie en provenance d’Uvira. Il s’agit d’une femme qui a été 

appréhendée dans la ville d’Uvira (Sud-Kivu) par les services de sécurité pendant qu’elle accompagnait ces enfants. D’après le 

maire de Kalemie, la femme a réussi à quitter la ville avec ces enfants sans que les services de sécurité ne s’en rendent compte. 

L’âge de ces enfants varie entre sept et onze ans. D’après leurs parents, le 11 aout, la femme au cœur du scandale a usé des astuces 

pour amener ces enfants. Elle prétendait notamment les amener à une kermesse. En réalité, elle a quitté le port de Kalemie avec 
les seize enfants pour Uvira. Alertés, les services de sécurité au port d’Uvira ont arrêté la femme et ont retourné tous les enfants à 

Kalemie.  

 

17 morts dans une attaque de la milice Codeco, du site minier de Waya dans le territoire de Djugu. Les combattants ont eu le 

temps d’emporter des biens de la population locale, avant l’intervention des militaires des Fardc. Ils se sont par la suite repliés 

dans leur bastion de Bakombe.  

 

Gemena : des militaires invalides réclament leurs rentes impayées depuis 3 mois. Des militaires invalides ainsi que des 

veuves et orphelins des Fardc/Secteur Nord ont organisé des manifestations, les 15 et 16 août à Gemena (Sud-Ubangi). Ils ont 

érigé des barrières et bloqué tout accès à l’agence d’Afriland-Bank, qui les paye. Les manifestants ont été dispersés par la police 

militaire, indiquent des sources locales. Mais dans un communiqué diffusé localement à Gemena, le gérant de la succursale 
d’Afriland-Bank a invité ces invalides, estimés à plus de deux cents personnes, à s'y présenter le 17 août matin. 

 

Boma : le maire interdit la pollution sonore. Le maire de Boma, Marie Josée Niongo Nsuami, interdit tout tapage diurne avant 

15h30 et nocturne après 21h00. Dans sa correspondance signée le 15 août, adressée au commandant urbain de la police ville de 

Boma, avec une copie pour information à tous les services de sécurité, le maire de Boma, déplore la reprise avec acuité du tapage 

nocturne et diurne. Celui-ci  émane des bars, des terrasses, des lieux de deuil, des fêtes, des églises, des maisons d'éditions 

musicales ainsi que des motocyclettes. Selon elle, les nuisances sonores sur la population engendrent le manque de sommeil, la 

fatigue, le stress, l'anxiété, le trouble de comportement qui par la suite agissent négativement sur les systèmes nerveux, digestif et 

cognitif, en affectant dangereusement à la santé humaine. 

 

Mercredi 17 août. 
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Le 42ème Sommet de la SADC s’ouvre ce mercredi à Kinshasa. Au cours de ces assises, le chef de l’Etat congolais sera 

consacré président de cette organisation sous-régionale pour l’exercice 2022-2023. C’est dans cette optique que Lazarus 

Chakwera, chef de l’Etat du Malawi et président sortant de cette organisation sous-régionale a échangé en tête-à-tête avec Felix 

Tshisekedi ce mardi dans la journée à la Cite de l’Union africaine (UA). Lazarus Chakwera a fait part à la presse de la mise sur 
pied dans les tous prochains jours d’une commission mixte en charge d’analyse pour la faisabilité d’un ambitieux projet entre le 

Malawi et la RDC. Il s’agit de la construction des voies routières et ferroviaires dans le but d’établir des échanges commerciaux 

entre la RDC et l’Afrique Australe, particulièrement son pays. Ceci passera par la suppression des visas pour permettre 

l'intégration de deux peuples. De son côté, Felix Tshisekedi a témoigné sa reconnaissance au Malawi pour son soutien contre 

l'agression dont est victime la RDC et surtout de l'apport de l'armée malawite. Celle-ci participe à la Brigade d'intervention rapide 

à côté de la Zambie et de la Tanzanie. Ce 42eme Sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la SADC est placé 

sous le thème : « Promouvoir l’industrialisation par le biais de l’agro-industrie, de l’enrichissement des minéraux et des chaines de 

valeur régionales pour une croissance économique résiliente ». Félix Tshisekedi salue l’engagement des chefs d’Etat de 

contribuer à l’émergence de la SADC. « Je suis honoré par votre présence ici à Kinshasa. L’organisation de ce 42e sommet à un 

moment particulièrement difficile, témoigne de notre ferme volonté et engagement de contribuer à l’émergence de notre 

communauté ». Le Président zambien appelle les pays membres à soutenir la RDC agressée dans sa partie Est, par le 

Rwanda.   « Je voulais profiter de cette occasion pour dire que sans la paix, la sécurité et la stabilité, toutes les projections que 
nous pouvons faire lors de ce sommet n’aboutiront à rien.  Nous devons appuyer la RDC pour sa stabilité sapée. Ça va nous 

permettre d’arriver à implémenter tous nos projets de l’énergie, de l’eau et de la croissance économique ».  

 

Le projet de stabilisation et relèvement de l'Est démarre en janvier 2023. Avec l’appui de la Banque mondiale (BM), ce 

projet du gouvernement congolais est conçu pour une durée de 7 ans. Il vient en appui au PDDRCS dans trois provinces de la 

RDC, à savoir : l’Ituri, le Nord et Sud-Kivu. Dans le Sud-Kivu, trois territoires sont concernés dans ce projet. Il s’agit de Kalehe, 

Mwenga et Shabunda. Le coût global du projet de stabilisation et relèvement de l’Est de la RDC est estimé à 250 millions de 

dollars américains. 

 

La société civile de l'Ituri satisfaite de la levée des barrières illégales. « La société civile de l’Ituri est reconnaissante de la 

bonne foi de l’autorité provinciale, de fermer les portes de certains services installés illégalement aux postes de frontière de 
Muzibala, Dele et Lemngabo. Malheureusement, certains récalcitrants tentent de saboter l’action de l’autorité provinciale ». En 

juin dernier, cette structure avait recensé plus de 70 barrières « illégales » érigées par des services de l’Etat sur les routes du 

territoire de Mambasa (Ituri). 

 

Kinshasa : lancement de la campagne de l’éducation électorale et civique. «En prévision des élections, nous faisons le rappel 

des troupes. La cinquantaine qui sera formée ici, sont des formateurs, des observateurs des élections » a expliqué le président de 

l’ONG Ligue des électeurs. Cette campagne de l’éducation électorale et civique va s’étendre à toutes les provinces du pays. 

 

L’Académie diplomatique de Kinshasa, un des acquis de l’adhésion de la RDC à la SADC. L’Afrique du Sud a accompagné 

la RDC dans l’installation et le fonctionnement de cette Académie diplomatique de Kinshasa. « Le deuxième point : les Sud-

Africains se sont intéressés à notre économie. Je peux citer les investissements sud-africains dans le secteur minier. Un grand 

projet qui pourra se faire dans un avenir proche, le barrage d’Inga III ». 
 

Kinshasa : l’Hôpital Monkole démarre ce dimanche les chirurgies ophtalmologiques gratuites. Le ministre de la Santé 

publique, a lancé le16 aout à Kinshasa, la campagne de chirurgie ophtalmologique gratuite pour des patients souffrants de la 

cataracte.  Ces opérations se réaliseront du 21 au 27 aout à l’Hôpital Monkole de Kinshasa.  

 

Walikale : 7 morts dus aux maladies diarrhéiques en un mois à Ntoto. 7 enfants de moins de 5 ans sont morts, depuis juillet 

dernier, sur environ 64 cas de maladies diarrhéiques recensées au village Ntoto, dans le territoire de Walikale (Nord-Kivu). Le 

chef de Division provinciale de la santé au Nord-Kivu, a expliqué que cette localité est la plus affectée de la zone de santé de 

Kibua à cause notamment de son enclavement. Il a évoqué aussi le problème de mauvaises conditions hygiéniques et le manque 

d'infrastructures d’accès à l’eau potable au village Ntoto. 

 
Kenge : environ 66 soignants en formation sur la prise en charge de la malnutrition. « Ils vont prendre en charge les enfants 

malnutris pendant six mois. Les enfants de 0 à 59 mois. C’est pourquoi ils doivent être formés. Les intrants sont déjà disponibles. 

La prise en charge est gratuite. Mais quand les partenaires partent, il n’y aura plus d’intrants. C’est pourquoi il faut se focaliser sur 

la sécurité alimentaire. Il faut que le gouvernement provincial s’investisse dans l’agriculture, dans l’élevage pour lutter contre la 

malnutrition dans le Kwango ». Ces assises d’une semaine s’organisent avec l’appui financier de l’Agence de développement et 

de secours Adventiste. 

 

L’ITAA dotée d’un budget de 19,6 millions USD pour développer des initiatives agricoles stratégiques en Afrique 

subsaharienne. L’objet de ce fonds est d’améliorer le développement durable en Afrique, en comblant le fossé qui sépare la 

formulation d’initiatives agricoles stratégiques de leur mise en œuvre au niveau local dans le continent. Selon l’Initiative de 

transformation de l’agriculture en Afrique (ITAA), accélérer et renforcer une telle mise en œuvre aura un impact prononcé sur 
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l'amélioration de la sécurité alimentaire et sur l'aide fournie aux petits exploitants agricoles pour s’adapter aux changements 

climatiques. Cette initiative nouvelle est lancée à un moment où les tendances inquiétantes des spirales de la pauvreté et de la faim 

effacent des années de progrès continu.  

 

Beni : l’armée salue la sensibilisation de la population sur le mariage civilo-militaire et le retour des déplacés, dans le secteur 
de Ruwenzori, du territoire de Beni. Cette activité de sensibilisation a commencé depuis la semaine dernière. Le porte-parole des 

opérations Sokola 1, affirme encourager cette initiative qui va apaiser les tensions et pacifier cette contrée et il est d’avis que « la 

communication (la sensibilisation) véhicule des vérités et par ricochet, favorise la paix et la compréhension, même si parfois la 

vérité fait mal ». 

 

Nord-Kivu : les déplacés de Kanyaruchinya plaident pour leur délocalisation. Leur demande est motivée par la promiscuité et 

des accidents récurrents dont leurs enfants sont victimes au niveau de la grand-route près du site. Le président du site de 

Kanyaruchinya, dit avoir enregistré 12 cas d'accidents, impliquant majoritairement des enfants, depuis leur arrivée en juin dernier. 

A cela s'ajoute le manque d'assistance humanitaire et les conditions inhumaines auxquelles ils sont soumis. Ils sont répartis dans 

23 sites, écoles et églises notamment. 

 

Kasaï : le gouvernement provincial interdit l’exportation du maïs vers d’autres provinces. Depuis quelques semaines, les 
prix des produits de première nécessité ont pris de l’ascenseur à Tshikapa, chef-lieu du Kasaï. Le sceau de maïs qui se négociait à 

12 000  est passé à 20 000 FC (10 USD). Cette situation est liée aux perturbations de l’une des saisons culturales avec les pluies 

qui n’ont pas permis une grande production. Mais aussi l’exportation des sacs de maïs vers Kinshasa par les commerçants à la 

suite de la forte demande sur le marché. D’autres mesures ont été prises également pour faire face à cette  flambée de prix des 

produits alimentaires, notamment les allègements fiscaux sur les produits, a indiqué le ministre provincial de l’Agriculture du 

Kasaï. 

 

Tanganyika : des Fardc accusées d’ériger des barrières illégales à Manono. La population de la chefferie Bakongolo sur l’axe 

Kanteba vers Kakelwa, du de Manono ont dénoncé, les tracasseries au niveau des barrières militaires. Ces Fardc exigent l’argent à 

chaque passage à ces barrières. « La population se trouve dans une grande difficulté. Elle lance un cri d’alarme au gouvernement 

provincial pour que ces barrières soient levées ». 
 

Kinshasa : une dizaine de journalistes en formation sur la santé maternelle. Cette formation porte précisément sur les 

questions liées aux décès maternels ainsi qu’à leurs couvertures médiatiques. Dans le cadre de sa coopération avec le 

gouvernement congolais, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) exécute un ambitieux programme, axé sur 

l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des femmes, des adolescentes et jeunes-filles. L'UNFPA entend atteindre trois 

résultats à savoir : zéro décès maternel, zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale et zéro violence basée sur le 

genre. 

 

Bukavu : amélioration de la desserte en eau potable de la Regideso. Le directeur provincial de la Regideso au Sud-Kivu, a 

attribué cette embellie à la nouvelle stratégie de gestion de réseau de distribution en cette période de saison sèche. Pendant ce 

temps, la Regideso continue de déplorer la pratique des raccordements clandestins ou frauduleux à travers la ville de Bukavu.  

 
Kwilu : plus de 25 ravins entravent la circulation routière à Kikwit. Le trafic entre la ville de Kikwit et le territoire de Gungu, 

Idiofa et Kahemba dans le Kwango ainsi que la province du Kasaï risque d’être interrompu, font remarquer plusieurs usagers. Ces 

ravins sont causés par la mauvaise canalisation des eaux de pluie et la mauvaise urbanisation de la ville. 

 

Mbuji-Mayi : une délégation du ministère des Affaires étrangères enquête sur la livraison des passeports. "Tout est parti de 

différentes plaintes enregistrées au ministère des Affaires étrangères et les statistiques au niveau de la chancellerie qui 

démontraient que beaucoup de requérants, venant du Kasai-Oriental se retrouvaient à Kinshasa pour obtenir les passeports 

ordinaires, alors que depuis 2009, le ministère avait décidé de créer un centre de capture ici dans la ville Mbuji-Mayi; à l’instar de 

Lubumbashi, Kolwezi, Kananga, Bunia que sais-je encore."  

 

Kindu : les pygmées demandent des outils aratoires pour se lancer dans l'agriculture. Estimés à plus de cinq mille, les 
peuples autochtones sont répartis dans trois territoires de la province du Maniema. Ils veulent se lancer dans l'agriculture en plus 

de la chasse et de la cueillette « c'est pourquoi ils demandent des machettes et les houes et même les haches pour qu'ils se 

relancent dans l'agriculture, qu'ils ne font pas régulièrement ».  

 

Ituri : 7 morts lors d'une incursion des ADF à Lolwa et plusieurs maisons incendiées. D’après des sources locales, les victimes 

sont des autochtones qui revenaient de leurs champs. Les Fardc sont intervenues pour repousser les assaillants. Les échanges de 

tirs ont duré plusieurs heures. Au moins cinq villages autour de ce centre commercial sont presque vidés de leurs habitants. 

L’armée a neutralisé un élément ADF et capturé trois autres, ajoute la même source. 

 

Une attaque « d'artillerie lourde » du M23 fait des dégâts au parc des Virunga (ICCN), sur le chantier de construction de la 

nouvelle centrale hydroélectrique de Rwanguba. « Cette attaque, a entraîné la chute de deux engins explosifs au milieu du chantier 
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qui comprend des installations résidentielles pour les travailleurs et des ateliers de construction. Elle s'est traduite par des dégâts 

matériels significatifs, notamment pour les équipements de chantier ». L’ICCN dit n’avoir enregistré aucune victime parmi les 

membres de son personnel.  « Mais, plusieurs victimes sont décédées dans les villages alentour », poursuit-il sans autres 

précisions. 

 

Jeudi 18 août.  
 

Prison centrale de Bunia : 122 détenus souffrant de tuberculose en 2 mois. L’accroissement de cette maladie est dû aux 

mauvaises conditions de détention dans cette prison, qui compte à ce jour plus 2300 détenus. Seuls 40 malades sur les 122 sont 

gardés dans une cellule d’isolement érigée par les autorités. Cette situation représente un risque très élevé de contagion. Le 

directeur de la prison dit avoir déjà lancé un cri d’alarme auprès des autorités. 

 

Goma : plus de 400 blessés soignés gratuitement grâce au CICR en 7 mois. Ces soins sont offerts dans le cadre du projet « 

Chirurgie de guerre » du Comité international de la Croix-Rouge (CIRC). « On fait la prise en charge des blessés. On commence 
avec la stabilisation quand le malade arrive, après on fait les actes opératoires. Chaque malade peut être suivi jusque 3, 4, 5 

interventions chirurgicales, ça dépend de la blessure.  Normalement, si la plaie est propre on fait la fermeture de la blessure, mais 

parfois la plaie n’est pas propre donc ça nécessite plusieurs interventions. Après, le malade est suivi pendant plusieurs semaines et 

parfois les mois au niveau des services…»  

Ce programme du CICR prévoit plusieurs volets : le suivi psycho-social, la réinsertion socio-économique pour certains cas, le 

transport des malades venus de coins éloignés, la restauration pour tous les malades hospitalisés. 

 

Butembo : la collaboration entre la police et la population encouragée.  « La collaboration avec la police va faire en sorte que 

nous allions de l’avant, nous ayons une vraie sécurité. La sécurité, c’est l’affaire de tout le monde. La population doit travailler la 

main dans la main avec nous ». 

 
Les JOUCOTEJ lancées sur les plates formes numériques. La Compagnie Théâtre des Intrigants (CTI) a lancé, le 18 août, 

dans les médias et sur la toile l'édition numérique de son festival « les Journées congolaises de théâtre pour et par l'enfance et la 

jeunesse » (JOUCOTEJ). Les meilleurs spectacles de la 36è édition du festival Joucotej organisée au mois de mai dernier seront 

ainsi proposés au public. 

 

Kasaï-Central : investiture de la Commission justice, vérité et réconciliation. Le gouverneur de la province a expliqué que 

cette structure a été mise en place sur demande de la population pour apporter des réponses aux victimes du phénomène Kamwina 

Nsapu. Les animateurs de cette commission, au total 11, proviennent de différentes couches sociales du Kasaï-Central et ils ont un 

mandat de trois ans. 

 

Validation du plan opérationnel national du PDDRC-S. Ce document constitue un guide pour l’élaboration des plans 
opérationnels provinciaux du plan opérationnel du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et 

stabilisation (PDDRCS) Il décrit de manière pratique la méthodologie, les activités, les modalités de mise en œuvre, les objectifs, 

les résultats, la périodicité et les coûts des réalisations de ces plans provinciaux. Avec l’appui des partenaires, le plan validé se 

focalise sur l’engagement communautaire et renforce la résilience des communautés pour que les bénéficiaires soient des acteurs 

de paix.  L’élaboré des plans des provinces de l’Ituri, du Nord et Sud-Kivu démarre en septembre prochain. 

 

Sud-Kivu : ville sans taxis-motos ce jeudi à Bukavu. Cela à la suite de l’entrée en vigueur de la mesure du gouvernement 

provincial, interdisant la circulation des motos non identifiées. Ce qui n’est pas du goût des motards qui ont fait une sorte de ville 

sans motos. Pour manifester leur mécontentement, ils ont barricadé les grandes artères, empêchant ainsi la circulation d’autres 

engins roulants. 

 

Beni : les Fardc appréhendent 2 miliciens Maï-Maï à Ruwenzori. « Nous avons arrêté deux éléments de ce mouvement. 
Chaque fois qu’ils arrivent dans des champs, ils crient Allah Akbar pour faire fuir les propriétaires du champ, et après, ils 

commencent à voler le cacao. L’armée a déjà pris des mesures pour sécuriser davantage  les cultivateurs de l’ensemble du secteur 

de Ruwenzori pour qu’ils récoltent leurs produits champêtres », a souligné le porte-parole des opérations Sokola 1. 

 

Nord Kivu : plaidoyer pour la ratification du traité d’Oslo, interdisant les armes à sous-munitions. L’ONG Compagnie 

congolaise pour interdire les mines (C.C.I.M) a formulé cette requête lors du 12è anniversaire de l’entrée en vigueur du traité 

d’Oslo, célébré le 1er août de chaque année. La CCIM veut que la RDC s’inscrive dans la lutte contre les armes à sous munitions 

qui tuent sans discrimination et violent les principes du droit international humanitaire. Toutefois, cette structure reconnait des 

avancées en RDC en cette matière du fait que le pays, signataire de ce traité depuis 2009, aurait déjà adopté des projets de lois 

interdisant les armes. 

 
Sud-Ubangi : plus 1300 sinistrés recensés à la suite des inondations à Nzulu, dans la ville de Zongo. « Plus au moins 300 

habitations sont écroulées et la plupart des familles ont élu domicile dans des écoles et utilisent les pupitres comme bois de 
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chauffe alors qu’il y a rentrée scolaire dans quelques jours. Et, puis un cimetière qui est sous les eaux commence à donner une 

odeur nauséabonde », a souligné cette autorité urbaine. 

