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RESUME : En RDC, la problématique des élections est toujours sur le 
devant de l’actualité. Cette semaine, le gouvernement a proposé de passer 
d’un scrutin à deux tours à un scrutin unique – une modification qui 
appelle une révision de la constitution --, ce qui a entraîné des réactions très 
négatives non seulement du MLC et du parti de Vital Kamerhe, l’UNC, 
mais aussi de l’archevêque de Kinshasa, Mgr. Monsengwo (RDC_12) 
(RDC_14) (RDC_15) (RDC_15_1). A ceux qui parlent de violation de la 
constitution, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a répondu 
que la majorité présidentielle était en droit de déposer une proposition de 
révision de cette constitution (RDC_13). De son côté, le président Kabila, 
qui a accordé la grâce présidentielle aux prisonniers de droit commun 
(RDC_11), a fait valoir, dans son discours de nouvel an, les réussites de son 
régime en matière financière (remise de la dette), de textes législatifs 
déposés et de pacification du pays (RDC_10). 
 
Dans ce dernier domaine, on signalera des échauffourées entre civils et les 
forces armées qui ont commis des pillages en territoire de Fizi à la suite 
d’une dispute entre un jeune et deux soldats (RDC_1). Toujours au Sud 
Kivu, les FDLR ont attaqué un village en territoire de Mwenga (RDC_2), 
tandis qu’en territoire de Mwenga, les FARDC sont suspectées par des 
activistes des droits humains de favoriser la vente et l’exploitation de 
minerais qui se poursuivent en dépit de l’interdiction prononcée par le 
président congolais en août dernier (RDC_3). Au Nord Kivu, les rebelles de 
l’ADF-NALU seraient en débandade selon le commandement militaire qui 
entend en finir avec eux dans le Grand Nord (RDC_5). En Province 
Orientale, on signalera de nouvelles incursions de la LRA en territoire de 
Dungu (RDC_6), tandis que les pasteurs Mbororos continuent à envahir le 
district du Haut-Uele avec leurs troupeaux de vaches estimées à plus de 
100.000 (RDC_7). 
 
Dans le Bas Congo, une vingtaine d’anciens soldats des FAZ auraient 
pénétré dans le territoire de Seke-Banza en provenance du Congo-
Brazzaville et auraient été arrêtés par la police : selon une source, ils 
obéiraient à un général de la RDC dont le nom n’a pas été cité. Le Chef 
d’Etat-major s’est rendu sur place pour enquêter et apaiser les populations 
inquiètes (RDC_8) (RDC_9). 
 
En matière de justice et de droits humains, le corps de l’opposant 
« suicidé » dans un camp militaire de Kinshasa, Armand Tungulu, aurait 
été enterré en secret (RDC_16). Par ailleurs, Human Rights Watch, la 



représentante de l’ONU pour les enfants soldats ainsi que la représentante 
spéciale pour les violences sexuelles s’indignent que le lieutenant-colonel 
Zimurinda, un ancien du CNDP, reste libre de ses mouvements et 
qu’aucune sanction n’est prise à l’encontre cet officier coupable depuis 
plusieurs années de très graves violations (RDC_17). On signalera 
également que le président de l’Assemblée nationale demande au 
gouvernement de protéger les membres de l’ancien mouvement BDK  
devenu parti politique et dont certains ont été dernièrement arrêtés 
(RDC_18) et que le directeur d’une radio d’Uvira dénonce le harcèlement 
de journalistes par les services de renseignement (RDC_19_1). Enfin, le 
procès de Floribert Chebeya, lequel aurait été piégé par les services 
spéciaux de la police, se poursuit : les inculpés ont été soumis à un feu de 
questions pendant huit heures (RDC_19). 
 
Dans le domaine économique, le bilan des opérations portuaires de Matadi 
serait très positif (RDC_20). On mentionnera également que le ministre 
katangais des Mines a expulsé les creuseurs de sites miniers à Lubumbashi 
(RDC_21) et que la RDC, qui préside le processus de Kimberley depuis le 
1er janvier, va entreprendre dans ce cadre le recensement des creuseurs au 
Kasaï Oriental et à Kisangani (RDC_22_1). Dans le domaine financier, le 
patron de la Banque Centrale a expliqué les origines de la faillite de la 
Banque congolaise qui a été déclarée insolvable (RDC_22). 
 
Dans le domaine des relations extérieures, le Conseil des laïcs catholiques 
de Kisangani exige, conformément à une décision du Conseil de Sécurité, 
des réparations pour les dégâts commis en juin 2000 par les armées 
ougandaise et rwandaise (RDC_23). Par ailleurs, une manifestation a eu 
lieu devant la Maison Schengen pour protester contre les fréquents refus de 
visas par les pays membres, notamment ceux qui concernent les artistes 
(RDC_24). 
 
