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1. DROITS HUMAINS 

 

RDC : Bahati invite la CENI à organiser les élections dont les résultats 
« reflètent la volonté exprimée par le peuple » 

Dans son discours d’ouverture de la session de septembre 2022 du Sénat, le président de cette 

chambre du parlement, Bahati Lukwebo, a abordé plusieurs points d’actualité, notamment 

celui relatif aux préparatifs des élections de 2023. Bahati Lukwebo a ainsi invité la Commission 
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électorale nationale indépendante (CENI) à organiser en 2023 des élections dont les résultats vont 

refléter la volonté du peuple pour éviter des critiques enregistrées lors des précédentes élections. 

« J’invite la Commission électorale nationale indépendante à s’inspirer des critiques récurrentes 

lors de l’organisation des élections antérieures et des observations y relatives pour parfaire son 

travail afin d’aboutir aux résultats électoraux qui reflètent la volonté exprimée par le peuple 

souverain », a-t-il dit dans son discours. Pour lui, la CENI doit tout mettre en œuvre pour que 

l’après 2023 soit différent des périodes qui ont précédé d’autres élections organisées en RDC. 

Démocratie en RDC : La LUCHA et Le RODHECIC notent un « recul » depuis 
2021 

À l’occasion de la journée internationale de la démocratie célébrée le 15 septembre de chaque 

année, le mouvement citoyen Lutte pour le changement (LUCHA) et le Réseau 

d’organisations des droits humains et d’éducation civique d’inspiration chrétienne 

(RODHECIC) ont organisé, ce jeudi, une conférence-débat autour du thème : « Démocratie 

face à l’histoire et traditions des peuples en Afrique : Quelles perspectives ? ». Pour ces 

structures de la société civile, la démocratie appliquée en République démocratique du Congo ne 

correspond pas aux réalités sociologiques du pays. » La démocratie, c’est une question de respect 

des normes et des textes bien établis. On nous a dit que la démocratie, c’est l’égalité entre citoyen 

et la souveraineté. Au Congo, y a-t-il égalité ? Il faut révolutionner notre démocratie, donner un 

sens à notre démocratie, qu’il soit propre à nous, définissons nos propres textes par rapport à notre 

contexte, à notre réalité, faire une démocratie made in congolais », a déploré Dirk Shaka de la 

LUCHA. 

Beni : Vers la fin de l’épidémie d’Ebola 

La 15ème épidémie de la maladie à virus Ebola qui a frappé la ville de Beni, au Nord-Kivu, 

va très bientôt appartenir à l’histoire. C’est le médecin chef de la zone de santé de Beni, le 

docteur Michel Tosalina, qui l’a dit devant la presse ce jeudi 15 septembre 2022. Selon lui, le 

compte à rebours pour la déclaration de la fin de cette épidémie en ville de Beni, a déjà été 

lancé après l’expiration de premiers 21 jours d’observation. Il a, cependant, exprimé son 

inquiétude quant à la disparition de plus 30 cas de contact qui n’ont jamais été retrouvés. Cette 

trentaine de contacts constituent un danger pour la communauté, a-t-il reconnu. Ainsi, il a invité 

ces personnes qui se cacheraient dans la communauté de pouvoir s’identifier auprès des équipes 

de la riposte pour une suivie médicale. Pour sa part, le maire de Beni, le commissaire supérieur 

principal Narcisse, a remercié les équipes de la riposte contre Ebola pour le travail abattu. 
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2. DROITS DES FEMMES 

Sud Kivu : « L’égalité du genre est l’un des domaines clé du 

développement durable » , Denise Crusan 

Lors de l’atelier de partage d’expériences et de création d’un réseau sous régional des 

femmes journalistes, La Directrice de la DDC en RDC, Denise Crusan fait savoir que la 

Suisse considère *l’égalité de genre comme l’un des domaines clé en matière de 

développement durable, de croissance économique, de consolidation de la paix, de la 

réduction de la pauvreté, … Durant ces échanges, qui ont réunis des femmes journalistes de la 

sous-région des Grands Lacs, elle fait savoir que – *l’exclusion des femmes et filles dans le 

contenu médiatique – ne permet pas à ces dernières de participer au développement de son entité, 

mais aussi de s’épanouir. « …La DDC s’emploie à assurer une approche intégrée du genre dans 

ses divers domaines d’actions et dans la mise en œuvre de ses programmes en fonction des 

opportunités et du contexte, mais aussi de réflexion stratégique, » rassure Denise Crusan. 