 

Djugu : attaques de la Codeco et de la milice Zaïre, 57 morts en deux semaines. Les services de sécurité relèvent par ailleurs 

que pendant ces deux semaines, 98 maisons ont été incendiées et 38 personnes enlevées par la Codeco avant que 12 parmi elles 
soient relâchées. L’armée appelle les miliciens de la Codco à respecter leur acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités 

sinon, ils y seront contraints par les Fardc. 

 

Les conducteurs déplorent l’irrégularité du système de convoi des véhicules sur l’axe Beni Kasindi. Cette perturbation est 

aussi à la base de plusieurs incidents sécuritaires sur cet axe routier, dont sont victimes les conducteurs qui finissent par tomber 

dans les embuscades des ADF. L’armée a demandé aux conducteurs et commerçants d’être patients. « Les efforts sont en train 

d’être fournis afin d’améliorer le bon fonctionnement du système de convoi sécuritaire sur l’axe Beni-Kasindi », a ajouté cet 

officier militaire. 

 

Tanganyika : les députés nationaux plaident pour la réouverture de l’assemblée provinciale. « La confusion est venue des 

écrits du ministre de l’Intérieur. Le ministre, en acceptant que le bureau nouvellement élu puisse investir la gouverneure et son 

gouvernement, a reconnu ce bureau-là. Et ce bureau a fonctionné pendant tout ce temps avec le gouvernement actuel. Mais le 
cheveu dans la soupe est tombé, lorsque le même ministre demande à la gouverneure de recevoir les membres de l’ancien bureau 

et de les remettre dans leurs postes et de les sécuriser»,  

Entre temps, la tension persistait entre les députés car l’ancien bureau affirmait qu’il a été réhabilité par le ministre. Le 26 juillet, 

les deux camps, appuyés par leurs militants respectifs se sont affrontés au sein de l’hémicycle. 24 h après, le ministre de l’Intérieur 

a décidé de suspendre les activités de cette assemblée provinciale. 

 

Début ce vendredi de la publication des résultats de l’Examen d’Etat. C’est ce qu’indique le communiqué signé ce 18 aout par 

le ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et technique. Les provinces du Haut-Katanga, du Sud-Kivu et de la Tshopo 

sont les concernées par la publication des résultats de ce vendredi. Les résultats des autres provinces suivront au fur et à mesure, 

rassure le ministère de l’EPST. 

 
Félix Tshisekedi déçu par ce que vit la RDC à cause du Rwanda. Le Président Félix Tshisekedi et la présidente de la Tanzanie 

ont insisté sur la nécessité de consolider l'architecture régionale de Paix et Sécurité aussi bien pour la SADC que pour l'Afrique de 

l'Est. La Tanzanie est impliquée dans la sécurité en RDC à travers la présence de militaires tanzaniens au sein de la 

FIB/MONUSCO. 

 

Nord-Kivu : l’armée dénonce de graves violations des droits humains lors des attaques du M23 le 16 août, contre ses 

positions de Rwanguba et Rangira dans le groupement de Jomba, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). « Il s’agit notamment de 

largage des bombes sur les habitations civiles, à Chakere dans la localité de Rwanguba et Rangira, causant 5 blessés parmi la 

population civile. Ils ont aussi tiré sur l’ambulance des Fardc qui était en train de récupérer les blessés civils. Ces rebel les ont 

aussi procédé à l’attaque à l’artillerie sur le chantier d’une centrale hydroélectrique du Parc national des Virunga. 

 

Haut-Katanga : les militaires et policiers sommés de quitter les carrières minières artisanales. Les policiers et les éléments 
des Fardc qui font le gardiennage dans les carrières minières artisanales du Haut-Katanga sont sommés de quitter ces sites. Ils ont 

48h pour exécuter cette décision. C’est l’une des résolutions prises le mercredi 17 aout au cours du conseil provincial de sécurité 

qui aussi traité la situation sécuritaire qui prévaut dans les villes de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. En outre, tous les 

services non éligibles qui opèrent aux postes frontières et de péage sont aussi sommés d’évacuer.   

 

Kasaï-Central : évasion de 58 détenus de la prison centrale de Luiza. Les détenus de la prison centrale de Luiza au se sont 

évadés.  Les faits se sont déroulés dans la soirée de mardi. Ces évadés ont profité de la distraction de la police qui assure la garde, 

ravi l’arme et troué  le mur à l’entrée pour s'enfuir tous.  

 

Vendredi 19 août 22 
 

Mai-Ndombe : 7 morts à la suite des affrontements entre Tékés et Yaka à Miboro. A côté de ces morts, il y a aussi des 

blessés graves. Le vice-président de la société civile de Kwamouth, a déploré ces morts et plaide pour une implication urgente du 

gouvernement en vue de la restauration de l’autorité de l'État et le rétablissement de la paix dans cette partie du pays. Deux 

gouverneurs attendus à Kwamouth pour baisser la tension entre Teke et Yaka. Les gouverneurs du Maï-Ndombe et du 

Kwango sont attendus, dans 48 h, à Kwamouth pour apaiser la tension entre Teke et Yaka. Les accrochages entre ces deux peuples 

ont été enregistrés dans plusieurs coins de Maï-Ndombe à Kwamouth et dans les villages Dumu, Ngambomi et ont fait des morts 

et de blessés graves. Kwamouth : l’Assemblée nationale demande à la population « d’abandonner la violence et de vivre en 

paix». « Les peuples Teke et Yaka ont vécu toujours ensemble depuis des siècles. Il est malheureux aujourd’hui de constater que 
les gens sont en train de s’entretuer. Nous demandons à la population de garder le calme, de laisser la violence et de vivre en paix. 

Nous enverrons une délégation des députés qui se rendra sur place. Et le président de chaque caucus et l’élu de Kwamouth vont 



7 

 

s’adresser à la population de Kwamouth et de l’ensemble de Mai-Ndombe parce qu’à Yumbi, il y a également des problèmes », a-

t-il ajouté. 

 

Denis Mukwege empêché de se rendre à Kisangani. Denis Mukwege était pourtant attendu à l’Université de Kisangani 

(UNIKIS) pour animer jeudi et vendredi des conférences scientifiques. Dans un communiqué, la Dynamique des Universitaires du 
Congo (DUC) s’est résolue d’organiser ces conférences prochainement dès que l’agenda du professeur Denis Mukwege le 

permettra. Ce dernier a été bloqué à Bukavu par des motards ayant érigé des barricades, quadrillant ainsi les accès et sorties de 

l’hôpital de Panzi.   

 

Butembo : la population appelée à faciliter le retrait momentané de la Monusco. La mission onusienne procède, depuis le 18 

août, au retrait provisoire de son personnel de Butembo, après consultation avec les autorités locales et nationale. C’est à la suite 

des manifestations anti-Monusco qui, il y a deux semaines, ont occasionné mort d’hommes. Le gouverneur du Nord-Kivu a appelé 

la jeunesse à éviter la manipulation et les a exhortés à se méfier de réseaux sociaux qui, selon lui, sont devenus des sources 

d’intoxication de la population. 

 

L’ACCO déplore l’insécurité de ses membres sur l’axe Matadi-Kinshasa. Selon l’avocat de l'Association des chauffeurs du 

Congo, hormis les tracasseries policières, ces conducteurs sont devenus les cibles de criminels sur la route Matadi-Kinshasa. Il 
sollicite l'implication du gouverneur pour résoudre cet épineux problème. 

 

Choléra : 28 cas et 9 morts notifiés en 7 mois au Kasaï-Oriental. Selon le chef de Division provinciale de la santé, cette 

maladie touche plus les personnes adultes. Il affirme avoir pris les dispositions : la distribution, dans les ménages, des lave-mains 

et kits de prévention contenant les produits de purification de l’eau. Il a par ailleurs demandé à toute la population de se laver 

régulièrement les mains et de traiter l’eau de boisson et cuisson. 

 

Anne-Kathrin : « l’évacuation des blessés des lieux d’incidents aux hôpitaux, fait partie de tâches difficiles». 

Pour la chef de projet de cette organisation internationale « l’évacuation des malades depuis les lieux d’incidents, souvent en 

milieux ruraux, jusqu’aux hôpitaux partenaires du CICR, à Goma, Bukavu et Beni, fait partie de tâches difficiles ». Des 

ambulances sont parfois endommagées pendant l’évacuation des blessés, se trouvant dans les zones non accessibles. « Parfois le 
malade doit être porté deux, trois jours par des volontaires ». Le CICR se propose ainsi de renforcer la formation du personnel 

local pour assurer la continuité des soins. Opérationnel depuis 10 ans à Goma, ce programme du CICR de prise en charge gratuite 

des blessés a un impact au regard du nombre de victimes dans le contexte des conflits récurrents à travers cette région. 

 

COVID-19 : plus de 130 000 personnes vaccinées depuis mai 2021 au Nord-Kivu. Le coordonnateur provincial du PEV a tout 

de même reconnu le chemin encore important pour atteindre l’objectif de vacciner 900 000 personnes en province : « Nous allons 

doubler d’efforts et corriger les erreurs ».  Le Nord-Kivu arrive en deuxième position avec plus de 10 000 cas notifiés après 

Kinshasa. Et en termes de mortalité, elle vient en tête sur l’étendue du pays avec, à elle seule, plus de 500 décès dus à cette 

épidémie. 

 

Rusthuru: le M23 accusé de bombarder ce vendredi les positions des Fardc à Rwanguba. Les rebelles larguent ces obus 

depuis les collines de Mukarange et Shema, dans le groupement Bweza. Le commandement de Sokola 2 parlait déjà des villages 
Rutsiro et Ruseke qui se vidaient de leurs habitants. Ces derniers seraient sous pression du M23 que l’armée accuse de violer la 

trêve édictée par les chefs d’Etat de l’EAC. 

 

Beni : les femmes journalistes appelées à promouvoir leurs semblables à l’approche des élections. A l’initiative du club RFI, 

cette activité s’inscrit dans le cadre du projet « Tuseme kwa uhuru » (Parler en toute liberté). Pascal Mapenzi, a recommandé aux 

participantes d’exercer leur métier dans le respect de l’éthique et de la déontologie. Les femmes journalistes de Beni se sont 

engagées à accompagner leurs semblables en cette période pré-électorale. « Nous devons les aider à être beaucoup plus 

compétentes et à donner le meilleur d’elles-mêmes ». 

 

Ituri : les Fardc libèrent 17 otages des ADF à Mambasa. Les forces loyalistes ont réussi ce coup, après des affrontements avec 

ces rebelles. Ces personnes, prises en otage depuis quatre mois pour certaines et un mois pour d’autres, visiblement très affaiblies, 
ont été ramenées par l’armée à Komanda-centre le 18 août. 

 

Sud-Kivu : 8 cas de décès maternels recensés depuis janvier dernier à Uvira. Le médecin chef de zone de santé d’Uvira, a 

renseigné que ces femmes sont mortes de l’accouchement, de l’avortement spontané ou encore provoqué pour grossesse non 

désiré. Ces statistiques ont captivé l’attention de l’ONG « Médecins du monde ». « Nous avons des conséquences économiques. 

La femme qui accouche chaque année et ne se repose pas, ne peut mener les activités économiques du ménage. Elle n’a pas le 

temps de supporter sa famille, alors que nous savons que les femmes supportent les fardeaux de nos familles sur le plan 

économique». L’ONG va lancer, en septembre prochain, un projet de 42 mois sur la santé reproductive et sexuelle dans les 5 aires 

de la zone de santé d’Uvira. 
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Goma : 25 journalistes formés sur les droits de l’homme et le journalisme en zone de conflit. Selon le Bureau conjoint des 

Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH), il est nécessaire d’orienter le rôle des professionnels de médias vers le contexte 

de guerre d’agression et de l’activisme des groupes armés. Pour lui, le thème de cet atelier : « Collecte, traitement, diffusion de 

l’information des droits de l’Homme en zone de conflit et protection des sources… » tombe à point nommé dans une contrée en 

proie à l’insécurité. 
 

Kwango : 11 de 14 zones de santé touchées par la malnutrition aigüe (PRONANUT). Le coordonnateur provincial du 

Programme national de nutrition au Kwango,  a indiqué que cette malnutrition touche plus les enfants de moins de cinq ans. Le 

vice-président de la société civile de Kwango a attribué cette situation à la faible production agricole, à l’ignorance de la 

population et au manque d’eau potable. Il a ainsi plaidé pour une intervention non seulement du gouvernement mais également du 

Programme alimentaire mondial (PAM). 

 

Le plan de réponse humanitaire exécuté seulement à 33% en 2022. Le plan de réponse humanitaire en RDC, estimé à 1,88 

milliard USD en 2022, n’a reçu à ce jour que 33% des financements nécessaires pour porter assistance à 8,8 millions de 

personnes. Dans ce document, le ministre congolais des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale et le 

Coordonnateur humanitaire en RDC ont salué « le dévouement des acteurs humanitaires qui travaillent, souvent dans des 

conditions difficiles, pour sauver des vies et préserver la dignité des populations dans le pays ». Les huit premiers mois de l’année 
2022 ont enregistré de multiples crises qui ont provoqué des besoins humanitaires, notamment dans les provinces de l’Ituri et du 

Nord-Kivu où plus de trois millions de personnes sont des déplacées internes, indique le communiqué. Pour Bruno Lemarquis, la 

solution à cette crise viendra de la résolution des conflits, de la consolidation de la paix et du développement socio-économique à 

travers la réalisation des objectifs du développement durable. 

 

Nord-Kivu : détérioration de la sécurité depuis l’évasion des détenus de la prison de Butembo (Députés). « Si on ne prend 

pas les choses au sérieux, les ADF risquent d’être très dangereux dans les jours à venir. Car, à l’allure où vont les choses, nous 

risquons d’avoir en face de nous un ennemi bien outillé, bien équipé et difficile à vaincre ; un ennemi qui pourra élargir sa menace 

dans la Tshopo, le Haut-Uele. Malheureusement, dans ce pays, la RDC, la priorité semble être ailleurs, loin de l’essentiel », a 

alerté  le député. Selon lui, avec les prisonniers libérés lors de l’attaque de la prison de Kakwangura, mais aussi le recrutement de 

masse fait par ces ADF dans la ville de Butembo, les zones de Lubero, Masisi, Nyiragongo, Rutshuru sont en danger. 
 

Kwilu : l’abbé Godefroid Pembele inhumé à Kinzambi. L’abbé Godefroid Pembele, prêtre du diocèse de Kikwit dans la 

province du Kwilu, décédé le 7 août à Kinshasa a été inhumé ce vendredi 19 août au cimetière du Petit séminaire de Kinzambi où 

sont enterrés les prêtres de ce diocèse. Il avait été grièvement blessé la nuit du samedi 6 août au couvent Mukasa, par des bandits 

en mains armées qui avaient tiré sur lui à bout portant. Avant son inhumation, des hommages lui ont été rendu à  la cathédrale 

Saint François-Xavier de Kikwit. Mgr Timothée Bodika, évêque de Kikwit, a loué les qualités sociales mais aussi l’engagement 

du prêtre tué, pour la promotion de la jeunesse, son dévouement au service de Dieu et de l’Eglise et son sens d’humour. 

 

Samedi 20 août.  
 

Nord-Kivu : 1,5 millions déplacés ont besoin de l'aide humanitaire. Nombreux parmi eux vivent dans une précarité 

indescriptible, par manque de cette aide. La journée internationale de l’aide humanitaire est célébrée, le 19 août, dans un contexte 

où l’on assiste à des déplacements massifs de populations, à cause de l'instabilité sécuritaire que connaît la province. 50 000 

déplacés reçoivent de l’aide humanitaire à Rutshuru. Ocha  affirme être confronté cette année au problème des ressources 

financières qui ont sensiblement diminué. Ce qui ne permet pas à la communauté humanitaire d’apporter une assistance 

conséquente à ces personnes nécessiteuses. De son côté, la cheffe d’antenne de Beni, du ministère des Actions humanitaires et 

solidarité nationale, renseigne qu’au moins 77500 familles de déplacés internes ont été enregistrées entre janvier et juillet dernier 

dans le grand Nord-Kivu.  Elle lance ainsi une campagne de solidarité nationale, en vue de réunir de l’assistance pour ces 

nécessiteux.   

 
Tanganyika : hausse de prix du ciment gris à Kalemie. Le prix du sac du ciment gris est passé, depuis quelques jours, de 27 

500 à 40 000 FC à Kalemie (Tanganyika). Le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) au 

Tanganyika, a attribué cette situation à spéculation due à la rareté de ce produit sur le marché et il explique cette rareté par 

l’introduction de la taxe de l’hygiène aux frontières. Plusieurs chantiers de la ville de Kalemie sont à l’arrêt par manque de ciment. 

 

L’ASBL Bana’maa organise une journée culturelle ce samedi à la FIKIN. Cette activité est placée sous le thème : « La 

culture, socle de la paix et de la cohésion nationale transculturelle ». Le programme de cette journée prévoit diverses activités à 

savoir: exposition d’œuvres d’art et artisanat, foire culinaire, conférences-débat et instants de convivialité, spectacles de musiques 

et danses. 

 

Sankuru : 286 cas de décès sur environ 17 856 cas de rougeole. Le chef de Division provinciale de la santé, a signalé qu’au-
delà des médicaments rendus disponible par l’ONG Médecins sans Frontières, le gouverneur du Sankuru a débloqué près de 3 000 

USD pour faciliter la consultation gratuite et la prise en charge des malades. Le chef de Division provinciale de la santé attribue 
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cette recrudescence notamment à la faible couverture vaccinale, au non-respect du calendrier vaccinal par les parents ainsi qu’aux 

mouvements de la population. 

 

Maï-Ndombe : 15 morts dans des accrochages entre Teke et Yaka à Masiakwa, dans le territoire de Kwamouth (Mai-

Ndombe). Hormis les morts, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés dans ces nouveaux combats ethniques. Les Boutiques, 
les pharmacies ainsi que des habitations ont été pillées et plusieurs autres maisons incendiées, a révélé la société civile locale. 

Plusieurs personnes se sont déplacées à la suite de ces incidents et vivent dans des conditions humanitaires très précaires dans 

leurs milieux de refuge.   

 

Maniema : le député Oleko appelle à l’aide pour les victimes des inondations de Lubutu. « Face à cette situation 

catastrophique, nous invitons le gouvernement, d’intervenir en procédure d’urgence. Le même cri est lancé à l’endroit des agences 

des Nations unies d’intervenir afin d’éviter les épidémies qui peuvent surgir. Nous en appelons également aux personnes de bonne 

volonté d’apporter leur assistance ». 

 

Ituri : de présumés ADF décapitent 10 personnes à Mambasa. Des sources sur place ont rapporté que ces assaillants sont sortis 

de la brousse avec huit personnes qu’ils ont exécutées au niveau de la route principale. Ces victimes seraient les otages de ces 

rebelles. Vendredi dernier, vers 16 h. un véhicule de transport ayant quitté Bunia pour Mambasa-centre est tombé dans 
l’embuscade de ces ADF à Badibwami, à 32 km du chef-lieu du territoire. Un passager a été tué et deux autres grièvement blessés. 

« Si ce tronçon routier est coupé, Bunia ne sera plus ravitailler en divers produits, Mambasa sera totalement enclavé et ça aura de 

l’impact direct sur la province de Tshopo et celle du Haut-Uele ». Les autorités territoriales de Mambasa annoncent la suspension 

momentanément du trafic sur l’axe Komanda-Mambasa. Ceci, en vue de permettre à l’armée de mener des opérations de ratissage. 

 

Le député Kasekwa appelle à la levée de l’état de siège au Nord-Kivu et en Ituri. Il a lancé cet appel dans une conférence 

scientifique tenue avec des étudiants des Universités de Beni sur la thématique : « Guerre au Nord Kivu et l’Ituri, les défis et 

pistes de solution ». Pour lui, cette mesure a démontré ses limites au regard de la détérioration de la situation sécuritaire dans ces 

deux provinces et propose la relève de certaines unités des Fardc restées longtemps dans cette partie du pays, comme piste des 

solutions à cette insécurité. Les mauvais comportements de ces hommes en uniforme poussent la population de ce coin à ne plus 

avoir confiance en l’armée. 
 

Examen d’Etat à Lubumbashi : « ces enfants doivent savoir que le plus dur est à venir (un parent). Il a conseillé, aux 

lauréats à l’examen d’Etat 2021-2022 de se préparer pour affronter l’avenir au lieu de s’adonner aux euphories. Il a lancé cet appel 

après que certains de ces enfants ont manifesté leur joie parfois avec extravagances dans les artères de la ville de Lubumbashi. 