Au Burundi, des attaques à la grenade ont eu lieu à Bujumbura et à Gitega 
(BUR_1). 
 
Au Rwanda, l’actualité est judiciaire. La justice militaire a requis de 
lourdes peines d’emprisonnement pour quatre ancien proches de Paul 
Kagame jugés pour atteinte à la sécurité de l’Etat (RWA_1), tandis que 
de longues peines de prison ont été demandées à l’encontre d’une rédactrice 
et d’une journaliste d’un journal indépendant accusées de négationnisme et 
de diffamation contre de hautes personnalités (RWA_3). Enfin, à Paris, la 
Cour de cassation a validé la remise à la CPI de Callixte Mbarushimana, 
secrétaire général du FDLR (RWA_2). 
 



 
BURUNDI 
 
Sécurité, Armée… 
 
(BUR_1) AFP – 1/1 
 
Des explosions de grenades ont provoqué la mort de trois personnes et en ont blessé huit la 
nuit du Nouvel an dans la capitale burundaise et la province, selon des sources militaires et 
médicales.  
 
"Hier peu avant minuit, une grenade a explosé dans le quartier de Buyenzi et a fait un mort et 
cinq blessés graves", a annoncé à l'AFP le colonel Gaspard Baratuza. Deux des blessés ont 
succombé à leurs blessures à l'hôpital Prince régent Charles de Bujumbura avant l'aube, selon 
des sources administratives et médicales.  
       
Deux autres grenades ont explosé et ont fait cinq blessés dans les provinces de Gitega (centre) 
et de Kirundo, selon des sources policières. 
 
 
RDC 
 
Sécurité, Armée… 
 

- Kivu 
 
(RDC_1) Radio Okapi – 2/1 
 
La situation est très tendue dans le territoire de Fizi centre, au Sud Kivu, depuis samedi 1er 
janvier. Des échauffourées ont opposé civils et militaires dans cette zone. Selon des sources 
concordantes sur place, tout est parti, aux environs de 18 heures, d’une dispute entre un jeune 
homme et deux militaires. Les militaires ont tiré sur lui en le blessant grièvement. La 
population en colère a battu à mort un  de ces soldats qui a succombé sur place. 
 
La situation a dégénéré lorsque quelque temps après, les militaires FARDC, alertés par l’autre 
soldat, ont pillé des maisons et boutiques dans certains quartiers et tabassé certains civils. 
Bilan : un soldat tué, six blessés et des biens pillés. Pour l’instant, plusieurs familles ont fui, 
par peur d’autres représailles.  
 
Célestin Kalume Mwana Sima, administrateur du territoire de Fizi appelle la population au 
calme. Il déclare : « Certains quartiers sont vides pour le moment. La population a fui en 
brousse. Nous sommes en train de nous démener pour le moment avec le commandant du 43e 
secteur FARDC en opération ici, la PNC, les services de sécurité pour ramener toute la 
population au village. La population à qui je demande de garder son calme parce qu’après 
l’incident d’hier il n’y a pas des représailles telles que la population l’attend. Nous sommes 
avec les militaires, le  commandant FARDC nous confirme qu’il n’y a pas de représailles et 
que tout va au mieux.  C’est ainsi que je demande à toute la population de regagner les 
maisons et les quartiers, de sortir avec les enfants là où ils sont confinés pour qu’ils 
reviennent au centre. » 
 



L’administrateur du territoire de Fizi ajoute que sept personnes sont déjà interpellées et une 
enquête de la police est en cours. 
 
(RDC_2) Radio Okapi – 3/1 
 
Des présumés combattants hutus rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda 
(FDLR) ont attaqué le village de Mela situé à environ 20 kilomètres de Kitutu dans le 
territoire de Mwenga au Sud-Kivu. 
 
Selon la police de Kamituga, les faits ont eu lieu dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 
janvier. Beaucoup de biens auraient été emportés. La même source indique que les forces de 
l’ordre sont arrivées sur les lieux le dimanche dans la matinée, après le départ des assaillants. 
 
(RDC_3) Radio Okapi – 5/1 
 
Les activistes des droits de l’homme le dénoncent: l’exploitation et la vente des minerais se 
poursuivent normalement dans la majeure partie du territoire de Shabunda, au Sud-Kivu. Les 
opérateurs économiques et les hommes en uniforme sont pointés du doigt comme éléments 
favorisant ces activités illicites. 
 
Ainsi, 70 Kg de cassitérite ont failli être embarqués, mardi 4 janvier, à bord d’un avion affrété 
pour Bukavu. La police nationale a saisi cette cargaison. Une semaine plus tôt, soit le mardi 
28 décembre 2010, 310 Kg de la même matière précieuse ont également été saisis à l’aéroport 
de Kavumu, en provenance de Lulingu. 
 
