
Mercredi 16 mai. 

Bas-Congo : l’Angola expulse 227 Congolais. Deux cent vingt-sept Congolais vivant en situation irrégulière en 
Angola ont été expulsés de la province de Cabinda le week-end dernier. Selon Willy Iloma, le président de la 
société civile de Muanda (Bas-Congo), ces expulsés ont été dépouillés de leurs biens avant d’être renvoyés en 
RDC. Parmi eux, il y aurait soixante six femmes et vingt-cinq enfants. 
 
Mbandaka : les députés invitent Joseph Kabila à s’impliquer dans la crise à l’Assemblée provinciale. Le 
député Henri-Thomas Lokondo a demandé mardi 15 mai l’implication du chef de l’Etat Joseph Kabila pour faire 
appliquer l’invalidation du mandat du président de l’Assemblée provinciale de l’Equateur. Selon une quarantaine 
de députés provinciaux, le président de cette institution, Gaston Kiliyo, est réputé démissionnaire pour avoir 
quitté, selon eux, son parti politique. Ce dont se défend l’incriminé. 
 
Sud-Kivu : les villages Chulwe et Kishadu se vident de leurs populations. Les habitants de Chulwe et 
Kichadu, dans le territoire de Kabare (Sud-Kivu), ont fui leurs villages depuis lundi 14 mai et se sont réfugiés 
vers Njibira et Nyamarenge, dans le Walungu. Ils ont fui les affrontements entre l’armée et les miliciens Raïa 
Mutomboki. Actuellement, ces deux villages seraient sous le contrôle des Fardc. 
 
Ituri : les hommes de Morgan violent 70 femmes en huit jours. Les hommes de Morgan Ekasambaza, un 
ancien Maï-Maï d’Opienge, ont violé trente (30) femmes lundi dernier dans le village de Molende, au sud de 
Bunia, dans l’Ituri. Ce qui porte à soixante-dix (70) le nombre de femmes violées par ces hommes en une 
semaine dans trois villages de ce district. Selon les sources locales, confirmées par la société civile, ces miliciens 
ont aussi blessés trois hommes et ravis 500 grammes d’or. 
 
Nord-Kivu: Human rights watch accuse Bosco Ntaganda d’avoir enrôlé 149 enfants. L’ONG Human rights 
watch (HRW) accuse le général Bosco Ntaganda d’avoir recruté de force cent quarante-neuf (149) enfants et 
jeunes hommes dans ses forces armées entre jeudi 19 avril et vendredi 4 mai dans les environs de Kilolirwe, de 
Kingi, de Kabati et d’autres localités sur la route de Kitchanga, dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu). C’est ce 
qui ressort des conclusions de cette organisation internationale tirées d’entretiens avec des témoins et des 
victimes. Dans son rapport, HRW estime entre trois cents (300) et six cents (600) soldats les troupes qui ont 
suivi BoscoNtaganda dans sa mutinerie. Ils auraient enrôlé des enfants et des jeunes hommes dont l’âge varie 
entre 12 à 20 ans. Au moins quarante-huit (48) d’entre eux avaient moins de 18 ans, et dix-sept (17) moins de 15 
ans. Ils appartiennent pour la plupart aux groupes ethniques tutsi et hutu, précise l’ONG. Selon le témoignage 
d’une femme de Birambizo, à la mi-avril, Bosco Ntaganda et les forces sous son commandement ont fait savoir 
aux personnes vivant dans les villes et les villages sous leur contrôle qu’ils avaient besoin d’enfants et de jeunes 
hommes pour renforcer leurs effectifs. Face au refus des villageois, les forces de Ntaganda ont enlevé les jours 
qui ont suivi des enfants à leur école, leur domicile, dans les fermes ou sur le bord des routes, alors qu’ils 
tentaient de s’enfuir à pied ou sur des taxis-motos, selon le rapport de HRW. Près de Kingi, dans le territoire de 
Masisi, le 19 avril, les forces de Ntaganda ont capturé au moins 32 élèves - tous des garçons - de l’école 
secondaire de Mapendano, d’après les renseignements fournis par cette ONG. Des enfants et jeunes hommes 
enrôlés ont rapidement reçu une formation militaire, et la plupart ont été immédiatement obligés de porter des 
armes et des munitions jusqu’à des postes en première ligne, renseigne HRW.  « HRW estime qu’il est urgent 
d’arrêter le général renégat recherché par la Cour pénale internationale », a déclaré Anneke Van Woudenberg, 
chercheuse senior pour la division Afrique à HRW, précisant que « tant que Bosco Ntaganda sera en liberté, les 
enfants et les civils vivant dans l’est du Congo seront exposés à un risque sérieux pour leur sécurité. ». (Radio 
Okapi) 
 
Le procureur de la CPI demande aux juges de déclarer Katanga et Ngudjolo coupables. Dans la conclusion 
de sa réquisition présentée mardi 15 mai à la Haye dans le procès de Germain Katanga et Matthieu Ngudjolo, le 
procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo a demandé aux juges de déclarer les deux 
miliciens congolais coupables des crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Les deux accusés sont 
poursuivis pour des crimes de guerre commis lors de l’attaque de Bogoro en Ituri (Province Orientale), dans 
l’Est de la RRC, le 24 février 2003.Selon le procureur, cette attaque s’était transformée en un carnage. Pour le 
substitut du procureur, Germain Katanga et Matthieu Ngudjolo, de l’ethnie Lendu et Ngiti, motivés par la haine, 
s’en sont pris à la communauté Hema. Les ex-miliciens rejettent ces allégations. Commandant du Front des 
nationalistes et intégrationnistes (FNI), et infirmier de profession, Mathieu Ngudjolo a tenté de démontrer, au 
cours du procès, qu’il n’était pas présent sur les sites où ont été commis les crimes. Il procédait à un 
accouchement. Le procureur a rétorqué que cette excuse « ne posait pas un grand problème juridique », 
expliquant que l’accusé, poursuivi en qualité de supérieur hiérarchique, n’avait pas besoin d’être présent sur les 
lieux de crimes pour en être responsable. Considéré par l’accusation comme le commandant des Forces de 
résistance patriotique en Ituri (FRPI), Germain Katanga a affirmé, quant à lui, n’avoir ni planifié, ni commandé 
l’attaque de Bogoro. Ces arguments ont aussi été rejetés par l’accusation. « Tous les combattants des FRPI 
étaient sous l’autorité de Katanga et étaient soumis à ses ordres », a martelé le procureur Luis Moreno Ocampo, 



s’appuyant sur certains témoignages. Le procès Katanga et Ngudjolo s’est ouvert le 24 novembre 2009. Ce 
mercredi 16 mai, les représentants des victimes vont présenter leurs conclusions. Les plaidoiries de la défense 
sont programmées entre les 21 et 22 mai. Après cette étape interviendra la dernière phase du réquisitoire au cours 
de laquelle le procureur va requérir des peines, avant les délibérés des juges. (Radio Okapi) 
 
RDC : début des travaux de construction du barrage hydro-électrique Zongo II. Les travaux de 
construction du barrage hydro-électrique Zongo II (Bas-Congo) ont débuté ce mercredi 16 mai. Le chef de l’Etat 
Joseph Kabila a participé à cette cérémonie. Le coût de ce projet est évalué à 365 millions de dollars américains. 
Les travaux vont être réalisés par l’entreprise chinoise Sinohydro.  Ils doivent durer trois ans. Ce barrage d’une 
capacité de 150 mégawatts va alimenter la ville de Kinshasa et la province du Bas-Congo. 
 
Internet : projet WACS, la RDC rate sa connexion à la fibre optique. La RDC vient de rater l’occasion de se 
connecter à la fibre optique. Sur quatorze pays à connecter, seule la RDC ne l’est pas encore alors que la 
République du Congo et le Togo ont été officiellement connectés pour la première fois, mardi 15 mai, à 
l’occasion du lancement du projet WACS (west africain submarin cable system). Ce projet du géant de télécom 
MTN vise à connecter quatorze pays africains à la fibre optique pour utiliser Internet à haut débit. Les câbles de 
la fibre optique, déployés pour le projet WACS, longs de 14.600 km quittent Londres, longent les pays de 
l’Afrique de l’Ouest jusqu’à Cape Town (Afrique du Sud). Son coût s’élève à 600 millions de dollars 
américains. « La RDC n’a pas été connectée parce que nous sommes un peu en retard par rapport à la 
construction du point d’atterrage  qui doit être connecté à la fibre optique. Dans les deux mois qui suivent, les 
travaux [de construction de cette station] seront finis. Cette fois, il y a trois vecteurs qui concordent : il y a la 
volonté politique très engagée, la compétence de l’exécutif de la SCPT et la volonté de tous les employés de la 
SCPT [à faire aboutir ce projet]», a déclaré Placide Mbatika, administrateur directeur général de la Société 
congolaise de poste et télécommunication (SCTP) qui a assisté lundi au lancement du projet WACS en Afrique 
du Sud. La station d’atterrage permet l’exploitation effective de la fibre optique. « Fin août, nous serons 
connectés », assure Placide Mbatika. (Radio Okapi) 
 
Jeudi 17 mai.  
 
RDC : l’opposition et la majorité dressent un bilan différent de « la libération du 17 mai». Le 17 mai 1997, 
feu le président Laurent Désiré Kabila, porté par l’Alliance des Forces démocratiques pour la libération (AFDL), 
accédait au pouvoir en RDC, évinçant le maréchal Mobutu qui a dirigé le Zaïre pendant trente deux ans. Quinze 
ans plus tard, le 17 mai 2012, la famille politique de l’actuel chef de l’Etat, Joseph Kabila, se réjouit des 
avancées démocratiques enregistrées depuis. Pour l’opposition, l’AFDL a apporté avec elle la guerre et 
l’insécurité. Selon Jean Mbuyu, cadre du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), 
membre de la majorité présidentielle, le pays a réussi son retour à la vie politique normale. Il note, par exemple, 
que le peuple congolais choisit désormais ses dirigeants via des élections. Jean Mbuyu se réjouit aussi qu’une 
nouvelle classe politique ait accédé au pouvoir. De son côté, Martin Fayulu, député de l’opposition et président 
du parti Ecidé, estime que l’arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila à la tête d’une rébellion (AFDL) 
soutenue par des pays voisins, comme le Rwanda et le Burundi, a plongé l’Est de la RDC dans l’insécurité. Pour 
lui, les groupes armés et les chefs de guerre qui causent l’insécurité au Nord et Sud-Kivu sont une conséquence 
de l’avènement au pouvoir de l’AFDL le 17 mai 1997. « L’AFDL nous a amené le M23, le CNDP, Bosco 
Ntaganda, Kunda Batware, l’exploitation illégale des minerais du Congo » indique-t-il, ajoutant que « quinze ans 
après, le Congo est devenu le dernier pays du point de vue de l’indice du développement humain ». (Radio 
Okapi) 
 
RDC: les députés interpellent le gouvernement sur les expulsions des Congolais de l’Angola. Le député 
national Clément Kanku a ouvert mercredi 16 mai une motion incidentielle sur les mauvaises conditions dans 
lesquelles des ressortissants congolais sont expulsés de l’Angola. L’élu de Dibaya demande au gouvernement 
congolais de prendre ses responsabilités en mettant un terme à cette situation. Au cours de la plénière de 
mercredi, le député Kanku a aussi préconisé qu’une commission d’information parlementaire fasse une descente 
à Tshikapa et dans les localités du Bas-Congo où sont regroupés ces expulsés. La proposition approuvée par le 
bureau de l’Assemblée nationale devrait être exécutée dans les prochains jours. 
 
Bunia : les travaux de modernisation du boulevard de Libération ont échoué. Le conseiller spécial du chef 
de l’Etat en charge des infrastructures, Kimbembe Mazunga, a constaté mercredi 16 mai que les travaux de 
modernisation du boulevard de Libération de Bunia, en Ituri (Province Orientale), ont échoué. Ces travaux ont 
été réalisés il y a plus d’un mois par l’entreprise Bego Congo avec le produit chimique « poly sol », grâce au 
financement de la compagnie minière Ashanti Anglo Gold Kilo, (AGK), qui explore de l’or dans le site aurifère 
de Mongwalu, en Ituri (Province Orientale). Pour Kimbembe Mazunga, si cette technologie n’a pas marché avec 
les conditions de Bunia, il ne faut condamner ni le produit, ni l’entreprise. Il invite plutôt les techniciens à 
réfléchir pour voir dans quelle mesure mobiliser les ressources nécessaires pour « réaliser finalement la promesse 



que le chef de l’Etat a faite à la population ». «Ça n’a pas marché, nous devons corriger, et le chef de l’Etat a dit 
une voierie asphaltée, vous l’aurez la voierie asphaltée », a-t-il conclu. (Radio Okapi) 
 
Rutshuru : les habitants de Bunagana réfugiés en Ouganda rentrent timidement en RDC. Les habitants de 
Bunagana qui avaient fui en Ouganda les affrontements entre les déserteurs et l’armée loyaliste en RDC 
retournent timidement depuis mercredi 16 mai dans leur cité, à plus de 90 km au nord est de Goma, en territoire 
de Rutshuru (Nord-Kivu). Un retour motivé, selon eux, par la présence des casques bleus de la Mission des 
Nations unies en RDC (Monusco) à Bunagana, et des Fardc autour des collines de Runyoni et Chanzu occupées 
par les rebelles. 
  
RDC : les compagnons de Kabila appellent les dirigeants actuels à s’inspirer de lui. A l’occasion de la 
célébration du quinzième anniversaire de l’arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, ce jeudi 17 mai 2012, 
les anciens compagnons du défunt président ont demandé aux dirigeants actuels de s’inspirer des idées de 
l’ancien leader de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) qui a chassé le 
maréchal Mobutu du pouvoir il y a quinze ans, jour pour jour. Pour les anciens collaborateurs de Laurent Désiré 
Kabila qui ont participé à une messe en mémoire du chef de l’Etat assassiné en 2001, le 17 mai devrait être une 
journée de réflexion sur l’héritage du défunt président. « Les dirigeants actuels doivent faire un effort pour 
appliquer absolument les idées de Laurent Désiré Kabila », a déclaré Babi Mbayi, ministre dans plusieurs 
gouvernements de « Mzee ». Il a dit regretter que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale 
« soient revenus en maître chez nous alors que Laurent Désiré avait beaucoup de suspicions à leur égard ». De 
son coté, Agathe Mulimbi, responsable d’une structure chargée du social dans le régime de Laurent Désiré 
Kabila, a plaidé pour une plus grande participation des femmes à la gestion de la République. Au cours d’une 
conférence de presse organisée ce jeudi, le président de Patriotes Kabilistes, un parti politique d’opposition, a 
salué la chute du régime de Mobutu, évincé par une rébellion conduite par Laurent Désiré Kabila avec l’aide des 
pays voisins comme le Rwanda et le Burundi. « Je pense que tous les Congolais devraient se rappeler que c’est la 
date d’aujourd’hui qui a fait qu’ils ont été libérés de la dictature. Nous avons donc toutes les raisons de fêter », a 
indiqué Mwenze Kongolo. Les collaborateurs de Joseph Kabila, qui a succédé à son père en 2001, disent 
comprendre les préoccupations des proches de l’ancien président. Mais selon eux, l’action de l’actuel président 
s’inscrit bien dans la pensée de son prédécesseur. Christophe Kolomony, Administrateur directeur général de la 
RTNC (chaîne de télévision et de radio publique) et membre du parti présidentiel, explique, par exemple, que 
Joseph Kabila matérialise le souci de son père d’améliorer les conditions de vie de la population par son 
programme quinquennal intitulé : « révolution de la modernité ». (Radio Okapi) 
 
Nord-Kivu: 14 mutins fidèles à Bosco Ntaganda déposent les armes. Quarante-huit combattants et deux de 
leurs dépendants se sont rendus depuis le début de la semaine passée à la division de la Monusco chargée 
notamment de la démobilisation et du rapatriement des ex-combattants (DDRRR) au Nord-Kivu. Quatorze 
d’entre eux ont quitté les rangs des mutins fidèles à Bosco Ntaganda à Mpati dans le territoire de Masisi. Les 
autres, issus des groupes Maï-Maï locaux et des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), 
viennent des territoires de Lubero, Rutshuru et Walikale. 
 
