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• DROITS HUMAINS 

RDC : le pape François plaide pour des élections libres, transparentes et 
crédibles 

Le pape François a plaidé mardi 31 janvier pour des élections libres, transparentes et crédibles 
en RDC. Il a lancé ce message lors de sa rencontre avec les autorités congolaises, la société 
civile et le corps diplomatique. Il a aussi salué les membres de la société civile, qui « jouent 
également un rôle essentiel dans la construction d’un avenir de paix et de fraternité ». 

« Celui qui détient des responsabilités civiles et gouvernementales est appelé à agir avec une clarté 
cristalline, en vivant la fonction reçue comme un moyen de servir la société. Le pouvoir n’a de sens 
en effet que s’il devient service. Combien il est important d’agir dans cet esprit, en fuyant 
l’autoritarisme, la recherche de gains faciles et la soif d’argent que l’apôtre Paul désigne comme la 
racine de tous les maux », a recommandé le pape. Il recommande aussi d’étendre davantage aux 
femmes, aux jeunes et aux groupes marginalisés, la participation aux processus de paix et de 
rechercher le bien commun et la sécurité des personnes plutôt que les intérêts personnels ou de 
groupes : « Renforcer la présence de l’État partout sur le territoire. Que l’on ne se laisse pas 
manipuler, et moins encore acheter, par ceux qui veulent maintenir le pays dans la violence afin de 
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l’exploiter et de faire des affaires honteuses : cela n’apporte que discrédit et honte, avec la mort et 
la misère. Au contraire, il est bon de se rapprocher des personnes pour se rendre compte de la 
manière dont elles vivent. Elles font confiance lorsqu’elles sentent que les gouvernants sont 
réellement proches, non pas par calcul ou par exhibition, mais par service ». 

Nord-Kivu : la société civile exige des sanctions de la communauté 
internationale contre le Rwanda 

La société civile du Nord-Kivu appelle la communauté internationale à condamner et 
sanctionner le Rwanda, qui mène la guerre d’agression contre la RDC à travers le M23. Elle l’a 
fait savoir le mardi 31 janvier dernier à Goma, dans son mémorandum portant indignation 
consécutive à la situation sécuritaire dans la province du Nord-Kivu. En cas de l’inaction de la 
communauté internationale, la société civile du Nord-Kivu promet de mobiliser la population 
congolaise contre le Rwanda. « Les Congolais ne sont pas des sous-hommes qu’on doit 
définitivement tuer sans que personne ne s’en préoccupe. Au regard des crimes atroces que 
subissent les populations congolaises de la part du Rwanda dans la province du Nord-Kivu, la 
société civile Forces vives recommande à la communauté internationale dans son ensemble, de 
condamner et sanctionner sévèrement le Rwanda pour agression avérée de la RDC. A défaut de le 
faire, nous mobiliserons la population congolaise à se défendre contre le Rwanda. Nous sommes 
fatigués ! Nous avons aussi droit à la vie, à la paix et à la sécurité », a déclaré le président de la 
société civile, coordination urbaine de Goma, Marrion Ngavho. 

 

RDC : nomination des membres de la Commission nationale des Droits de 
l’homme 

Le président Félix Tshisekedi a signé mercredi dans la soirée l’ordonnance portant investiture 
des membres de la Commission nationale des Droits de l’homme (CNDH). Au total, 9 membres 
de cette organisation ont été investis par ordonnance présidentielle. Il s’agit de 

1. M. Nsapu Mukulu Paul 

2. Mme Mbamba Kona Joëlle 

3. M. Kimbumbu Dido Didier 

4. M. Kalindye Byanjira Dieudonné 

5. M. Eale Bosela Ekakhol Rémy-Paul 

6. Mme Ngongo Furaha Véronique 

7. M. Tshibanda Nduba Jean-Richard 

8. Mme Kapinga Ntumba Gisèle 

9. Mme Lokonya Sefu Paulette. 

La CNDH est l’une des institutions d’appui à la démocratie dont l’existence est consacrée par la 
Constitution de février 2006. Elle est un « organisme technique et consultatif chargé de la 
promotion et de la protection des droits de l’homme ». 
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• DROITS DES FEMMES 