En revanche, à Matili, des hommes en uniforme, après avoir saisi 180 Kg de ce même 
minerai, ont restitué au propriétaire son colis moyennant une somme de 200 dollars 
américains. 
 
Ces informations sont fournies par Bruno Mukulumanya du Collectif des droits de l’homme, 
Cadhom-Shabunda. Selon cette source, la mesure du chef de l’Etat suspendant l’exploitation 
artisanale des minerais sur toute l’étendue de l’ancien Kivu, prise au mois de septembre 
dernier, n’est pas respectée. Le Cadhom-Shabunda accuse les opérateurs économiques et les 
hommes en uniforme de favoriser ce trafic. 
 
(RDC_5) Radio Okapi – 7/1 
 
« Plus de Forces démocratiques des alliés (ADF/NALU) en RDC ni d’autres groupes armés 
dans le Grand-Nord de la province du Nord-Kivu en 2011 ». C’est l’objectif que se sont 
fixées les Forces armées de la RDC (FARDC) en opérations appelées « Ruwenzori » contre 
ces rebelles ougandais dans les secteurs de Beni et Butembo, au Nord-Kivu. Le porte-parole 
des opérations Ruwenzori annonce que ces manœuvres qui sont en période transitoire ont 
enregistré des avancées  significatives depuis leur lancement en juin 2010. 
 
Les opérations Ruwenzori sont actuellement dans la période transitoire entre la 3ème et la 
4ème phase, selon le porte-parole de ces opérations, le major Célestin Ngeleka. 
 
D’après la même source, toutes les positions des rebelles de l’ADF/Nalu ont été démantelées 
et soixante-quatre de leurs éléments neutralisés en plus d’armes et de quelques équipements 
militaires. « Pour le moment, ils sont en débandade dans le massif de Rwenzori, dans la vallée 



de la Semliki, d’autres dans le parc des Virunga  », a fait savoir le major Ngeleka.  « Nous 
nous organisons pour préparer la 4e phase qui sera la plus déterminante et la plus décisive des 
opérations Rwenzori afin de contraindre les ADF/ Nalu à traverser la frontière congolo-
ougandaise pour leur Ouganda natal », a-t-il ajouté. 
 
D’où cette devise: « Plus d’ADF/NALU en RDC ni d’autres groupes armés dans le Grand-
Nord de la province du Nord-Kivu en 2011 » a conclu le porte-parole de ces opérations, le 
major Célestin Ngeleka. 
 

- Province Orientale 
 
(RDC_6) Radio Okapi – 4/1 
 
Les rebelles ougandais de l’Armée de résistance du seigneur (LRA) ont fait une incursion 
dans la nuit du samedi 1er à dimanche  2 janvier dans les villages de Udu et Ombalaga en 
territoire de Faradje dans le district du Haut Uélé. Ils ont tué deux personnes, dont un militaire 
des Forces armées de la RDC (FARDC), et enlevé trois filles mineures, selon la société civile 
de Faradje et le chef de la cité de Aba. 
 
Les assaillants ont opéré pendant quatre heures et se sont ensuite retirés dans la brousse. La 
situation a entraîné le déplacement massif des habitants de Udu et Ombalaga. Prise de 
panique, les populations des villages environnants ont également pris la fuite. 
 
Tous ces déplacés ont trouvé refuge à Faradje-centre et dans la localité de Krukpata, d’après 
la même source. 
 
(RDC_7) Radio Okapi – 6/1 
 
La présence des éleveurs nomades venus de l’Afrique sahélienne appelés « Mbororos » est 
signalée dans le district du Haut-Uélé, dans sept chefferies dont trois dans le territoire de 
Dungu et quatre dans celui de Niangara. Selon le commissaire de district intérimaire, dans 
cette dernière entité ils se comptent par centaines. Ces « Mbororos » traînent avec eux plus de 
cent mille têtes de vaches. La même source renseigne que la population locale souhaite que 
ces éleveurs soient expulsés du pays sans délai car, ajoute-t-elle, la cohabitation n’est pas 
facile. 
 
Le vice Premier ministre en charge de la Reconstruction, Simon Bulupi, qui revient d’une 
mission de 7 jours dans le district du Haut-Uélé a affirmé, pour sa part, le mercredi 5 janvier à 
Isiro que  la solution au problème des « Mbororo » était à envisager sur le plan diplomatique. 
Il a expliqué qu’il fallait les regrouper et procéder à un recensement immédiat. Il a va aussi 
falloir, a-t-il poursuivi, qu’on puisse, à travers le ministère des Affaires étrangères, entrer en 
discussion avec leurs pays d’origine pour trouver une solution durable à ce problème. Simon 
Bulupi a aussi indiqué qu’il fallait  trouver la manière la plus humaine pour renvoyer ces 
éleveurs nomades dans leurs pays d’origine. 
 