Lubumbashi : 37 policiers renvoyés pour mauvais comportement. Trente sept policiers de la Brigade 
d’escadron de circulation routière ont été renvoyés de leur unité pour tracasseries routières, ivresse et mendicité. 
Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Patrick Sabiti, l’a annoncé mercredi 15 
mai au cours d’une parade organisée au bureau de circulation routière, dans la commune de Lubumbashi et la 
ville du même nom, au Katanga. 
 
Vendredi 18 mai. 
 
RDC : le député Fidèle Babala réclame une enquête sur le patrimoine de Joseph Kabila et des ministres. 
Dans une motion présentée à la plénière du mercredi 16 mai à l’Assemblée nationale, le député de l’opposition 
Fidèle Babala demande la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire pour surveiller la 
déclaration écrite du patrimoine du chef de l’Etat congolais Joseph Kabila et des membres du gouvernement, 
conformément à l’article 99 de la constitution. Fidèle Babala affirme que la Cour constitutionnelle n’est pas 
maîtresse de l’action en ce qui concerne le contrôle du patrimoine des ministres et du président de la République. 
Selon lui, le Parlement aussi a le pouvoir de contrôler les ministres, indiquant que sa démarche a pour objectif de 
lutter contre l’enrichissement illicite. Fidèle Babala déclare que les Premiers ministres Gizenga et Muzito ainsi 
que les membres de leurs gouvernements respectifs « doivent pouvoir expliquer à la population tous les biens 
qu’ils ont acquis par rapport aux émoluments que la République leur a payé ». Il affirme, en outre, que le code 
pénal prévoit plusieurs sanctions en cas de détournement des deniers publics notamment la saisine des biens 
acquis illicitement et la privation du droit d’exercer les fonctions publiques pendant au moins dix ans. La 
semaine dernière, l’ONG La voix des sans voix (VSV) avait formulé une demande similaire. La VSV invitait les 
membres du gouvernement récemment nommé à déposer devant la cour constitutionnelle la déclaration de leur 



patrimoine familial « pour éviter que le revenu national profite seulement à une poignée de personnes ». (Radio 
Okapi) 
 
Rutshuru: nouvelles vagues des déplacés à Ntamugenga. Les déplacés continuent d’affluer vers la cité de 
Ntamugenga, dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu, depuis le début des combats entre les Fardc et les 
rebelles du M23. Jusqu’au 10 mai, environ 90% des habitants de plusieurs villages du groupement de Bweza 
sont arrivés à Ntamugenga. Ces derniers manquent déjà de nourriture. 
 
Kasaï Oriental : la mairie détruit plus de 70 maisons construites anarchiquement à Luputa. Plus de 
septante maisons construites non loin du chemin de fer de la Société nationale de chemins de fer (SNCC) ont été 
démolies jeudi 17 mai à Luputa dans le territoire de Luilu (Kasaï-Orientale). Cette destruction a été faite pour 
exécuter un jugement rendu par le tribunal de paix de Mwene Ditu en 2011 et validé depuis ensuite par la Cour 
suprême de justice (CSJ). Cette invasion anarchique du site de la SNCC exposait les occupants de ces bâtiments 
aux accidents. 
 
Fièvre aphteuse à Uvira: les autorités interdisent la circulation des vaches. L’administrateur du territoire 
d’Uvira a interdit, mardi 8 mai, toute  circulation des vaches à dans la cité d’Uvira ainsi que tout mouvement 
d’entrée des bovins en provenance du Burundi et de la Tanzanie voisins. Selon l’inspection de l’agriculture et 
d’élevage, cette mesure a pour objectif de limiter l’expansion de la fièvre aphteuse qui fait rage dans la région. 
 
Equateur: le cholera fait 27 morts à Bosomondanda et Pimo. L’épidémie de cholera a causé, depuis plus de trois 
semaines, vingt sept décès sur les cent treize cas enregistrés dans les zones de santé de Bosomondanda et Pimo, à 
40 km de Lisala (Equateur). Des sources hospitalières locales indiquent que quatre vingt-six cas et vingt décès 
sont enregistrés à Bosomondanda et vingt sept cas et sept décès à Pimo. 
 
Nord-Kivu: les FDLR tuent 13 civils à Tchambutsha. Les rebelles des Forces démocratiques pour la 
libération du Rwanda (FDLR) ont tué, dans la nuit de mercredi 16 au jeudi 17 mai, treize civils dans la localité 
de Tchambutsha, en groupement de Waloa Loanda, situé à plus au moins 100 km au Sud de Walikale-centre. 
 
Maniema : 20 % des habitants de Kampene atteints de malnutrition. La zone de santé rurale de Kampene, 
située à  150 kmt de Kindu dans le Maniema, compte 20 pourcent de malnutris au sein de sa population. Le  
médecin chef de cette zone de santé, le docteur Pascal Kiangazi l’a déclaré le mercredi 15 mai au cours d’un 
séminaire organisée par l’ONG catholique Caritas  sur la prise en charge des malnutris. A Kampene, la 
population a abandonné l’agriculture au profit de l’exploitation minière artisanale. Le médecin chef de zone de 
santé de Kampene a révélé que trente six milles cinq cents soixante (36 560) malnutris ont été enregistrés sur les 
cent trente-deux milles huit cents vingt (132 820) habitants de la zone de santé rurale de Kampene. Les plus 
touchés sont les enfants de 0 à 5 ans et ceux qui sont en âge d’aller à l’école (6 à 18 ans). La majorité de ces 
malnutris sont pris en charge dans neuf centres de santé et à l’hôpital général de référence Vungano. Le docteur 
Pascal Kiangazi, explique que cette situation est due à la mauvaise alimentation et la sous alimentation.  D’après 
lui, 80% de la population active exerce l’exploitation minière artisanale contre seulement 5 % d’agriculteurs.  « 
Le rendement médiocre du petit nombre d’agriculteurs ne suffit pas pour couvrir les besoins alimentaires de la 
population de la cité de Kampene », affirme-t-il. Dans les villages, les habitants mangent une fois par jour. Leur 
repas quotidien est le « fufu » ou la farine de manioc et des feuilles de manioc ou encore des bananes plantains et 
des feuilles de manioc. Un repas quantitativement maigre et qualitativement faible, vue les carences 
nutritionnelles. Docteur Pascal Kiangazi  appelle les exploitants miniers à s’impliquer aussi dans le secteur 
agricole afin de combattre la malnutrition. (Radio Okapi) 
 
OCHA note une augmentation du nombre de déplacés dans 3 territoires au nord du Katanga. Le nombre 
de nouveaux déplacés est passé de cinquante-cinq mille quatre cents (55 400) au mois de janvier à cent onze 
mille (111 000) depuis mi-avril dans les territoires de Manono, Mitwaba et Pweto au Katanga. C’est ce que note 
le bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA)/Kalemie. 
 
RDC: un enfant sur quatre est malnutri, selon un rapport du Pam.  «70% Congolais vivent en dessous du 
seuil de pauvreté, un enfant sur quatre est malnutri et plus de 4,5 millions de Congolais – sur une population 
totale de près de 70 millions – sont considérés en phase de crise alimentaire aiguë», indique le rapport d’activités 
2011 du Programme alimentaire (Pam)/RDC qui a nourri la même année 3 millions de personnes vulnérables. 
 
Les autorités du musée national invitent les Congolais à se rendre aux expositions d’art. Le musée national 
de Kinshasa a organisé une visite guidée d’une exposition dite « du cinquantenaire », ce vendredi 18 mai, en 
marge de la célébration de la journée internationale des musées. A cet effet, la directrice de cette institution a 
invité les Congolais à apprendre à visiter les musées nationaux. De son coté, le directeur général des musées 
nationaux, Joseph Ibongo, a souligné les défis auxquels fait fasse son secteur. Il s’agit particulièrement de la 
construction de nouveaux musées pour la conservation du patrimoine culturel congolais. 



RDC : les avions qui ne remplissent pas les conditions de navigabilité bientôt interdits de vol. Au terme de 
ses visites dans les locaux de l’Autorité de l’aviation civile, de la Régie des voies aériennes ainsi qu’à l’aéroport 
de Ndjili, le ministre des Transports et Voies de communication, Justin Kalumba a annoncé, ce vendredi 18 avril, 
seize mesures destinées à assainir le secteur aérien congolais. Le ministre demande notamment à l’Autorité de 
l’aviation civile (AAC) de clouer au sol, immédiatement après un contrôle technique, tous les avions qui ne 
remplissent pas les conditions de navigabilité. Justin Kalumba demande aussi à l’AAC de publier sur son site 
internet et dans la presse locale, de manière régulière, la liste de tous les aéronefs qui ne sont pas en état de 
navigabilité. Il recommande aussi que toute délivrance ou tout renouvellement de licence d’exploitation soit 
subordonné à un audit de la compagnie réalisé par un organisme international « crédible », avec le concours de 
l’AAC. En ce qui concerne l’aéroport de NDjili, le ministre des Transports exige la réduction à quatre du nombre 
de services qui y opèrent. Mais plusieurs services spécialisés du gouvernement, l’armée, la sécurité civile, l’ex 
DEMIAP (service de détection militaire des actions anti-patrie), l’ANR et la police, continuent à tracasser les 
voyageurs notamment dans les aéroports. (Radio Okapi) 
 
Province Orientale : la société civile déplore l’insuffisance des juges au tribunal de paix à Mahagi. Dans un 
mémorandum adressé au gouvernement de la République, la Société civile de Mahagi a dénoncé jeudi 17 mai 
l’insuffisance des juges au Tribunal de Paix de Mahagi, à près de 200 Kilomètres au nord de Bunia (Province 
Orientale). Selon elle, cette institution ne compte qu’un seul juge affecté depuis deux ans. 
 
Nord-Kivu : la Société civile veut en finir avec l’impunité, ‘pour avoir la paix, il faut la vouloir’. La 
résolution des problèmes du Kivu ne passera pas par un mandat d’arrêt contre le chef rebelle Bosco Ntaganda 
mais par une lutte acharnée contre l’impunité qui caractérise les crimes et les abus commis chaque jour sur les 
civils, affirme à Misna le président de la société civile du Nord-Kivu, Thomas D’Aquin Muiti, alors que la 
région est de nouveau en proie à de violents troubles. Les anciens rebelles du CNDP (Congrès national pour la 
défense du peuple) sous commandement de Ntaganda, enrôlés aux forces armées depuis l’accord de paix de 
2009, ont déserté les rangs réguliers et sèment la panique sur les territoires de Masisi et Rutshuru, où 20.000 
déplacés sont actuellement recensés. “Si nous assistons aujourd’hui à la mutinerie de soldats contre le 
gouvernement qu’ils auraient dû défendre, c’est parce que les accords de paix ne reposent sur aucune base 
solide”, observe notre interlocuteur, qui estime que “le seul fait de montrer aux gens que la loi doit être respectée 
en infligeant des punitions exemplaires contre les responsables de crimes horribles suffirait au Kivu à rétablir un 
peu plus d’ordre et de confiance dans les institutions”. Mais la situation actuelle est compliquée par “les accords 
passés, d’une part, par les militaires mutinés et le groupe Maï-Maï Lafontaine, qui est lui-même allié de l’autre 
aux rebelles des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR)”, explique Muiti, qui y voit la 
cause de l’échec du processus de réinsertion dans l’armée à la base de l’accord de paix. Par ailleurs, insiste le 
président de la société civile en allusion au Rwanda, “les acteurs de la région doivent adopter une position 
conjointe sur la situation au Kivu et certifier noir sur blanc qu’ils n’armeront plus ou ne financeront plus les 
groupes armés qui sévissent chez nous”. Selon les quelques informations en provenance du terrain, les habitants 
de Bunagana, à environ 90 km de Goma, qui s’étaient dernièrement enfuis en Ouganda, auraient repassé la 
frontière et rentreraient progressivement au village. “Ils auraient été encouragés à revenir par la présence des 
casques bleus de la Monusco et de l’armée sur les collines de Runyoni et Chanzu, qui était auparavant occupées 
par les rebelles”, ajoute Muiti, tout en précisant que “les villages ont été systématiquement pillés et les champs 
détruits”. Maints observateurs estiment que cette nouvelle insurrection pourrait découler d’une stratégie de 
Ntaganda – recherché par la justice internationale pour crimes de guerre et contre l’humanité – pour déstabiliser 
la politique congolaise et forcer le gouvernement à négocier et collaborer avec lui. D’ailleurs, “tant que les 
conventions internationales ne seront pas ratifiées et appliquées et que la législation congolaise ne sanctionnera 
pas l’enrôlement des mineurs, qui n’est pas formellement un crime chez nous, aucun progrès ne sera 
envisageable”, rappelle Muiti, qui estime que “pour arriver à la paix, il faut d’abord la vouloir”. (Misna) 
 
Samedi 19 mai. 
 
RDC : le gouvernement invite les mutins fidèles à Bosco Ntaganda à regagner l’armée. Au cours d’une 
conférence de presse à Kinshasa vendredi 18 mai, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a 
invité les mutins fidèles à Bosco Ntaganda à regagner l’armée avant de subir la justice. Selon lui, sur les trois 
cent cinquante (350) mutins qui s’étaient retranchés au Sud-Kivu, trois cent quatre (304) sont déjà rentrés dans 
les rangs. Les insurgés procèdent maintenant à des recrutements forcés des enfants et des adultes pour grossir 
leurs rangs, a affirmé le porte-parole du gouvernement et ministre des médias. Lambert Mande révèle que les 
mutins opèrent maintenant en coalition avec un groupe des Forces démocratiques de libération du Rwanda 
(FDLR), un autre groupe armé conduit par le colonel Kahasha, un autre déserteur, ainsi que des miliciens Maï-
Maï Cheka et Lafontaine. (Radio Okapi) 
 
Kinshasa : la Voix des faibles plaide pour une assistance de 130 000 orphelins du Sida. L’ONG la Voix des 
faibles plaide pour une assistance de 130 000 orphelins du Sida répertoriés en RDC. Le président de cette 
organisation, Justin Kitenge, l’a fait vendredi 18 mai au cours d’une matinée de sensibilisation au lycée Notre 



dame de Binza Ozone, dans la commune de Ngaliema. D’après lui, ces enfants n’ont pas accès aux soins de 
santé, ni à la scolarité. 
 