La société civile interpelle le pape François sur un cas d’abus sexuels en RDC 

Alors que le pape François commence ce mardi 31 janvier une visite de trois jours à Kinshasa, 
le cas d’un prêtre accusé d’abus sexuels sur une mineure ressurgit. Des militants congolais et 
étrangers ont appelé le pape François à sanctionner un prêtre accusé d’abus sexuels sur une 
mineure, alors que le souverain pontife effectue une visite de trois jours en RDC à partir de ce 
mardi 31 janvier. Par vidéoconférence, une jeune fille, Marie, a affirmé avoir été violée en mars 
2020 par un prêtre du diocèse de Tshumbe (centre de la RDC), alors qu’elle était âgée de 14 ans 
et « aspirante » à la vie religieuse. La jeune fille a déclaré avoir dénoncé l’affaire auprès des 
autorités de l’église de RDC sans obtenir gain de cause. Depuis, « je vis dans l’insécurité, tout mon 
entourageest menacé », a-t-elle dit. « Ce cas est grave », a estimé Tim Law, fondateur de 
l’organisation Ending Clergy Abuse (ECA), lors d’une conférence de presse à Kinshasa, où il est 
venu faire entendre la voix des victimes d’abus sexuels commis par des membres du clergé en 
RDC et ailleurs. 

 

Sud-Kivu : La communauté appelée à combattre la pauvreté dont est victime 
la femme. 

Un regard devrait être tourné vers les femmes qui exercent des activités génératrices de revenu 
dans l’objectif de réduire le cas de pauvreté extrême dont elles sont victimes au sud Kivu. 
Message lancé lors d’une conférence organisée mardi 31 janvier 2023 par la faculté des droits 
de l’Université officielle de Bukavu et l’ONG Innovations pour les Droits de l’Homme et 
l’Environnement IDHE. Au cours de cette conférence, il a été révélé que plusieurs femmes sont 
victimes de la pauvreté alors que c’est elles qui tiennent l’économie de leurs ménages. Le thème 
central a porté sur le travail des femmes en situation d’extrême pauvreté au Sud – Kivu et trois 
thèmes principaux ont été développés dont le vécu au quotidien dans l’extrême pauvreté. Au-delà 
de cela, d’autres thèmes portant sur l’humanisation des petits métiers et le droit à un travail 
décent ont été débattus par différents professeurs de l’Université Officielle de Bukavu UOB. 

L’un des orateurs, le professeur BUGEME ZIGASHANE a fait savoir que la majorité de ces femmes 
sont soumises à des travaux lourds dépassant leur poids selon le résultat des recherches qu’ils 
ont menées au tour de cette question. 
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• SITUATION POLITIQUE 

Félix Tshisekedi : « L’hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les 
ennemis de la paix venus essentiellement des pays voisins » 

Le Président Felix-Antoine Tshisekedi a, dans son discours de bienvenu du pape François, fait 
remarquer que l’hospitalité qui caractérise les Congolais, a été mise à mal par les ennemis de 
la paix et des groupes terroristes, venus essentiellement des pays voisins. « Ce malheur qui dure 
depuis près de trente ans, fait aujourd’hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait 
de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères 
avides des minerais contenus dans notre sous-sol, commettent avec l’appui directe et lâche de 
notre voisin, le Rwanda, de commettre les cruelles atrocités faisant ainsi de la sécurité le premier 
et grand défi du gouvernement », a affirmé le président Tshisekedi. 