- Bas Congo 
 
(RDC_8) Radio Okapi – 5/1 
 



La police a arrêté vingt-quatre personnes, dans la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 
2011, dans le secteur de Mbata-Siala, territoire de Seke-Banza, à plus d’une centaine de 
kilomètres à l’ouest de Matadi, dans la province du Bas-Congo. Cette nouvelle a été 
confirmée, mardi 4 janvier, par plusieurs sources concordantes qui ont identifié ces personnes 
comme étant des ex-militaires des Forces armées zaïroises (FAZ). Les mêmes sources 
signalent également l’arrestation d’autres personnes analogues au niveau du secteur 
d’Isangila, toujours dans ce même territoire du Bas-Congo. 
 
Les vingt-quatre personnes appréhendées par la police sont entrées sur le sol de la RDC par le 
village Kivava, dans le territoire de Mbata-Siala, en provenance de la République du Congo 
Brazzaville, a indiqué une source sécuritaire du territoire de Seke- Banza. Un autre groupe de 
quatre personnes a été arrêté dans le secteur d’Isangila, à plus ou moins 60 kilomètres du 
chef-lieu du territoire de Seke-Banza. Ces personnes sont issues de plusieurs provinces de la 
RDC, selon cette source. 
 
Les habitants des villages des secteurs de Mbata-Siala et d’Isangila, où la présence de ces 
personnes suspectes a été signalée, ont peur d’aller aux champs, a indiqué la société civile de 
cette partie du Bas-Congo. Ils s’inquiètent du silence des autorités de la place devant cette 
situation. 
 
Cependant, l’administrateur du territoire de Seke-Banza ainsi que le ministre provincial de 
l’Intérieur sont restés injoignables jusqu’à mardi 4 janvier dans la soirée. Les sources 
administratives n’ont pas précisé si ces hommes portaient des armes. 
 
Par ailleurs, le chef d’Etat-major général des Forces Armées de la RDC, Didier Etumba est  
arrivé mardi 04 janvier dans la ville de Matadi. Selon la 2ème région militaire, le séjour du 
général Didier Etumba s’inscrit dans le cadre d’une mission d’inspection dans le Bas-Congo. 
Le programme de son séjour sera connu dans les heures qui suivent, a indiqué la même 
source. Mais, des sources indépendantes sont plutôt d’avis que la visite du chef d’Etat-major 
général des FARDC est liée à l’arrestation  des personnes identifiées comme des ex-FAZ. 
 
(RDC_9) Radio Okapi – 5/1 
 
Le chef d’état-major des Forces armées  de la RDC (FARDC), le général Didier Etumba, 
devrait se rendre, mercredi 5 janvier, à Tshela. Dans ce déplacement, il devrait être 
accompagné des officiers supérieurs de l’armée congolaise et des certaines autorités politico-
administratives de la province dans ce coin du Bas Congo. Cette visite est liée à l’arrestation, 
lundi 3 janvier, des personnes considérées comme des ex-militaires des Forces armées 
zaïroises (FAZ) dans ce territoire. 
 
Selon une source officielle, qui a requis l’anonymat, Didier Etumba devrait inviter la 
population locale à la vigilance. Pour l’instant, a indiqué la même source, Tshela est calme et 
la population vaque librement à ces occupations avant d’avouer ne disposer d’aucune 
indication sur l’identité des personnes arrêtées. 
 
Un membre de la société civile de Tshela a affirmé que ce sont des rebelles qui ont avoué 
après interrogatoire agir sur ordre d’un général des FARDC sans le nommer. Leur objectif, a-
t-il poursuivi, était de prendre le contrôle de la cité  de Tshela pendant la période des fêtes de 
fin d’année et de progresser vers Matadi. 
 



Les autorités politico-administratives ont reconnu l’arrestation des personnes suspectes et le 
transfert d’une dizaine, mardi 4 janvier, à la prison de Matadi. Elles n’ont, en revanche, fourni 
aucune autre information. 
 
Lire aussi sous : 
http://radiookapi.net/regions/bas-congo/2011/01/06/bas-congo-le-chef-d%E2%80%99etat-
major-des-fardc-poursuit-les-consultations/ 
 
Vie politique 
 
(RDC_10) Belga – 1/1 
 
Le président congolais Joseph Kabila a dressé un bilan "pour le moins mitigé" des cinquante 
ans d'indépendance de la RDC, dans son message à la Nation à l'occasion du Nouvel An, tout 
en se félicitant du retour de la paix dans son pays. "Le bilan de nos cinquante années 
d'indépendance est, pour le moins, mitigé. Nous aurions dû et pu certainement mieux faire", 
a-t-il dit lors d'une allocution radio-télévisée diffusée vendredi soir. 
  