Nord-Kivu : les Fardc reprennent le contrôle de la colline Bugusa à Rutshuru. Les Fardc ont repris le 
contrôle de leur position sur la colline Bugusa au sud de la paroisse de Jomba, à près de 90 km de Goma (Nord-
Kivu), après des violents combats qui les ont opposés au groupe rebelle du M23 (le Mouvement du 23 mars) de 
Makenga Sultani. Cette information est confirmée par des sources administratives sur place. Les mêmes sources 
ont affirmé que les rebelles du M23 avaient progressé vers les positions des Fardc tôt ce matin. Ils ont tenté de 
déloger les militaires de leurs camps. Certaines sources locales parlent d’un mort et de deux blessés au cours de 
ces combats. Les femmes implorent la Monusco. De centaines d’habitants, en majorité des femmes, de la 
localité de Tshengerero proche de la zone des combats se sont réfugiés vers Rutshuru-centre, d’autres vers le 
groupement de Busanza au Nord. La population de Bunagana se déplace vers Ouganda. Vieux et vielles, petits 
enfants aux dos de leurs mamans ou tirés par la main d’un proche, tous fuient les combats. Pendant ce temps, 
certaines représentantes des associations féminines de Rutshuru ont demandé à la Monusco de leur venir en aide. 
«Que tous les mutins regagnent l’armée. Trop c’est trop. Depuis 20 ans nous sommes en guerre. Que la 
communauté internationale s’implique dans cette guerre», ont affirmé ces femmes. Pour elles, la guerre ne vise 
que la femme : « Ce sont les femmes qui sont violées, elles sont marginalisées, et deviennent des veuves. Elles 
perdent le goût de vivre. » La Monusco dit suivre de près cette situation et promet son soutien pour le 
rétablissement de la paix au Nord-Kivu. (Radio Okapi) 
 
Mambasa : la société civile accuse la police de violations des droits de l’Homme. La Société civile de la 
chefferie des Babila Babombi, en territoire de Mambasa (Ituri), rapporte plusieurs cas de violations des droits de 
l’homme perpétrés, selon elle, par la police, sous le commandement du capitaine Noël Kangamina. Dans un 
mémorandum parvenu à radio Okapi vendredi 18 mai, les forces vives des Babila Babombi évoquent notamment 
des arrestations arbitraires et des tortures, ainsi que des rançonnements exorbitants. 
 
Kasaï-Oriental : le gouvernement provincial interdit la vente des câbles électriques d’origine inconnue. Le 
ministre provincial de l’Intérieur du Kasaï-Oriental, Hyppolite Mutombo Mbwembwe, a interdit la vente des 
anciens câbles, dont l’origine est inconnue, sur toute l’étendue du territoire de la province. Dans sa mesure 
rendue public vendredi 18 mai, il a ordonné la mise sur pied d’une commission d’enquête chargée de répertorier 
toutes les quincailleries de la ville qui vendent des anciens câbles. Les propriétaires des quincailleries devraient 
prouver la provenance des câbles, indique le ministre qui ajoute que celui qui refusera de se soumettre au 
contrôle verra ses câbles confisqués et sera traduite en justice. Hyppolite Mutombo Mbwembwe explique que la 
Police a saisi le même vendredi un important lot de câbles électriques volés, dans deux maisons du quartier 
Minkoka, dans la commune de Dibindi. Le vol des câbles électriques a plongé une très grande partie de la ville 
de Mbuji-Mayi dans l’obscurité. La Société nationale d’électricité (Snel) a déjà perdu plus de la moitie des 
câbles de son réseau d’éclairage publique. ((Radio Okapi) 
 
Kinshasa : la police chasse les vendeurs ambulants de grandes artères. La Police nationale congolaise (PNC) 
a poursuivi samedi 19 mai l’opération de destruction des étalages des ventes dans plusieurs quartiers de la 
capitale. Les commerçants des communes de Kintambo et de la Gombe se disent sacrifiés et malmenés. Selon 
eux, les policiers leur arrachent leurs biens. La population estime que cette opération rend la ville propre et 
dégage la circulation dans les grandes artères. 
 
Dimanche 20 mai. 
 
Equateur: le choléra fait 80 décès à Makanza, Wangata, Lolanga Bobangi et Pimo. L’épidémie de choléra 
poursuit son ravage dans la province de l’Equateur. Des autorités politiques et sanitaires de la province font état 
de quatre-vingts décès, en ce mois de mai, sur les deux mille onze cas enregistrés dans vingt et une zones de 
santé. Des sources concordantes affirment l’implication des partenaires dans la lutte contre cette épidémie 
notamment dans la prise en charge des cas référés aux centres de traitement. Ces partenaires dont l’Unicef 
organisent également des campagnes de prévention contre l’épidémie dans les zones de santé touchées. L’Unicef 
indique que l’action des partenaires seuls ne suffit pas au stade actuel. Le paludisme s’invite aussi. La province 
fait également face à la recrudescence des cas de paludisme. L’Inspection provinciale de la santé de l’Equateur 
affirme que quinze mille cinq cent et treize cas de malaria dont quarante-sept décès ont été enregistrés entre le 7 
et 13 mai dernier. Le docteur Joachim Mubiala de l’Unicef /Equateur estime que cette situation nécessite des 
investigations sur terrain avant de planifier des stratégies devant apporter une réponse rapide et conséquente à 
cette maladie. ‘Radio Okapià 
 
Kasaï-Oriental: Save Children prend en charge 7000 enfants malnutris à Mwene-Ditu. L’ONG Save the 
children assure, depuis deux jours, le traitement gratuit en faveur de sept mille enfants malnutris dans la ville de 
Mwene-Ditu (Kasaï-Oriental). Ce projet de quatorze mois, évalué à environ 670 000 dollars américains, se 
propose également de protéger soixante mille enfants de moins de cinq ans exposés à la malnutrition dans cette 



province. L’ONG britannique prévoit dans le second volet de ce projet renforcer les capacités des ressources 
humaines et apporter l’appui en médicaments dans des structures sanitaires du Kasaï-Oriental. Save Children a 
prévu des formations. L’une relative à la prise en charge des cas de malnutrition et l’autre à la surveillance 
épidémiologique. Ces formations concernent près de neuf cents cadres, les agents de santé et les relais 
communautaires de la province. La particularité de ce projet est que Save childern installe sur place une équipe 
de suivi quotidien des activités. (Radio Okapi) 
 
Assemblée nationale: la mise en place des commissions PAJ et Ecofin divise la majorité et l’opposition. La 
question de la mise en place des membres des commissions Politique, administrative et juridique (PAJ) et 
Economique, financière et contrôle parlementaire (Ecofin) de la chambre basse du Parlement divise les députés 
de la Majorité présidentielle (MP) et ceux de l’Opposition. Le consensus n’a pas été trouvé à la plénière du 
samedi 19 mai où les députés de la mouvance présidentielle voulaient à tout prix avoir le contrôle sur ces deux 
commission stratégiques de l’Assemblée nationale. Tandis que l’opposition, à défaut de diriger les commissions 
PAJ et Ecofin, demande notamment la présidence de la commission Défense et sécurité. Pour les départager, le 
président de l’Assemblée nationale Aubin Minaku a proposé, après moult-tractation, que les députés aient au 
vote. L’opposition a rejeté cette démarche et menace de ne pas prendre part au vote, prévu lundi 21 mai à 
l’hémicycle du Palais du peuple. Pourquoi cette lutte autour des commissions PAJ et Ecofin ? Pour répondre 
à la question, le député José Makila parle d’un agenda caché: «Nous savons que c’est la commission PAJ qui 
s’occupe de la loi. Ils veulent nous dribbler à travers la commission PAJ pour modifier la Constitution. Nous 
n’allons pas accepter ca». (Radio Okapi) 
 
Nord-Kivu: affrontement FARDC-mutins, 2 militaires abattus à Jomba. Les affrontements entre les Fardc 
et déserteurs du Mouvement du 23 mars (M23) ont fait, samedi 12 mai, deux morts du côté de l’armée régulière 
et plusieurs autres blessés dans le groupement de Jomba, en territoire de Rutshuru à 90 km de Goma 
 
Sud-Kivu: le public apprécie le déroulement du procès de 16 officiers mutins à Uvira. Les observateurs 
apprécient le déroulement du procès opposant le ministère public à seize officiers mutins, poursuivis pour 
mouvement insurrectionnel, désertion de l’armée et organisation en bande armée, à Uvira (Sud-Kivu). Les seize 
prévenus comparaissent avec trente trois témoins à charge et à décharge. 
 
La RDC et le Rwanda décident de renforcer leur sécurité frontalière. La RDC et le Rwanda ont décidé, 
samedi 19 mai à l’issue de leur cinquième session de la commission mixte à Kigali, d’étendre le mandat de leur 
commission conjointe de renseignement à la vérification de la situation sécuritaire le long de leur frontière et à 
l’intérieur de leurs territoires ? 
 
Bunia: les pêcheurs se plaignent de tracasseries des policiers ougandais. Les pêcheurs de localités de 
Tchomia et Kasenyi au bord du lac Albert ont dénoncé, ce dimanche 20 mai, la saisie de leurs poissons et 
matériels de pèche par la police ougandaise. Selon certains témoignages sur place, plus de dix pêcheurs en ont 
été victimes, ces trois derniers jours. Des policiers ougandais en patrouille sur le lac Albert traversent les limites 
des eaux territoriales congolaises pour les traquer pendant la pêche, ont précisé ces pêcheurs. Ces policiers ont 
appréhendé, jeudi, trois groupes de pêcheurs de Tchomia dans la partie congolaise. «Ils ont ravi leurs poissons, 
filets et autres matériels de pêche, avant de les relâcher », ont témoigné certains de ces pêcheurs. Vendredi, sept 
autres pêcheurs ont été également victime de pillage de leurs produits de pêche. (Radio Okapi) 
 
Lundi 21 mai.  
 
RDC : les déplacés de Jomba vivent dans des conditions précaires à Rutshuru-centre. Environ deux mille 
personnes ont fui le groupement de Jomba pour Rutshuru centre, à la suite des combats qui ont opposé, samedi 
12 mai, les militaires des Fradc aux rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) à Jomba. Selon les sources 
locales, ces personnes sont logées dans les salles de classe et les familles d’accueil de la place. 
 
Equateur : nouveau-nés et malades cohabitent dans les chambres de l’hôpital général de Lisala. Les 
travaux de réhabilitation de l’hôpital général de référence de Lisala sont suspendus depuis six mois à l’Equateur. 
L’entreprise AVC Construct qui exécute les travaux a partiellement réhabilité quatre pavillons sur les six 
concernés. Conséquence : malades et nouveau-nés partagent les mêmes chambres. L’ingénieur chargé de 
construction à l’AVC affirme que les travaux sont suspendus parce que la Coopération technique belge qui 
finançait les travaux et dont le mandat est arrivé à terme en décembre dernier à Lisala, n’a pas payé les factures 
des travaux de réfection. Après le départ de la CTB PARSS, elle a été remplacée par UPC PARSS. Le chef de la 
nouvelle organisation promet de rencontrer toutes les parties prenantes pour trouver une solution. (Radio Okapi) 
 
La ville de Kinshasa paralysée par la grève des transporteurs privés. Les rues de Kinshasa, capitale de la 
RDC, grouillaient de monde ce lundi 21 mai dans la matinée. Cette mégalopole d’environ 9 millions d’habitants 
ne dispose pas d’entreprises de transport en commun viables. Avec la grève déclenchée par les privés qui 



détiennent le monopole du secteur, la ville semble paralysée. Les conducteurs protestent contre les contrôles des 
véhicules intensifiés ces derniers jours par différents services spécialisés de la ville. City Train et Stuc (Société 
de transport urbain du Congo), deux transporteurs publics, existent bel et bien à Kinshasa. Mais tous deux sont 
presque à l’arrêt. Kinshasa: les activités socioéconomiques paralysées par la grève des transporteurs privés. 
 
Kasaï-Oriental : 59 fistuleuses soignées gratuitement à l’hôpital général de Lodja. Cinquante neuf cas des  
fistules vaginales ont été réparés en l’espace de neuf jours à l’hôpital général de Lodja au Kasaï-Oriental. Ces 
femmes ont été soignées gratuitement par trois médecins, venus de l’hôpital général de Panzi au Sud-Kivu. 
 
Sud-Kivu : un caporal condamné à la prison à perpétuité pour avoir tué son supérieur. Poursuivi pour 
homicide volontaire pour avoir tiré à bout portant sur son chef et pour dissipation de munitions de guerre, le 
caporal Séraphin Katungwa alias « tigre » est condamné à la prison à perpétuité. Le verdict de son jugement a été 
prononcé le week-end du 19 mai par le Tribunal militaire de garnison d’Uvira (Sud-Kivu). 
 
Kisangani : 300 cas de cholera dont 20 décès enregistrés en 6 semaines. Trois cents cas de choléra ont été 
enregistrés, dont une vingtaine de décès, depuis la semaine du 9 avril dans les zones de santé de Lubunga, 
Mangobo et Munganga dans la ville de Kisangani en Province Orientale, ont indiqué des sources médicales des 
zones affectées. 
 
Nord-Kivu: une coalition Maï-Maï – FDLR attaque le camp des Fradc à Luofu. Une coalition des miliciens 
Maï-Maï et rebelles des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) a attaqué, ce lundi matin 21 
mai, le camp militaire de Luofu dans le territoire de Lubero au Nord-Kivu, a indiqué le colonel Mugabo, 
commandant du cinquième secteur Fardc basé dans ce territoire. 
 
Mardi 22 mai.  
 
Grève des transporteurs privés à Kinshasa: le gouvernement veut relancer Stuc et City train. Le 
gouvernement de la RDC a décidé d’augmenter le charroi automobile de deux entreprises de transport public à 
Kinshasa, a indiqué le ministre de Transports et Voies de communication, Justin Kalumba, lundi 21 mai. Il a 
aussi résolu d’augmenter les rotations du train urbain et de financer City Train et Stuc, les deux sociétés 
publiques qui sont presque à l’arrêt. Ces mesures sont consécutives au mouvement de grève déclenché lundi 
matin par les transporteurs privés et qui a paralysé les activités dans la capitale congolaise. « Pour continuer à 
améliorer l’offre de service de transport public, a-t-il poursuivi, le gouvernement va commander très vite environ 
deux cents bus de grande portée.». Le gouvernement préconise également de défiscaliser l’importation des bus 
de capacité d’au moins vingt sièges. «La condition, il faut que ça soit des bus neufs : zéro kilomètre », a précisé 
le ministre Kalumba. (Radio Okapi) 
 
Isangi : une campagne de vaccination pour réduire la mortalité due au tétanos. La campagne de vaccination 
contre le tétanos maternel et néo-natal a débuté le lundi 21 mai 2012 dans dix zones de santé de la Province 
Orientale. L’opération cible les femmes de 14 à 49 ans. Dans le district sanitaire Tshopo-lomami, la campagne 
est organisée seulement à Isangi. Cette zone de santé rurale a enregistré un nombre croissant de décès dû au 
tétanos maternel et néo natal. La maladie y a causé six décès. 
 