Cependant, elle fustige du fait que – certains médias n’ont pas encore intégrés l’approche égalité 

de genre dans leur production- , une situation qui ne permet pas à la femme et fille de participer 

activement à donner leurs opinions. Denise Crusan déplore du fait aussi que la *participation des 

femmes dans les médias est souvent limitée, une situation qui constitue une barrière à ces dernières. 

 

3. SITUATION POLITIQUE 

Angola : Félix Tshisekedi assiste à l’investiture de Joâo Lourenço 
reconduit pour un 2e mandat 

Le président de la République Démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 

a assisté ce jeudi 15 septembre 2022 à la cérémonie d’investiture de son homologue angolais 

Joâo Lourenço, élu pour un deuxième mandat.  D'après une dépêche de la cellule de 

communication de la présidence de la République, le chef de l'Etat congolais a pris part à cet 

événement en sa qualité de président en exercice de la CEEAC et de la SADC, à côté d'autres 

plusieurs chefs d'Etats Africains tels que celui de la Guinée équatoriale, de la République du 

Congo, de Sao Tomé et principe, du Zimbabwe et de la Zambie. Investi après la victoire de son 

parti MPLA avec 51% des voix devant l'UNITA qui en compte 43,95% lors des élections 

législatives du 24 août, le président Lourenço a promis de poursuivre avec les projets de la 

stabilisation de l'économie du pays.  

Réduction du train de vie des institutions en RDC : Delly Sesanga attend 
juger le gouvernement par les actes et ses engagements 

Le député national Delly Sesanga s'est réjoui de voir la majeure partie de la classe politique 

rejoindre son combat en rapport avec la réduction du train des vies des institutions de la 
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République qui empêche l'investissement et le développement. Il dit attendre voir cette 

réduction du train de vie se matérialiser à travers les actes et non des discours politiques afin 

de se pencher sur les préoccupations de la population. "Tout le monde maintenant est 

convaincu, nous a rejoint sur la réduction du train de vie des institutions. Maintenant nous allons 

juger les gens aux actes et à l'engagement pour voir ce qu'il en est mais ce qui est inquiétant c'est 

que déjà de ce que j'apprends, on va nous amener comme collectif budgétaire indique qu'on a 

consommé par le fonctionnement le gros des crédits qui ont été mobilisés par le surcroît des 

ressources. 

Mines : Moi, c’est le président ! La terrible phrase de Vidiye Tshimanga  
 
Caméras cachées, pseudos investisseurs, et un conseiller stratégique de Félix 

Tshisekedi…Vidiye Tshimanga. Les vidéos partagées par le média Le Temps sont 

glaçantes.  Vidiye Tshimanga affirme être propriétaire d’une entreprise minière 

(COBAMIN) qui serait en partenariat avec Ivanhoe Mines.«Avec Ivanhoe, ils ont 80%, j’en 

ai 20 (…). Mes 20% sont divisés en deux, donc vous avez 10%, c’est COBAMIN – ma société. 

Les autres 10%, parce que dans la loi minière, vous avez l’obligation d’avoir une personne 

congolaise dans la société… Cette personne congolaise est quelqu’un que nous avons choisi. 