M. Kabila, qui devrait briguer un second mandat lors de l'élection présidentielle de novembre 
prochain, a livré cette conclusion après avoir fait une évaluation de la situation de la RDC en 
50 ans d'indépendance, à la lumière de ses tournées à l'intérieur du pays. Mais il a mis en 
exergue "des progrès enregistrés dans nos efforts de réhabilitation de l'Etat et de 
reconstruction du pays". 
      
"En tant que peuple, 2010 nous a cependant offert d'amples raisons d'être fiers et d'espérer en 
un avenir meilleur", a-t-il souligné. "Pour notre pays, les douze derniers mois ont en effet été 
singuliers, de par la qualité et la richesse des événements qui les ont jalonnés. Dans tous les 
domaines, les fondamentaux sont aujourd'hui en place. Globalement, les perspectives de 
développement du pays n'ont jamais été aussi bonnes", a assuré M. Kabila. 
      
Il a cité en exemple, la consolidation de la paix "au point que pour la première fois depuis 
plus ou moins quinze ans, Noël a été célébré dans le silence total des armes, aucun coup de 
feu n'ayant été tiré sur l'ensemble du territoire national". 
      
Parmi les autres aspects positifs, il a évoqué l'annulation d'une part importante de la dette 
extérieure congolaise, la fin de la "revisitation" (renégociation) des contrats miniers avec la 
Chine et la promulgation des textes législatifs et réglementaires, ainsi que des décisions 
portant assainissement du climat des affaires et de l'appareil judiciaire. "Au volet de la 
reconstruction des infrastructures, l'accélération des travaux, annoncée en début d'année, a 
effectivement eu lieu, produisant des résultats tangibles et visibles en termes de modernisation 
de la voirie urbaine, particulièrement à Kinshasa" avec la réouverture de plusieurs axes 
routiers d'importance, a-t-il ajouté. 
      
M. Kabila a néanmoins appelé les Congolais à "redoubler d'efforts". "Un sursaut national, une 
mobilisation totale s'imposent", a-t-il lancé. Il a mentionné quatre défis à relever: préserver à 
tout prix les acquis, au premier rang desquels la paix et l'Etat de droit; capitaliser les sacrifices 
et investissements consentis pour stabiliser le cadre macro-économique et relancer la 
croissance; poursuivre sans relâche la lutte contre les anti-valeurs (comme la corruption, 
NDLR) et continuer activement la reconstruction du pays, une entreprise patriotique et non 
partisane. 



      
2011 devrait être l'année d'un nouveau cycle électoral, avec des scrutins à tous les niveaux 
prévus entre novembre prochain et août 2013. "En tant que chef de l'Etat, garant du bon 
fonctionnement des institutions, j'entends assumer cette responsabilité sans aucune 
concession", a-t-il conclu, sans révéler s'il sera candidat à la présidentielle, dont le premier 
tour est fixé au 27 novembre. 
 
Lire le discours sous : 
http://acpcongo.cd/index.php?option=com_content&task=view&id=11575&Itemid=56 
 
(RDC_11) ACP – Belga – 3/1 
 
Le président congolais Joseph Kabila a accordé une mesure collective de grâce s'appliquant à 
six catégories de condamnés par décision judiciaire, a rapporté l'agence congolaise de presse 
(ACP), reçue lundi à Bruxelles.  
 
Cette mesure exclut les auteurs de violences sexuelles, d'actes de corruption, de concussion, 
d'assassinat, de meurtre, de vol à main armée, d'infractions d'atteinte à la sécurité de l'Etat tout 
comme les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide, précise 
une ordonnance présidentielle publiée le 1er janvier. 
       
Par cette mesure, le chef de l'Etat a tenu à honorer la promesse faite dans le cadre du 
cinquantenaire de l'indépendance de la RDC et de son discours sur l'état de la nation prononcé 
le 8 décembre dernier devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, a ajouté 
l'ACP (officielle), sans préciser le nombre de condamnés concernés. 
       
Le ministre de la Justice et des droits humains, Luzolo Bambi Lessa, a souligné que cette 
mesure de grâce devra être appliquée après la publication des arrêtés d'exécution. M. Luzolo a 
par ailleurs insisté sur la responsabilité des gouverneurs de province dans ce processus, étant 
donné que la gestion des prisons relève des autorités provinciales. 
       
Par une autre ordonnance, M. Kabila a promu 14.280 militaires au grade d'officiers supérieurs 
et d'officiers subalternes des Forces armées de la RDC (FARDC) et de la Police nationale 
congolaise (PNC). 
 