Assemblée nationale : la majorité présidera les commissions Politique et économique. La majorité et 
l’opposition se sont finalement mises d’accord sur les présidences des commissions permanentes de l’Assemblée 
nationale dont les membres ont été élus au cours de la plénière de lundi 21 mai, après plusieurs jours de 
tractation. Les commissions Politique, administrative et juridique (PAJ), Economique, financière et contrôle 
parlementaire (Ecofin) et Défense et sécurité, dont l’opposition réclamait la présidence, seront dirigées par des 
députés de la majorité. Sur les trente-cinq membres qui composent ces commissions, dix sont de l’opposition et 
vingt-cinq de la majorité. 
 
Kinshasa: les transporteurs privés reprennent timidement du service. Les transporteurs privés ont 
timidement renoué, ce mardi 22 mai, avec le service après une journée de grève sèche à Kinshasa. Des sources 
concordantes affirment que de la commune de Kintambo (Lukunga) à celle de Masina (Tshangu), en passant par 
les communes de Bandalungwa, Kalamu (Funa), Limete, Matete et Lemba (Mont-Amba) les taxis et taxis-bus y 
compris quelques Mercedes 207 surnommés «esprits de mort», à cause de nombreux accidents qu’ils 
provoquent, ont fait leur réapparition mais en nombre insuffisant. 
 
CPI : les avocats de Germain Katanga accusent le gouvernement de la RDC d’avoir soutenu l’attaque de 
Bogoro. Les avocats de Germain Katanga ont conclu leurs plaidoiries le lundi 21 mai. Pour les avocats de 
l’ancien chef milicien congolais, que la Cour pénale internationale (CPI) juge pour des crimes contre l’humanité 
et des crimes de guerre commis en Ituri, l’attaque de Bogoro dont leur client est accusé d’être le responsable a 
été soutenue par le gouvernement congolais qui voulait reprendre ce village de l’Ituri tombé entre les mains des  



miliciens de l’Union des patriotes congolais (UPC). Germain Katanga et son coaccusé Mathieu Ngudjolo sont 
poursuivis pour les mêmes crimes commis lors de l’attaque de Bogoro, le 24 février 2002. Selon la défense, 
l’attaque de Bogoro ne correspond pas au tableau que l’accusation a dressé de leur client le présentant comme un 
chef de guerre puissant entrant dans le village de Bogoro comme le loup dans le troupeau pour étancher sa soif 
de vengeance ethnique. C’est ce qu’avait déclaré le substitut du procureur pour qui, Germain Katanga et 
Matthieu Ngudjolo, de l’ethnie Lendu et Ngiti, étaient motivés par la haine pour s’en prendre à la communauté 
Hema. Un avocat de Germain Katanga a soutenu qu’il y avait des intérêts bien plus puissants que son client, 
ajoutant que « le plan criminel » était orchestré par le gouvernement congolais. Il a indiqué que l’accusé n’avait 
pas le contrôle sur l’opération conduite à Bogoro, qui, selon le procureur, aurait entraîné la mort de près de deux 
cents civils. La défense ne nie donc pas la participation de leur client à l’attaque ni la mort de civils à Bogoro. 
Mais elle rejette les accusations de motivation ethnique présentées par le procureur. Les avocats de Mathieu 
Ngudjolo vont conclure leurs plaidoiries ce mardi 22 mai. (Radio Okapi) 
 
Des plantes envahissantes menacent la pêche sur le lac Tanganyika. Depuis une dizaine d’années, des 
plantes envahissantes couvrent la surface du lac Tanganyika. D’après le directeur général du Centre congolais de 
recherche en hydrobiologie, docteur Shombo Muderhwa, ces espèces végétales se développent généralement très 
rapidement et empêchent à la lumière solaire de pénétrer dans le fond du lac, freinant ainsi la reproduction des 
poissons et, au final, la pêche sur ce cours d’eau. 
 
Le Rwanda doit extrader et livrer à la CPI les criminels de guerre congolais. Au moins deux criminels de 
guerre congolais séjournent au Rwanda sans être inquiétés par la justice. Le colonel Laurent Nkunda, ex-chef du 
Conseil national pour la défense du peuple (CNDP), est en résidence surveillée et ne semble faire l’objet 
d’aucune poursuite judiciaire depuis son arrestation le 22 janvier 2009. Quand il était officier supérieur du 
Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma (RCD-Goma), puis chef du CNDP, ses soldats ont violé, 
torturé, exécuté des milliers de personnes à Kisangani en mai 2002, à Bukavu en mai et juin 2004 et à Kiwanja 
en novembre 2008, trois localités situées dans l’est de la RDC. Le colonel Jules Mutebutsi, ancien officier du 
RCD-Goma, a quant à lui disparu du paysage médiatique fin 2010 après s’être établi en toute liberté au Rwanda. 
Il est pourtant suspecté d’avoir commis des crimes de guerre, notamment lors de l’invasion de la ville de Bukavu 
en juin 2004. (Le Monde) 
 
Sud-Kivu: les Fardc tuent un combattant FDLR et arrêtent ses 3 dépendants à Mwenga. Les militaires des 
Fardc du 108e Régiment basé dans le territoire de Mwenga (Sud-Kivu) ont tué, lundi 21 mai, un combattant 
rwandais des FDLR, capturé trois de leurs dépendants et récupéré des armes AK 47. Ces combattants des Forces 
démocratiques pour la libération du Rwanda, dont la majorité a fui en forêt, sont tombés dans une embuscade des 
FARDC, selon des sources proches de l’armée. 
 
RDC : Global Witness salue la sanction infligée à deux entreprises minières. L’ONG internationale Global 
Witness se félicite de la suspension la semaine dernière par le gouvernement congolais de deux entreprises 
minières chinoises pour n’avoir pas soumis leur chaîne d’approvisionnement en minerais à des contrôles. Il 
s’agit des compagnies chinoises TTT Mining et Huaying Trading compagny, qui ne se seraient pas assurer que 
leurs achats ne bénéficient pas à des groupes armés ou à des unités de l’armée congolaise. Selon l’ONG 
internationale, cette suspension s’appuie sur des informations contenues dans le rapport de novembre 2011 du 
groupe d’experts des Nations unies sur la RDC. 
 
Nord-Kivu: des rebelles FDLR et Maï-Maï assassinent plus de 100 civils à Ufamandu. Des rebelles de la 
Force démocratique pour la libération du Rwanda (FDLR) et des miliciens Maï-Maï ont assassiné, la semaine 
dernière, à l’arme blanche, plus de cent civils dans les groupements Ufamandu I et II, en territoire de Masisi 
(Nord-Kivu). Des sources locales affirment que ces hommes en armes n’épargnent personne sur leur passage et 
certains habitants ont fui leur milieu d’origine pour se réfugier dans la localité de Busurungi. «Le 19 mai, ils ont 
tué 5 personnes, un homme et quatre enfants à Bitoyi, trente-neuf personnes à Kibati et elles ont été enterrées 
hier. A Kibua, ils en ont tué 36, dans le village Kilina Nyakisosi, ils ont abattu 47 personnes», s’est-il plaint.  
 
Mercredi 23 mai.  
 
RDC: l’Autorité de l’aviation civile cloue au sol 29 avions L’autorité de l’aviation civile (AAC) a publié, ce 
mardi 22 mai à Kinshasa, une liste de vingt neuf «avions immatriculés immobilisés en date du 15 mai 2012 ». 
Ces avions appartiennent à une vingtaine de compagnies, dont quatre à Fly Congo et trois, à la Compagnie 
africaine d’aviation (CAA), les deux gros transporteurs aériens en RDC. Selon l’AAC, ces avions n’ont pas leurs 
documents techniques validés après son expertise. La chargée de communication à l’AAC, Clarisse Ngombo 
Kalala, a affirmé que la publication de cette liste vise à assurer la «visibilité du travail qui est fait» dans le 
secteur aérien et d’inciter les opérateurs à assurer la sécurité des passagers et de leurs biens. Cette liste permet au 
public de connaître les opérateurs aériens qui disposent de leurs documents validés après l’expertise de l’AAC, 
a-t-elle précisé. 



Nord-Kivu: les Fardc délogent les Maï-Maï à Kasingiri. Les Fardc ont délogé, lundi 21 mai, les miliciens 
Maï-Maï de leur base de Kasingiri, localité située à 60 kilomètres au Sud-Ouest de la cité de Lubero, au Nord-
Kivu. 
 
Trafic ferroviaire : la SCTP demande plus de moyens pour le train urbain de Kinshasa. Pour contrer la 
grève des transporteurs privés lancée lundi à Kinshasa, la Société commerciale des transports et des ports 
(SCTP) a augmenté le nombre de rotations de son train urbain reliant l’aéroport de Ndjili à la Gare centrale. Le 
directeur des Chemins de fer Inter Urbain, Martin Lukusa, réclame du gouvernement des moyens adaptés à ce 
nouveau rythme de travail. 
 
Bunia : 8 soldats condamnés pour viol, homicide et détournement des effets militaires. Huit militaires ont 
été condamnés à des peines allant de six mois à dix ans de prison, mardi 22 mai, par la Cour militaire de Bunia 
(Province Orientale). Ils sont accusés de viol, homicide et détournement des effets militaires. Au cours de cette 
audience, la Cour militaire a rendu son jugement pour beaucoup d’autres dossiers. 
 
Nord-Kivu: les Fardc tuent 4 rebelles de Cheka à Ihana. Des combats entre les Fardc et les rebelles du 
groupe Nduma Defense Congo (NDC) de Cheka ont fait, dans la nuit de dimanche 20 au lundi 21 mai, quatre 
morts du côté des rebelles et un militaire dans le groupement Ihana, en territoire de Walikale (Nord-Kivu). A 
l’issue de ces affrontements, l’armée régulière a repris le contrôle des villages de Kembe, Luvungi et 
Binyampuri que les rebelles occupaient depuis plus de trois semaines, affirment des sources militaires. 
 
Nord-Kivu : 7 rebelles FDLR occupent la localité de Fungolamatcho à Lubero. Sept rebelles des Forces 
démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) assiègent depuis la semaine dernière la localité de 
Fungolamatcho dans le territoire de Lubero en Province Orientale. Dans un communiqué de presse rendu public 
mardi 22 mai, la société civile de cette cité indique que ces combattants recrutent de force, sous la conduite d’un 
capitaine, des jeunes gens comme orpailleurs, afin d’extraire de l’or dans la rivière Lubero. 
 
Matadi : « Les enfants de la rue sont un danger public », selon la société civile. La société civile de Matadi, 
dans le Bas-Congo, invite les autorités urbaines à agir pour protéger la population contre les enfants vivant dans 
la rue devenus, selon elle, un « véritable danger public ». Selon un responsable de la société civile, ces enfants en 
rupture familiale, communément appelés Shégués, se livrent au grand banditisme dans cette ville portuaire. De 
son côté, le maire de Matadi plaide pour un encadrement de ces enfants. 
 
RDC : les ministres ont déclaré leurs patrimoines à la Cour suprême de justice. Tous les membres du 
gouvernement Matata Ponyo ont déposé  la déclaration de leurs patrimoines, ce mercredi 23 mai, à la Cour 
suprême de justice (CSJ), indique le greffe de la CSJ. Selon cette source, certains ministres du gouvernement 
précédent ne se sont pas conformés à cette obligation. Selon  l’article 99 de la constitution, les ministres sont 
tenus de déposer la déclaration de leur patrimoine devant la Haute Cour à l’entrée et à l’expiration de leur 
fonction. S’ils ne s’étaient pas conformés à cette loi endéans 30 jours, les ministres entrants seraient réputés 
démissionnaires. Les membres du gouvernement sortant déclarent leur patrimoine dans les 30 jours à dater de la 
fin de leur mandature. Les ministres sortants présumés coupables d’enrichissement illicite peuvent être poursuivi 
conformément aux lois et aux règlements en vigueur en République Démocratique du Congo. La Cour 
constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie, selon le cas. Le code pénal prévoit plusieurs sanctions en cas 
de détournement des deniers publics notamment la saisine des biens acquis illicitement et la privation du droit 
d’exercer les fonctions publiques pendant au moins dix ans. (Radio Okapi) 
 
Kinshasa: la police détruit les marchandises des commerçants opérant sur les grandes artères. Colère, 
amertume, désolation, des larmes aux yeux. Tout cela se lisait sur les visages des passants et vendeurs, qui 
assistaient impuissants à la saisie et à l’incinération, mercredi 23 mai, des marchandises de petits commerçants 
opérant le long de grandes artères de Kinshasa. La Police nationale congolaise (PNC) n’a épargné aucun 
marchand installé sur les grandes artères. Vendeurs de pain, mamans Malewa [tenancières des restaurants de 
fortune], vendeurs des cartes prépayées, changeurs de monnaie… Tous sont tombés dans les filets de la police. 
Le président du syndicat national de vendeurs, Guylain Ekofo, rappelle qu’il y a un cadre de concertation entre 
les vendeurs et les autorités urbaines. Il estime que les autorités devraient d’abord informer ce cadre avant cette 
opération de traque. La traque de ces marchands a commencé depuis près des deux semaines dans la ville de 
Kinshasa. Le commandant de Kinshasa-ouest, le colonel Kanyama, a déclaré, samedi19 mai à Radio Okapi que 
cette opération vise à rendre la ville propre et rendre la circulation fluide sur les grandes artères afin d’épargner 
la population de multiples accidents. (Radio Okapi) 
 
XIVe sommet de la Francophonie: l’OIF réaffirme son appui à la RDC. Le comité national d’organisation 
du XIVe sommet de la Francophonie et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont organisé, du 
23 au 25 mai, à Kinshasa, un colloque international axé sur le thème: «vues d’Afrique, Francophonie et bonne 



gouvernance». A cette occasion, l’OIF a réaffirmé sa détermination à accompagner la RDC pour la réussite de 
cette rencontre internationale, prévue en octobre à Kinshasa. 
 
Jeudi 24 mai. 
 
Ituri: la société civile accuse les Fardc de désertion sur la route du front du Nord-Kivu. Certains militaires 
des Forces armées de la RDC qui quittent le district de l’Ituri (Province Orientale) pour la province du Nord-
Kivu ne rejoignent pas leurs postes au front, affirment des sources de la société civile de l’Ituri. Selon elles, ces 
militaires sont aperçus vers Komanda, localité située à 80 km de Bunia. Les militaires incriminés se rendaient au 
Nord-Kivu pour appuyer des opérations menées par l’armée régulière contre les insurgés du Mouvement du 23 
mars (M 23). Des sources sur place à Komanda ont indiqué qu’à chaque convoi des véhicules qui transportent 
ces soldats, «un groupe de militaires des Fradc descend des camions et se volatilise dans la cité». Selon elles, 
cette situation est observée depuis le déplacement des militaires des régiments de l’Ituri, le week-end dernier. 
(Radio Okapi) 
 
Nord-Kivu : le PAM nourrit les déplacés de Mugunga. Le Programme alimentaire mondial (PAM) apporte 
une assistance alimentaire aux six mille sept cents déplacés du camp de Mugunga au Nord-Kivu depuis le 
mercredi 23 mai. Cette aide est notamment constituée des céréales, des farines, des haricots, de l’huile et du sel. 
Selon la chargée de communication du PAM, Fabienne Pompey, qui a fait cette annonce le même jour au cours 
de la conférence hebdomadaire des Nations unies, cette aide vient compléter les rations d’urgence distribuées le 
16 mai dernier à plus de mille déplacés, considérés comme les plus vulnérables. 
 
