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1. DROITS HUMAINS 

Goma : L’OVG fait état de 16 séismes autour et dans le lac Kivu 

L’observatoire volcanologique de Goma dit avoir enregistré des séismes lors de l’activité 

sismique localisée dans le champ de deux volcans et plus concentrée le long de la fracture les 

liant. Ces séismes vont jusqu’à 26 Km de profondeur, indique le communiqué de l’OVG exploité 
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par POLITICO.CD et qui precise que cela signifie « une alimentation d’un réservoir en 

profondeur ». Il y en a eu 16 séismes tectoniques au total qui ont été non ressentis et localisés au 

tour et dans le lac kivu. « Dans la nuit du 15 au 16 octobre à 1h38 heure de Goma, un séisme 

tectonique ressenti et de magnitude 4 a été localisé à Walikale avec longétude 28.214 et de latitude 

-1,330 à 6.3 km de profondeur », précise l’OVG. 

 

Sud-Kivu : un député provincial propose un projet d'édit portant 
sécurisation et identification des sites de massacre 

Le député provincial Homer Bulakali a déposé, au bureau de l'Assemblée provinciale du 

Sud-Kivu, un projet d'édit portant protection des sites de massacre éparpillés dans presque 

tous les territoires de la province. A l’en croire, cette démarche vise l'identification et la 

protection de ces sites en province. " C'est l'identification, la protection, la création ou la 

construction des mausolées, des sites mémoriaux à des endroits où il n'y a pas eu de constructions. 

L'objectif est que nous puissions garder dans la mémoire et que nous puissions léguer à des 

générations futures cette plage de l'histoire sombre de notre pays pour que nous ne puissions pas 

la répéter demain ", a dit, à ACTUALITE.CD, le député Homer Bulakali. 

 

 
 

2. DROITS DES FEMMES 

La contribution inestimable des femmes rurales au développement 

Les femmes et les filles jouent un rôle majeur et de plus en plus reconnu dans la pérennité 

des foyers et des communautés en zone rurale. Elles constituent une large part de la main 

d’œuvre agricole, formelle et informelle, et effectuent la grande majorité des tâches 

domestiques et des soins – activités non rémunérées – au sein des familles et foyers en zones 

rurales. Elles contribuent aussi de manière significative à la production agricole, à la sécurité 

alimentaire et à la nutrition, à la gestion des terres et des ressources naturelles et au renforcement 

des capacités d’adaptation face aux changements climatiques. Alors que le nombre d’individus 

vivant dans l’extrême pauvreté a reculé à l’échelle mondiale, un milliard de personnes continuent 

de vivre dans des conditions inacceptables, la majorité en zone rurale. Les taux de pauvreté en 

milieu rural sont plus élevés que ceux des zones urbaines, et ce dans toutes les régions du monde. 

FIZI : AJLAPD plaide pour l’assistance aux femmes rurales 

En marge de la journée internationale de la femme rurale, l’Association des Jeunes Leaders 

Apiculteurs pour la Paix et le Développement AJLAPD en sigle, plaide pour l’assistance aux 

femmes rurales des haut plateau de Fizi . Cette structure rappelle que la femme rurale joue 

un rôle important pour la survie des ménages : alimentation, soins médicaux, scolarisation 

des enfants et bien d’autres. Cette organisation locale œuvrant dans le territoire de Fizi et Uvira 

vient de lancer cet appel aux organisations humanitaires et au gouvernement Congolais, ce samedi 
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15 octobre 2022 à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme rurale. Le 

Coordonnateur de l’organisation, Alaimoyo Sahiriza, fait savoir que les femmes rurales des hauts 

plateaux de Fizi traversent une vie difficile dans cette partie et font face à plusieurs difficultés. 

Parmi les problèmes de ces dernières, celui-ci signale notamment : l’exclusion et la discrimination, 

manque d’assistance, faible accès au crédit, violences basées sur le genre, … Selon madame 

Nezerina Nabiboziri, qui représente les femmes à Rugezi dans le secteur de mutambala dans le 

haut plateau du territoire de Fizi, s’indigne du fait que les femmes dans cette partie du pays sont 

victimes des affrontements des groupes armés, qui durent déjà 4 ans. 