(RDC_12) AFP – 3/1 
 
Le gouvernement de la RDC a proposé lundi le passage à un scrutin présidentiel à tour 
unique, "moins onéreux" et censé éviter au pays "une guerre identitaire", a affirmé son porte-
parole Lambert Mende, à dix mois des élections générales. "Le scrutin à deux tours tel que 
nous l'avons expérimenté en 2006 (lors de la présidentielle remportée par l'actuel chef d'Etat 
Joseph Kabila) n'est pas conforme aux intérêts du peuple congolais du point de vue 
économique, politique et sécuritaire", a déclaré M. Mende, lors d'une conférence de presse à 
Kinshasa. 
 
Un scrutin à un tour, qui impliquerait une révision partielle de la Constitution, serait "moins 
onéreux (350 millions de dollars américains au lieu de 700 millions) et évitera au pays de 
sombrer dans des guerres identitaires comme au Kenya, en Guinée ou en Côte d'Ivoire", a-t-il 
ajouté. 
 



Interrogé par l'AFP, Thomas Luhaka, un responsable du Mouvement pour la libération du 
Congo (MLC), l'un des principaux partis d'opposition, a jugé "inacceptable" cette proposition, 
estimant que "cela risque d'affecter la légitimité du président élu". "On a vu aussi en Afrique 
des pays qui sont restés en paix après des élections à deux tours. Ils veulent éviter le deuxième 
tour parce qu'ils ont peur", a commenté M. Luhaka, secrétaire national du MLC, dirigé par 
l'ex-vice président congolais Jean-Pierre Bemba. 
 
Le parti de Vital Kamerhe, un ancien allié de M. Kabila tombé en disgrâce et qui vient de 
créer son propre parti, l'Union pour la Nation congolaise (UNC), pour défendre sa candidature 
à la présidentielle, est lui aussi opposé à une élection à un seul tour. "Aujourd'hui revenir sur 
un mode de scrutin à deux tours au profit du scrutin majoritaire à un tour ne répond qu'aux 
besoins de la majorité présidentielle qui voudrait faire un passage en force", a affirmé un de 
ses représentants, Baudouin Mayo, à Radio France International (RFI). 
       
C'est le Parlement qui devra donner une réponse à cette démarche de la majorité. 
 
Lire aussi sous : 
http://congosiasa.blogspot.com/2011/01/2011-election-year-in-congo.html 
http://radiookapi.net/actualite/2011/01/04/rdc-nouvelle-electorale-pouvoir-et-opposition-
toujours-divises/ 
http://acpcongo.cd/index.php?option=com_content&task=view&id=11619&Itemid=56 
http://congosiasa.blogspot.com/2011/01/controversy-in-kinshasa-as-kabila-tries.html 
 
(RDC_13) Radio Okapi – 4/1 
 
Le ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement, Lambert Mende, a 
contesté, dans un point de presse tenu le lundi 3 janvier, les allégations de l’opposition 
politique faites le jeudi 30 décembre 2010 selon lesquelles le chef de l’Etat viole 
constamment la constitution. Par la même occasion, l’opposition s’était opposée à la révision 
constitutionnelle. Selon Lambert Mende, « c’est à tort que l’opposition accuse le chef de 
l’Etat de violer la constitution. » 
 
Le porte-parole du Gouvernement s’est dit étonné de voir l’opposition s’opposait à l’initiative 
de la majorité au pouvoir de déposer une proposition de révision constitutionnelle dans une 
matière qui n’est pas verrouillée  par la constitution. 
 
Lambert Mende a lancé: « L’opposition ne nous démontre pas en quoi ses droits, qui sont 
garantis dans la constitution, ont été violés par cette initiative de notre famille politique. » 
 
Répondant à la critique adressée par l’opposition qui a reproché à la majorité de bloquer la 
mise en place de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), le ministre de la 
communication a rejeté la balle du côté de l’opposition : « C’est l’opposition qui a estimé que 
certains membres de l’opposition et même de la majorité ne remplissaient pas les conditions 
d’indépendance. » La solution, a-t-il poursuivi, devrait être trouvée au niveau du parlement et 
pas au niveau de la majorité. 
 
(RDC_14) AFP - Belga – 5/1 
 



L'ex-président de l'Assemblée nationale congolaise, Vital Kamerhe, a jugé mardi 
"irresponsable" la proposition du gouvernement de passer à un scrutin présidentiel à tour 
unique, estimant que cela "frise la tricherie", à dix mois des élections générales. 
 