Les militaires burundais arrêtent des pêcheurs congolais sur le lac Tanganyika. Les militaires de la Force 
navale burundaise ont arrêté dans la nuit de lundi 21 à mardi 22 mai des équipes de pêches congolaises aux 
larges du lac Tanganyika. Ils accusent les pêcheurs congolais d’avoir violé les eaux territoriales burundaises. Ce 
que rejettent les Congolais qui affirment avoir exercé leur activité dans la presqu’île d’Ubwari en République 
démocratique du Congo. 
 
RDC: Amnesty international accuse militaires, policiers et groupes armés de violer les droits humains. 
Dans son rapport sur la situation mondiale des droits humains publié ce jeudi 24 mai à Londres (Royaume-Uni), 
Amnesty international accuse les Forces armées de la RDC (Fradc), les policiers et les groupes armés opérant 
dans l’Est du pays d’homicides, de violences sexuelles, de tortures et d’autres mauvais traitements. 
 
RDC: le député Clément Kanku demande aux Congolais de prier pour ramener la paix dans l’Est. Le 
député de l’opposition Clément Kanku appelle les Congolais à observer deux journées de mobilisation, de prière 
et de méditation samedi 2 et dimanche 3 juin à travers toute l’étendue de la République démocratique du Congo 
(RDC) pour ramener la paix dans l’Est du pays. 
 
RDC: le déroulement du procès de Germain Katanga et Mathieu Ngoudjolo satisfait l’ACIDH. L’Action 
contre l’impunité pour les droits humains (ACIDH) se dit, dans un communiqué publié mercredi 23 mai à 
Lubumbashi (Katanga), satisfaite du déroulement du procès Germain Katanga et Mathieu Ngoudjolo à la Cour 
pénale internationale (CPI). Pour l’ONG, ce procès constitue un signal fort lancé à l’endroit d’autres chefs de 
guerre opérant dans l’Est de la RDC. Germain Katanga et Mathieu Ngoudjolo sont poursuivis pour des crimes 
contre l’humanité et des crimes de guerre commis en Ituri lors de l’attaque de la localité de Bogoro, le 24 février 
2002. Après ses réquisitions et ceux des avocats de deux accusés, le procureur doit requérir des peines, avant les 
délibérés des juges. Dans son communiqué, l’ACIDH demande également au gouvernement congolais d’aider à 
l’arrestation du général Bosco Ntaganda et Sylvestre Mudacumura, chef rebelle des Forces démocratiques pour 
la libération du Rwanda (FDLR), contre qui la procureure de la CPI a demandé deux nouveaux mandats d’arrêt. 
(Radio Okapi) 
 
Nord-Kivu: les casques bleus de la Monusco installent 3 bases pour protéger Bunagana. Les casques bleus 
de la Mission des Nations unies pour la stabilisation de la RDC (Monusco) ont installé trois bases « stratégiques 
» autour de la cité de Bunagana au Nord-Kivu. Le commandant des forces de la mission onusienne, le général 
Chander Prakash, a affirmé, mercredi 23 mai, que l’objectif de cette manœuvre est d’empêcher les rebelles du 
Mouvement du 23 mars (M23) d’assiéger cette cité et de protéger la population civile. 
 
Province Orientale: une maladie inconnue tue 25 enfants à Isangi. Une maladie inconnue a tué vingt cinq 
enfants en trois semaines, au village Yabongunda, territoire d’Isangi dans la Province Orientale. C’est ce qu’a 
annoncé, ce  jeudi 24 mai, la société civile du secteur de Lwete, à travers une lettre adressée aux autorités 
sanitaires de la zone de santé rurale de Yabaondo. La même source «appelle les autorités sanitaires de la 
province à agir vite, car il y a urgence ». 
 



Kikwit: les médecins de Hammer Forum opèrent 130 enfants souffrant de malformations. Une équipe de 
médecins du projet Hammer Forum de la République fédérale d’Allemagne a opéré cent trente enfants souffrants 
de diverses malformations et consulté trois cents autres à l’hôpital général de référence de Kikwit 1dans la 
province du Bandundu. Le chef de ce projet, le docteur Theo Emmanouilidis, l’a annoncé, mercredi 23 mai, lors 
d’une entrevue avec les acteurs du développement. 
 
Kinshasa: l’Etat-major général des Fardc forme 180 militaires sur l’éthique de l’officier. Cent quatre vingt 
officiers généraux et supérieurs des Fardc ont entamé, jeudi 24 mai à Kinshasa, le séminaire sur la réforme de 
l’armée. Organisé à l’initiative de l’Etat-major général des Fardc, ce forum qui se clôture jeudi 31 mai planche 
notamment sur les notions d’éthique de l’officier au poste de commandement. 
 
Kasaï-Oriental : 2 900 malades du Sida sous traitement antirétroviral. Au Kasaï-Oriental, deux mille neuf 
cents malades du Sida suivent un traitement antirétroviral. Ce chiffre a été présenté par le programme national de 
lutte contre le Sida (PNLS) le mercredi 23 mai au ministre provincial de la Santé à Mbuji-Mayi. Selon la 
docteure Patricia Nyembo du PNLS/Kinshasa, ces chiffres permettront une meilleure planification des activités 
futures de son institution. Ces chiffres concernent quatre vingt-neuf structures de vingt et une zones de santé 
appuyées par le fonds mondial au Kasaï-Oriental. 
 
Kinshasa: la CAA invite l’autorité de l’aviation civile à mettre à jour sa liste noire. Après la décision de 
l’Autorité de l’aviation civile du 15 mai dernier de clouer au sol 29 avions de différentes compagnies congolaises 
ne remplissant pas les conditions de navigabilité, la compagnie africaine d’aviation (CAA)  invite l’instance 
régulatrice à mettre à jour sa liste noire. Selon le directeur commercial adjoint de CAA, Jeef Kabemba, ses trois 
avions inscrits sur cette liste noire n’ont aucun problème technique et continuent à voler normalement. 
 
Vendredi 25 mai.  
 
RDC : une nouvelle coalition de groupes armés naît en Ituri. Quatre groupes armés de l’Ituri se sont 
regroupés au sein d’une ligue dénommée : Coalition de groupes armés de l’Ituri (Cogai). Ce regroupement est 
dirigé par le colonel dissident Matata Banaloki alias Cobra, désigné comme général par ses pairs. Dans un 
communiqué de presse rendu public, jeudi 24 mai, cette nouvelle coalition demande notamment au 
gouvernement congolais une amnistie en faveur de tous les miliciens opérant en Ituri et la reconnaissance de ce 
district comme province de la RDC. En dehors de la Force de Résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) de Cobra 
Matata, les autres groupes armés qui ont signé l’acte de création de cette coalition sont : le Front populaire pour 
le développement durable de l’Ituri d’Eneko Kila, la Force armée pour la révolution d’un certain Kabuli, les 
Forces armées d’Intégration de l’Ituri, d’un certain Charité Semire. La plupart de ces chefs miliciens sont des 
déserteurs des Fardc. Ces miliciens réclament aussi la création d’une région militaire en Ituri dirigée par un 
originaire de ce district et le départ immédiat du colonel Fal Sikabwé, actuel  chef de cette zone opérationnelle. 
Ils accusent cet officier des Fardc d’avoir assassiné le général Floribert Kisembo, un autre officier dissident de 
l’armée congolaise, mort il y a une année en territoire de Djugu au terme d’une traque menée contre lui par les 
forces loyalistes. La société civile locale demande aux autorités locales et nationales de dialoguer avec ces 
miliciens « pour trouver une voie de sortie ». Les responsables de la zone opérationnelle des Fardc en Ituri, eux, 
disent ne pas croire à l’existence de cette coalition. (Radio Okapi) 
 
Nord-Kivu: 200 gorilles de montagne exposés aux tirs croisés des Fardc et du M23. Les violents 
affrontements entre les Fardc et le groupe rebelle du M23 dans le secteur de Jomba, en territoire de Rutshuru 
(Nord-Kivu), menacent les gorilles de montagne du Parc national des Virunga. Selon Emmanuel De Merode, le 
directeur du parc, trois postes de patrouille sur les cinq du secteur Mikeno, ont été évacués, laissant deux-cents 
gorilles sans suivi permanent et exposés aux tirs croisés des belligérants. 
 
Transport public : le gouvernement veut privilégier le partenariat public-privé. Après la grève qui a 
paralysé la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, lundi 21 mai, le ministre des Transports et voies de 
communication a visité jeudi la Société de transport urbain du Congo (Stuc), qui a presque arrêté de fonctionner. 
A l’issue de sa visite, Justin Kalumba, a annoncé que le gouvernement allait désormais privilégier un partenariat 
public-privé dans la gestion des entreprises publiques de transport en commun. 
 
Kasaï-Occidental : le maire de Kananga et l’administrateur de Luiza suspendus de leurs fonctions. Le 
ministre provincial de l’Intérieur et de l’Ordre Public a suspendu pour un mois le maire de Kananga, le Dr 
Antoinette Kapinga, pour injures publiques vis-à-vis de son adjoint, Jean-Marie Kalamba. L’administrateur du 
territoire de Luiza, a été suspendu pour une durée indéterminée pour complicité avec les services de sécurité 
dans l’érection de barrières illégales. Les concernés affirment n’avoir reçu aucune notification de ces mesures. 
 
Nord-Kivu : la colère des déplacés pour une guerre fantôme. Les violences qui font rage depuis début avril 
dans la province du Nord-Kivu sont une guerre à tous les effets, malgré les tentatives du régime de minimiser 



voire de dissimuler la réalité, déclarent des missionnaires et des sources de la société civile contactés  dans la 
région. “Dans certaines paroisses de Rutshuru, on compte jusqu’à 400 familles déplacées. Même s’il n’y a plus 
de tirs depuis mercredi, les gens sont terrorisés, d’autant plus qu’ils ignorent l’identité des parties aux combats 
ainsi que la véritable raison de la recrudescence des violences”, indique à Misna une source préférant garder 
l’anonymat pour raisons de sécurité. Aux affrontements qui ont récemment éclaté dans la région entre l’armée 
congolaise et des soldats mutinés – rassemblés au sein du Mouvement du 23 Mars (M23) – se sont ajoutées les 
violences des rebelles des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) et de milices Maï-Maï. 
En attendant, rares sont les informations disponibles en provenance du Nord-Kivu. Si la société civile locale a 
recensé la semaine dernière une centaine de victimes dans plusieurs villages des territoires de Masisi et Walikale, 
la mission locale de l’Onu (Monusco) a avoué pour sa part ne pas être en mesure de confirmer un tel bilan. De 
même, le HCR de l’Onu compte plus de 80.000 déplacés par les violences depuis fin avril, dont plus de la moitié 
se trouveraient toujours en territoire congolais. En revanche, 9000 réfugiés auraient fui au Rwanda, qui 
enregistrerait en moyenne 150 arrivées par jour, tandis que les estimations provenant de l’Ouganda oscillent 
entre 8500 et 20.000 ressortissants congolais sur son territoire, où le Hcr a recensé un millier de nouveaux 
arrivants dans la seule journée de mardi. À Goma, chef-lieu de la province, la situation sécuritaire est moins 
grave que dans les petits villages des territoires de Rusthuru e Masisi. “Des milliers de déplacés sont arrivés chez 
nous, où ils ont été pris en charge par des parents, des amis ou dans les paroisses, mais il est difficile d’établir 
leur nombre précis. Les violences qui affectent les zones agricoles, comme le Masisi, ont déjà provoqué une 
augmentation des prix du manioc et des haricots”, précise une source locale de Misna. “La population a peur 
mais elle est surtout en colère. Le régime continue de faire de fausses déclarations, nie la gravité du conflit et 
affirme qu’il maîtrise la situation”, ajoute l’interlocuteur de Misna, qui dénonce également “l’inutilité de la 
Monusco, qui est présente partout (la mission compte 20.000 hommes, Ndlr) mais qui ne fait rien de concret 
pour protéger les civils”, ainsi que “l’inaction des innombrables ong qui ne fournissent pas l’aide humanitaire 
dont les gens ont besoin”. De son côté, le quotidien Le Potentiel rappelle qu’outre les méfaits commis tant par les 
rebelles que par certains éléments de l’armée, la région est massivement envahie par des communautés 
rwandaises, intéressées à exploiter les réserves de coltan présentes dans le sous-sol. Tandis que l’hypothèse 
d’une entrée des troupes de Kigali en territoire congolais se fait plus probable de jour en jour, des rumeurs 
croissantes parlent de connivences de haut niveau entre Kinshasa et les rebelles rwandais des Fdlr. Le Rwanda 
pourrait quant à lui compter sur la complicité d’organisations locales et internationales “qui ne travaillent que 
pour leurs propres intérêts”, observe Le Potentiel. (Misna) 
 
Bunia : les services des renseignements saisissent des imprimés de valeur contrefaits à Mahagi. Les 
services des renseignements civils et militaires ont saisi un lot d’imprimés de valeurs contrefaits, mardi 22 mai à 
Mahagi situé à 200 km de Bunia (Province orientale). Les imprimés de valeur saisis sont constitués de : la 
déclaration simplifiée à l’importation de la Direction générale des douanes et accises (DGDA), des laissez-passer 
tenant lieu de passeport, des laissez-passer individuels, des permis de séjour de service de migration, des permis 
de conduire de service de transport. Selon l’administrateur du territoire de l’Ituri, le détenteur de ces documents 
signés et scellés a été arrêté pendant qu’il vendait en public ces imprimés de valeur à des personnes qui les 
avaient commandés. Le contrefacteur est aux arrêts. Il a déclaré que les imprimés saisis ont été fabriqués en 
Ouganda par un ingénieur congolais qui vit à Kampala. Les responsables d’ONG locales ont demandé aux 
autorités compétentes de diligenter d’urgence une enquête pour démanteler le réseau d’agents et cadres de l’Etat 
du poste douanier de Mahagi impliqués dans « ces crimes économiques ». (Radio Okapi) 
 
Sud-Kivu: l’Assemblée provinciale vote un édit réglementant les contrats de bail. L’Assemblée provinciale 
du Sud-Kivu a voté mercredi 23 mai un édit réglementant les contrats de bail entre locataires et propriétaires. 
Après promulgation par le gouverneur de province, cet édit limitera à trois mois la garantie locative pour les 
maisons résidentielles, six mois pour les commerciales et neuf mois pour les installations industrielles. Cet édit 
ne fait pas l’unanimité au sein de la population. Selon le député provincial Théophile Abamungu, auteur de 
l’édit, son objectif est de « lutter contre l’arbitraire dans la relation entre les bailleur et les locataires ». Toutefois, 
au sein de la population, les avis sont partagés. Les uns estiment que cet édit prive les propriétaires de certains 
avantages. Pour d’autres, il permettra aux locataires, asphyxiés par des garanties locatives excessives, de 
respirer. (Radio Okapi) 
 
L’Union africaine s’engage à aider la RDC, l’Ouganda, le Soudan et la RCA à anéantir la rébellion de la 
LRA. Le représentant spécial du président de la Commission de l’Union africaine, l’ambassadeur Emmanuel 
Mendoume, a exprimé vendredi 25 mai à Kinshasa la volonté de son organisation d’anéantir la rébellion. Selon 
Emmanuel Mendoume, l’Union africaine avait aidé, mardi 8 mai à Addis-Abeba (Ethiopie), l’Ouganda, le 
Soudan, la RDC et la RCA à mettre en place une structure de lutte contre la rébellion de la LRA dans la région. 
«Il a été demandé à chaque Etat concerné par cette rébellion de mettre en contribution des troupes en alerte et 
installées, dans un premier temps, chacune dans son pays pour pouvoir être mobilisées à tout moment», a 
expliqué le représentant spécial du président de la Commission de l’UA. Pour traquer la rébellion de Joseph 
Kony, les quatre pays avaient installé, à Yambio (Sud Soudan) un Etat-major général conjoint et un service de 
renseignement pour savoir leur modus operandi. Dans ce même cadre, l’Ouganda, le Soudan, la RDC et la RCA 



ont décidé de la mise en œuvre des informations dans une opération de traque de ces rebelles qui écument cette 
partie du continent. (Radio Okapi) 
 
Katanga: la Radio communautaire de Kolwezi partie en fumée. Un incendie a ravagé, jeudi 24 mai, les 
installations de la Radio communautaire de Kolwezi (Katanga) qui, selon des sources locales, a perdu son 
émetteur et autres matériels de valeur dont les meubles. Le directeur de cette radio affirme que les populations 
ont accouru en vain pour essayer de sauver cette radio, née de leurs propres contributions. 
 