RDC : Moise Katumbi, Martin Fayulu et d’autres personnalités politiques à 
N’dolo pour la messe du Pape 

Les foules affluent aux abords de l’aéroport national de N’dolo. Sur place, plusieurs 
personnalités sont déjà présentes dont des politiques de tous bords parmi lesquels Moise 
Katumbi, Martin Fayulu, Bruno Tshibala, etc. Il y a aussi la présence de Jean-Pierre Bemba, Vital 
Kamerhe ou encore les présidents de deux chambres du parlement, Christophe Mboso et 
Modeste Bahati Lukwebo, déjà présents mardis au Palais de la nation. La première messe 
publique du Pape est prévue ce mercredi à 9h30 sur le tarmac du deuxième aéroport de la ville. 
Plus d’un million de personnes y sont attendues.  Le site était déjà envahi la nuit par des milliers 
de fidèles chantant et célébrant ce jour spécial pour non seulement les croyants catholiques mais 
aussi pour les Congolais en général qui avaient apprécié le discours du souverain pontife la veille 
au Palais de la nation. Accompagné du cardinal Fridolin Ambongo, le pape rejoindra le site en 
papamobile avant cette messe. D’après les sources de l’église, la célébration eucharistique se 
fera en français et en lingala. 

 

Diplomatie : Emmanuel Macron annoncé à Kinshasa en mars  

Le président français Emmanuel Macron sera en République démocratique du Congo début mars 
prochain. Kinshasa sera la dernière étape de sa tournée africaine qu’il va ouvrir à Libreville 
(Gabon) où il coorganise le « One Forest Summit » (Ndlr : Premier sommet sur la forêt). Ensuite, 
il se rendra à Luanda, la capitale angolaise, où un entretien est prévu avec son homologue Joâo 
Lourenço, avant de faire une escale à Brazzaville, en République du Congo, où il doit rencontrer le 
Congolais Denis Sassou Nguesso. C’est alors qu’il va rejoindre Kinshasa où il aura un tête-à-tête 
avec le Congolais Félix-Antoine Tshisekedi et probablement des rencontres avec la société civile 
et les membres de l’opposition. La crise sécuritaire dans l’Est du pays ne manquera pas d’être au 
cœur de cette visite. En septembre dernier à New-York, le président français avait tenté une 
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méditation entre Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Cela n’a pas été suffisant pour une 
désescalade entre les deux pays. 

 

• SECURITE 

Messe papale à Kinshasa : la PNC va déployer 7500 policiers sur le site de 
N’dolo 

Alors que le Pape François a entamé ce mardi 31 janvier sa tournée apostolique africaine en 
République Démocratique du Congo, les autorités congolaises travaillent d’arrache-pied pour 
assurer le bon déroulement de programmes prévus à l’occasion du séjour du Souverain pontife 
à Kinshasa. Pour ce faire, le commissaire provincial de la police a annoncé que près de 7.500 
policiers seront déployés ce mercredi 1er février sur le site de N’dolo où le Pape François dira une 
messe devant au moins un million des chrétiens. « Il y en aura dans toutes les issues pour la 
fouille. La police va prendre des dispositions pour isoler toute ce pour permettre aux fidèles d’être 
bien encadrés », a indiqué Sylvano Kasongo. 

Nord-Kivu : les FARDC lancent des assauts aériens et terrestres contre les 
M23 aux alentours de Kitchanga 

Jusqu’à 11 heures de ce mardi 31 janvier, l’avion de chasse congolais Sukhoï-125 intervient sur 
les lignes de fronts. Au tour de Kitchanga où les combats s’intensifient, l’avion de chasse 
congolais a lancé des offensives aériennes pour pilonner plusieurs positions stratégiques des 
terroristes autour de Kitchanga. Des sources locales ont indiqué que des détonations d’armes 
lourdes se sont fait entendre vers le sud de la cité. « Des tirs nourris, des détonations d’armes 
lourdes ont été entendues tôt le matin et sont séquentiels vers Ndondo, Ngoya et Rusinga », a 
indiqué le président de la société civile de la chefferie Bashali. 
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