"Changer les règles du jeu à la veille des élections paraît une démarche politique immorale et 
irresponsable qui frise la tricherie", a affirmé lors d'une conférence de presse à Kinshasa M. 
Kamerhe, 52 ans, candidat déclaré à la présidentielle de novembre 2011 sous la bannière de 
son parti crée, l'Union pour la Nation congolaise (UNC). La raison budgétaire avancée par le 
gouvernement est "fallacieuse" car la communauté internationale pourrait prendre "en charge 
une grande partie du financement des élections" comme en 2006, a dit l'ex-président de 
l'assemblée. "Le scrutin majoritaire à deux tours (...) est le mieux indiqué pour un pays 
comme le nôtre avec ses 453 tribus", a ajouté M. Kamerhe, l'un des membres fondateurs du 
parti présidentiel et principal artisan de la victoire de Joseph Kabila en 2006. 
 
Le Mouvement de libération du Congo (MLC), parti de Jean-Pierre Bemba, qui avait affronté 
M. Kabila au second tour de la présidentielle de 2006, a également rejeté cette proposition du 
gouvernement, soulignant que "cela risque d'affecter la légitimité du président élu". 
 
(RDC_15) Belga – 6/1 
 
L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, une haute autorité morale 
en République démocratique du Congo (RDC), s'est mêlé du débat politique à l'approche des 
élections générales en exprimant son opposition à l'organisation d'un scrutin présidentiel à un 
seul tour, désormais suggéré par le gouvernement congolais. 
     
"Les raisons qu'on avance ne nous convainquent pas", a-t-il affirmé mercredi au nom de 
l'Eglise catholique congolaise lors d'une conférence de presse à Kinshasa, selon la presse 
kinoise de jeudi. 
 
À la question de savoir pourquoi "la Constitution a demandé que l'élection présidentielle ait 
deux tours", le cardinal a répondu sans équivoque: "tout simplement parce que si le candidat 
passe à un tour automatiquement, cela veut dire qu'il peut à la rigueur passer avec 20% des 
voix". "Et 20% des voix, ce n'est pas assez représentatif du peuple", a-t-il souligné, selon les 
journaux 'Le Potentiel', 'Le Phare' et 'La Prospérité'. "Est-ce qu'on peut être à l'aise d'être le 
chef (de l'Etat) de 20% d'une population qui a 100? ", s'est interrogé Mgr Monsengwo. "C'est 
ça l'esprit de la loi", a-t-il expliqué, rappelant que "c'est comme ça qu'à la Conférence 
nationale souveraine (CNS, dans les années 1990, NDLR), on a refusé d'élire le président de 
la République au second degré par le Sénat et l'Assemblée nationale". 
 
(RDC_15_1) AFP – Belga – 7/1 
 
La République démocratique du Congo (RDC) a commencé son année électorale avec une 
question récurrente qui divise déjà sa classe politique: la présidentielle du 27 novembre se 
fera-t-elle à un ou deux tours?  
 
L'idée, comme un ballon d'essai, a été lancée lundi par le porte-parole du gouvernement, 
Lambert Mende Omalanga, alors que le président Joseph Kabila qui a succédé à son défunt 
père Laurent-Désiré Kabila en 2001, avant d'être élu en 2006, a entamé la dernière année de 
son premier quinquennat. "L'intérêt du peuple congolais réside dans le système électoral le 
moins onéreux. Le coût de l'élection à deux tours ayant été évalué à 700 millions de dollars 



contre 350 millions pour un scrutin à un tour, le choix est clair", a affirmé M. Mende, qui est 
également ministre de la Communication.  
     
Un choix du gouvernement Kabila qui repose aussi sur la nécessité, affirme aussi son porte-
parole, d'éviter à ce pays qui sort de plusieurs années de guerre civile une crise post-électorale 
comme au Kenya, en Guinée ou en Côte d'Ivoire. Mais la modification de la loi électorale qui 
se profile et va entraîner aussi une révision de la Constitution de 2006, à dix mois de la 
présidentielle du 27 novembre, divise déjà la classe politique.  
     
D'un côté, l'Alliance de la Majorité présidentielle (AMP), coalition des partis pro-Kabila, 
milite farouchement pour une élection à un tour. "Un seul tour ne suppose pas que le candidat 
qui passe est déjà connu, tout le monde a les mêmes chances", a déclaré le secrétaire exécutif 
de l'AMP, Alphonse Koyagialo Ngbase, à l'AFP. "Il y a des pays africains où il y a eu des 
élections à un tour et leurs présidents ne sont pas moins présidents que les autres", plaide M. 
Koyagialo, citant notamment les cas du Gabon et du Togo.  
     