 

Patrick Muyaya : « Les dispositions ont été prises pour accompagner le retrait de la Monusco de Butembo ». « Les 

dispositions ont été prise, notamment au niveau des forces armées et de la police, pour accompagner ce retrait de la Monusco de 

Butembo, conformément à la volonté exprimée par la population ». La mission onusienne procède, depuis jeudi dernier, au retrait 

provisoire de son personnel de Butembo, après consultation avec les autorités locales et nationale. Ce retrait fait suite aux 

manifestations anti-Monusco, qui avaient occasionné mort d’hommes, il y a deux semaines. 

 

Ebola : deux traitements fortement recommandés par l'OMS. C'est la première fois que l'Organisation mondiale de la santé 
fait des recommandations de traitements relatives à Ebola. Dans ses lignes directrices publiées vendredi, l'organisation fait une 

"recommandation forte pour le traitement par mAb114 ou par REGN-EB3" chez les patients atteints de la maladie à virus Ebola 

(MVE). Elle fait cette même recommandation pour "les nouveau-nés dont l'atteinte par la maladie à virus Ebola n'est pas 

confirmée, âgés de 7 jours ou moins, nés de mères atteintes de MVE confirmée". Ces deux traitements ont été approuvés fin 2020 

par l'Agence américaine des médicaments (FDA) et sont déjà utilisés pour traiter des malades d'Ebola. Les études ont montré que 

les deux traitements réduisent considérablement la mortalité liée à Ebola, a indiqué la responsable de l'équipe clinique à l'OMS. 

 

Un militaire de la base de Kitona brûlé vif par la population de Muanda. Un militaire de la base de Kitona, ayant par mégarde 

blessé par balle deux civils, a été brûlé vif par la population de la cite côtière de Muanda (Kongo-Central) ce samedi 20 août 

matin. La société civile de Muanda qui condamne cet acte explique que la méfiance de la population envers les militaires pousse 

la population à ce comportement inadmissible. Les autorités locales assurent cependant que la vie de ces deux blessés est hors 
danger. Plusieurs personnes parmi celles ayant participé à ce meurtre ont été interpellées. 

 

Lusambo : près de 100 cas de choléra enregistrés en 8 mois. Cette résurgence de la maladie est liée à la consommation par la 

population de l’eau brute de la rivière Sankuru, a indiqué le médecin chef de division provinciale de la santé. Selon lui, cette eau 

est utilisée par la population locale pour boire, pour la cuisine, « pour se laver et pour la défécation ». Il recommande de renforcer 

le volet Wash (Eau, hygiène et assainissement) et de sensibiliser la population au changement de mentalité. 

 

Dimanche 21 août.  
 

Le CEPADHO appelle au calme après les manifestations anti-Monusco à Butembo. Le coordonnateur du Centre d’étude pour 

la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l’homme appelle la population à la collaboration avec les services de 
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sécurité : « Nous nous réjouissons de ce vent d’accalmie qui souffle sur la ville de Butembo. Nous pensons que l’heure est aussi 

arrivée pour que les leaders communautaires, politiques et économiques, les jeunes et les femmes, nous puissions encourager les 

messages d’appel à la non-violence. » 

 

Lualaba : début de la construction des ponts Ludi et Lufupa à Mutshatsha. Ces ouvrages avaient subi une destruction 
complète lors de la guerre de 80 jours. Une fois achevés, ils vont relier plusieurs coins de ce territoire restés longtemps enclavés. 

Sur le plan technique, ces deux les ponts Ludi et Lufuta mesureront respectivement 35 et 20 mètres de longueur, avec une capacité 

de 80 tonnes à chacun. 

 

Kindu : 73 infirmiers convertis en sages-femmes prêtent serment. Ces lauréats de l'institut supérieur des techniques médicales 

(ISTM) de la deuxième promotion des infirmiers, reconvertis en sages-femmes, sont désormais membres de la Société congolaise 

de la pratique sage-femme (SCOSAF)/Maniema. Ces lauréats, qui avaient reçu la bourse de l’organisme SANRU dans son projet 

Bomoyi, vont désormais travailler comme prestataires dans les structures tant publiques que privées, selon leurs encadreurs, pour 

réduire le taux élevé des décès maternels et néo-natales dans la province du Maniema. Chacun d’eux a pris solennellement et 

librement l’engagement à n'œuvrer que dans le respect de la dignité humaine. 

 

Bukavu : effondrement d’un immeuble de 6 niveaux. Plusieurs sources parlent de cinq à six personnes sorties avec blessures, 
alors que cinq autres personnes sont ensevelies et se trouveraient encore sous les décombres jusqu'à ce dimanche matin. D'autres 

passants, affectés et blessés, ont été évacués à l'hôpital militaire FAC pour des soins urgents. Ce drame constitue un énième cas 

d'effondrement de maisons en étages dans la ville de Bukavu depuis le début de cette année. Le non-respect des normes 

architecturales reste la grande cause de ce genre d'incidents. La ville de Bukavu est actuellement un chantier permanent, où des 

maisons en étages poussent dans tous les quartiers, avec ou sans autorisation de bâtir. 

 

Combats FARDC-M23 : activités de l’ICCN paralysées dans le parc des Virunga. Plusieurs projets de développement mis en 

œuvre par l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) en faveur de la population se retrouvent paralysés à la suite 

des affrontements entre les Fardc et les rebelles du M23. Il s’agit de notamment de projets environnementaux, énergétiques, 

touristiques et agricoles. L'ICCN a demandé samedi 20 aout la sécurisation de ces installations et de son personnel afin de lui 

permettre de poursuivre sa mission. Avec ses centrales de Matebe, Mutwanga et Luviro, qui sont actuellement opérationnelles, 
ainsi que la centrale de Rwanguba, qui est en construction, le parc national des Virunga est également impliqué dans l'agriculture 

durable et la pêche, dans l'accompagnement des entrepreneurs. « Nous avons publié un communiqué faisant état de deux bombes 

qui sont tombées sur le site du chantier de la centrale de Rwanguba. Ce qui nous a obligés à évacuer le personnel pour la énième 

fois. L'ICCN n'est pas partie au conflit et demande donc la sécurisation de ses installations ainsi que celle de son personnel afin de 

poursuivre sa mission. » 

 

Lubero : la milice UPLC instaure des barrières et taxes illégales à Baswagha et Bapere (Société civile). Ils font payer au 

moins 1000 francs congolais à tous les usagers de cet axe routier. A Kambau et Bilulu, ils ont érigé sont érigé des camps, où ils 

organisent des travaux communautaires communément appelés « Salongi » chaque jeudi. Les habitants qui ne s’y exécutent pas, 

sont sommés de payer des amendes forfaitaires, qui vont jusqu’à une chèvre ou plus. A Vuhinga dans la chefferie de Baswagha, 

ils se sont carrément substitués aux services de l’Etat, en instaurant des taxes illégales aux habitants et opérateurs économiques. 

 
Conflits Teke-Yaka à Kwamouth : le gouvernement veut « rapprocher ces filles et fils qui s’entretuent ». Le vice-Premier 

ministre, ministre de rejette les allégations selon lesquelles le gouvernement central est resté silencieux face à cette situation. Il 

annonce qu’il y a deux semaines, dès que les informations ont été mises à sa disposition, il a pris toutes les précautions afin que 

l’ensemble du gouvernement soit mis au courant de ce qui se passe dans le territoire de Kwamouth. Il a aussi indiqué que lors du 

dernier Conseil des ministres, il est revenu sur cette question et des instructions ont été données par le chef de l’Etat pour qu’une 

délégation gouvernementale se rende dès le début de la semaine dans cette province pour mettre fin à cette situation. 

 

Le gouverneur du Nord-Kivu échange avec les habitants de Rutshuru, mécontents de l’occupation de leurs entités par le 

M23. A l’issue d’un dialogue avec toutes les couches représentées, le gouverneur militaire a réussi à « faire annuler la marche 

pacifique qui était prévue pour lundi 22 aout », à l’initiative de la société civile et mouvements de pression. Ces forces vives ont 

accepté l’appel du gouverneur mais exigent qu’une solution soit trouvée rapidement. Ils demandent notamment que les Fardc 
chassent les rebelles du M23 dans un bref délai pour permettre aux déplacés de regagner leurs entités, précise la société civile de 

Rutshuru. A l’issue de ce dialogue avec les leaders locaux, le gouverneur s’est exprimé devant une foule composée entre autres 

des déplacés. Ces dernier dénoncent leur souffrance dans les lieux de refuge par manque d’assistance du gouvernement et exigent 

le retour dans leurs villages d’origine. 

 

Ituri : 20 personnes tuées en deux semaines sur le tronçon Komanda-Mambasa. La dernière victime a été enregistrée le 20 

aout à Mabukulu, 27 km de Mambasa centre. Un agriculteur a été découpé à la machette. Une situation qui pousse de nombreux 

habitants à se concentrer dans le centre du territoire. Selon la nouvelle société civile, les victimes sont principalement des 

cultivateurs de cacao, colocase, maïs et des ignames sauvagement abattus dans leurs champs. D’après des sources locales, les 

incursions répétitives des rebelles ADF qui migrent au Sud-Ouest de la chefferie de Babila Bakwanza dans le territoire de 

Mambasa créent l’insécurité.  
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Lundi 22 août.  
 

Rutshuru: la société civile exige plus d’efforts aux Fardc pour reconquérir les villages occupés par le M23, afin que les 

habitants ayant fui les hostilités regagnent leurs villages et vaquer à leurs occupations. La société civile a indiqué que la 

population est fatiguée de la léthargie observée mais surtout « la position défensive des Fardc sur terrain » qui donne l’impression 

qu'elle est abandonnée. « Eu égard à cette situation macabre due au silence du gouvernement, la coordination de la société civile 

de Rutshuru, reconnaissant la détermination et le sacrifice de nos militaire Fardc, recommande que le gouvernement dote les Fardc 

de moyens conséquents, armes et munitions dans l’objectif de quitter la défensive pour mener des offensives contre les terroristes 

du M23 et ses alliés ». La société civile a également évoqué les dégâts humains et matériels enregistrés depuis les attaques du 

M23, dans les groupements Jomba, Bweza, Rugari et Kisigari. Ce sont notamment des dizaines de personnes tuées, de femmes 

violées, de bombardements des édifices publics, d'écoles, de centres de santé et bien d’autres. 

 

Mbuji-Mayi : début ce lundi de la campagne d’acquisition des documents pour la création des entreprises. Cette opération 
qui se faisait au niveau du tribunal de commerce est momentanément délocalisée au centre-ville, non loin du cabinet du 

gouverneur de la province. Il dit avoir levé cette option en vue de permettre aux contribuables d’accéder facilement, à ce service 

de l’Etat. « Si, c’est une société, quelle que soit la taille, grande société, filiale, vous n’aurez à payer pour l’obtention du registre 

de commerce et crédit mobilier, que l’équivalent en FC de 30 USD. Il faut ajouter à ce montant, les modiques frais bancaires 

puisque vous allez les payer à la banque au numéro de l’Etat. Et s’il faut ajouter le numéro d’identification nationale 40 USD, ça 

sera donc 70 USD (140 000 FC) ». Le DG de Guichet unique a précisé que la création d’un établissement ne nécessite que 

l’équivalent en francs congolais de 10 USD plus les frais bancaires. 

 

Préparatifs timides de la rentrée scolaire 2022-2023 à Bunia. Les commerçants du marché central de cette ville se disent 

inquiets et attribuent cette situation à la crise monétaire et à l’insécurité. Les parents comptent sur les efforts des autor ités 

politiques pour l’amélioration de la situation sécuritaire. La rentrée scolaire 2022-2023 est fixée au 5 septembre prochain sur 
l’ensemble du territoire national. 

 

Kinshasa : une centaine d’enfants apprennent l’hymne national en lingala. Hormis l’hymne national congolais, ces enfants 

sont également réunis autour de leurs enseignants pour des activités ludiques en lingala. A travers cette activité, le coordonnateur 

de l’ASBL « Toyekola », entend prôner l’éducation des enfants en langue nationale pour leur propre épanouissement intellectuel. 

Cette activité est appréciée par les jeunes apprenants. 

 

SADC : « Je donnerai le meilleur de moi-même », assure Angèle Makombo, désignée secrétaire exécutive-adjointe de la 

SADC. Ancienne fonctionnaire des Nations unies, Angèle Makombo a également affirmé avoir accepté cette fonction avec un 

sens d’humilité : « J’accepte cette fonction avec un grand sens de responsabilité. Je donnerai le meilleur de moi-même. La SADC 

a une vision, qu’on appelle vision 2050, qui est d’industrialiser la région qui serait composée des pays a revenue intermédiaire ou 
les peuples de la SADC vont vivre dans la justice et des jeunes auront de l’emploi et autres ». Angèle Makombo a indiqué qu’il 

revient au secrétariat de la SADC de mettre en œuvre ou d’exécuter cette vision. Celle-ci se base sur le développement des 

infrastructures et un travail d’exécution de suivi et de coordination. 

 

Daniel Aselo : « Kanyama Kasese ne règlerait pas totalement le phénomène Kuluna ». Le ministre de l’Intérieur, Daniel 

Aselo a indiqué, que le transfert des « Kulunas » au Service national de Kanyama Kasese, à Kamina (Haut-Lomami) ne constitue 

pas une panacée. Il a également soutenu que l’emprisonnement de ces enfants délinquants n’apportera pas non plus une solution. « 

Nous en tant que gouvernement, s’il faut trouver des solutions pour ces jeunes gens qui sont très nombreux, il faut le faire ». 

Depuis plusieurs mois, le phénomène Kuluna a repris surface à Kinshasa  comme dans plusieurs autres villes du pays à la grande 

inquiétude des populations. 

 

Ituri : des ADF signalés dans deux villages d’Irumu. Leur présence à Kitoma et à Ndumberi créé une psychose au sein de la 
population de Boga-centre, « parce que, la route Bunia-Boga n’est pas praticable et celle en allant vers Eringeti est coupée. Pour le 

moment la seule route qui ravitaille Boga en direction vers l’Ouganda est occupée par les ADF. Que les Fardc et les UPDF 

sécurisent la population parce que ça ne va pas. Nous voulons que les ougandais puissent passer à l’offensive et traquer l’ennemi 

en profondeur mais pas rester dans leur camp ». 

 

Ebola : non-respect de gestes barrières malgré la notification d’un cas suspect. Le porte-parole du gouvernement, a annoncé 

le 19 aout dans le compte rendu du conseil des ministres, qu’un cas suspect d’Ebola avait été notifié le 15 aout, à l’hôpital général 

de référence de Beni. Le malade est décédé et ses échantillons ont été envoyés à Kinshasa pour des analyses approfondies. 

Pendant ce temps, dans la ville de Beni, aucune nouvelle disposition de riposte contre Ebola n’est prise. Partout les gens se 

comportent comme d’habitude. 

 
Bukavu : les recherches se poursuivent pour retrouver des corps sous les décombres d’un immeuble. Les engins de l’office 

des routes mis à contribution, le 21 août, ont pu extraire un corps sans vie qui a été acheminé dans une morgue. L’immeuble de 
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cinq étages s’est affaissé avec une dizaine de travailleurs à l’intérieur. Six seulement ont pu sortir des décombres, le samedi 

même, les uns grièvement blessés, d’autres sains et saufs. 

 

Rutshuru : un mort dans les accrochages entre forces de l’ordre et jeunes à Kiwanja. La victime est morte après avoir été 

touchée par balle pendant que les forces de l’ordre tentaient de dégager les barricades sur la RN2. Ces jeunes en colère exigeaient 
la libération de 4 de leurs camarades arrêtés depuis samedi dernier par les forces de sécurité lors d’une tentative de lynchage d’un 

présumé bandit par ces jeunes. Le bourgmestre a affirmé que les jeunes en détention ont été relâchés ce matin, ce qui a contribué à 

calmer la tension dans ce coin du pays. 

 

Maniema : planification de la vaccination contre la fièvre jaune. Le médecin chef d'antenne du Programme élargi de 

vaccination (PEV) à Kindu, a indiqué : « Les membres des équipes cadres dans la planification de la campagne de la fièvre jaune 

sont venus à Kindu, défendre leur micro plan. Ça veut dire, ils vont exprimer les besoins pour pouvoir organiser une campagne 

contre la fièvre jaune de qualité. Et cette expression des besoins va prendre en compte les ressources humaines, les ressources 

matérielles, les ressources financières dont chaque zone de santé aura besoin pour pouvoir organiser la campagne préventive 

contre la fièvre jaune au Maniema ». 

 

Beni : une position de l’armée ciblée par une attaque des Maï-Maï, à Masambo, dans la nuit de dimanche à lundi 22 aout. 
Apres quelques heures d’affrontements ces combattants ont décroché avant de disparaitre dans le parc national des Virunga. Le 

bilan de cette attaque n’a pas été dévoilé par l’armée qui indique que ces combattants étaient venus voler. L’armée déplore que 

cette attaque ait été orchestrée par des jeunes du milieu qui ont illégalement pris des armes. Il demande aux jeunes qui trainent 

encore dans la brousse de quitter et de rejoindre le processus de paix dans la région. « Notre ennemi commun est ADF et nous 

sommes obligés de nous focaliser sur cet ennemi terroriste, qui endeuille notre population ». 

 

Masisi : la milice Nyatura accusée d’avoir recruté environ 400 personnes à Bashali Kaembe. Selon l’ONG Umoja Africa ces 

personnes dont une vingtaine de jeunes et d’enfants sont formées par les combattants FDLR et indique que cette milice a recruté 

ces personnes aux villages Muheto, Busihe, Kalonge, Kahanga et Miandja. «Nous appelons les autorités à prendre leurs 

dispositions urgentes afin de restaurer la sécurité dans cette zone ». 

 
Mbuji-Mayi : arrivée de 100 tonnes de bitume pour l’asphaltage des routes. Ils vont servir à l’asphaltage de plus de 25 km de 

route du projet Tshilejelu.  D’après l’Office des voiries et drainage (OVD), ces bitumes sont passés par la gare ferroviaire de 

Dilolo ; avant d’atteindre la ville de Mbuji-Mayi. 

 

Le député Nyamugabo plaide pour l'achèvement de l'asphaltage de la route Bukavu-Kamanyola. Il a invité, le 

gouvernement congolais à s'investir pour que les entreprises chinoises chargées d'exécuter les travaux d'asphaltage de la route 

Bukavu-Kamanyola (Sud-Kivu) finalisent ce projet. Il déplore que depuis environ cinq ans, seule une longueur de 10 km est 

recouverte sur les 55 prévus pour l'asphaltage. 

 

Vital Kamerhe effectue sa rentrée politique. Après deux ans passés en prison, Vital Kamerhe a effectué sa rentrée politique 

lundi 22 août à Kinshasa. L'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a d’abord présidé une réunion du bureau politique de 
l’Union pour la nation congolaise (UNC), élargi aux cadres, mandataires, députés et ministres membres de son parti.  Parmi les 
principaux défis que le pays devrait relever, il a évoqué notamment l’insécurité persistante dans l’Est de la RDC : « Ce que nous 

condamnons fermement et apportons ici notre solidarité aux populations éplorées. Le temps n'est pas aux discours ni aux 

incantations. C'est pourquoi, j'annonce ma descente dans cette partie du pays dans les prochains jours, en vue d'annoncer ma 

contribution à la recherche de la paix durable à cette crise.» Il a par ailleurs appelé chaque Congolais à contribuer à « l'effort 

national de manière à mettre un terme à ce cycle des violences qui retarde le développement de notre beau pays. » 

 

Mardi 23 août. 
 

Plusieurs villages désertés à la suite du conflit Tekes-Yakas à Kwamouth. Selon plusieurs sources, les villages complètement 

vidés de leurs populations sont entre autres Masiambe, Nsia, Nsiene, Miboro et Engweme. Leurs populations se sont rendues soit 

vers le territoire voisin de Bolobo, soit vers la République du Congo en face. Ces habitants fuient les hostilités de ces derniers 

temps entre les peuples Téké et Yaka. Sur place au chef-lieu de Kwamouth, la situation est de plus en plus tendue depuis 

dimanche. Les jeunes gens déjà mobilisés, attendent l’attaque des assaillants. « Ils avaient promis d’attaquer Kwamouth depuis 

hier. Au moment où nous parlons, Kwamouth est mobilisé, tous les jeunes sont maintenant aux aguets. Celui qui veut la paix 

prépare la guerre ». Le conseil de sécurité provincial du Mai-Ndombe, est parti pour Kwamouth dans le but de maîtriser la 

situation. 