Kinshasa: les Kimbanguistes ont célébré Noël ce 25 mai. Les Kimbanguistes ont célébré, ce vendredi 25 mai, 
avec faste leur fête de nativité à travers le monde. Dans un entretien à Radio Okapi, le chef de l’église 
kimbanguiste de la ville de Kinshasa a donné les raisons de la célébration de cette journée le 25 mai, au lieu du 
25 décembre comme tous les autres chrétiens du monde entier. «A partir de nos recherche et de la révélation, 
nous avons découvert que Jésus-Christ est né le 25 mai. Partant de la Bible, Dieu dit désormais en cette date, en 
ce mois d’avril, mois d’abib selon le calendrier juif, devient votre premier mois. Quand nous lisons l’annonce de 
la naissance de Jésus, l’ange dit au 6è mois qui est pour nous le mois de septembre. Et si nous comptons à partir 
de septembre, le 9è mois pour que l’enfant soit né tombe en mai», a expliqué  Surbens Swalenge. 
 
Kasaï-Oriental: 27 fermes de l’Etat sur 140 inventoriées sont en activité. Sur les cent quarante fermes 
d’élevage et de plantations de l’Etat inventoriées au Kasaï Oriental, vingt-sept seulement sont en activité. Les 
cent treize autres sont abandonnées par leurs anciens acquéreurs faute de moyens. C’est le résultat du rapport 
élaboré par la délégation du ministère de l’agriculture, pêche et élevage parvenu vendredi 25 mai à Radio Okapi. 
Pour relancer les activités dans ces fermes, la délégation affirme que le gouvernement pourra les récupérer pour 
les attribuer aux nouveaux acquéreurs ayant les moyens financiers. D’autres fermes seront exploitées par le 
gouvernement. 
 
Samedi 26 mai. 
 
RDC: la société civile collecte plus de 20 000 signatures pour obtenir la démission du bureau de la Ceni. La 
société civile de la RDC a déjà collecté plus de vingt mille signatures pour obtenir la démission du bureau de la 
Commission électorale nationale indépendante (Ceni), a indiqué le secrétaire permanent de cette structure, Jean-
Bosco Puna, vendredi 25 mai, lors de la présentation à Kinshasa du rapport de la collecte de ces signatures de la 
pétition initiée à ce sujet. Selon Jean Bosco Puna, le bureau de la Ceni que pilote le pasteur Daniel Ngoy 
Mulunda s’est compromis dans l’organisation des élections présidentielle et législatives du 28 novembre 2011. 
Plusieurs organisations nationales et internationales, les partis politiques de toutes tendances et même le 
président réélu, Joseph Kabila, ont en effet reconnu que ces scrutins étaient entachés de «beaucoup 
d’irrégularités». Les initiateurs de la pétition reprochent à la Ceni d’avoir notamment occasionné la perte 
immense de plusieurs Procès verbaux (PV) des élections. «Il est, aujourd’hui, difficile de retrouver certaines 
traces des élections générales de novembre 2011 dans les archives de la Ceni, parce qu’il y a eu la perte de 
plusieurs PV », s’est plaint Jean-Bosco Puna. Jean Bosco Puna, qui croit à cette démarche, annonce que toutes 
les forces vives de la société civile de la RDC vont se rendre lundi 28 mai au Parlement pour déposer 
officiellement cette pétition, initiée depuis le 18 mars. (RadioOkapi) 
 
Le colloque de Kinshasa invite la Francophonie à promouvoir les langues nationales. Les participants au 
colloque international sur la Francophonie ont recommandé à cette organisation de promouvoir l’enseignement 
dans les langues nationales africaines, vendredi 25 mai, à l’issue de leurs assises des trois jours à Kinshasa. Le 
rapporteur du colloque, le professeur Julien Kilanga, a expliqué pourquoi les participants ont mis l’accent sur la 
promotion des langues nationales : «Pour l’ouverture et l’adaptation de nos sociétés à la mondialisation et pour 
une meilleure insertion professionnelle des jeunes, il faudrait favoriser la pratique systématique du 
multilinguisme dans les pays francophones. Pour les pays africains, en particulier, [il faudrait] promouvoir en 
parallèle l’enseignement et le création scientifique et littéraire en français et dans les langues nationales, autant 
que la circulation des idées et des œuvres d’esprit.» Les participants ont également recommandé la mise en place 
d’un visa francophone pour «assurer la libre circulation de personnes cet espace géoculturel et géostratégique 
francophone ». Ces assises ont été organisées en marge du XIVe sommet de la francophonie prévu en octobre 
dans la capitale congolaise. (Radio Okapi) 
 
Équateur: le gouverneur accuse le Synamed du détournement de 13 000 $ sur la paie des médecins. Le 
gouvernement provincial de l’Equateur a déposé une plainte contre le comité provincial du Syndicat national des 
médecins (Synamed) au sujet de douze millions de francs congolais (environ 13 000 dollars américains) restés 
dans les caisses de ce syndicat après la paie du mois d’avril. Ce montant a été révélé, vendredi 25 mai, par la 
commission instituée par le gouverneur de la province au mois de mars à la suite des plaintes des médecins qui 
réclamaient le paiement de leur prime. 
 



Kinshasa : traque des vendeurs ambulants, le gouvernement invite la police à éviter les dérapages. Le 
gouvernement met en garde les policiers contre les dérapages observés lors de la traque des vendeurs opérant sur 
les grandes artères de la ville de Kinshasa. Le ministre de l’Intérieur, Richard Muyej, a formulé cette mise en 
garde ce samedi 26 mai au terme d’une réunion à la primature à laquelle ont participé le Premier ministre, le 
ministre de l’Intérieur, le gouverneur de ville de Kinshasa, le commissaire général de la Police nationale 
congolaise ainsi que le patron de l’Agence national des renseignements (ANR). Le ministre de l’Intérieur a 
affirmé que les participants à la réunion ont insisté sur « l’humanisation de l’opération ». Il a prévenu que tout 
dérapage sera sanctionné. 
 
Une ONG réclame des poursuites contre les anciens ministres qui n’ont pas déclaré leurs patrimoines. 
L’ONG de défense des droits de l’homme Toges noires demande au procureur général de la République 
d’entamer des poursuites judiciaires contre les membres du gouvernement précédent qui n’ont pas déclaré leurs 
patrimoines au début et à la fin de leur mandat. L’article 99 de la constitution indique, en effet, que dans les 
trente jours suivant la fin des fonctions [du président de la République et des membres du Gouvernement], faute 
de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour 
constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie, selon le cas. 
 
Dimanche 27 mai. 
 
Kasaï-Oriental: les avocats suspendent leur mouvement de grève. Les avocats du barreau du Kasaï-Oriental 
ont décidé, samedi 26 mai, de renouer avec les audiences devant les cours et tribunaux après cinq jours de grève 
sèche. Le bâtonnier de la province, Me Clément Kapangala, a fait cette annonce à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la 
province, après une séance d’échanges des vues avec les avocats. 
 
Equateur: la nouvelle société civile appelle les députés provinciaux à reprendre du service. La nouvelle 
société civile de la RDC a invité, samedi 26 mai, les députés provinciaux de l’Equateur à reprendre le chemin de 
l’hémicycle après plus d’un mois de crise politico-juridique. Le président de cette structure, Dieudonné Nzabi, 
accuse les élus de l’Equateur de prendre, par cet arrêt, la province en otage et les invite à régler leurs différends à 
l’interne. 
 
Maniema: l’Office des routes réhabilite le tronçon Muyengo-Punia. L’Office des routes (OR) a entamé, 
samedi 26 mai, la réhabilitation du tronçon routier Muyengo-Punia en passant par Kailo, en présence du 
gouverneur du Maniema, Pascal Tutu. 
 
Mambassa: les ONGDH accusent la milice Simba de tuer la population civile. Un groupe d’Ongs nationales 
de défense des droits de l’Homme ont saisi, samedi 26 mai, l’auditeur militaire de garnison de Bunia sur des 
exactions de la milice armée Simba et son chef, un certain Morgan, dans le groupement de Bakaeko, en territoire 
de Mambassa (Province Orientale). Selon des sources locales, ces hommes en armes excellent notamment avec 
de tueries en masse et des viols des femmes en plein air et pillages des biens de la population. Etienne Nzadi, de 
la Fédération des jeunes pour la paix mondiale, qu’il y a des populations qui se déplacent des villages vers 
Mambassa-centre où ils vivent difficilement à la belle étoile, sans eau et sans nourriture. 
 
Rutshuru: les rebelles du M23 appellent les FARDC à un cessez-le-feu. Les rebelles du Mouvement du 23 
mars (M23) ont appelé, dans un communiqué daté du 23 mai, les Fardc à un cessez le feu, affirme un 
correspondant de la Radio Okapi à Rutshuru (Nord-Kivu). Selon le communiqué, parvenu à la presse samedi 26 
mai, ce mouvement rebelle entend préserver la situation humanitaire de la province du Nord-Kivu qui s’est 
dégradée, après plus de deux semaines des combats. Le M23 appelle le gouvernement congolais à endosser 
toutes les responsabilités en cas de poursuite des hostilités qui, selon le mouvement rebelle, est à la base des 
morts d’hommes et des mouvements des populations dans la province. Des sources locales ont affirmé la 
poursuite des affrontements entre l’armée régulière et les mutins dans le groupement de Jomba et Bweza, en 
territoire de Rutshuru, provoquant ainsi le mouvement des populations vers Rutshuru-centre et Kalengera. 
Affirmant être ouverts aux pourparlers pour une issue pacifique à la crise, le Mouvement rebelle rappelle que la 
défection de certains officiers des rangs des Fardc et la création de ce mouvement se justifie par le non respect 
des accords signés entre le CNDP et les autorités du pays. Les rebelles du M23 ont, par ailleurs, invité la 
Monusco « à cesser d’apporter son appui aux Fardc« . Aucune réaction des responsables des Forces armées de la 
RDC n’est encore enregistrée. Rappelons que les combats entre M23 et Fardc remontent à plus de deux semaines 
provoquant ainsi les déplacements importants des populations dans la région. (Radio Okapi) 
 
Examen d’Etat : 4 inspecteurs et 30 professeurs de Mbuji-Mayi suspendus pour escroquerie. L’inspecteur 
principal provincial de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP) du Kasaï-Oriental I a 
suspendu, samedi 26 mai à Mbuji-Mayi, quatre inspecteurs et une trentaine de professeurs trempés dans la 
corruption lors de l’épreuve orale de français comptant pour l’examen d’Etat 2012. 
 



RDC : L’ONU accuse le Rwanda. L’organisation des Nations unies dit avoir des preuves que la rébellion des 
anciens membres du CNDP qui combat les forces gouvernementales à l’est de la République démocratique du 
Congo est soutenue depuis le Rwanda. Selon un rapport interne de l’ONU dont la BBC s’est procurée copie et 
basé sur les interrogatoires de déserteurs du M23 à Goma, l’approvisionnement en armes et même en hommes de 
ce nouveau mouvement rebelle provient du Rwanda voisin. Les Nations Unies ont conduit des entretiens avec 
onze combattants qui ont déserté leurs positions dans les forets montagneuses à la frontière entre la RDC et la 
Rwanda. Selon le document, un mineur figure parmi eux. (BBC) 
 
Lubero: les attaques contre les civils ont fait 22 morts, selon la société civile locale Les attaques contre les 
populations civiles ont déjà fait vingt deux morts depuis le début de cette année, dans les cités de Kanyabayonga, 
Kayina, Kirumba, Luofu, Alimbongo, en territoire de Lubero (Nord-Kivu), a déploré la société civile locale. Elle 
a également noté plusieurs autres cas de violences sexuelles sur les femmes, d’incendies de maisons, de vols et 
pillages dans cette partie de la province du Nord-Kivu. 
 
Lundi 28 mai. 
 
Province Orientale : les députés provinciaux réclament l’élection du gouverneur. Un groupe de députés 
provinciaux représentant les quatre districts de la Province Orientale ont exigé à la Commission électorale 
nationale indépendante (Ceni) d’organiser l’élection du nouveau gouverneur de province d’ici le samedi 30 juin, 
en remplacement de l’actuel qui assure l’intérim. 
 
Le gouvernement congolais distribue des vivres et des médicaments à 36 000 déplacés de Goma. Les 
déplacés du site de Mugunga 3, à la périphérie de Goma ont reçu, dimanche 27 mai, leur première assistance en 
vivres de la part du gouvernement de la RDC. Ces vivres dont la quantité n’a pas été révélée sont destinés à 36 
000 personnes qui ont fui les affrontements armés entre des factions rebelles et les Fardc dans le territoire de 
Masisi au Nord-Kivu. 
 
Bandundu : un mort et 50 maisons incendiées dans une bagarre entre deux familles. Une personne a été 
tuée et cinquante maisons incendiées, samedi 26 mai, dans une bagarre entre deux familles qui se disputent le 
pouvoir coutumier dans la localité de Mandungu, en territoire de Bulungu, dans le Bandundu. Des violences 
condamnées par la société civile de Bandundu-Sud. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette 
affaire. 
 