 

Beni : un supporter du FC Barcelone bat « sérieusement » son 
épouse, fan du Real de Madrid, après le Classico espagnol 

Un supporter de Barcelone a violemment battu son épouse, fan du Real Madrid, à Mangina, 

dans le territoire de Beni, le dimanche 16 octobre dans la soirée. C’était à la suite du classico 

entre ces deux géants du football espagnol, match comptant pour la neuvième journée de la 

Liga, championnat de la première division espagnole. Ce match a été remporté par le Real 

Madrid (3-1). L’homme n’a pas supporté l’explosion de joie de son épouse, selon la société 

civile.   Sa femme étant fan du Real Madrid, adversaire du jour de Barcelone. Tout est parti de la 

défaite du FC Barcelone face à son rival, le Real Madrid. Déçu de l’échec de son équipe lors de ce 

classico, l’homme a très mal digéré la célébration de la victoire par son épouse, qui elle, soutient 

l’équipe du Real Madrid. Du coup, ce dernier a roué sa femme des coups, avant que des voisins 

n’interviennent pour mettre fin au calvaire de la femme. 

 

3. SITUATION POLITIQUE 

RDC : plusieurs nominations au sein de l’Armée, Félix Tshisekedi 
accèlere le processus de restructuration du commnadement des 
FARDC 

Félix Tshisekedi semble décidé à opérer un grand changement au sein de l’Armée. Quatre 

jours après avoir participé en personne à l’intronisation du lieutenant-général Christian 

Tshiwewe comme nouveau chef d’état-major général des FARDC, il a mis à la retraite son 

prédécesseur le général d’armée, Mbala Munsense Célestin. D’autres changements ont été 

annoncés lundi 17 octobre 2022. Le lieutenant - général Marcel Mbangu Mashita est nommé 

commandant de la troisième zone de défense en remplacement de Philémon Yav.  La zone de 

défense est une entité territoriale inter-force dans laquelle des unités terrestres, aériennes et navales 

opèrent sous un commandement unique. La troisième zone de défense comprend les provinces 

issues de l’ancienne province orientale, et celles du Maniema, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. 

 

https://www.radiookapi.net/2022/10/17/actualite/societe/beni-un-supporter-du-fc-barcelone-bat-serieusement-son-epouse-fan-du
https://www.radiookapi.net/2022/10/17/actualite/societe/beni-un-supporter-du-fc-barcelone-bat-serieusement-son-epouse-fan-du
https://actualite.cd/2022/10/18/rdc-plusieurs-nominations-au-sein-de-larmee-felix-tshisekedi-accelere-le-processus-de
https://actualite.cd/2022/10/18/rdc-plusieurs-nominations-au-sein-de-larmee-felix-tshisekedi-accelere-le-processus-de
https://actualite.cd/2022/10/18/rdc-plusieurs-nominations-au-sein-de-larmee-felix-tshisekedi-accelere-le-processus-de


4 
 

Maniema : La CENI suspend la réorganisation de l’élection du 
gouverneur « jusqu’à nouvel ordre » 

À travers un communiqué rendu public le lundi 17 octobre 2022, la Commission électorale 

nationale indépendante (CENI) annonce la suspension du calendrier et de la reprise de 

l’élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Maniema. Selon elle, cela fait 

suite à la décision du Conseil d’État du 14 octobre 2022, suspendant la réorganisation de ce scrutin 

par la Centrale électorale. Cette instance judiciaire avait été saisie par Aruna Ndarabu, candidat au 

poste de gouverneur, pour irrégularités du calendrier de la CENI. Il faut savoir que cette suspension 

intervient juste à la fin de la campagne électorale qui était prévue du 14 au 16 octobre 2022 au 

Maniema. 