 

Tshopo : la nouvelle gouverneure, Madeleine Nikomba appelle la population au travail, afin d’améliorer son vécu quotidien. 

Elle a affirmé qu’elle est au courant des attentes de la population de Tshopo : « Avant tout c’est le courant, de deux, il y a les 
routes. Il faut que le prix du riz baisse au marché,  de trois, c’est le stade Lumumba..» Aux attentes citées par la gouverneure, 

s’ajoutent d’autres présentées par un  jeune au cours de cette adresse : « Le prix du carburant a sensiblement augmenté et quand le 

prix du carburant augmente, tout est déstabilisé, le transport pose problème, la jeunesse au lieu de s’occuper devient source 
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d’insécurité faute d’occupation ». Elle devra former la nouvelle équipe du gouvernement provincial qui va matérialiser sa vision 

« Que Tshopo se développe ». 

 

Kinshasa : le regroupement politique le Centre invite la classe politique à se mobiliser contre l’insécurité à l’est de la RDC. 

« La problématique de l’insécurité dans l’Est de la RDC doit être considérée comme la priorité des priorités par les dirigeants du 
pays afin de consolider l’unité nationale. Cela doit passer notamment par l’implication des hommes politiques  au détriment de 

leurs ambitions politiques ». Pour le président du Centre, des efforts budgétaires doivent être faits par le Gouvernement pour 

appuyer le secteur de la sécurité et il a invité la population vivant à l’ouest de la RDC à porter un intérêt aux questions de sécurité 

qui touchent ceux de l’Est. 

 

Tony Mwaba : « L’augmentation de la prime de gratuité à hauteur de 30% est déjà effective ». « Les fonds sont déjà logés 

dans les banques. Certaines banques ont même déjà commencé la paie. C’est une paie complémentaire des enseignants du 

primaire, dans le cadre de l’augmentation de la prime de la gratuité. Comme promis également à Mbuela, il y a des informations, 

nous allons les confirmer, sur l’augmentation de 30% déjà qui seront payés dans le cadre de l’acompte du deuxième palier », a 

précisé le ministre de l’Enseignement. Le ministre appelle les enseignants et les parents à accompagner les élèves sur le chemin de 

l’école dès le 5 septembre. 

 
Butembo : les présumés Maï-Maï attaquent la base logistique de la Monusco, qui a suspendu momentanément ses opérations 

à Butembo. Les forces de sécurité ont repoussé cette attaque et ont empêché à ces présumés Maï-Maï d’accéder à ces installations, 

situées dans le quartier Kambali dans la commune de Vulamba. C’est à plus ou moins cent mètres de l’Hôtel de ville. Deux 

assaillants ont été capturés, dont un déserteur de l’armée avec une arme. Le même mardi, une deuxième attaque des Maï-Maï a été 

signalée dans la partie Nord de la ville.     

 

Rutshuru : une commission mixte confirme les limites actuelles du parc des Virunga. Cette commission a travaillé pendant 

cinq jours dans la partie Katwiguru et Kiseguru. D’après les experts, les conclusions des analyses menées sur le terrain, 

confirment l’emplacement des repères des limites légales du parc. Selon eux, ces repères corroborent les données des archives 

cartographiques. Pour l’ICCN, ces résultats constituent « un grand pas » vers une solution durable dans ce conflit qui l’oppose aux 

populations riveraines du parc dans les groupements de Binza et Bukoma. Cependant, certains acteurs locaux du groupement 
Binza rejettent ces résultats et les contestent. 

 

Kananga : début de vente de 650 tonnes de maïs en provenance de Kanyama Kasese, pour réduire la rareté de cette denrée 

qui a occasionné la hausse de prix sur le marché. Et le souci, est de permettre à la population de bénéficier de cette farine qui était 

devenue rare sur le marché. Pour permettre la production de maïs localement, le Service national a également décidé d’ouvrir un 

centre agricole à Katuambi, 25 km de Kananga. 

 

Kongolo : une école incendiée par des inconnus perd une partie de son bâtiment. A deux semaines de la rentrée scolaire, 

l’école Groupe scolaire Bigogo à Kongolo(Tanganyka) perd quatre salles de classe à la suite d’un incendie. Des inconnus ont mis 

le feu sur une grande partie du bâtiment de cette école conventionnée adventiste du 7éme jour. L’année scolaire dernière, l’école 

Bigogo a inscrit plus de sept cents élèves. 

 
Haut-Katanga : Moise Katumbi s’oppose à la destruction du lycée Lubusha au profit d’une exploitation minière. Une 

entreprise minière chinoise extrait des minerais depuis quelques années à proximité du lycée Lubusha, et qui se trouve sur le filon 

qu’exploite cette entreprise. Cette dernière, voudrait à présent prendre possession de tout son terrain minier, y compris la partie sur 

laquelle l’école des jeunes filles est construite, qu’elle a acheté auprès de l’état congolais. La nouvelle qui  circule depuis quelques 

jours sur les réseaux sociaux suscite donc des réactions dont celle de l’ancien gouverneur du Katanga. Pour  Moise Katumbi « 

faire le choix des petits profits immédiats au détriment de la formation des jeunes filles relèverait tout simplement d’un 

aveuglement criminel ». Voilà pourquoi il s’oppose farouchement à la destruction  de ce lycée.  

 

Bukavu : la Monusco remet à l’Office des routes un pont métallique à jeter sur la rivière Chihanda. Il s’agit d’une réponse 

au plaidoyer du gouvernement provincial, après l’affaissement du pont qui enjambe la rivière Chihanda, dans le groupement 

Nyangezi, sur la RN5, dans le territoire de Walungu. Le pont s’était affaissé le 1er juin dernier, coupant la route et obligeant 
l’Office des routes à créer une déviation provisoire pour pallier la situation. Le coût de ce pont est évalué à 90 000 USD. 

 

Nord-Kivu : « 4 villages du groupement de Binza sont administrés par les Ougandais », dénonce la communauté Babingi. 

D’après le président de la communauté des Babingi, l’opération conjointe de démarcation et bornage des limites transfrontalières 

entre la RDC et l’Ouganda avait été faite par des délégations conjointes composées de hautes autorités de ces deux pays en 2018. 

A l’issue de cette opération, les villages Kasenyi, Mutsongo, Tshizingiro et Kabumba ont été reconnus comme appartenant à la 

RDC. A ces villages s’ajoutent les collines Sarugera et Rusura.  Ce notable se dit étonné que, quatre ans après, ces entités,  déjà 

limitées et bornées continuent à être gérées et administrées par l’Ouganda.  
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Ituri : le député Adirodu pour l’accélération de la procédure de prise en charge des miliciens favorables au processus de 

paix. Pour le député national Wilson Adirodu, le gouvernement doit « prendre au sérieux le problème de la prise en charge des 

miliciens » en cette période pour limiter les exactions contre les civils. 

 

Kinshasa : Félix Tshisekedi lance l’usine de traitement d'eau de Lemba-Imbu. Le premier module de cette usine a une 
capacité de production de 35 000 mètres³ par jour pour près de 2 millions de personnes. Cette usine est située à une trentaine de 

km du centre-ville au confluent des rivières N'djili et Lukaya. Ce premier module va desservir les habitants de N’djili et 

Kimbaseke, où la desserte en eau potable connait de sérieuses difficultés. L'achèvement de deux derniers modules en 2024 et 2027 

amènera la capacité de production à 165 000 mètres cube le jour. La cité universitaire, Mont Ngafula et d'autres communes du 

district de Tshangu seront alors desservis.  

 

Nord-Kivu : au moins 7 morts dans une nouvelle incursion des ADF à Ruwenzori. Au total, sept personnes, dont deux 

femmes, sont mortes et deux autres blessées par machette et des chèvres emportées, lors d’une incursion des rebelles ADF dans la 

nuit de lundi à ce mardi 23 août au village Irangyo dans le groupement Baniangala, secteur de Ruwenzori dans le territoire de 

Beni.  Le bilan est encore provisoire.  

 

Mbandaka : lancement de la semaine de l’allaitement maternel. « Au moins six mois d’allaitement strict et deux ans de durée 
recommandée pour que les enfants tètent. Les enfants ne bénéficient pas pourtant de cet avantage naturel, qui les rendrait 

beaucoup plus forts. Et donc, le faire, c’est nous rendre tous ensemble les enfants et nos communautés plus forts. » La 

sensibilisation, avec l’appui de l’Unicef et d'autres partenaires, va se poursuivre toute la semaine à travers les médias, les églises et 

les institutions sanitaires, ont indiqué les organisateurs. 

 

Effondrement de l’immeuble à Bukavu : un survivant repêché sous les décombres 4 jours après le drame. Il s’agit d’un 

homme d'une cinquantaine d'années, sorti sain et sauf, grâce aux recherches menées avec les engins de l'Office des routes. Le 

gouverneur de province a exigé qu'il soit soumis d'abord aux soins médicaux, avant de le remettre dans sa famille. 

 

Mercredi 24 août. 
 

Marche des médecins pour dénoncer le regain d’insécurité à Kikwit. Cette manifestation de colère intervient après l’attaque, il 

y a quelques jours, du président provincial de cette corporation par des hommes armés non autrement identifiés. Dans leur memo, 

les manifestants demandent aux services de sécurité et à l’autorité urbaine de prendre leurs responsabilités afin de restaurer la 

sécurité dans cette ville. Hormis le phénomène Kuluna (gangstérisme urbain), ils déplorent aussi le banditisme armé, qui font des 

multiples victimes. 

 

Beni : le CEPADHO appelle à l’intensification des opérations contre l’ADF et les Maï-Maï. « Nous en appelons au 

commandement des opérations Fard-UPDF de poursuivre les offensives contre l’ennemi. D’aucuns croient qu’il y a une certaine 
léthargie aujourd’hui qui s’observe actuellement sur le terrain. On dirait que ces opérations sont au point mort, alors que notre 

espoir repose sur ces opérations. Nous pensons que si les forces de la coalition Fardc-UPDF maintenaient leur pression sur 

l’ennemi, l’ADF sera totalement éradiqué », a estimé le coordonnateur de l’ONG Centre d’étude pour la promotion de la paix, la 

démocratie et les droits de l’Homme. 

 

Ebola à Beni : environ 160 cas contacts identifiés. Les autorités sanitaires de la RDC ont déclaré, le 23 aout, l’épidémie d’Ebola 

après la confirmation qu’une femme de 46 ans, est décédée du virus Ebola. Sur le terrain, des efforts sont déjà en cours pour 

endiguer cette épidémie. Le personnel de l’OMS et les autorités sanitaires congolaises ont identifié 160 cas contacts à ce jour. 

L’OMS a confirmé que sur le stock de 1000 doses de vaccins Ebola rVSV-ZEBOV disponibles au pays, 200 seront envoyées à 

Beni cette semaine. Selon l’OMS, la vaccination en anneau, qui consiste à vacciner les contacts et les contacts des contacts afin de 

freiner la propagation du virus et de protéger des vies, devrait commencer sous peu. L’épidémie d’Ebola déclarée à Beni est la 15è 

depuis 1976 en RDC dont sept ont eu lieu depuis 2018. 
 

Deux mois après son inauguration, le marché central de Lubero reste inoccupé. Le président de la FEC, attribue cette 

situation à la somme de 10 000 FC (5 USD) exigée pour l’occupation d’étalage dans ce marché. Il a fait savoir qu’outre cette taxe, 

les marchands sont contraints d’occuper un étalage à deux. Le marché central de Lubero compte 3 hangars, une capacité d’accueil 

de soixante-cinq étalages, d’un bloc des latrines et de dépôts. 

 

Fidel Ayu Lumeya : « les souvenirs de la traite négrière ne sont pas bons ». « C’est comme quelqu’un qui va voir son parent 

dans un cimetière. C’est la déshumanisation, c’est la perte de ki muntu. On a perdu le sens d’un être humain et de la part de celui 

qui achetait les esclaves, des vendeurs et des esclaves eux-mêmes », a déploré cet enseignant au Centre universitaire de 

missiologie. Ceux qui trafiquent aujourd’hui les êtres humains ne sont pas différents de ceux qui pratiquaient la traite négrière. 

Cette année, la journée internationale du souvenir de la traite négrière est placée sous le thème : « Résistance à l’esclavage et unité 
contre le racisme ». Instituée le 23 aout 1971, cette journée vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les 

peuples. 
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Kinshasa : le gouverneur appelle à la protection de l’Usine de traitement d’eau de Lemba-Imbu.  « L’eau c’est la vie, l’eau 

potable c’est la longue vie. J’invite la population bénéficiaire à la protection des ouvrages de cette entreprise publique et de 

s’acquitter promptement et intégralement du paiement de toutes les factures de consommation pour mieux permettre à la Regideso 

de nous servir et de maintenir son bon fonctionnement ».  

 
Tshopo : les travaux de réhabilitation de la route Kisangani-Opala aux arrêts, depuis le 21 aout, aux arrêts. Les conducteurs 

des machines ainsi que les mécaniciens ont quitté le chantier au point kilométrique 20 et regagné Kisangani, sur instruction du 

directeur général de l’entreprise « Maison le Juste ». Il justifie sa décision par le non-respect des clauses contractuelles par le 

gouvernement congolais et menace même de retirer ses engins si la situation n’est pas décantée. Ils ne concernent que les 103 km 

de ce tronçon d’environ 370 km de longueur. 

 

Tanganyika : plus de 100 cas de lèpre recensés depuis janvier dernier à Moba. Le superviseur du Programme national de lutte 

contre la lèpre et la tuberculose à Moba, déplore le fait que certains malades se présentent dans les hôpitaux avec retard, en état 

d’infirmités. Ce qui rend plus difficile leur prise en charge. Il sollicite l’intervention du gouvernement en vue de leur 

approvisionner en produits de traitement d’informité chez les lépreux. 

 

Maniema : environ 13 000 personnes privées d’eau potable à Bushiba, depuis quelques années. Selon le président de La 
société civile du Maniema, les femmes de cette contrée parcourent 18 km, aller-retour, à la recherche de l'eau de la rivière Lufubu. 

Elles se lèvent à tôt 4 h et retournent vers 10 h, affirme la même source. Il a sollicité l’assistance du gouvernement provincial et 

central pour approvisionner cette population en eau potable. 

 

Insécurité en Ituri : plus de 600 véhicules bloqués sur l’axe Komanda-Mambasa, depuis lundi 22 aout, après la suspension du 

trafic sur ce tronçon à la suite de l’insécurité. Les autorités provinciales accusent les rebelles ADF de créer l’insécurité sur cet axe 

routier. Des milliers de passagers vivent dans des conditions difficiles sur le tronçon Komanda-Mambasa. Les acteurs de la société 

civile et de la FEC demandent aux autorités de mener des opérations de ratissage pour traquer ces ADF accusés d’avoir intensifié 

les attaques sur le tronçon Komanda-Mambasa.   

 

Maï-Ndombe : 10 déplacés de Kwamouth meurent en déplacement à Lediba. L’administrateur du territoire de Bolobo, 
indique que ces déplacés, dépourvus de tout, vivent dans des conditions précaires. « Il faut maintenant que le gouvernement puisse 

les assister à Lediba. D’abord par la nourriture et puis les habits aussi puisqu’ils ont laissé tous leurs biens là-bas. Il faut les 

moustiquaires, des mousses, l’argent aussi ». Parmi ces déplacés, les uns vivent dans des familles d’accueil, dans les hôtels alors 

que les autres squattent les écoles, les églises et l’hôpital secondaire de Lediba. Entre temps, dans la cité de Kwamouth, il y a 

accalmie avec l’arrivée des forces de sécurité. 

 

Massacre de Kasika : les proches d’au moins 800 victimes réclament justice, 24 ans après. Mwenga, le village où se drame 

s’est produit se trouve à une centaine de km de Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu. Les témoins affirment que plus de 800 personnes 

avaient été massacrées dans la nuit du 24 août 1998 dans cette localité. Les victimes étaient principalement des femmes, des 

enfants dont des bébés, mais aussi le Mwami Mubeza et son épouse, un prêtre catholique et des religieuses. A ces victimes, 

s’ajoutent des femmes qui avaient été enterrées vivantes à Mwenga-Centre. Leurs bourreaux étaient identifiés comme rebelles du 

Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) alors soutenu par le Rwanda. 
 

Inauguration d’infrastructures frontalières rénovées à Kasindi et Ruzizi. «Dans le cadre de la facilité du commerce, mais 

aussi l’amélioration du climat des affaires en RDC, le président de la République et le gouvernement nous ont engagé à 

moderniser les frontières, les infrastructures frontalières du pays », a affirmé le ministre congolais du Commerce extérieur. Avec 

l’appui de la Banque mondiale et l’Union européenne, le gouvernement a donc construit les infrastructures au niveau des 

frontières entre Bukavu et le Rwanda au niveau de Ruzizi 1er, mais aussi au niveau de Kasindi, au Nord-Kivu. 

 

Nord-Kivu : plus de 3 000 familles de déplacés en détresse à Bambo (VVIP). Alors que plusieurs organisations humanitaires et 

le gouvernement s'intéressent entièrement aux déplacements se trouvant à Bwisha, le coordonnateur du mouvement citoyen « 

Vision pour la Victoire du Peuple » (VVIP) indique que son mouvement « a bel et bien dénombré ces autres déplacés, qui 

nécessitent une intervention humanitaire. Ces déplacés se trouvant à Bambo manquent de vivres, d’habits, d'eau potable. Et leurs 
enfants sont au bout de leur espoir pour reprendre le chemin de l'école. » Le groupement de Bambo a reçu plus de 3 700 ménages 

tous venus de Kisigari, Bweza et Jomba, chefferie de Bwisha, fuyant les atrocités de la guerre entre les FARDC et le M23 depuis 

la date du 21 mars. 

 

Prison de Butembo : le nombre d’évadés récupérés augmente progressivement. Le nombre de détenus à la prison centrale de 

Butembo s’élève à 319, ce 24 août. Leur nombre s’est ainsi accru grâce aux évadés récupérés progressivement, après l’attaque des 

ADF contre de cette maison carcérale, qui avait occasionné la fuite de 874 détenus il y a de cela deux semaines.  

 

Ituri : Le médecin chef de zone de santé de Lolwa annonce la fermeture de l’hôpital général à cause de l'insécurité. Selon 

plusieurs sources locales, au moins six attaques de ces rebelles ont déjà été repoussées par l’armée autour de l’hôpital de Lolwa, 

dont les rebelles cherchent à tout prix à prendre le contrôle et pouvoir ainsi le piller pour se ravitailler en médicaments. Des 
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sources médicales dans la zone rapportent que tous les malades ainsi que le corps soignant ont fui, craignant pour leur sécurité. La 

zone de santé de Lolwa compte plus de 118.000 habitants, dont la majorité bénéficie des soins de cet hôpital. 

 

Sama Lukonde relance les activités de la mine de Kipushi. Cette mine sera exploitée par l’entreprise minière Kipushi 

Corporation (KICO). L’avènement de cette entreprise est salué par les habitants de cette cité minière, qui la considèrent comme le 
fer de lance du développement local.Le Premier ministre a demandé aux responsables de cette nouvelle entreprise de privilégier 

dans sa chaine de production le procédé recommandable dans la protection de l’environnement.  Kipushi Corporation est une 

jointe venture entre la Gecamines et Ivhanoe Mines. Les parts de la Gecamines s’élèvent à 32% et devront atteindre 50% dans 

cinq ans. Ivanhoé mines a déjà investi 700 millions USD. La première production est attendue en 2024 à raison de 45 000 tonnes 

le mois. Cette entreprise est appelée à créer 1500 emplois directs et indirects. KICO occupe les installations de la Gecamines, dans 

ce qui était appelé autre fois « Puits V ou mine souterraine. » Cette mine est à l’arrêt depuis plusieurs décennies, car elle  était 

noyée.  

Cette nouvelle entreprise produira essentiellement le concentré de zinc.  

 

Jeudi 25 août.  
 

Ebola à Beni : la société civile appelle la population au respect des mesures barrières. Il s’agit notamment du lavage régulier 

des mains et de la distanciation sociale. Selon le président urbain de la société civile : « Nous demandons à toutes les mamans, les 

papas, les enfants, de respecter les normes barrières, les normes sanitaires déjà connues et d’éviter d’être résistants aux équipes qui 

seront chez nous pour détecter d’autres cas suspects dans nos ménages. Approprions-nous donc, la riposte contre Ebola et nous 

vaincrons Ebola comme nous l’avons vaincu la fois dernière ». Au Nord-Kivu, la dernière flambée dans la zone de santé de Beni, 

a été maîtrisée en deux mois environ, s’achevant le 16 décembre 2021. Selon l’OMS, 11 cas avaient été recensés, dont six décès.   