Katanga: l’opposition juge négatif le bilan de Moïse Katumbi. Le mandat du gouverneur du Katanga, Moïse 
Katumbi, est «un échec par rapport à l’espoir qu’il a suscité», a estimé l’opposition politique dans cette province. 
Elle lui reproche notamment d’avoir abandonné les hôpitaux de l’Etat et laissé faire la pollution de 
l’environnement par les sociétés minières. Les signataires dénoncent également un «terrorisme économique ». 
Selon eux, le gouvernement provincial exige aux sociétés minières des dons à titre de participation aux travaux 
des routes, malgré que la gestion de ces sociétés ne soit pas transparente. « Cette pratique a conduit au non 
respect du code minier en vigueur en RDC », affirment les signataires. Au plan politique, Moïse Katumbi est 
accusé d’avoir « manqué de rassembler les Katangais et de servir de l’arbre à palabre. L’affaire de Katangais 
originaires et non originaires est un tabou qui ne favorise pas le développement à la base», selon ce document. 
Tout en reconnaissant  que Moïse Katumbi est «le meilleur» des gouverneurs que le Katanga ait connus, ces 
opposants ont également épinglé quelques points positifs qui ont marqué son mandat. Ils ont  évoqué, par 
exemple, la réhabilitation des certaines écoles dans les centres urbains et de différentes routes urbaines, le fait 
d’avoir stabilisé le prix de maïs, la restauration de l’autorité de l’état. Ce document intitulé: «Etat de lieu du 
Katanga à la fin de votre mandat 2007 – 2012» est signé par six partis politiques de l’opposition représentés dans 
cette province. (Radio Okapi) 
 
Sud-Kivu: nouvelle attaque des FDLR à Kalehe, 5 morts. Une attaque des Forces démocratiques pour la 
libération du Rwanda (Rwanda) sur le village de Chaminunu dans le territoire de Kalehe, la semaine dernière, a 
fait cinq morts. Ce bilan annoncé, ce lundi 28 mai, par le chef de poste d’encadrement administratif de Kalonge a 
été confirmé par les défenseurs des droits de l’homme dans ce territoire du Sud-Kivu. 
 
Attaque de la résidence de Joseph Kabila : début du procès des accusés. Le procès des présumés auteurs de 
l’attaque de la résidence du chef de l’Etat Joseph Kabila et du camp militaire Kokolo a débuté ce lundi 28 mai 
devant la Cour militaire de la Gombe à la prison centrale de Makala. Des colonels, des majors, des capitaines et 
des retraités de l’armée ainsi que des civils sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel. 
Cette première audience a été essentiellement consacrée à l’identification des prévenus et à la confirmation des 
charges portées contre eux par l’auditeur supérieur militaire. Dimanche 27 février 2011 en début d’après-midi, 
des coups de feu avaient été entendus  dans les environs de la résidence du chef de l’Etat dans la commune de la 
Gombe à Kinshasa. Le ministre de la Communication et médias, Lambert Mende avait indiqué qu’il s’agissait 
d’une attaque contre la résidence de Joseph Kabila, précisant que les assaillants étaient «lourdement armés ». 



Interrogé sur les coups de feu entendus le même jour au camp Kokolo, il avait estimé qu’il était possible que, 
mis en déroute au niveau de la Gombe, dans leur fuite, les assaillants soient passés par le camp Kokolo. 
L’inspection générale de la police avait présenté à la presse, lundi 7 mars, cent vingt-six personnes suspectées 
d’avoir participé à l’attaque du domicile de Joseph Kabila et de la base logistique du camp Kokolo. Le porte-
parole de la police avait fait état d’un bilan de huit morts, dans le rang des Fardc et de onze assaillants tués. Ce 
lundi 28 mai, la Cour s’est également penchée sur le dossier des militaires détenus à la prison de Makala depuis 
2008. Depuis leur arrestation, ils attendaient d’être jugés. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l’Etat. 
(Radio Okapi) 
 
Nord-Kivu : une délégation de la Monusco à Katoyi pour vérifier les allégations de massacres. Une 
délégation de la Monusco s’est rendue, samedi 26 mai, dans la localité de Katoyi (Nord-Kivu) pour s’entretenir 
avec des déplacés qui ont fui les assassinats des plusieurs civils dans les groupements de Waloa Uroba et 
Ufamandu 2. Des témoins dont des responsables locaux ont témoigné que des dizaines de personnes ont été tuées 
entre le 9 et le 25 mai dans onze villages. Certaines sources locales avaient fait état de plus de cent morts. Les 
témoins interrogés par la mission onusienne ont affirmé que les tueries ont été commises par des hommes armés 
de machettes, lances et couteaux et qui se réclamaient de la milice Raïa Mutomboki, groupe d’autodéfense 
populaire qui prétend combattre les rebelles rwandais des FDLR. La plupart de victimes seraient de la 
communauté hutu. Toujours selon ces témoins, les assaillants scandaient des messages appelant les victimes à 
rentrer chez eux au Rwanda. (Radio Okapi) 
 
Kinshasa : traque des vendeurs à la sauvette, les policiers accusés de brutalité. Des vendeurs se plaignent de 
la brutalité de l’opération de police menée à Kinshasa pour les déloger des grandes artères de la ville. Certains 
d’entre eux interrogés ce lundi 28 mai par un reporter de Radio Okapi ont raconté que des policiers vont jusqu’à 
brûler des kiosques et des boutiques. 
 
Mardi 29 mai.  
 
RDC : les Nations unies célèbrent la journée internationale des casques bleus. Le monde célèbre ce mardi 
29 mai la journée internationale des casques bleus des Nations unies sous le thème : « Maintien de la paix et 
Partenariat ». Ils sont à ce jour près de 120 000 hommes et femmes qui servent sous le drapeau de l’ONU dans 
17 missions de paix dans diverses régions du monde. La communauté internationale rend hommage à ces soldats 
de la paix. Dans son message livré à l’occasion de cette célébration, le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-
Moon, salue la mémoire de 112 casques bleus qui ont perdu leur vie en 2011 au service de la paix à travers le 
monde. En 2012, 27 autres sont également morts en service commandé entre janvier et avril. En RDC, près de 
18000  casques bleus sont déployés depuis 1999 d’abord dans le cadre de la Mission d’observation des Nations 
unies au Congo (Monuc), puis depuis le 1er juillet 2010 dans le cadre de la Mission des Nations unies pour la 
stabilisation en RD Congo (Monusco). Malgré ce déploiement, les critiques ne maquent pas contre les forces 
onusiennes au Congo au regard des conflits armés qui perdurent dans les provinces du Kivu depuis plus d’une 
décennie. Le colonel Mactar Diop, chef des opérations et porte-parole militaire intérimaire de la Monusco, pense 
qu’il faut plutôt mettre l’accent sur les efforts que doivent fournir les casques bleus et les Fardc dans la lutte 
contre les groupes armés. Il a déclaré : « Il faut partir du début de la stabilisation de la RDC à la sortie de la 
guerre jusqu’à maintenant. Et ensuite surtout prendre en compte les réalités du pays. La RDC, c’est un grand 
pays qui manque d’infrastructures.  Nous devons opérer dans des zones où vivent des populations isolées où il 
n’y a pas de voies de communication. Et là forcément, on ne peut pas être partout. Donc notre action doit être 
complétée par le redéploiement des unités des Fardc. » Le responsable militaire onusien explique que s’il n’y a 
pas de force de sécurité, il est évident que les groupes armés vont profiter de ce vide sécuritaire pour faire des 
violations des droits de l’homme. Pour relever le défi de la protection des civils qui constitue la priorité du 
mandat de la Monusco, le colonel Mactar Diop estime que les unités des Fardc et les casques bleus doivent faire 
« une couverture globale correcte pour pouvoir intervenir à temps contre toute menace de la sécurité des 
populations civiles. (Radio Okapi) 
 
Fraude minière en RDC: une enquête démasque 59 compagnies fictives. Cinquante neuf compagnies fictives 
exploitant frauduleusement les minerais de la RDC sont basées dans les îles vierges britanniques et à Gibraltar, 
révèle une enquête menée par le parlementaire britannique Eric Joyce. Son ONG Free Fair DRC a rendu public 
les résultats de cette enquête, lundi 28 mai, à Kinshasa. Le représentant spécial de Free Fair DRC, Herman 
Nzeza, a précisé qu’une bonne partie de ces compagnies appartient à un homme d’affaires juif qui entretiendrait 
des relations d’amitié avec le sommet de l’Etat congolais : «Nous avons [en RDC] un gouvernement qui vend 
secrètement les ressources de l’Etat aux soi-disant compagnies, à des prix fortement en dessous de leur valeur 
réelle. Ces sociétés fictives n’investissent pas. Elles finissent par vendre ces ressources naturelles, aux plus gros 
intérêts, à des compagnies minières qui les exploitent et en font des bénéfices [sans indiquer les noms de ces 
entreprises].» Ces entreprises fictives continuent à percevoir ainsi, chaque année, des millions de dollars 
américains, a poursuivi Herman Nzeza, précisant que certaines d’entre elles apparaissent à la Bourse de Londres. 
Il a, par ailleurs, lancé un appel aux politiques congolais et à la société civile de lutter pour la transparence dans 



le secteur minier en RDC. A la veille des élections présidentielle et législatives de novembre dernier à Damas, le 
député Eric Joyce avait publié les résultats d’une enquête similaire dans laquelle il accusait les dirigeants 
politiques congolais d’avoir fait perdre à l’Etat 5,5 milliards de dollars américains en sous-évaluant les contrats 
miniers contractés avec des sociétés fictives des îles vierges britanniques. (Radio Okapi) 
 
Mambasa: l’ICCN exige le départ des orpailleurs de la Réserve à Okapi. L’Institut congolais pour la 
conservation de la nature, section de la Réserve de la faune à Okapi (ICCN/RFO) a donné un ultimatum de 48 
heures, qui doit expirer ce mercredi 30 mai, à tous les creuseurs artisanaux d’or pour quitter le secteur de Nzatu 
classé patrimoine mondial et où vit l’okapi, une espèce rare. Ce secteur se trouve dans la chefferie de Walesse 
Karo au nord-est du territoire de  Mambasa dans la Province Orientale. Selon le conservateur principal, le secteur 
de Nzatu, riche en faune et flore, est envahi par plus de quatre cent orpailleurs venus notamment de Bafwasende 
et Bunia, depuis dix jours. 
 
RDC : Kamerhe à la conquête de l’opposition. C’est un secret de polichinelle. Vital Kamerhe se verrait bien 
endosser les habits de nouveau patron de l’opposition en RDC. Arrivé troisième à l’élection présidentielle 
contestée de novembre, juste derrière « l’opposant naturel » Etienne Tshisekedi, Vital Kamerhe affiche 
désormais son ambition de leadership sur l’opposition congolaise, avec nombreux atouts… mais aussi de sérieux 
handicaps. Dans une conférence donnée à Kinshasa les 23 et 24 mai dernier, Vital Kamerhe a défendu l’idée 
d’une opposition « solide » et « unie » après les défaites successives des dernières élections présidentielle et 
législatives de 2011. Le patron de l’UNC se pose en potentiel recours d’une opposition, qui n’a pas su s’unir 
avant le scrutin pour faire barrage au président Kabila et qui n’a pas su tirer profit des nombreuses irrégularités 
du vote pour imposer sa victoire ou faire une pression suffisante sur la communauté internationale. Après ces 
élections «calamiteuses » selon l’opposition, Vital Kamerhe, est sans doute le seul candidat à sortir renforcer de 
ce long processus électoral. Le président Kabila, même réélu, a vu sa légitimité écornée, son pouvoir affaibli et 
sa réputation ternie par les nombreuses irrégularités du scrutin. L’opposant Etienne Tshisekedi, avec son très bon 
score (malgré les forts soupçons de fraudes massives) s’est enfermé dans une contestation stérile des résultats, 
sans aucune porte de sortie. L’opposant historique s’est isolé dans un irrédentisme politique basé uniquement sur 
la non-reconnaissance de la réélection de Joseph Kabila et sur l’exclusion des quelques voix dissonantes de son 
propre parti (notamment les députés UDPS qui ont accepté de siéger à l’Assemblée en dépit du boycott imposé 
par le parti). Vital Kamerhe a donc gagné son pari : réussir sa mue politique et s’imposer comme l’un des 3 
leaders de l’opposition, avec Etienne Tshisekedi et dans une moindre mesure, Léon Kengo. Le challenge était de 
taille : passer de la majorité « pro-Kabila » à l’opposition en moins de 2 ans et créer son propre parti politique. 
(Courrier international) 
 
Beni: le Tribunal de grande instance condamne 15 détenus pour meurtre, viol et assassinat. Le tribunal de 
grande instance de Beni a condamné, lundi 28 mai, au cours d’une audience publique dans la même ville (Nord-
Kivu), quinze détenus sur les dix huit poursuivis notamment pour viols, assassinats, meurtres et vols qualifiés. 
Un inculpé est condamné à la peine capitale pour meurtre, deux personnes sont condamnées à l’emprisonnement 
à vie pour assassinat tandis que douze autres ont écopé de peines allant de trois à dix ans. 
 
Nord-Kivu: 3 00 réfugiés congolais rentrent du Rwanda. Trois cents refugiés congolais du camp Kamira 
(Rwanda) sont retournés volontairement, lundi 28 mai, dans plusieurs localités du territoire de Masisi (Nord-
Kivu) via la ville rwandaise de Gisenyi. Des sources locales indiquent que ces refugiés, munis des matelas, 
valises et ustensiles de cuisine se sont enregistrés à la Direction générale de migration (DGM) vers 10 heures 
locales. 
 
RDC : 114, nouveau numéro vert pour dénoncer les abus des policiers. L’Inspection générale de la Police 
nationale congolaise a mis en place, ce mardi 29 mai à Kinshasa, un numéro vert. Cette structure chargée de 
sanctionner les policiers coupables d’abus appelle les Congolais à appeler le 114 à tout moment qu’ils seront 
victimes d’un mauvais traitement de la part d’un agent de l’ordre. Ce numéro peut être appelé à partir de tous les 
réseaux téléphoniques opérant en RDC. 
 
RDC: le gouvernement enquête sur l’éventuel soutien du Rwanda à la rébellion du M23. Le gouvernement 
congolais attend les résultats des enquêtes menées par ses services pour confirmer ou non le soutien du Rwanda 
au Mouvement du 23 mars (M23). Son porte-parole, Lambert Mende, l’a déclaré à Radio Okapi ce mardi 29 mai. 
Dans un article publié, lundi 28 mai sur son site internet, la BBC évoque  un rapport interne des Nations unies 
qui fait état d’un soutien apporté depuis le Rwanda aux rebelles du M23. 
 
RDC : le vice-ministre des Affaires étrangères salue le travail des casques bleus de la Monusco. Le 
représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, Roger Meece et le vice-ministre des Affaires 
étrangères Tunda wa Kasende ont participé, ce mardi 29 mai à Kinshasa, à la célébration de la Journée 
internationale des Casques bleus à la base du contingent ghanéen. Au cours de la manifestation, Tunda wa 
Kasende a salué « le travail magnifique que les casques bleus ne cessent d’accomplir dans notre pays ». 



Mercredi 30 mai. 
 
RDC : le gouvernement apporte des vivres et des médicaments aux déplacés de Rutshuru. Une délégation 
du  gouvernement congolais conduite par le ministre des Affaires sociales et Solidarité nationale, Charles Nawej 
Mundele, a apporté  des vivres et des médicaments aux cinq mille sept cent quatre-vingt-trois (5 783) déplacés 
du camp de Rutshuru-centre, le lundi 28 mai. Ces personnes ont fui leurs villages à cause des combats qui y 
opposent depuis plusieurs semaines des militaires aux rebelles du Mouvement du 23 mars (M23). 
 