»  Tollé dans les rangs des organisations de la société civile. Resource Matters exige une réponse 

officielle de Ivanhoe sur leurs éventuelles relations avec Vidiye Tshimanga. Pour le contexte, les 

activités de Ivanhoe Mines sont en bonne santé sur le sol congolais. La société canadienne a 

enregistré un bénéfice record de l’ordre d’environ 300 millions USD millions USD rien qu’au 

deuxième trimestre 2022 pour ses projets en RDC dont le complexe minier Kamoa-Kakula exploité 

par la société Kamoa Copper. Jimmy Kande, Directeur Afrique de Plateforme de Protection des 

Lanceurs d'Alerte en Afrique (PLAAFF) interpelle la justice. « La corruption, le trafic d’influence, 

les rétro commissions ont des beaux jours en RDC, Vidiye Tshimanga proche du chef de l’Etat en 

plein acte via une caméra cachée. Il est important que la justice fonctionne. J’invite le procureur à 

se saisir du dossier ». 

 
Session de septembre : Priorité à l’examen et au vote de la loi de finances 
exercice 2023 (Christophe Mboso) 

Christophe Mboso N'kodia, président de l'Assemblée nationale de la République 

démocratique du Congo, a souligné lors de son discours de ce jeudi 15 septembre 2022, à 

l'occasion de la rentrée parlementaire, qu'au cours de cette session ordinaire la priorité sera 

accordée à l'examen et au vite de la loi de finances de l'exercice 2023. De ce fait, il appelle le 

gouvernement à déposer ce projet dans le délai requis par la constitution. « La session 

ordinaire qui s’ouvre ce jour est, de par la volonté du Constituant, essentiellement budgétaire. Dès 

lors, priorité sera accordée à l’examen et au vote de la loi de finances de l’exercice 2023, qu’il 

revient au Gouvernement de déposer dans les délais requis par la Constitution et la Loi du 13 juillet 

2011 relative aux finances publiques », a dit Christophe Mboso N'kodia. 
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4. SECURITE 

Explosion d'un camion-citerne à Mbuba: l’urgence de prendre des 
mesures draconiennes et courageuses pour renforcer la réglementation 
du transport 

Au moins sept personnes ont été tuées et 16 autres grièvement brûlées dans l'explosion d'un 

camion-citerne chargé de carburant, dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'ouest de la 

République démocratique du Congo, a annoncé le gouverneur de la province du Kongo-

Central. L'accident s'est produit sur la route nationale 1, à hauteur du village de Mbuba, 

dans le territoire de Madimba, à 120 km à l'ouest de Kinshasa.  Un camion-citerne avait 

explosé après une collision au même endroit en octobre 2018, faisant plus d'une cinquantaine 

de morts. " Il est plus que temps de prendre des mesures draconiennes et courageuses pour 

renforcer la réglementation du transport, surtout celui des produits inflammables, pour mettre fin 

à ce cycle de sinistres. La Nationale numéro Un ne devrait pas être un cimetière", a commenté 

dans la nuit sur Twitter le gouverneur du Kongo-Central, Guy Bandu, en faisant état de "plusieurs 

morts et blessés graves". 

Maï-Ndombe : Le Roi Kiamfu cité comme instigateur du conflit « Teke - 
Yaka » 

Le chef de terre Mafu Mushana, chef de groupement Twa, dénonce un plan d'anéantissement 

planifié depuis plusieurs mois par le roi Kiamfu, chef des communautés Yaka afin d'asseoir 

l'hégémonie des communautés Yaka à travers tout le plateau de Bateke qui s'étend depuis la 

commune de Maluku jusque dans le Maï-Ndombe et la rivière Kwango. Selon lui, il s'agit 

d'une milice qui est entrée par la rivière Kasaï vers la rivière Kwango. « Ils étaient plus de 800 

personnes. Elles étaient entrées à l'époque par la rivière Kasaï vers la rivière Kwango avec deux 

baleinières. Ces personnes venues soi-disant pour inaugurer l'église de noirs à Mokala étaient 

jusque-là portées disparues jusqu'à réapparaître là au village Mokala (situé près de Mushi) », a-t-

il révélé.  
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