 

Examen d’Etat : publication des résultats de l’Ituri 3, Tshopo 2, Tshuapa 1, Nord-Kivu 2 et Tanganyika 2. Le ministère de 

l’Enseignement a annoncé le 23 aout que les résultats de l’Examen d’Etat de ces provinces éducationnelles sont déjà disponibles à 
travers les 4 opérateurs de téléphonie cellulaire opérant en RDC. Il s’agit de Vodacom, Airtel, Orange et Africell. Tous ces 

services de ces opérateurs de télécommunication sont payants.   

 

Kasaï-Central : le maïs de Kanyama Kasese inonde les marchés à Kananga. Des dépôts de vente sont placés dans chaque 

commune, notamment à Kananga, Ndesha, Lukonga, Katoka et Nganza par le service national. Un sac de 50 Kg se vend à 41 000 

FC. Au site placé en plein centre-ville, le dépôt est rempli de sacs de maïs et le système de remise de jetons est instauré pour 

permettre à tout le monde d’en acheter, explique l’équipe qui s’occupe de la vente et du contrôle. Les femmes qui en achètent soit 

pour consommer soit pour revendre se disent satisfaites. Quand on fait le calcul, la mesurette revient à 2 300 FC, a témoignée une 

femme. Sur le marché, quelques semaines avant l’arrivée de ce stock de Kanyama Kasese, la mesurette de maïs était passée à 

4000 FC. 

 
Nord-Kivu : deux médecins se bagarrent dans une salle d’opération à Rutshuru. Au cours de cette bagarre, le 23 août, l’un 

des médecins, un anesthésiste, a été grièvement blessé par son collègue à l’aide d’un bistouri chirurgical. Le président provincial 

du Conseil national des techniciens anesthésistes réanimateurs du Nord-Kivu, exige l’ouverture d’une enquête et préconise que 

des sanctions soient prises à l’encontre des deux protagonistes. 

 

Nord-Kivu : une dizaine de boutiques parties en fumée à Rubaya, dimanche dernier. La société civile locale ignore encore la 

cause de cet incendie et rapporte que tous les biens de ces établissements ont été calcinés. Elle demande à la population de 

respecter les normes urbanistiques afin d'éviter la propagation du feu en cas d'incendie et l’a également invitée à veiller sur les 

installations électriques alternatives notamment les panneaux solaires et les batteries qui alimentent les maisons dans la zone.  

 

Des experts de l’ONU doutent de l’organisation des élections en 2023. A la demande de la Commission Electorale 

Indépendante (Ceni), la mission d’évaluation des besoins électoraux de l’ONU a été déployée en début d’année et a finalisé son 
rapport. Le premier défi, selon ce rapport est d’ordre sécuritaire à l’Est du pays où opèrent toujours une centaine de groupes armés 

dont le M23 et l’ADF. Le déficit financier : le cout pour les élections est estimé à 900 millions de dollars américains. La Ceni est 

encore loin de récupérer les 640 millions de dollars sollicités pour l’année 2022. Pourtant, cet argent est indispensable à l’achat du 

matériel électoral. Trois scénarios dégagés par les experts de l’ONU. Le premier « verrait le Front Commun pour le Congo, 

(FCC) de l’ancien président Joseph Kabila s’entendre avec la majorité actuelle pour garantir sa présence au sein des deux 

chambres du parlement ainsi qu’une sorte de protection juridique pour sa famille et ses collaborateurs politiques ». Le deuxième 

scénario « verrait, pour sa part, la formation politique de Joseph Kabila s’entendre avec un autre partenaire de l’opposition pour 

mener le combat dans les urnes contre Felix Tshisekedi ». Le troisième scénario est «  celui de tous les dangers pour le pouvoir 

actuel. Il prévoit un boycott du scrutin par le FCC et son clan cherchant, à travers leur influence sur les forces de sécurité, à 

pourrir le processus électoral. Avec pour conséquence, une interruption des opérations électorales et le début d’une crise politique 

majeure ouvrant sur une période de transition et de nouvelles élections ». 
 

Elections-2023 : les Forces sociales progressistes proposent la création d’un cadre de dialogue. « Etant donné que les 

conditions ne sont pas réunies pour organiser les élections dans un meilleur environnement électoral et parce que pour nous 
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l’organisation des élections dans un délai constitutionnel constitue un impératif catégorique. Il serait sage de créer un cadre pour 

que les parties prenantes puissent discuter de la question électorale », a déclaré le président de cette formation politique, Il a 

demandé à la Ceni d’annuler l’actuelle cartographie électorale qui, selon lui, risque de consacrer la tricherie à grande échelle : « 

Vous allez installer les bureaux de vote sans connaitre où sont les électeurs. Quel nombre, quelle distance à parcourir comme dit la 

loi. C’est pourquoi notre parti propose à la CENI d’annuler ces données sinon on risque d’accréditer la thèse de certains acteurs 
qui estiment que ça c’est préparé une fraude à grande échelle ». 

 

Lubumbashi : la société civile de Sakania dénonce une importation de la main d’œuvre. Des habitants du territoire de 

Sakania dans le Haut-Katanga sont descendus dans la rue, le 24 aout, pour dénoncer la politique du recours à la main d'œuvre non 

locale qu’appliquent les entreprises sous-traitantes de la compagnie minière Frontiers mining. Les manifestants ont réclamé le 

départ de la personne chargée du recrutement, car son attitude crée le malaise social dans la communauté. Le mémorandum des 

manifestants a été remis entre les mains de responsable de l'entreprise Frontier Mining. 

 

Manifestations anti-Monusco à Butembo : le commandant adjoint de la police succombe à ses blessures. Le maire de 

Butembo indique que cet officier supérieur avait été évacué avec un autre policier blessé, lors de violentes manifestations 

populaires organisées dans cette ville contre la présence de la mission onusienne. Il dit ne pas comprendre jusque-là « les vraies 

revendications des manifestants ». La victime avait été blessée par balle avec d’autres de ses collègues, il y a près de deux 
semaines.  

 

Kongo-Central : lancement de la campagne de culture du manioc pour farine panifiable. Ce projet de la présidence de la 

République est exécuté par la cellule d'appui au programme d'urgence et intégrée du développement communautaire (CAPUIDC). 

Ce projet vise à lutter contre l'insécurité alimentaire en réalisant la substitution de la farine panifiable du blé par celle du manioc. 

En effet, cette initiative voudrait ainsi faire face à la rareté et hausse du prix de la farine de blé sur le marché international à cause 

de la guerre en Ukraine. Grâce au flux du manioc que ce projet va générer, la RDC sera dotée de la capacité d'exporter au niveau 

régional et international. Ce projet est financé par la banque africaine de développement à  hauteur de 52 millions USD. Ce 

programme a trois axes : d’abord, le lancement de la campagne agricole du manioc. Puis suivra, la production intensive de la 

farine panifiable du manioc. Enfin, l'installation des unités de paquetage suivant les normes et standards internationaux. 

 
Butembo : des élèves tentent de brûler leur école après leur échec à l’Examen d’Etat. Ils accusent leurs autorités scolaires 

d’être à la base de leur échec, en détournant leurs frais de participation à cette épreuve nationale de fin d’études secondaires. « 

Nous sommes là parce que nous sommes fâchés du résultat de l’examen d’Etat de l’année scolaire 2021-2022. Ce qui est arrivé à 

notre école est causé par nos autorités. Au centre d’examen on nous disait qu’on n’a pas encore payé les frais scolaires. C’est ça le 

problème. On avait payé parce qu’on avait des reçus. Nous étions à 100 finalistes mais 8 seulement ont réussi ». Ces finalistes 

"malheureux" ont brûlé des tableaux et quelques pupitres de leur école avant que la police intervienne pour éviter qu’ils ne fassent 

plus des dégâts. 

 

Le gouvernement appelé à scolariser les enfants déplacés à Nyiragongo. Ces enfants et leurs parents ont fui leurs villages du 

territoire de Rutshuru à la suite des combats entre les Fardc et les rebelles du M23. Installés dans au moins cinq écoles et autres 

lieux publics dans le Nyiragongo, ces élèves observent désespérément, leurs semblables, prendre les inscriptions dans des écoles 

où ils ont trouvé refuge. Par ailleurs, le secrétaire de la société civile de Nyiragongo s’inquiète de la reprise des cours dans les 
écoles encore occupées par des déplacés. 

 

Examen d’Etat : publication des résultats de Kinshasa/Tshangu, Kwilu 1, Kwilu 2, Mongala 1 et Équateur 2. Le ministère 

de l’Enseignement a annoncé ce 25 août la publication de ces résultats de l’Examen d’Etat à travers les quatre opérateurs de 

téléphonie cellulaire opérant en RDC. Il s’agit de Vodacom, Airtel, Orange et Africell.  

 

Vendredi 26 août. 
 

Manono : l’entreprise chinoise CREC 9 cambriolée par des bandits armés. Les bandits étaient au nombre de huit avec des 

armes à feu et des machettes. Ils ont réussi à emporter une importante somme d’argent, des ordinateurs et des téléphones, après 

avoir maitrisé et blessé le policier de garde. Apres leur forfait, ils se sont volatilisés dans la nature. La société civile dénonce la 

recrudescence de l’insécurité dans ce territoire.  

 

La CENI veut lancer l’enrôlement des Congolais de la diaspora. Pendant que des observateurs pensent que cette démarche 

pourrait impacter négativement sur le budget alloué aux élections, la Ceni assure que le gouvernement a pris des dispositions pour 

la tenue des élections prévues en 2023. Selon le chargé des opérations électorales de la Ceni, il s’agit d’une phase expérimentale 

qui ne va concerner que 5 pays, sur les 66 représentations diplomatiques. Selon lui, cinq missions de la Ceni se rendront bientôt 

dans ces Etats pilotes pour récolter des informations relatives à la faisabilité de ces opérations. 

 
Kindu : la mairie de Kindu instaure les « travaux communautaires » pour lutter contre l’insalubrité. Il accorde, par ailleurs, 

un moratoire de deux jours, à partir du 25 aout, aux habitants de Kindu pour rendre propre leur environnement pollué par des 

détritus, avant que les services de la ville ne passent au contrôle. « Le samedi, nous allons passer porte-à-porte pour voir comment 
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les gens ont assainis leurs milieux. Ceux qui sont au marché central vont assainir leurs milieux, ceux qui sont à Tokoloté vont 

assainir leurs milieux, maison par maison, avenue par avenue, quartier par quartier. Nous allons faire ce travail avec les chefs des 

avenues, les chefs des quartiers pour voir comment les gens ont assainis leurs milieux ». Il promet des sanctions aux récalcitrants. 

« C'est pour cela, nous avisons d’abord avant de procéder aux sanctions ».  

 
Edgard Mateso : « Nous devons nous aligner derrière le personnel soignant et notre gouvernement pour arrêter la 

propagation d’Ebola ». « Tout en respectant les mesures barrières contre la maladie à virus Ebola, on se protège directement 

contre également la COVID-19. La population a pour  devoir de respecter les mesures barrières. Pour ceux qui veulent encore 

alimenter des rumeurs pour susciter la résistance, pour le moment nous devons nous aligner derrière nos infirmiers, nos médecins, 

et notre gouvernement pour arrêter cette propagation, au lieu de continuer à douter, à hésiter et alimenter des rumeurs. » a rappelé 

le premier vice-président de la société civile du Nord-Kivu. Il appelle également le gouvernement congolais et ses partenaires à 

mettre à la disposition des équipes de riposte les moyens et matériels nécessaires. Cent-quatre-vingts cas contacts du patient zéro 

ont été identifiés et leur situation est suivie par les équipes de la riposte qui a déjà débuté avec le processus de vaccination.  

 

Affaire Zoé Kabila : « Il s’agit d’un déguerpissement illégal, pour non-respect de la procédure » (avocat). L'avocat du 

député national, Zoe Kabila a affirmé, que la parcelle de laquelle son client a été déguerpi deux jours plus tôt appartient bel et bien 

à la société Katanga Premier dont Zoé Kabila est associé. Cette parcelle sise au numéro 2 de l’avenue Likasi, dans la commune de 
la Gombe, à Kinshasa abritait les bureaux du député. « Cette opération de déguerpissement s’est effectuée nuitamment par des 

militaires lourdement armés.  Briser le portail, entrer dans la parcelle ». Il considère donc ce déguerpissement comme étant illégal 

puisque n’ayant pas respecté la procédure en la matière. Zoe Kabila, dit attendre d’être rétabli dans ses droits pour trouble de 

jouissance sur sa parcelle. « A la justice de trancher », dit-il, concernant le déguerpissement. 

 

Kongo-Central : accusée de sorcellerie, une fillette de 12 ans brûlée sur plusieurs parties de son corps. Une fillette de 12 ans 

accusée de sorcellerie par sa famille a été brûlée sur plusieurs parties de son corps par une féticheuse, lors d’une séance supposée 

être de délivrance mercredi 24 aout dans la commune de Kabondo à Boma (Kongo-Central). Ce traitement a été encouragé par sa 

tante maternelle. Le commandant du commissariat de la police de la commune de Kabondo, rapporte que c'est à l’aide d’un feu 

ardent de bois de chauffe que la victime âgée de 12 ans, orpheline de mère, a été brûlée au niveau de la tête, des bras et des mains 

par une féticheuse nommée  « Sarah ». Ces actes de torture visaient à obliger l’enfant à avouer « sa sorcellerie  tout en acceptant la 
délivrance ».La petite fille a eu la vie sauve grâce à son grand-père maternel qui a saisi la police. Quant à la tante, le père et la 

marâtre de l’enfant, ils sont tous détenus à l'état-major de la police de la ville de Boma. 

 

Ituri : la FRPI et le FPIC appellent au début effectif du programme DDRC-S. Elles ont lancé cet appel à l’issue de leur 

échange avec les autorités et représentants des communautés Bira et Ngiti, à Bunia, chef-lieu de l’Ituri. A l’occasion, ces miliciens 

ont également réitéré leur engagement à rester dans le processus de paix en cours dans cette province malgré certaines difficultés 

liées à la logistique. 

 

Maï-Ndombe : la gouverneure séjourne à Kwamouth pour réconcilier Teke et Yaka, en conflit depuis quelques semaines. 

Pour ce faire, elle entend échanger avec les représentants de toutes les couches de la population de Kwamouth. Tout en appelant la 

population au calme, la gouverneure de Maï-Ndombe a exprimé sa ferme volonté à restaurer la paix dans la cité de Kwamouth. 

Elle a promis de porter assistance aux sinistrés. Après la gouverneure de Maï-Ndombe, le vice-Premier ministre en charge de 
l’Intérieur, Daniel Aselo est arrivé, le même jeudi, à Kwamouth pour la même mission. 

 

Kasaï-Oriental : mise en place d’un numéro vert pour dénoncer le monnayage des inscriptions des élèves. «Nous avons 

lancé cette campagne dans le cadre de décourager les chefs d’établissements véreux qui osent fixer un montant pour l’inscription 

ou la réinscription des enfants à l’école étant donné que c’est une pratique interdite par la circulaire du ministre de l’EPST, Tony 

Mwaba ». Il a promis des mesures disciplinaires à l’encontre des réfractaires afin de mettre fin à cette pratique qui, selon lui, ternit 

l’image du système éducatif congolais. 

 

Crise à l’Assemblée provinciale du Tanganyika : la gouverneure Julie Ngungwa convoquée à Kinshasa, par le Vice-premier 

ministre et ministre de l’intérieur à la suite de la crise qui prévaut à l’assemblée provinciale et à l’insécurité qui sévit notamment à 

Kalemie et Manono. La gouverneure devra justifier le crédit de dix millions cinq cents mille USD contractés auprès de la 
Rawbank. Ce prêt est destiné aux travaux de réhabilitation d’infrastructures routières visant des échanges commerciaux à travers 

les différents territoires, avait-elle justifié. Certains opposants craignent que cet argent ne soit utilisé pour d’autres fins. Ce conflit 

avait dégénéré en bagarre et saccage du siège de l’Assemblée provinciale, impliquant les députés et leurs militants politiques. 

 

Ituri : 7 personnes tuées dans une attaque des ADF à Beke Mbela, dans leur incursion survenue, il y a trois jours, au village 

Beke Mbela, dans le territoire d’Irumu (Ituri). Le chef de la famille attaquée qui voulait s’en fuir a été blessé par balles et 

acheminé à une structure médicale à Beni (Nord-Kivu). Son épouse ainsi que leurs enfants ont tous été tués par ces rebelles et leur 

maison a été incendiée. Quelques jours avant cette attaque, la société civile de Boga alertait sur la présence des ADF ayant investi 

plusieurs villages du territoire d’Irumu. 
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Bukavu : 5 personnes meurent dans un incendie à Kadutu. L’incendie s’est déclaré à une heure du matin dans la maison située 

sur l’avenue Ruvumba au quartier Kajangu. Le feu a consumé la maison toute entière, tuant tous les occupants : les deux parents 

et leurs trois enfants. 

 

Maniema : la société civile forces vives alerte sur le mauvais état du boulevard Joseph Kabila. Un grand trou s’est formé sur 
cette artère principale de la ville, ne laissant ainsi aux usagers qu’une seule voie de passage. Si rien n’est fait, ce trou va s’élargir 

et atteindre les maisons environnantes. 

 

Opération zéro délinquant à Kolwezi : « des dérapages et des personnes injustement transférées à Kanyama Kasese ». 

Dans un rapport intitulé « Entre amateurisme et complaisance d’Etat », dans la province du Lualaba, la société civile du Lualaba 

et la commission parlementaire de l’Assemblée provinciale dressent un bilan provisoire et portent des critiques sur l’opération 

‘’zéro délinquant’’ menée par le gouvernement provincial contre la délinquance dans la ville de Kolwezi. Selon ce rapport 

d’enquêtes trois personnes sont décédées et six autres blessées au cours de cette opération. En outre, vingt-trois familles réclament 

leurs membres qui ont été déportés « injustement » vers Kanyama Kasese. Les deux organisations enquêtrices disent avoir 

auditionnés les blessés, les familles éprouvées et celles contestant la délinquance de leurs proches. « Il y a eu des nombreux 

dysfonctionnements qui ont abouti au drame déploré », attestent les membres de la  commission d’enquête. Pour eux, « cette 

opération n’a aucune base légale, elle a été menée en toute irrégularité et s'est apparentée à un enrôlement forcé au sein du service 
national ». Les conclusions du rapport établies que les responsabilités sont partagées entre l’autorité provinciale qui en a donné 

l'ordre et les forces de sécurité qui l’ont exécuté. 

 

Uvira : près de 300 acteurs de la société civile sensibilisés sur le retrait de la Monusco. Les participants à cette activité ont 

salué la clarté du message du chef de la mission onusienne en souhaitant la poursuite de cette sensibilisation dans la ville et le 

territoire d’Uvira. Un des activistes de la société d’Uvira, a recommandé au gouvernement de communiquer sur sa capacité 

d’organiser seule les élections et ce que la Monusco peut faire par rapport à la sécurité électorale. Ce dernier a affirmé avoir 

compris que le départ de la Monusco sera progressif, conformément à l’accord de siège signé entre l’ONU et le gouvernement 

congolais. 

 

Nord-Kivu : un blessé dans un accrochage entre les jeunes et les militaires à Kiwanja. Selon des sources locales, cette 
victime faisait partie d’un groupe de manifestants qui se sont attaqués à la base et à un convoi des casques bleus de la Monusco. 

Ce vendredi matin, les forces de l’ordre se sont déployées pour dégager les barricades placées sur la RN2  au centre de la cité, a 

affirmé le bourgmestre de Kiwandja. Il a également précisé que le trafic routier, ainsi que les activités économiques, sont restés 

paralysés toute la matinée de jeudi dans son entité. 

 

Ituri : un hélicoptère de la Monusco évacue 3 soldats Fardc de Mongwalu. Il s’agit des militaires qui avaient été blessés lors 

des affrontements entre des miliciens des groupes armés rivaux Codeco et Zaïre à Itendey à 30 km au nord-ouest de Bunia, le 11 

août dernier. Admis à l'hôpital de Mongbwalu, leur état de santé préoccupant nécessitait une meilleure prise en charge. C’est 

pourquoi la Monusco les a évacués de Mongwalu à Bunia où ils sont désormais pris en charge à l'hôpital général de référence de 

la ville. 