Sud-Kivu: les Fardc tuent un milicien Maï-Maï Yakutumba à Fizi. Les affrontements qui opposent, depuis 
lundi 28 mai, les Fardc aux miliciens Maï-Maï du groupe armé Alléluia dans les localités de Makama et 
Kibanga, en territoire de Fizi (Sud-Kivu) ont fait un mort et huit blessés du côté des assaillants. D’autres sources 
locales affirment que deux militaires sont également tombés sous les balles des mutins. 
 
Katanga : le gouvernement provincial interdit à Shituru Mining Corporation d’exporter sa production. Le 
ministre provincial des mines du Katanga, Barthelemy Mumba Gama, a interdit lundi 28 mai à l’entreprise 
minière Shituru Mining Corporation d’exporter sa production. Cette suspension intervient après le refus de cette 
entreprise de recevoir une mission mixte de contrôle conduite par le ministre. Cette mission, effectuée dans 
différentes entreprises minières du Katanga, vise à vérifier le respect des normes environnementales et de 
production dictées par le gouvernement. 
 
Kasaï-Occidental : 4 271 décès dus au paludisme en 2011. Le médecin coordonnateur provincial du 
programme national de lutte contre le paludisme (PNLS) du Kasaï-Occidental affirme que plus d’un million de 
cas de paludisme, dont quatre mille deux cent soixante et onze (4 271) décès, ont été enregistrés en 2011. Selon 
le Dr Urbain Mekanda, qui a présenté ces statistiques mardi 29 mai à Kananga, les femmes enceintes et les 
enfants de moins de cinq ans ont été les plus touchés. 
 
RDC: une ONG dénonce le « cambriolage » des ressources minières par des sociétés fictives.  « Vous êtes la 
voix du peuple congolais. Assurez-vous qu’à l’avenir toutes les ressources soient vendues par un appel d’offres 
public et mettez fin aux cambriolages », écrit Herman Nzeza, représentant à Kinshasa de Free Fair DRC, une 
ONG britannique prônant une gouvernance transparente dans l’ancienne colonie belge, dans une lettre au 
président de l’Assemblée nationale Aubin Minaku. Pour prévenir les abus, il appelle à la « mise en place d’une 
commission d’enquête parlementaire sur les personnalités congolaises et étrangères impliquées dans cette 
prédation » des ressources minières et recommande notamment la création d’un « organisme indépendant de 
lutte contre la corruption ». L’appel de Free Fair DRC fait suite aux révélations du député britannique Eric 
Joyce, qui explique dans un rapport que « des membres du gouvernement de la RDC, en particulier le président 
actuel, Joseph Kabila, ont vendu d’importants biens miniers à des prix dérisoires à diverses sociétés fictives 
étrangères » installées pour la plupart aux Iles vierges. « La perte totale pour le peuple de la RDC, au titre des 
biens perdus ou du manque à gagner, dépasse 5,5 milliards de dollars », ajoute le président du groupe 
parlementaire multipartite chargé de la région africaine des Grands Lacs, qui a recensé 59 entreprises fictives. 
(AFP) 
 
Kasaï Occidental : l’Assemblée provinciale condamne la gestion des recettes provinciales par la BMR. 
L’Assemblée provinciale du Kasaï-Occidental a accusé mardi 29 mai la Brigade de mobilisation des recettes 
(BMR) de mal gérer les recettes provinciales. Des conflits de leadership à la tête de cette régie financière 
provinciale compromettent le développement de la province. Les députés l’ont affirmé au cours d’une séance 
plénière consacrée à l’examen du rapport d’une commission de contrôle des finances publiques de la province. 
Cette commission cite aussi l’absence des rapports financiers des différents centres de cette régie financière, dont 
celle de Tshikapa ville, Kamwanya et Ilebo. Elle n’a pas non plus trouvé le répertoire de tous les assujettis aux 
impôts ainsi que d’autres documents comptables du mois de janvier à décembre 2011. (Radio Okapi) 
 
Maniema: un coupeur de routes sème la panique à Kibombo. Un coupeur des routes armé et habillé en tenue 
militaire sème, depuis des jours, la panique dans le territoire de Kibombo à 117 km de Kindu (Maniema), 
empêchant les voyageurs de cette contrée d’écouler leurs produits vers les centres de consommation dont Kindu. 
 
Nord-Kivu: le Rwanda et la RDC vérifient l’identité de 11 combattants aux mains de la Monusco. Les 
services de renseignement rwandais et congolais ont entamé depuis le mardi 29 mai à Goma (Nord-Kivu) les 
vérifications sur l’identité de onze citoyens rwandais qui se sont rendus la semaine dernière à la Mission de 
l’ONU pour la stabilisation en RD Congo (Monusco), en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Ces personnes 
disent avoir été recrutées au village de Mundende au Rwanda et ont laissé leurs pièces d’identité auprès de leurs 
recruteurs. Ces personnes se disent impatientes de rejoindre leur patrie. Ils ont dit aux enquêteurs qu’ils 
voudraient que les autorités les protègent contre les représailles de ceux qui les avaient recrutés, selon eux, par 
force à partir du Rwanda. Le gouvernement congolais dit attendre les résultats de cette enquête pour confirmer 
ou non le soutien du Rwanda au M23. La Monusco s’est abstenue, mercredi 30 mai au cours de la conférence 



hebdomadaire des Nation unies, de confirmer ou d’infirmer l’implication probable du Rwanda au conflit dans 
l’Est de la RDC. Selon un article publié sur son site internet, la chaîne de radio britannique BBC a évoqué un 
rapport interne des Nations unies qui fait état d’un soutien apporté depuis le Rwanda à ce mouvement rebelle. 
(Radio Okapi) 
 
Uvira : 2 officiers mutins condamnés à la peine de mort. Deux officiers mutins condamnés par défaut à la 
peine de mort et renvoyés de l’armée, onze condamnés à des peines allant de deux ans de servitude pénale 
principale  à la condamnation à perpétuité et cinq acquittés. C’est le verdict du procès de dix-huit officiers 
mutins rendu ce mercredi 30 mai à Uvira par la Cour militaire du Sud-Kivu. 
 
Le MLC réclame des poursuites judiciaires contre les anciens ministres soupçonnés d’enrichissement 
illicite. Le groupe parlementaire de l’opposition Mouvement de libération du Congo (MLC) et alliés a déposé ce 
mercredi 30 mai un mémorandum au parquet général de la République pour réclamer des poursuites judiciaires 
contre des anciens ministres de tous les gouvernements entre 2007 et 2011 qu’il accuse d’enrichissement illicite. 
Sans les citer, le président de ce groupe parlementaire, Jean-Lucien Busa affirme que certains membres des 
gouvernements dirigés par les Premiers ministres Gizenga et Muzito n’ont jamais déclaré leurs biens dans les 
trente jours qui ont suivi la fin de leurs fonctions respectives, violant ainsi l’article 99 de la constitution. (Radio 
Okapi) 
 
Les creuseurs clandestins de l’or envahissent une réserve naturelle des okapis. Près de 400 creuseurs 
clandestins de l’or ont envahi la réserve de faune à okapi depuis deux semaines, s’est plaint le conservateur de 
cette réserve naturelle située dans le territoire de Mambassa en Province Orientale. Ces exploitants seraient 
venus de Mambassa, de Bafwasende  et de Bunia. Selon ce conservateur, les orpailleurs détruisent l’écosystème 
de la réserve et surtout l’habitat de l’okapi, une espèce rare qu’on retrouve en RDC. Il a sensibilisé 
l’administrateur du territoire, les chefs coutumiers et les responsables des services spécialisés sur les risques que 
font peser sur la réserve ces exploitants illégaux. La réserve de Faune à okapi se trouve à Epulu, dans le territoire 
de Mambassa. Dans cette aire protégée, on peut contempler les okapis, les chimpanzés, les singes et les buffles. 
(Radio Okapi) 
 
Jeudi 31 mai.  
 
Mutinerie aux Kivu : plénière à huis clos à l’Assemblée nationale. Les ministres congolais de la Défense et 
de l’Intérieur ont été interpelés, mercredi 30 mai, à l’Assemblée nationale pour répondre une question orale avec 
débat du député de l’opposition Martin Fayulu sur la situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC. Des 
combats opposent des militaires congolais et aux mutins qui ont fait défection depuis le début du mois d’avril, 
causant des milliers de déplacés. Le président de l’Assemblée nationale a décidé que la plénière se déroule à huis 
clos, évoquant la  délicatesse de la question et une disposition du règlement intérieur de cette institution. Furieux, 
certains députés de l’opposition sont sortis de la salle pour marquer leur désapprobation. L’auteur de la question 
s’est dit déçu par cette décision, indiquant que « le peuple congolais a le droit de connaître la vérité sur la 
situation qui prévaut à l’Est ». De son côté, le député de la Majorité Willy Makiashi a trouvé justifié la décision 
du président de l’Assemblée nationale. Selon lui, il fallait éviter que la plénière ne se transforme en «un show 
médiatique». « Il y a des choses qui ont été dites dont il fallait éviter que la population et nos adversaires 
puissent les écouter. Ce sont des questions d’Etat », a-t-il indiqué. Les ministres interpellés répondront aux 
questions des députés le lundi 4 juin. Cette interpellation des ministres intervient au moment où des combattants 
qui se sont rendus au bureau de la Mission de l’ONU pour la stabilisation en RD Congo à Goma ont affirmé être 
de nationalité rwandaise. Par la voix de son porte-parole, le gouvernement congolais avait indiqué mener des 
enquêtes pour vérifier ces allégations. Une enquête qui a démarré mercredi en présence des représentants du 
Rwanda qui nie tout appui à des mutins congolais. (Radio Okapi) 
 
Nord-Kivu: des Tutsi fuient une éventuelle attaque du M23 à Kitshanga. Le vice-président de la société 
civile du Nord-Kivu, Omar Kavota, a signalé, mercredi 30 main, un déplacement massif des populations Tutsi de 
la localité de Kitshanga, dans le territoire de Masisi, vers Goma. Ces déplacés, selon lui, seraient en train de fuir 
leurs maisons par peur d’être attaqués par les rebelles du M23. 
 
Goma : un forum pour la réforme des conditions carcérales. A l’initiative de l’Association du barreau 
américain (ABA) et le ministère national de la Justice et des Droits humains, un forum a été ouvert, mercredi 30 
mai à Goma (Nord-Kivu), pour proposer des pistes en vue d’une réforme pénitentiaire durable dans l’Est de la 
RDC. Ce forum réunit les acteurs étatiques et non étatiques du Maniema, du Nord et du Sud-Kivu. 
 
La majorité présidentielle exige à son tour l’élection d’un gouverneur en Province Orientale. Se joignant 
aux députés provinciaux de la Province Orientale, des cadres de la Majorité présidentielle, plate-forme politique 
de soutien au chef de l’Etat congolais Joseph Kabila, et ceux de l’opposition réclament l’élection d’un 



gouverneur dans cette province. Ils appellent la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) à organiser 
au plus tôt cette élection. 
 
Nord-Kivu: les Maï-Maï Simba volent et brutalisent la population civile à Pangoya. Dans un communiqué 
daté du mardi 29 mai, la société civile de Beni (Nord Kivu) accuse les miliciens Maï-Maï Simba de voler et 
brutaliser la population civile dans le secteur de Pombi et Pangoya. Selon elle, la plus récente exaction de cette 
milice remonte au dimanche 27 mai où un monsieur nommé Eric Kambale, a été non seulement torturé mais 
également amputé de ses deux oreilles pour avoir refusé de donner aux miliciens son téléphone portable. 
 
Roger Meece: « La protection des civils est notre plus grande priorité ». Le représentant spécial du secrétaire 
général des Nations unies en RDC, Roger Meece, a déclaré, ce jeudi 31 mai à son arrivée à Goma, que la 
Monusco et l’armée congolaise travaillent ensemble pour mettre fin aux tueries des civils dans cette province. 
Au cours de sa visite, Roger Meece doit s’entretenir avec les autorités provinciales ainsi que les responsables de 
la Monusco sur la situation sécuritaire au Nord-Kivu. «Notre plus grande priorité, c’est toujours la protection des 
civils. Dans ce sens, avec les Fardc, nous essayons de combattre les FDLR ainsi que les autres groupes armés qui 
semblent être impliqués dans ces tueries», a indiqué le chef de la Monusco. Pour Roger Meece, toute menace 
contre la paix doit être combattue. Entre les 9 et 25 mai, des tueries des populations civiles ont eu lieu dans onze 
villages des groupements Waloa Uroba et Ufamandu. Selon des témoignages recueillis par des commissions 
d’enquête de la Monusco, quatre-vingt-dix-huit civils ont été tués et six blessés notamment par des Maï-Maï 
Raïa Mutomboki et des rebelles rwandais des FDLR. (Radio Okapi) 
 
Sud-Kivu : les Fardc délogent les Maï-Maï Yakutumba de la localité de Kazimiya. Le commandant du 10e 
secteur opérationnel des Fardc à Fizi (Sud-Kivu), colonel Mukalay, a annoncé ce jeudi 31 mai que les militaires 
ont repris, la veille, le contrôle de Kazimya. Cette localité du territoire de Fizi était occupée depuis deux mois 
par des Maï-Maï Yakutumba après le départ des militaires redéployés à Uvira au début de la mutinerie des 
éléments jugés fidèles à Bosco Ntaganda. 
 
RDC: le chef d’Etat-Major général appelle les officiers supérieurs des Fardc au respect de la Constitution. 
Cent quatre vingt officiers des Fardc ont bouclé, ce jeudi 31 mai à Kinshasa, le séminaire national sur la réforme 
de l’armée. Ouvert jeudi 24 mai au Centre supérieur militaire, ce forum d’une semaine a permis aux épaules 
galonnées de la RDC de peaufiner des stratégies devant sortir l’armée congolaise des sentiers battus. Les 
participants au séminaire de Kinshasa ont plaidé pour la politique de permutation au sein de l’armée pour la 
rendre plus homogène. Ils ont émis les vœux de voir les officiers supérieurs véreux être sanctionnés pour une 
armée disciplinée, professionnalisée et restructurée en fonction des exigences territoriales. Dans son exhortation, 
le chef d’Etat major des Fardc, le général Didier Etumba, a invité ces officiers supérieurs à respecter les 
principes et règles qui commandent l’armée. Didier Etumba a par ailleurs lancé une mise en garde contre ces 
officiers de commandement qui tenteront de manipuler les troupes à l’instar du général Bosco Ntaganda. (Radio 
Okapi) 
 
Kivu : les Pays-Bas comptent financer la réhabilitation des infrastructures routières. Au terme de sa 
rencontre avec le Premier ministre congolais Matata Ponyo, l’ambassadeur des Pays-Bas en RDC, Van Embden 
a déclaré que son pays préparait un programme de réhabilitation des infrastructures routières et agricoles dans les 
deux Kivu. Le coût de ce projet est évalué à 14 millions de dollars américains. Le diplomate néerlandais a aussi 
indiqué que son pays comptait relancer la culture du cacao dans la province de l’Equateur ainsi que la 
construction d’une usine de recyclage des sacs en plastique à Kinshasa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