RDC : Tshisekedi confirme la tenue des 9èmes jeux de la 
francophonie à Kinshasa en 2023 

Le Président de la République, Félix Tshisekedi a réuni, ce lundi 17 octobre à la Cité de 

l’Union africaine, les ambassadeurs des pays francophones accrédités à Kinshasa en vue de 

les rassurer de sa volonté et détermination pour la tenue, en 2023 à Kinshasa, des 9èmes jeux 

de la francophonie, rapporte la Présidence de la République. Selon les informations rapportées 

par la cellule de communication du Chef de l’État, l’ambassadeur du Maroc, Rachid Agassim a 

renseigné que cette audience manifeste la volonté et l’engagement personnel du Président de la 

République qui tient à la tenue de ces jeux et à leur réussite car, indique-t-il, est une victoire 

africaine et un investissement pour la jeunesse congolaise. Aussi, dit-il, le Président de la 

République leur a garanti que d’ici le mois d’avril prochain tout sera prêt pour la tenue effective 

de ces jeux. 

Africa Summit du Financial Time : Félix Tshisekedi s’exprime ce 
mardi à Londres sur l’investissement en Afrique et en RDC 

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s’exprime, ce mardi 18 octobre à 

Africa Summit du Financial Time à Londres, sur l’investissement en Afrique et en RDC.   

Le Chef de l’Etat congolais est l’invité d’honneur et principal orateur à ce forum.  

Ce sommet londonien, premier d’Europe et troisième au monde après New-York et 

Hongkong, rapporte l’Agence congolaise de presse, est le rendez-vous annuel des 

investisseurs intéressés à l’Afrique. Spécialisé sur les matières premières minérales, ce cadre de 

business rassemble des opérateurs économiques désireux de connaître le présent et l’avenir du 

monde pour investir aux bons endroits et au bon moment.  L’agenda du Président Félix Tshisekedi, 

qui passera 48 heures à Londres, prévoit une rencontre avec le Premier ministre Britannique, Mme 

Truss, et des échanges notamment avec des investisseurs et les dirigeants de la chambre de 

commerce et d’industrie du Royaume-Uni.  Sous le thème : « Investir en Afrique », le sommet 

réunira des délégations de haut niveau de gouvernements, d'entreprises, de décideurs politiques et 

d'investisseurs.  
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RDC : Delly Sesanga regrette les « 4 ans de gaspillage de 
l’alternance mal gérée par Félix Tshisekedi » 

 

Le président du parti politique de l’opposition « Envol’ » Delly Sesanga a, lors de la clôture 

des assises de la session du bureau politique élargi, au centre catholique Nganda dimanche 

dernier à Kinshasa, apprêté son offre électorale pour tourner la page Tshisekedi, qu’elle a 

considérée « humiliante ». En effet, c’est parmi les résolutions majeures de la session du bureau 

politique élargi prise par ce premier parti à avoir quitté l’Union sacrée pour se repositionner dans 

l’opposition. Comme au début de la session (vendredi), dimanche à la clôture des assises, Delly 

Sesanga a encore crevé l’abcès. Par ailleurs, le leader de l’Envol a estimé « qu’il est impérieux 

d’arpenter vers un Congo des actions afin d’effacer celui des promesses instituées par Félix 

Tshisekedi «. 

  

4. SECURITE 

 

RDC-Kwilu : 5 présumés complices de violences commises à 
Bagata aux arrêts 

Les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) annoncent avoir mis 

la main sur cinq (5) présumés complices de violences commises par les assaillants armés sur 

le territoire de Bagata. Ils ont été arrêtés précisément au village Missay. Le Chef de 

renseignement et sécurité de 113 ème bataillon des FARDC précise que ce sont des jeunes 

agriculteurs et pêcheurs recrutés de force par les assaillants venus de Kwamouth qui avaient fait 

incursion dans leurs sites de travail. Dans une interview accordée à ACTUALITE.CD, ce lundi 17 

octobre, le capitaine Germain Kabungulu indique qu'ils seront bientôt déférés devant l'autorité 

judiciaire pour établir leurs responsabilités. 
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