 

Tunis : le développement au cœur des échanges entre le gouvernement japonais et les gouvernements des pays africains. Le 
Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde représente la RDC à la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement 

de l'Afrique (TICAD), ce vendredi 26 aout. L’objectif de la 8e TICAD est de débattre des questions de développement 

économique, environnemental entre le Japon et l’Afrique. Les deux parties discuteront des mécanismes en vue de créer un monde 

durable. Le Japon « entend fortement soutenir un développement mené par les Africains eux-mêmes». Environ 5.000 participants 

parmi lesquels 30 chefs d'Etat et de gouvernement venus de toute l'Afrique vont participer à ce sommet qui s'achèvera dimanche 

midi. En marge du sommet, un forum économique réunissant des hommes d'affaires est prévu ainsi que des "évènements 

parallèles" associant la société civile autour de l'inclusion des femmes et l'innovation. La TICAD 8 s’articulera autour de trois 

piliers. Pour «l’économie» qui constitue le premier pilier, il s’agira d’accélérer davantage les investissements japonais en Afrique. 

Tout en soutenant des startups traitant des enjeux sociaux et des entreprises vertes. Il s’agira également d’améliorer la sécurité 

alimentaire en Afrique et d’aborder le financement du développement. Le deuxième pilier concerne «la société». Son objectif est 

de construire une société résiliente et durable, de promouvoir des efforts dans les domaines de la santé, y compris les mesures 
contre le Covid-19 et la promotion de la Couverture santé universelle, de l’éducation pour les jeunes et les femmes et de 

l’environnement, notamment les mesures relatives au changement climatique et à la prévention des catastrophes. Le troisième 

pilier, intitulé «Paix et stabilité», il sera question de soutenir les efforts déployés par l’Afrique pour parvenir à une paix et une 

stabilité durables, de soutenir la consolidation de la démocratie et l’Etat de droit, et de prévenir les conflits. 

 

Tanganyika : la Banque mondiale finance un projet de production, transformation et commercialisation des produits 

laitiers. Les responsables des coopératives de produits laitiers ont bénéficié des matériels pour le traitement et la pasteurisation du 

lait,  des réfrigérateurs pour bien conserver le lait, des glacières, des réchauds à gaz, des casseroles, des réservoirs, des tricycles 

pour l’évacuation et la distribution de ce produit dans les différents centres de consommation. Ils collectent le lait et le 

transforment principalement en yaourt. Avec ces nouvelles acquisitions, ils vont le pasteuriser et l’embouteiller. 
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Samedi 27 août.  
 

Les patrouilles de combat que mènent les Fardc dans la région de Beni améliorent la situation sécuritaire. « Les Fardc ont 

intensifié les patrouilles de combat surtout dans le secteur de Ruwenzori où il y a quelques semaines, on a assisté aux attaques 

répétitives des groupes Maï-Maï dans la commune de Lume. Mais aujourd’hui, les forces armées ont récupéré cette ville qui était 

sous menace des Maï-Maï Yira, et aussi la commune de Bulongo qui était attaquée régulièrement par les terroristes ADF/MTN 

dans notre secteur », explique le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Il en appelle à la collaboration de la 

population avec les forces de défense et de sécurité pour que la paix revienne à Beni. 

 

Les opérations militaires conjointes Fardc-UPDF prolongées de deux mois, dans les territoires de Beni au Nord-Kivu et Irumu 

en Ituri. Cette décision a été prise au terme de deux jours des travaux d’évaluation de la troisième phase et de planification de la 

quatrième de ces opérations conjointes, tenus à Fort Portal, une ville ougandaise du district de Kabore. Dans sa déclaration à la fin 

de ces travaux, le général-major congolais, coordonnateur des opérations conjointes Fardc-UPDF, dénommées « Ushuja » a 

indiqué que tous les grands bastions des rebelles ADF ont été détruits et conquis par les deux forces depuis le lancement de ces 
opérations. Pour lui, cette nouvelle prolongation qui a été décidée par la haute hiérarchie militaire de deux Etats, permettra aux 

deux forces de mettre fin complètement aux groupes armés qui écument les territoires de Beni au Nord-Kivu et Irumu en Ituri 

notamment les rebelles de l’ADF.   

 

Masisi : les groupes armés accusés de diverses exactions contre les civils à Osso. La société civile du territoire de Masisi 

(Nord-Kivu) a accusé, le 26 aout, les groupes armés de pillage, de tracasserie et d’extorsion et diverses exactions sur les civils 

dans les villages du secteur Osso. Elle demande aux autorités militaires de renforcer les effectifs militaires et autres services de 

sécurité afin de rétablir la paix et la stabilité dans cette région. Le porte-parole des opérations Sokola 2, assure que les effectifs 

militaires suffisants sont toujours déployés dans le territoire de Masisi et appele à la collaboration de la population, en dénonçant 

l’ennemi.  

 
Plus de 100 jeunes de Mbuji-Mayi demandent d’être formés à Kanyama Kasese. Plus de 100 jeunes volontaires et 

délinquants de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) demandent, depuis quelques jours, à l’Etat de les envoyer à Kanyama Kasse pour 

bénéficier des formations professionnelles. « Ces jeunes pour qu’ils aillent à Kanyama Kasese, il y a des préalables, notamment la 

préparation logistique. Je suis heureux au moins qu’ici dans le grand Kasaï, en dehors des délinquants, plusieurs jeunes 

volontaires veulent s’enrôler volontairement au Service national. Nous avons du pain sur la planche parce que ces derniers temps, 

on voit presque dans toutes nos provinces, les jeunes réclamer pour aller à Kanyama Kasese. Nous sommes en train de travailler 

pour voir comment satisfaire la majorité de notre jeunesse», s’est réjoui le commandant du Service national. 

 

Tshopo : une vingtaine de camions bloqués à l’entrée de Kisangani, depuis quelques jours. A la base, 4 gros véhicules 

renversés à la hauteur du point kilométrique 16 à la suite du mauvais état de cette route entravent la circulation à ce niveau. De 

grands bourbiers parsèment cet axe routier, rendant ainsi le trafic difficile. « À partir d’Epulu, il y a de grands bourbiers. Vous ne 
pouvez pas en sortir sans qu’on vous tire. Et aussi à l’entrée de la ville de Kisangani, les trous deviennent très grands et 

profonds ». Pour sa part, l’Office des routes (OR) attribue le délabrement de cette route à la fréquence des pluies pendant cette 

période. 

 

Développement de 145 territoires : environ 43 marchés déjà attribués dans 7 provinces. « Ce qui est important c’est que nous 

avons publié 43 dossiers d’appel d’offre. Ce qui fait 43 marchés répartis dans les 7 provinces de la CEFEF. Ils sont localisés au 

niveau des provinces de Kinshasa, Kongo-central, Kwango, Kwilu, Maï-Ndombe, Sud et Nord Ubangi. D’ici la fin de la semaine 

prochaine, nous aurons 100% des marchés qui seront attribués. Je pense que mi-septembre est la date à laquelle nous allons signer 

tous les contrats », a expliqué le coordonnateur de la Cellule d’exécution des financements en faveur des Etats fragiles (CEFEF). 

 

Maniema : la population de Kailo s’oppose au déplacement du bureau de la Ceni. Selon le député provincial du Maniema, 

Corneille Bushiri, la Ceni a décidé de déplacer ce bureau à la suite des vols à répétition des matériels. La centrale électorale a lève 
cette option après avoir diligenté une enquête sur place à Kailo. Le secrétaire exécutif provincial de la Ceni au Maniema a précisé 

que seuls les matériels seront déplacés à Kindu pour des raisons de sécurité mais le bureau y restera. 

 

Beni : le CEPADHO salue la prolongation des opérations conjointes Fardc-UPDF. Le coordonnateur de cette structure, est 

persuadé que cette nouvelle phase sera plus décisive que les précédentes afin d’éradiquer les groupes armés dont l’ADF dans cette 

contrée. Cependant, il a recommandé aux deux forces militaires de se focaliser plus contre les groupes armés opérant dans le 

territoire de Mambasa (Ituri) et dans les secteurs de Ruwenzori et Watalinga, à Beni. Il a également demandé à cette opération 

conjointe de se penche sur des corpuscules qui sont en train d’airés çà et là causant de nombreuses victimes parmi la population 

civile dans cette partie du pays. Parmi eux, ceux qui servent des béquilles aux rebelles ADF. 

 

Ituri : plus de 100 000 personnes vivent dans des conditions difficiles, dans les chefferies de Bahema Baguru et Mambisa, dans 
le territoire de Djugu (Ituri). Selon la société civile de l’Ituri, l’activisme de ces miliciens du Codeco ne leur permet pas d’accéder 

à leurs champs et aux sites miniers pour leur survie. Ce qui a accentué la misère des habitants qui n’ont jamais reçu une assistance 
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depuis 18 mois. Un acteur de la société civile, demande aux leaders du groupe armé Codeco de respecter leur engagement pour la 

cessation des hostilités dans cette contrée.  

Pour la société civile de l’Ituri, ce regain d’insécurité est dû au retrait des Fardc de plusieurs positions du territoire de Djugu. Son 

coordonnateur, a plaidé pour le renforcement des dispositifs sécuritaires.  

 
Le gouvernement appelé à se pencher sur la situation de Congo Airways où il y a risque de cessation de ses vols. Le Chef de 

l’Etat congolais a également demandé au Premier ministre, de se pencher  sur les options nécessaires pouvant permettre à Congo 

Airways de dégager,  dans un meilleur délai, les pistes de solutions idoines. Il a aussi demandé au gouvernement de « tout mettre 

en œuvre pour relancer les activités de la Régie des voies fluviales (RVF) et de la Société commerciale des transports et des ports 

(SCTP)  afin d’éviter les conséquences sur la mobilité  fluviale. Le Président de la République a indiqué qu’un rapport est attendu 

au Conseil des ministres du 9 septembre prochain sur la nécessité de relancer les activités de ces entreprises du portefeuille qu’il 

suit de manière la plus  attentionnée. 

 

Kwamouth : la délégation gouvernementale échange avec la population en vue de restaurer la paix. Les échanges ont porté 

sur la genèse du conflit entre Téké et Yaka et les solutions à mettre en place pour restaurer la paix à Kwamouth. Cette délégation 

conduite par le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, comprend aussi la ministre de la Justice, le ministre 

des Droits humains et le ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale. Sept groupes ont été entendus 
ce même vendredi. Il s’agit entre autres des députés nationaux et provinciaux élus de Kwamouth, de chefs coutumiers, la société 

civile force vive de Kwamouth, les confessions religieuses, les notables Teke, des organisations de la jeunesse et associations des 

femmes. 

 

Beni : lancement ce samedi de la première édition du Festival Tumaiini qui met en exergue la résilience et la paix. Initiée 

par le Conseil urbain de la jeunesse, en collaboration avec la mairie de Beni, cette messe culturelle est placée sous le thème « 

Espoir, résilience et paix ». L’objectif est de promouvoir les valeurs auprès des jeunes de Beni à travers leurs talents. Pendant 

deux jours, les artistiques musiciens, poètes, danseurs, peintres, entrepreneurs de la partie Est du pays vont partager le même 

podium au stade du 15 octobre de Beni ville pour parler de la paix à travers leurs œuvres. « Que ce festival ne se focalise pas sur 

les réjouissances mais plutôt et surtout sur les acquis de la pacification pour lesquels tous les jeunes et nous-mêmes sommes des 

acteurs. Et je crois à la mutualisation des efforts conjugués de tout un chacun pour que la paix soit observée dans notre région». 
 

Ituri : 12 personnes enlevées par la Codeco à Mongwalu. Ces otages ont été acheminés au bastion de ce groupe armé à Mbau-

Kadolu, à environ 11 km Mongwalu dans le territoire de Djugu. Le bourgmestre de la commune de Mongwalu, indique que ces 

hommes armés se regroupent à la périphérie de son entité et menacent  la stabilité de la région. Le couvre-feu est décrété et la 

police a intensifié les patrouilles pour déjouer toute attaque de ces assaillants. D’autres militaires poursuivent ces miliciens pour 

tenter de libérer ces otages. 

 

Dimanche 28 août.  
 

Bukavu : les officiers de la 33ème région militaire outillés pour endiguer la présence des enfants dans les mines. Cette 

formation a porté sur le rôle des services de sécurité notamment les Fardc dans le mécanisme de traçabilité des minerais et le 

respect des droits de l’homme dans les zones d’exploitation des minerais en RDC. Selon l’un des facilitateurs à cette rencontre,  

plus de mille cinq cents enfants aujourd’hui travaillent dans les mines dans la province du Sud-Kivu. « Il faut d’abord savoir que 

l’utilisation des enfants aux pires formes de travail est interdite par la Convention 182 de l’Organisation internationale du travail 

(OIT » Il fait remarquer que le travail des enfants compromet leur avenir. Des moyens seront mis à la disposition des officiers  par 

la hiérarchie afin de dissuader les récidivistes. 

 

La police de proximité installée dans les avenues de Goma. Les postes de police sont installés progressivement dans les 

avenues de Goma (Nord-Kivu). Cette opération est soutenue par la population locale, en vue de faciliter les interventions des 

forces de l’ordre contre les bandits armés, surtout pendant la nuit. Devant cette situation, la population s’est engagée à collaborer 
avec la police.  

 

Kinshasa : les autorités appellent les propriétaires des véhicules à s’acquitter de leur devoir fiscal. Ce 27 aout, le ministre 

provincial des transports de la ville de Kinshasa appelle tous les propriétaires des véhicules à l’obligation de payer les taxes, 

l’autorisation de transports des passagers et des biens ainsi que l’identification par autocollant des véhicules commis au transport 

rémunéré des personnes. Cette fois-ci, selon lui, tous les véhicules sont soumis au contrôle technique en dehors de celui du 

président de la République.   

 

L’Université de Kalemie inaugure un nouveau bâtiment de 6 auditoires, le 27 aout. Ce nouveau bâtiment, est baptisé « 

Professeur Alexandrine Kisimba Kya Ngoy », du nom de la première rectrice de cette Université. Les auditoires sont spacieux, 

bien éclairés et aérés. En mars dernier, un autre bâtiment, dénommé « Muhindo Zangi » du nom de l’actuel ministre de 
l’Enseignement supérieur et universitaire, avait été inauguré. Et d’autres bâtiments sont en construction. L’Université de Kalemie 

compte plus de deux mille étudiants. Créée en 2004, elle fonctionnait comme extension rattachée à l’Université de Lubumbashi. 

Elle est devenue autonome depuis 2010. 
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Confusion à l'assemblée provinciale de la Tshopo. Alors que les médias locaux ont relayé le communiqué du bureau d’âge 

convoquant cette session extraordinaire pour ce samedi à 10h00, de son côté, l’ancien bureau a publié la veille un communiqué 

contraire, puisque ne reconnaissant pas ce bureau d’âge.   Une véritable cacophonie dans cette institution. Le désordre qui a 

prévalu à l'organe délibérant provincial de la Tshopo était prévisible. Puisque le président de l’ancien bureau, Gilbert Bokungu n’a 
jamais accepté son éviction par une frange des députés provinciaux, dont trois membres de son propre bureau sur les cinq qui le 

composent. Ce désordre justifie la non-tenue de la session extraordinaire du mois d'août convoquée par le bureau d’âge présidé par 

Jean-Pierre Litema. Pour matérialiser son opposition à la tenue de cette session, l’ancien bureau a fait obstruer l’entrée de 

l’hémicycle. A cet effet, une voiture y a été placée. Aux alentours du bureau, un important dispositif sécuritaire était positionné 

pour parer à toute éventualité. 

 

Plusieurs morts et blessés après écroulement d’un immeuble en construction à Butembo. Des sources locales parlent d’une 

quarantaine d’ouvriers qui exécutaient les travaux de construction d’un immeuble situé proche de la Division provinciale de la 

santé (DPS)/ Antenne de Butembo. Alors qu’il était à son quatrième niveau, l’immeuble s’est écroulé causant une dizaine de 

morts et des blessés. Certains habitants qui étaient sur le lieu ont pu s’échapper. 

 

Matadi : l’OCC lance une nouvelle application de gestion des marchandises sous douane. transfert.occ.cd, c'est le lien que 
l'OCC vient de lancer pour accéder à l'application de gestion et de suivi des containers des marchandises en transfert sous douane 

vers Kinshasa. Cette innovation met ainsi fin à la gestion manuelle qui a prévalu durant plus d'une décennie. Avant de lancer cette 

application, l'Office congolais de contrôle a formé ses agents impliqués dans les circuits d'importation ainsi que les opérateurs 

économiques via les commissionnaires agréés en douane, la FEC et les déclarants en douane sur le fonctionnement de cette 

application. 

 

Butembo : 4 morts à la suite de l’attaque de la position militaire de Mavono. Trois miliciens Maï-Maï Yira Force et un 

militaire Fardc ont été tués, lors de l’attaque ce 28 août matin de la position militaire de Mavono, dans la commune Bulengera, 

ville de Butembo. Deux militaires ont aussi été blessés. Le commandant urbain des Fardc à Butembo, appelle la population au 

calme et à multiplier la collaboration avec les services de sécurité ». 

 
Ituri : les groupes armés appelés à déposer les armes pour un bon déroulement des élections. 75 partis politiques de l’Union 

sacrée et de l’opposition étaient représentés à ces assises. Pendant 2 jours, les participants ont échangé sur les dangers pour des 

élections apaisées en Ituri et leur implication pour l’accompagnement des institutions de la République dans ce processus. Parmi 

les obstacles, ils ont relevé l’activisme des groupes armés locaux et étrangers. Ils demandent « aux fils égarés de déposer les armes 

et de rejoindre le programme de désarmement pour s’approprier ce processus électoral ». Et au gouvernement et aux forces de 

sécurité, les mêmes acteurs leur demandent de traquer les forces négatives notamment les rebelles ADF. De leur côté, les leaders 

des partis politiques se sont engagés à sensibiliser leurs bases pour des élections apaisées en Ituri. 

 

Jean-Pierre Bemba appelle à l’unité et à la cohésion des enfants de l’ancienne province de l’Equateur.  «Pas question de 

division. Si nous sommes ensemble, nous serons forts. Moi, je considère toujours que le grand Équateur reste indivisible. Nous 

devons rester unis. Je vous demande de ne pas prêter l’oreille à ceux qui développent la thèse de la division du Grand Équateur », 

a recommandé Jean-Pierre Bemba, le président national du Mouvement de libération du Congo. Dans un autre chapitre, il a 
souligné l'importance du Programme de développement à la base des 145 territoires mis en place par le chef de l'État dans le but 

de changer la situation sociale de la population. 

 

Insécurité dans l’Est de la RDC : Sama Lukonde appelle les partenaires de l’Afrique à exiger la traçabilité des matières 

premières. Le Premier ministre a appelé, le 28 aout à Tunis, les partenaires de l’Afrique à être beaucoup plus regardant quant à la 

traçabilité des matières premières venant d’Afrique et à exiger plus de transparence dans les transactions financières y afférentes. 

Il l’a dit alors qu’il intervenait sur la thématique paix et stabilité à la 8e édition de la TICAD. L’objectif étant, selon le chef de 

l’exécutif congolais, de couler les sources de financement de l’activisme des groupes armés et des terroristes, amplifiées, à cette 

ère de transition écologique, par les convoitises nées de l’intérêt que représentent les minerais stratégiques, rapporte la Primature. 

Il a aussi a dénoncé l’agression du Rwanda et est revenu sur la nécessité pour l’Afrique de combattre l’insécurité qui plombe son 

développement et a salué l’appui du Japon pour le retour de la paix. Le Premier ministre a alerté les participants aux assises de la 
TICAD 8 sur la menace terroriste et la persistance de l’insécurité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. 

Comme solutions, le chef du gouvernement congolais insiste sur la prévention des conflits et la coopération en matière sécuritaire. 

Pour la RDC, en matière de paix et de sécurité, ainsi que de stabilité, il s’agit, de doter les armées africaines et les services 

spécialisés des capacités de protection civile, territoriale et nationale et des institutions notamment par la formation des hommes et 

des femmes commis à cette tâche. La 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s’est clôturée ce 

dimanche 28 aout. 

 

Lundi 29 août. 
 

Corneille Nangaa aux miliciens de l’Ituri : « Ne nous entretuons pas, envisageons plutôt les projets de développement ». 

L’ancien président de la Ceni, a profité de son séjour pour animer une conférence sur le thème « Rôle de la jeunesse dans la 
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recherche de la paix et du développement dans un Etat post-conflit ». « Ne nous entretuons pas. Qu’on ne nous manipule pas. 

Regardons la situation en face. Et envisageons plutôt les options politiques qui permettraient qu’on arrête la guerre et que l’on 

commence les projets de développement. Car cette province est une province à potentialités énormes. L’image que l’on a 

aujourd’hui à travers le monde de l’Ituri, c’est l’image désolante de tueries, viols, massacres, guerre, groupes armés, … Il nous 

appartient de travailler pour que cette image change. Il y a un temps pour tout. S’en est trop. Maintenant, il faut la paix, il faut le 
développement. Mes frères qui se sont énervés, qui sont frustrés pour une raison ou une autre et ont décidé de prendre les armes, 

nous leur disons que lorsqu’on tue, celui qui tire c’est un iturien et au bout du fusil c’est aussi un iturien ».   

 

Maniema : le service de vaccination réfléchit à un projet pour vacciner un plus grand nombre d’enfants. Les autorités 

politico administratives, les organisations de la société civile, les cadres de la division provinciale  de la santé et du Programme 

élargi de vaccination (PEV) ont analysé la situation actuelle des enfants non vaccinés, sous vaccinés et des communautés 

manquées par le service de vaccination dans cette province. Selon le médecin chef d'antenne PEV-Kindu, les données recueillies 

au cours de cet atelier de réflexion serviront de base pour l’élaboration d’un projet qui devra permettre de vacciner un plus grand 

nombre d’enfants. « Une fois que le projet sera élaboré, il sera question  d’élaborer des stratégies pour pouvoir atteindre tous ces 

enfants. Parce que l'objectif est qu'on arrive à vacciner un plus grand nombre d'enfants ». 

 

Maniema : environ 84 écoles primaires bénéficient de fournitures scolaires à Beia. Ce matériel, acheté grâce aux revenus de 
cette entité territoriale, est constitué entre autres de boîtes de craies, de stylos et de cahiers pouvant leur faciliter le démarrage des 

cours au premier mois de la rentrée scolaire 2022-2023. L’Inspecteur itinérant du pool primaire de Kalima qui a reçu ces 

fournitures a expliqué que ce n’est pas la première fois que cette autorité politico-administrative locale pose ce geste en faveur de 

ces écoles. Pour lui ces matériels vont beaucoup aider ces établissements scolaires qui, jusque-là, n’ont pas encore reçu les frais de 

fonctionnement depuis juillet dernier. 

 

Kongo-Central : le gouverneur accorde une bourse d’études aux meilleurs lauréats de l'examen d'état. Cette bourse n'est 

accordée qu'aux élèves ayant obtenus au moins 75% à l'examen d'Etat. Les bénéficiaires sont ceux qui opteront pour les filières de 

développement. Il s’agit de l’agriculture, de mines, de techniques industrielles, de la construction et infrastructures, de l 'énergie, 

des hydrocarbures, de la gestion de projet ainsi que de l'entrepreneuriat. Elle a pour but, d'orienter l'élite de la jeunesse de cette 

province vers les filières d'études qui vont directement contribuer au développement de la province. Pour cette première édition, 
2021-2022, la bourse ne sera octroyée qu'aux 20 meilleurs sélectionnés.  

 

Le ministre Mwando plaide pour la relance de l’agriculture. Pour le ministre du Plan, de retour de la 8è Conférence 

internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, la relance du secteur agricole dépend de certains préalables dont le 

désenclavement de l’arrière-pays et la mise à niveau des variétés culturales. Il a proposé que les paysans congolais soient encadrés 

afin qu’ils bénéficient de nouvelles technologies sur le plan agricole. Pour lui, la diversification de l’économie congolaise va 

favoriser sa résilience à travers le pays. 

 

Kwilu : l’université de Bandundu autorisée à rouvrir la faculté de médecine, qui était fermée depuis près d’une année pour 

non-viabilité. Pour le recteur, son université est désormais en ordre face aux exigences du ministère de l’ESU. « Il nous fallait 

construire un laboratoire, une bibliothèque moderne, et avoir des professeurs à nous propres, au moins quatre, et avoir aussi un 

protocole clair avec l’hôpital général de référence de Bandundu et les cliniques universitaires pour les pratiques professionnelles 
des étudiants. Nous nous sommes battus pour réaliser ce que la commission a évalué et cela a permis au ministre de pouvoir dire 

oui, c’est une faculté qui répond aux normes, elle peut maintenant fonctionner. Et beaucoup de nos étudiants attendaient cette 

grande nouvelle ». 

Nord-Kivu : 8 combattants armés remis à la Monusco. Au moins huit combattants du groupe armé Union des Patriotes pour la 

Défense des Innocents (UPDI) ont été remis à la section, Désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et 

réinstallation des groupes armés (DDRRR) de la Monusco en présence des responsables des Fardc à Kanyabayonga, dans le 

territoire de Lubero (Nord-Kivu). Ces combattants se sont rendus auprès de l'organisation Jeunes ambassadeurs de la paix et du 
développement (JAPD-RDC), le 26 août. 

 

Ituri : 14 personnes tuées dans une nouvelle attaque de Codeco à Lodjo. Apres avoir abattu les victimes, la Codeco s’est 

livrée aux pillages de biens des habitations. Plusieurs personnes se sont déplacées de Lodjo vers la localité de Plito et d’autres 

entités, à la suite de cette attaque meurtrière, affirme le même responsable. Par ailleurs, la panique s’observe ce 29 aout, dans la 

commune rurale de Mongwalu à 25 km du lieu de drame.  C'est depuis plus d'une semaine que la présence de cette milice est 

signalée dans la région. 

 

Ituri : la société civile juge insatisfaisants les résultats des opérations conjointes UPDF-Fardc. Les opérations militaires 

conjointes des Fardc et des Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) vont se poursuivre pour une durée encore de deux 

mois. Cette décision militaire ne satisfait pas la société civile de l’Ituri qui pense qu’une évaluation inclusive sur le terrain devait 

être faite avant la poursuite de ces opérations. Elle estime que, les résultats de ces opérations conjointes ne sont pas satisfaisants. 
Les ADF continuent à être actifs dans le Sud d’Irumu et une partie du territoire de Mambasa, malgré les opérations en cours 

menées par les deux armées.  
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Beni : les jeunes appelés à contribuer au retour de la paix. Le Conseil urbain de la jeunesse de Beni (Nord-Kivu) a fait cette 

exhortation au cours de la première édition du Festival Tumaïni. Plusieurs autres activités culturelles étaient organisées en marge 

de ce festival culturel entre autres : les expositions d’œuvres d’art, des concerts de musique moderne et folklorique. Membre du 

cénacle de la plume d’or de Butembo, le poète Volonté Mappson estime que ce festival a atteint son objectif. « Beaucoup pensent 
que les gens ne vivent plus ici. En tant qu’artiste, je puis dire qu’il y a des fleurs qui poussent dans le sable. Et donc, à Beni on 

n’est pas mort, on est en train de se battre pour rester ici. On va se battre avec nos voix, avec nos micros, tout le monde dans son 

domaine, on va se battre pour que la paix revienne ». Plus d’un millier de personnes, ont répondu à ce grand rendez-vous culturel 

qui s’est tenu sur deux jours. 

 

Maï-Ndombe : 2 morts et 5 maisons incendiées à la suite du regain de conflit entre Teke et Yaka. Après quelques jours 

d’accalmie, la situation sécuritaire est à nouveau tendue aux villages situés le long de la RN17 entre la ville de Bandundu et le 

village Mongata. Le député provincial élu de Kwamouth, confirme cette information et sollicite l’implication personnelle du chef 

de l’état pour une solution idoine à ce conflit. 

 

Kasaï-Oriental : un accrochage interethnique fait 4 blessés graves à Tshilenge. Des sources locales rapportent que plusieurs 

maisons y ont été aussi incendiées. L’administrateur du territoire de Tshilenge, affirme que ces deux parties se disputent la limite 
des terres sur un gisement de diamant. D’après cette autorité politico-administrative, la goutte d’eau ayant fait déborder le vase est 

la présence du chef de village Bena Kanda dans la mine où il a réclamé des droits aux creuseurs de Bena Mbuyi qui exploitaient le 

diamant. Ces creuseurs l’ont passé à tabac.  

Ce qui a poussé les habitants du village Bena Kanda à s’affronter à ceux de Bena Mbuyi. 

 

Kananga : plaidoyer pour la multiplication des points de vente de maïs de Kanyama Kasese. La Nouvelle société civile 

congolaise a demandé « Que ces points de vente soient multipliés et organisés presque partout afin de permettre à toute la 

population là où elle se trouve d’acheter le maïs et d’en consommer sans difficulté ». 

 

Lubero : des blessés et des maisons incendiées lors d’un conflit communautaire à Musindi. Au moins cinq personnes ont été 

blessées à l’arme blanche et des maisons incendiées lors d’une bagarre, qui oppose depuis samedi 27 aout, les habitants des 
localités de Matulu et Bukununu dans le groupement Musindi au sud de Lubero (Nord-Kivu). Un conflit foncier est à la base de 

cette situation. 

 

Nord-Kivu : une dizaine de localités occupées par des groupes armés dans le Sud Est de Lubero. Ces groupes armés locaux 

tracassent les habitants et commettent de nombreuses violations des droits de l'Homme. « Depuis le mois de mars cette année, 

presque toutes les localités qui longent la côte ouest du Lac Edouard, sont exposées aux activités des groupes armés. Sans oublier 

qu’il y a d’autres problèmes, notamment liés aux conflits de pouvoir et des terres » Cette insécurité oblige de nombreux habitants 

à abandonner leurs milieux. 

 

Réhabilitation des routes à Mbandaka : la poussière cause plusieurs maladies. La saison sèche touche à sa fin à Mbandaka 

(Equateur). Mais la poussière que soulèvent encore les usagers sur les routes, en cours de réfection, ne cesse de provoquer des 

maladies au sein de la population locale. Il s’agit notamment de la toux et du rhume, qui sont devenus fréquents dans la ville. Le 
chef de division provinciale de la santé/Equateur, reconnait que l’inhalation de la poussière est nocive à la santé. Il recommande 

simplement le port de cache-nez et invite les autorités à mettre en service des camions citernes, en vue d’asperger de l’eau sur les 

avenues poussiéreuses. 

 

Bintou Keita à Beni : « Le départ de la Monusco est acté depuis plusieurs années ». Il existe des procédures pour demander le 

départ d’une mission des Nations unies. Le recours à la violence pour demander le départ de la Monusco est intolérable, a affirmé 

le 29 août à Beni (Nord-Kivu) la cheffe de la Monusco, Bintou Keita. « Le départ de la Monusco est quelque chose qui est acté 

depuis plusieurs années ». La cheffe de la Monusco a fait remarquer qu’une frange de la population veut le départ de la mission 

onusienne. Mais, il y a aussi des Congolais qui approuvent le travail que fait la Monusco, mais qui sont intimidés par certains 

acteurs. Manifestations anti-Monusco : Bintou Keita réconforte le personnel de la mission onusienne à Beni. La cheffe de la 

Monusco,  a visité le 29 aout à Beni (Nord-Kivu) le personnel des Nations unies dans le territoire de Beni en vue de le réconforter 
à la suite des manifestations anti-Monusco qui ont couté la vie aux Congolais et au personnel onusien. Par la suite, elle a eu un 

échange avec la presse locale sur la situation sécuritaire en RDC. Répondant à une question sur le bilan qu’elle peut établir du 

travail que fait la Monusco, Bintou Keita a fait savoir qu’il faudrait prendre en compte tous les éléments du partenariat entre la 

Mission onusienne et le gouvernement. Elle affirme qu’après son entretien avec le maire de Beni, ce dernier lui a fait comprendre 

que la situation était en train de se calmer et que d’un moment à l’autre, il serait possible de reprendre les activités.  « Aux vues de 

l’hostilité qui a été constante pendant plusieurs semaines et la continuation des menaces sur les réseaux sociaux, je pense qu’en 

tant qu’agent habilité pour la sureté et la sécurité, c’est important d’être prudent dans le retour à des activités ; en sachant que 

l’impact de la situation qui a été vécue a été traumatisant pour la population mais aussi pour les personnes qui travaillent au sein 

de la Monusco ». 
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Félix Tshisekedi lance le Système intégré de gestion des marchés publics. Le ministère du Budget met en place un nouveau 

mode de gestion des marchés publics : le SIGMAP (Système Intégré de gestion des marchés publics). Le SIGMAP est un logiciel 

de gestion des marchés publics qui permet d'automatiser l'ensemble des procédures de passation des marchés, de réduire le délai 

de traitement des dossiers, d'assurer leur traçabilité ainsi que la production automatique des statistiques. Le Président de la 

République s'est dit très heureux de matérialiser cette réforme, qui contribue à l'amélioration de la gouvernance des finances de 
l'Etat. 

 

Manifestations des femmes de Sange contre la spoliation de leurs champs. Une centaine d’agricultrices sont descendues dans 

les rues le 29 août et ont barricadé la route Uvira-Bukavu, à Sange (Sud-Kivu). La circulation routière est restée bloqué pendant 

toute la matinée. La circulation a repris en début d’après après une intervention musclée des forces de l’ordre et de défense. Les 

Congolais de la diaspora ressortissants de Sange projettent d’ériger mille maisons sociales dans l’espace des champs où ces 

femmes exerçaient leurs activités agricoles. Ces maisons devraient occuper une superficie de 150 hectares. Les manifestantes ne 

juraient que par l’arrêt des travaux d’aménagement des terrains qu’elles disent avoir hérité de leurs ancêtres et qu’elles exploitent 

depuis plusieurs années. Dans un mémorandum, leur porte-parole réclame des dommages et intérêts pour les champs déjà détruits.  

 

Programme de 145 territoires : Jean-Pierre Bemba mobilise le grand Equateur. Selon lui, aucun développement n’est 

possible dans la division. Voilà pourquoi le leader du MLC a aussi invité ses frères et sœurs de l’Equateur à l’unité et à la 
solidarité. Jean-Pierre Bemba a longuement échangé avec les Mbandakais. Ces derniers lui ont demandé de plaider auprès des 

autorités nationales pour l’électricité et l’eau potable, la mécanisation des agents et fonctionnaires de l’Equateur. D’autres 

doléances portent sur la création des emplois, avec la réhabilitation des entreprises telles que Bralima et Scibe-Congo, ainsi que la 

matérialisation du programme de développement de 145 territoires. L’orateur a, pour sa part, promis de transmettre ces doléances 

à qui de droit, ainsi que l’invitation pressante de la population à la visite de Félix Antoine Tshisekedi au Grand Equateur. 

 

Mardi 30 août. 
 

IXes Jeux de la Francophonie : les infrastructures accusent un grand retard. À moins d’une année du démarrage des IXes Jeux 

de la Francophonie à Kinshasa, la plupart des infrastructures sportives sont encore au niveau de la fondation. Le constat a été fait 

par le directeur de ces jeux, lors de la visite des chantiers le 29 août dans la capitale congolaise. Il était accompagné de quelques 

experts de la Présidence de la République et des ministères sectoriels. Les IXes jeux de la francophonie sont prévus du 28 juillet au 

6 août 2023 à Kinshasa. 

 

Restauration de la paix dans l’Est : tout comprendre du régime de l’embargo au régime de notification de l’ONU appliqué 

en RDC. Le Conseil de sécurité des Nations unies peut prendre des mesures pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité 

internationales s’il constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression. C’est dans ce 

contexte qu’il faut comprendre les recommandations faites, les sanctions prises ou certaines mesures prises contre les Etats et les 

individus. Et la RDC, dont la paix est menacée par les groupes armés locaux et étrangers est soumis à ce régime de sanctions qui 
vise, non pas le gouvernement, mais les groupes armés. En effet, conformément au paragraphe 2 de la résolution 1807 (2008), ces 

mesures ne s’appliquent plus à la fourniture, à la vente ou au transfert au Gouvernement de la RDC d’armes et de matériel 

connexe ni à la fourniture d’une assistance ou des services de conseil ou de formation ayant un rapport avec la conduite d’activités 

militaires destinés au Gouvernement de la RDC. Comprendre l’instauration de l’embargo sur les armes en RDC. En 2003, la 

RDC est coupée en deux et les hostilités se poursuivent dans la partie Est du Pays. Situation qui menace le processus de paix 

amorcé par l’Accord global et inclusif signé en décembre 2002. C’est ainsi qu’est adoptée la résolution 1493 le 28 juillet 2003 qui 

instaure un embargo sur les armes en RDC.  Sont concernés, tous les groupes armés étrangers et congolais opérant dans le Grand 

Kivu. Mais aussi tous les groupes qui ne faisaient pas partie de l’Accord global et inclusif sur la transition en RDC. Aussi,  ce 

régime a été modifié et reconduit à plusieurs reprises. Mais le grand changement intervient en 2008 avec la résolution 1807. On ne 

parle plus d’embargo mais plutôt du régime de notification qui ne concerne que les vendeurs d’armes.  Cela veut dire que les 

fournisseurs du gouvernement congolais doivent notifier l’ONU avant de livrer les armes en RDC. Mais là encore cette mesure a 

été assouplie en juin 2022 avec la résolution 2641 qui ramène l'obligation de notification à seulement 5 types d'armes légères. Le 
but de cette mesure est « d’asphyxier les groupes armés et mieux contrôler la circulation de ces armes légères » et faire en sorte 

que les groupes armés soient privés de tout accès aux armes et aux autres moyens de faire la guerre. Des sanctions du Conseil de 

sécurité. La résolution 2641 votée le 30 juin de l’année en cours par le Conseil de sécurité a suscité des commentaires 

controversés. Le Conseil de sécurité peut prendre des mesures pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales en 

vertu du Chapitre 7 de la charte des Nations Unies. Elles vont des sanctions économiques et commerciales à des mesures plus 

ciblées telles que des embargos sur les armes. Ces mesures permettent de maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales 

de la manière la plus efficace. « Le fait est qu’un certain nombre d’armes se retrouvent entre les mains des groupes armés et c’est 

une des raisons de la persistance des conflits qu’on constate notamment à l’Est de la RDC depuis tant d’années. Et ce que le 

Conseil de sécurité souhaite c’est qu’on en finisse et qu’on puisse empêcher toute fourniture d’armes à ces groupes. Et à partir de 

ce moment-là, ils auront difficile à se battre contre la RDC ». Cet avis est partagé par Augustin Kahindo Muhesi, professeur des 

sciences politiques à l’Université de Goma et à l’Université Catholique de Graben à Butembo au Nord-Kivu. Il estime que le trafic 
d’armes étant une question internationale, il revient donc au Conseil de sécurité d’y veiller par un certain nombre des mesures afin 

de combattre l’activisme des groupes armés dans plusieurs régions du monde dont en RDC.   Spécificité de la résolution 2641. 

Dans cette résolution, le Conseil de sécurité se déclare préoccupé par la persistance de groupes armés nationaux et étrangers dans 
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l’Est de la RDC et par les souffrances qu’ils infligent à la population civile du pays. Par ailleurs, pour maintenir, consolider ou 

restaurer la paix dans les régions en proie à l’activisme des groupes armés, le Conseil de sécurité prend certaines mesures pour 

étouffer les actions de ces forces négatives à travers des résolutions qui concernent plusieurs pays. Dans la 2641, le conseil de 

sécurité a reconduit le régime de notification d’armes en RDC qui n’est pas à confondre avec un embargo sur les armes. « Il est 

demandé aux fournisseurs d’armes de notifier au Conseil de sécurité que telles ou telles armes ont été fournies aux forces 
régulières du gouvernement de la RDC. Et le type d’armes concernées a été réduit dans la dernière résolution. Donc, maintenant il 

ne s’agit plus que d’armes légères. Donc si le gouvernement achète des chars ou des avions ou des bateaux etc., les fournisseurs 

ne doivent pas notifier. C’est simplement s’il s’agit d’armes légères et de petits calibres et des munitions. Il n’y a pas d’embargo 

sur les armes que voudraient acquérir la RDC » D’autres experts congolais proposent que cette résolution soit bien vulgarisée par 

toutes les parties afin de dissiper le malentendu au sein de l’opinion. 

 

Ituri : « Tant qu’il y aura des messages de haine, les groupes armés continueront à se révolter contre d’autres 

communautés » (ACRA). Une formation de 3 jours a réunie 72 jeunes animateurs de terrain et leaders communautaires, sur les 

techniques de sensibilisation communautaire et de collecte de données. Apres leur formation, ces jeunes ont pour mission, non 

seulement de sensibiliser les communautés ethniques sur l’importance du vivre-ensemble et de la paix, mais aussi d’appeler ceux 

qui ont pris les armes à rejoindre le programme de Désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion 

(DDRC-S). « Le programme DDRC-S ne peut pas commencer, car il doit se faire au sein des communautés. Mais si les 
communautés ne s’entendent pas, elles vont continuer à s’entretuer. C’est pourquoi, il faut amener un autre type de message, celui 

de la paix. Ceux qui doivent véhiculer ces messages de paix, ce sont les membres de nos différentes communautés » a estimé  le 

coordonnateur de l’association congolaise pour la recherche académique. 

 

Bunia : la Monusco fait un don de médicaments au centre de santé Bankoko. C’est pour permettre à ce centre de santé 

d’assurer une bonne prise en charge des malades souffrants du paludisme, des maladies respiratoires, des infections gastriques et 

digestives mais aussi pour la santé des femmes enceintes. Cette donation s’inscrit dans le cadre du mandat de la Monusco, celui 

d’appui à la protection des civils. Le centre de santé de Bankoko enregistre en moyenne quinze malades par jour. 

 

Kinshasa : la police disperse la marche des partisans du parti de Kabund. Selon le porte-parole du parti alliance pour le 

changement « l’objectif essentiel de notre manifestation n’est pas seulement la relaxation du président Kabund. Nous sommes en 
phase d’exiger la cessation des poursuites judiciaires à sa charge. Parce que ces poursuites sont illégales partant de la disposition 

107 de la constitution qui est prohibitive de toute poursuite judiciaire à un parlementaire pour des raisons d’opinion et de vote 

émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». En réaction, la police affirme que cette marche n’a pas été autorisée. Jean-Marc 

Kabund a été placé le 9 août sous mandat d'arrêt provisoire et conduit directement à la prison centrale de Makala, après son 

audition au parquet près la Cour de cassation à Kinshasa. L’ancien premier vice-président de l’Assemblée nationale est poursuivi 

pour avoir tenu des propos qualifiés d'injurieux, de nature à alarmer la population et à porter atteinte à l’honneur dû aux 

institutions publiques et à la dignité du chef de l’Etat.    

 

Butembo : l’écroulement d’un immeuble tue 6 personnes (officiel). L’immeuble s’est écroulé alors que des ouvriers qui 

exécutaient les travaux de construction étaient arrivés au quatrième niveau. Certains habitants du quartier qui étaient à proximité 

ont pu s’échapper. Six morts et six blessés ont été enregistrés. Ce bilan définitif permet de clôturer les travaux de recherche.   

 
Les résultats de l’Examen d’Etat du Tanganyika 1, Kinshasa/Mont-Amba, Hors frontières, Sud-Ubangi 2 et Kwango 2 

sont déjà disponibles. Par ailleurs, les résultats du Nord-Kivu 1, Nord-Kivu 3, Mongala 2, Kasaï-Oriental 2, Kasaï-Central 1, 

Ituri 1, Maniema 1, Maniema 2 et Haut-Lomami 2 sont aussi déjà disponibles depuis le 27 aout. Ces résultats sont disponibles à 

travers les quatre opérateurs de téléphonie cellulaire opérant en RDC.  

 

Conflit interethnique à Kwamouth : des militaires déployés pour rétablir la paix et la suspension de l'administrateur de ce 

territoire. Il s’agit des résolutions prises par la délégation gouvernementale qui a séjourné dans le territoire Kwamouth, pendant au 

moins 72 heures, dans le but d’apaiser les peuples Teke et Yaka en conflit interethnique depuis plusieurs semaines. La 

gouverneure a notamment annoncé la nomination des nouveaux responsables locaux de la police nationale congolaise (PNC) et de 

l'Agence nationale de renseignements (ANR). Les autorités sanctionnées ont été accusés par la population de complicité et de 

légèreté dans la gestion de ce conflit  entre Teke et Yaka. Le déploiement des militaires porte déjà ses fruits. Un des hommes 
armés, identifié comme le cerveau des conflits interethniques a été arrêté avec deux de ses complices. 

 

Beni : le PDDRC-S demande aux groupes armés d’attendre patiemment l’effectivité du programme. « Nous devons parler 

aux combattants pour savoir, pourquoi ils ont pris des armes ? Avec quel objectif ? C’est avec cette approche que nous allons 

arriver à démobiliser ces groupes armés, parce que notre projet est communautaire. Nous sommes à Beni pour voir avec 

l’ensemble des notables, comment nous pouvons mettre les batteries en marche, pour que les groupes armés puissent comprendre 

comment trouver la paix sans agression, en passant par la démobilisation. Nous demandons juste aux combattants d’être patients. 

Aux groupes armés du Nord-Kivu, il est temps de reconstruire le pays », a déclaré le coordonnateur provincial adjoint du 

programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Il a annoncé que deux zones 

d’intervention d’encadrement des ex-combattants  ont déjà été identifiées : la zone de Masisi et la zone de Lubero. 
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Kindu : des vendeuses de piment et d’aubergine saluent le travail d’une ONG qui leur facilite l’accès aux produits. Ces 

femmes qui effectuaient une longue distance pour acheter ces produits expriment leur satisfaction car, selon elles, grâce à l’apport 

de cette ONG des jeunes, elles peuvent enfin se procurer chaque jour 10 à 15 bassins de piment ou d’aubergines. Elles demandent 

« au gouvernement et aux hommes de bonne volonté » d'appuyer les jeunes réunis au sein de cette ONG afin qu’ils élargissent 

leurs champs pour ainsi permettre aux autres femmes d'avoir ces produits maraîchers. L’ONG Réseau d'experts pour la lutte 
contre le changement climatique au Maniema exécute depuis le début de cette année le projet d'agriculture maraichère (PAGRIM) 

dans le village Tomenga à 10 km de Kindu sur la route Lokando. Ce Réseau produit, pour le moment, les piments et aubergines 

blanches en grande quantité.  Selon le président du conseil d'administration de ce réseau, l'objectif de sa structure est de 

promouvoir cette culture au Maniema, créer l'emploi, relancer l'économie de la province. 

 

Maniema : amélioration de la circulation après la réhabilitation du tronçon routier Kindu-Kibombo Ces travaux sont 

financés par une structure privée : la Dynamique Salomon Idi Kalonda (DSKD). Sur un total de 160 km de route à réhabiliter, les 

engins de l'Office des routes en sont à 95 km. Tous les grands bourbiers qui se trouvaient sur cette route sont aplanis.  

 

Haut-Katanga : l'ONG Afriwatch dénonce la présence des militaires et policiers dans les sites miniers, malgré 

l’interdiction du gouvernement provincial. Au cours du conseil provincial de sécurité qui avait traité, le 17 aout, de la situation 

sécuritaire qui prévaut dans les villes de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa, le gouvernement provincial avait sommé les 
policiers et les éléments des FARDC qui font le gardiennage dans les carrières minières artisanales du Haut-Katanga de quitter ces 

sites. Ils avaient alors 48 heures pour exécuter cette décision. Le conseil provincial de sécurité avait aussi invité les commandants 

des FARDC et de la police nationale ainsi que les autorités judiciaires à interpeller tous les militaires et policiers en situation 

irrégulière dans ces sites. L'ONG Afriwatch qui salue cette mesure rappelle que malgré cette interdiction, les militaires et policiers 

y sont toujours visibles. Elle demande « qu’un suivi soit fait pour la bonne application de cette mesure ».   

 

« Un député national touche 21.000 USD par mois », dénonce Martin Fayulu. Les députés de la RDC sont « mieux rémunérés 

que ceux des pays riches comme la France et les USA. Il est établi que depuis janvier 2022, un député national touche 21.000 $ 

par mois. C’est de la corruption à grande échelle. J’exige la démission du bureau de l’Assemblée nationale », écrit le président de 

l’Engagement citoyen pour le développement (ECIDE) sur son compte Tweeter. Martin Fayulu dit ne pas comprendre que, dans 

un pays comme la RDC, « où 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, un député soit rémunéré 15 fois plus 
qu’un professeur d’université, 30 fois plus qu’un médecin et 200 fois plus qu’un huissier de la Fonction publique. » Pour lui, il 

s’agit bel et bien de la « corruption à grande échelle, gabegie et pillage éhonté des finances publiques de la part d’un pouvoir 

usurpateur en quête désespérée de légitimité interne. »   

 

Kasaï-Oriental : distribution d'outils aratoires à 500 agriculteurs de Miabi, de la part des fondations André Kadima et Ultime 

Espoir, qui sont financées par la présidence de la République. En outre, 100 hectares des bénéficiaires de cette dotation sont en 

train d'être labourés gratuitement par les deux organisations. Cette action a pour but d'accroître la production agricole et lutter 

contre l'insécurité alimentaire dans ces localités où les habitants s'adonnent plus à l'exploitation minière. 

 

Bukavu: plaidoyer pour la restauration de la confiance entre la Monusco et la population. La Monusco et toutes les couches 

sociales de la province réfléchissent, depuis ce mardi 30 août à Bukavu, sur la nécessité de restaurer et renforcer les relations de 

confiance entre elle et les communautés locales. Ces assises des deux jours sont présidées par le gouverneur de la province du 
Sud-Kivu. Cet atelier part d’un constat : la confiance perdue entre la Monusco et les communautés locales de la province du Sud-

Kivu, à la suite de récentes manifestations dirigées contre elle. Voilà pourquoi il faut un nouveau bail de confiance entre les deux 

parties. 

 

Tanganyika : 714 cas de choléra dont 14 décès enregistrés en 8 mois à Moba. Le cholera ne faiblit pas et la prise en charge se 

fait difficilement, a indiqué le 30 août le médecin chef de zone de santé. Selon la même source, la prise en charge est encore 

précaire, puisque les intrants sont en quantité insuffisante. C’est la zone de santé ou le bureau central qui s’organise pour 

ravitailler tous les sites là où il y a les cas de choléra. 

 

Mercredi 31 août. 
 

Examen d'Etat : un finaliste malheureux se pend à Kananga. Ce jeune homme de 18 ans s’est donné la mort pour n’avoir pas 

supporté son échec. En réaction, la Nouvelle société civile congolaise (NSCC) condamne cette façon d’agir, tout en demandant 

aux candidats malheureux de l’Examen d’Etat de ne pas perdre espoir. 

 

Maï-Ndombe : pas d’examen national de fin d'études professionnelles et des métiers dans le territoire de Kwamouth à 

cause de l’insécurité. C’est à la suite des tensions interethniques entre les communautés Téké et Yaka. Le directeur provincial de 

la formation professionnelle du Maï-Ndombe, demande aux autorités tant nationales que provinciales d’imposer la paix à 

Kwamouth afin de permettre aux candidats de passer ces épreuves. Maï-Ndombe: nouvelles tueries dans le conflit 

interethnique Tékés-Yaka, perpétrées mardi 30 aout. Cinq personnes ont été abattues sur la route qui sépare la ville de 

Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu et le village Mongata dans la province de Maï-Ndombe. Des sources concordantes 

renseignent que des assaillants armés, identifiés comme appartenant à l’une des tribu en conflit,  ont érigé des barrières sur cette 
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route et procédé à un contrôle systématique des pièces d’identité des passants à la recherche de personnes de la tribu opposée. 

C’est là qu’ils auraient tués les cinq personnes. La gouverneure de la province de Mai-Ndombe, a annoncé le 29 aout, le 

déploiement des militaires dans tous les coins de Kwamouth pour sécuriser la zone. Ce déploiement fait partie des résolutions 

prises par une délégation du gouvernement provincial et national qui avait séjourné à Kwamouth 3 jours plus tôt, pour chercher 

des solutions à la résolution du conflit qui oppose les Tekes et les Yakas. 
 

Bunia : le calme rétabli à la prison centrale après le soulèvement des détenus. Ces derniers contestaient l'interpellation de leur 

représentant appelé communément ‘’Kapita général’’, par l'auditorat militaire. Les détenus ont cru à son transfèrement vers une 

autre prison de la RDC. Ce qui a suscité la colère des détenus qui sont montés sur le toit en jetant des projectiles sur des agents de 

l'ordre. La police a répliqué par des tirs de sommation pour maitriser les manifestants avant l'intervention de l'unité commandos 

des Fardc. Des voix s'élèvent pour demander le désengorgement de cette prison qui compte à ce jour 2 093 détenus pour une 

capacité théorique de 500 places. 

 

Kinshasa : le Lycée International de Kinshasa déguerpi sans préavis à quelques jours de la rentrée des classes. A cinq jours 

de la rentrée scolaire, les responsables du Lycée International de Kinshasa se voient interdits d’accès dans les installations de 

l’établissement depuis  mardi 30 août. Le promoteur du Lycée, révèle que cela fait suite à la « résiliation du contrat par le bailleur 

qui est le président du Senat, Modeste Bahati Lukwebo". L’avocat conseil dudit lycée, dit que son client ne s’oppose pas à l’idée 
de quitter le lieu, mais, demande au bailleur de respecter le préavis de six mois délivré par le service de l’habitat allant jusqu’en 

février 2023 avant d’interdire l’accès au site de l'école. « Malgré ce préavis légal, nous sommes surpris de constater qu'on a 

renforcé les policiers autour de la concession et même dans la concession, on interdit à mes clients d'entrer dans la concession ». 

 

Kwilu : mort d’un détenu à la prison centrale de Gungu faute de traitement médical. Plusieurs autres pensionnaires de cette 

prison sont dans un état de santé déplorable, ont constaté, le même jour, le procureur de la République, le chef de parquet de 

Gungu, le bourgmestre ainsi que le président de la société civile. Tous les prisonniers malades n’ont pas accès aux soins 

médicaux, a déploré le président de la société civile de Gungu. Dans le souci d’éviter d’autres décès, le chef de parquet a décidé 

de libérer quelques détenus dont l’état de santé est préoccupant et sollicite l’affectation d’un personnel médical à la prison de 

Gungu. 

 
Emoluments de 21 000 USD par mois : le Collectif de députés nationaux dénonce la calomnie et la diffamation, dans une « 

déclaration erronée de Martin Fayulu visant à soulever le peuple congolais contre l’Assemblée nationale ». « Le C26 informe 

l’opinion nationale que l’émolument du député national est resté inchangé depuis 2021. Il est conforme à la loi des finances et 

n’atteint même pas 30% de la somme évoquée par des laboratoires bien connus. Ce paiement est effectué tant soit peu par rapport 

à la dignité d’un député national en tant qu’élu légitime du peuple congolais, tel que le stipule la Constitution ». Le C26 invite 

ainsi Martin Fayulu à puiser des informations correctes auprès des députés nationaux de l’ECIDE présents à l’Assemblée 

nationale. Georges Kapiamba : « Allouer mensuellement à chaque député des émoluments de 21.000 USD constituerait un 

scandale », parce qu’à l’antipode de la politique du peuple d’abord  prônée par le Président de la République et impliquant la 

réduction du train de vie des institutions ». L’ONG de défense des droits de l’homme appelle le bureau de l’Assemblée nationale à 

clarifier cette question en publiant les émoluments effectivement alloués aux députés nationaux. « Car, l’Assemblée nationale en 

sa qualité d’autorité budgétaire devra déférer à l’exigence de redevabilité qui impose un Etat de droit. Le peuple dont elle est 

l’émanation a droit à une information certaine et crédible », argumente ACAJ. Georges Kapiamba affirme que l’ACAJ a  déjà 
déclenché les enquêtes à son niveau. 

 

Bunia : des affrontements entre Fardc et Codeco depuis deux jours à Mongwalu. Ces combats ont commencé mardi 30 aout 

lorsque des miliciens de la Codeco venus en grand nombre se sont introduits vers 11 h dans au moins trois quartiers de Mongwalu. 

Il s’agit de Shuni, Dépôt et Plaine Kanga ou ils ont pillé et incendié plus de dix boutiques et trente maisons d’habitations.  Les 

Fardc ont repoussé ces assaillants dans la soirée. Un calme précaire a été observé la nuit de mardi à mercredi avant que les 

combats ne reprennent le matin dans la périphérie de Mongwalu où des détonations d’armes ont été entendues. Des sources de 

sécurité rapportent que la cible des combattants de Codeco était l’état-major des Fardc où est détenu un de leurs compagnons. 

L’attaque visait donc à le libérer. Ces combattants ont occasionné un déplacement massif de la population vers des villages 

proches. 

 
Goma : la DGM interdit aux agents de la DGDA d’habiter au Rwanda. La lettre de la Direction Générale de Migration 

(DGM) rappelle aux agents de la Direction Générale des douanes et Accises (DGDA) qu’il existe des instructions permanentes qui 

interdisent aux fonctionnaires congolais de résider dans les pays étrangers. Pour le président de la société civile de Goma, « cela 

devrait être le même cas pour beaucoup de services de l’Etat comme l’Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM), Office 

Congolais de Contrôle  (OCC), la DGM elle-même et d’autres agences de sécurité. Nous pensons qu’ils sont suspects tous ceux 

qui vont là-bas ».  

 

Maniema : la chefferie de Matapa manque des infrastructures sociales de base.  « 80% des écoles ne sont pas bien 

construites. Les écoliers, les élèves étudient dans des mauvaises conditions. Un autre problème auquel fait face la chefferie de 

Matapa, c’est l’accès à l’eau potable. La chefferie de Matapa est productrice du paddy. Mais les agriculteurs voient souvent leurs 

champs dévastés par une maladie. Ils sont impuissants face à cette situation. 
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Libération de 32 enfants en conflit avec la loi à Matadi. Cette remise en liberté est le « fruit du plaidoyer du gouverneur de 

province auprès du tribunal pour enfants de Matadi, en vue de réunifier ces enfants avec leur famille», notent les autorités 

judiciaires. Cette réunification familiale est sollicitée par le gouverneur de province, conformément aux prescrits de la loi  portant  

protection de l'enfant. En fait, la prison centrale de Matadi ne dispose pas d'un établissement de garde et d'éducation des enfants 
(EGEE). Et de ce fait, les enfants en conflit avec la loi, partagent la même cour avec les adultes. La présidente du tribunal pour 

enfants de Matadi a plaidé auprès du gouverneur de province, pour la construction d'un EGEE, la dotation d'une subvention à cette 

juridiction et d'un charroi automobile pour le transport des enfants en vue de leur meilleure prise en charge.   

 

Kananga : UCOFEM assiste l’orphelinat ''Marie mère de l’Espérance". L’Union congolaise des femmes des médias, 

(UCOFEM) du Kasai-Central  a offert  40 kits de fournitures scolaires aux enfants de l’orphelinat  "Marie mère de l’Esperance", 

le 30 aout à Kananga. 

 

Nord-Kivu : 7 prévenus comparaissent devant le tribunal militaire à Sake. Trois de ces prévenus, originaires de Kirumbu sont 

poursuivis pour enlèvement, viol et meurtre par étrangement d’une jeune fille de 18 ans à Kirumbu. Deux autres, originaires de 

Murambi dans le groupement Kamuronza, sont accusés d’enlèvement d’une femme à Kahoncho. Et les deux autres, 

respectivement de Kashuga (Bashali) et Sake (Kamuronza), sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, 
détention illégale d’arme et association de malfaiteurs. 

 

De nouveaux hauts magistrats prêtent serment. De hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de siège ainsi 

que les membres de la Cour des comptes ont prêté serment ce mercredi 31 août devant le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, 

au Palais de la nation. Ils ont été nommés par ordonnance en juin et juillet derniers. Certains parmi eux sont promus et d'autres 

remplacent des retraités. Cette prestation de serment a également concerné les conseillers à la Cour de cassation et au Conseil 

d'État. 

 

Beni : les écoles s’activent à accueillir les élèves. Au complexe scolaire Marie Corasson, une école conventionnée catholique 

agrée, les inscriptions ont commencé depuis le 25 aout pour les nouveaux venus et la confirmation de place pour les anciens. Tout 

est fin prêt pour débuter l’année scolaire lundi prochain, fait savoir sœur Kavugho Meso Lucie, directrice de l’école. Un peu à 
côté, se trouve l’Institut de l’Avenir de Beni (IAB), une école privée. Là, l’ambiance reste la même. Une dame rencontrée sur 

place estime qu’elle trouve nécessaire d’amener son enfant dans une école privée, au regard des grèves souvent observées dans les 

écoles publiques. Cependant, l’ambiance reste encore timide sur le marché des fournitures scolaires. Quelques parents rencontrés, 

disent ne pas disposer de moyens nécessaires pour s’en procurer ; au regard du nombre de leurs enfants et du prix des fournitures 

qu’ils jugent élevé. 
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