L'idée a aussitôt été rejetée par les principaux partis d'opposition et l'archevêque de Kinshasa, 
le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya - une haute autorité morale en RDC -, qui craignent 
un passage en force du chef de l'Etat. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, 
transfuge de l'AMP et candidat déclaré à la présidentielle sous la bannière de son parti, 
l'Union pour la Nation congolaise (UNC), a jugé "fallacieux" l'argument financier, estimant 
que la communauté internationale pourrait prendre "en charge une grande partie du 
financement des élections" comme en 2006. "Le scrutin majoritaire à deux tours (...) est le 
mieux indiqué pour un pays comme le nôtre avec ses 453 tribus", a ajouté M. Kamerhe, 
principal artisan de la victoire de Joseph Kabila en 2006.  
     
Pour le Mouvement de Libération du Congo (MLC), parti de l'ancien vice-président Jean-
Pierre Bemba qui a affronté M. Kabila au second tour en novembre 2006, l'actuel chef de 
l'Etat "se donne tout simplement les moyens de gagner les prochaines élections". "Ce que 
nous déplorons, c'est l'inopportunité et l'unilatéralité de cette décision. Pourquoi décider de 
changer la Constitution à quelques mois des élections? ", questionne le secrétaire général du 
MLC, François Mwamba.  
     
Sur la même ligne que l'opposition, le cardinal Monsengwo redoute que les Congolais élisent 
un président qui ne sera "pas assez représentatif" si l'élection est à un tour. "Il faut que le 
président ait suffisamment d'assise dans le pays, qu'on le connaisse partout et pour cela il faut 
qu'il ait au moins 50% plus une voix", a-t-il souligné mercredi. "Si le candidat passe à un tour 
automatiquement, cela veut dire qu'il peut à la rigueur passer avec 20% des voix". "Et 20% 
des voix, ce n'est pas assez représentatif du peuple", a-t-il asséné. 
     
Interrogé par l'AFP, un juriste congolais, Richard Kazadi, affirme que "le risque avec le 
scrutin à un tour, c'est qu'il n'y ait pas de majorité absolue", comme le veut la Constitution. 
 
Justice, Droits de l’homme… 
 
(RDC_16) Belga – 3/1 
 
Le corps d'un opposant congolais vivant en Belgique mais décédé début octobre en détention 
à Kinshasa, Armand Tungulu, aurait été enterré le 31 décembre à Kinshasa à l'insu de sa 
famille, rapportent plusieurs sites internet, citant les proches du défunt. 



 
"Selon des sources à Bruxelles, une dépouille mortelle présentée comme étant celle du 
Bruxellois Armand Tungulu Mudiandambu a été inhumée vendredi 31 décembre au cimetière 
de Kinkole (dans la banlieue de Kinshasa). Un oncle paternel du défunt serait à l'origine de ce 
coup de théâtre. Sa motivation ne serait pas purement "humaniste". A Bruxelles, la veuve 
Tungulu, née Nzomina Maloka, a exigé des images pour s'assurer que l'homme qui a été 
enseveli est bel et bien Armand. A défaut d'éléments matériels, elle a pris la résolution de se 
rendre à Kinshasa pour faire déterrer le corps et le ramener en Belgique pour faire pratiquer 
l'autopsie", indique le site Congoindépendant.  
 
La même information figure sur le blog d'un Congolais de Belgique, Cheik Fita, qui évoque 
une "situation ubuesque" et "un simulacre d'enterrement" organisé par l'Etat congolais. 
 
M. Tungulu, vivant depuis vingt ans en Belgique, avait été arrêté le 29 septembre à Kinshasa 
pour avoir lancé une pierre (ou plusieurs, selon les sources) sur le cortège du président Joseph 
Kabila. Il a été retrouvé mort trois jours plus tard dans une geôle du camp Tshatshi de la 
Garde républicaine (GR, ex-garde présidentielle) où il "se serait suicidé" dans la nuit du 1er 
au 2 octobre, selon le parquet général congolais. 
       
Le tribunal de première instance de Bruxelles, saisi en urgence par la veuve et les enfants de 
M. Tungulu, avait pris le 13 octobre une ordonnance enjoignant l'Etat congolais de restituer à 
la famille la dépouille de l'opposant et de la faire rapatrier en Belgique. Mais le gouvernement 
de la RDC avait rejeté cette demande, la considérant comme une "insulte à la souveraineté" 
du pays et avait fait tierce opposition le 28 octobre dernier. Et le 16 décembre, le même 
tribunal avait fini par donner raison à l'Etat congolais, en se dessaisissant de l'affaire Tungulu. 
 
(RDC_17) AFP – 5/1 
 
Il est accusé d'avoir violé femmes et enfants, ordonné le massacre de centaines de personnes 
et il fait désormais l'objet de sanctions des Nations unies. Mais le lieutenant-colonel Innocent 
Zimurinda reste libre comme l'air en RDC. L'ancien chef d'une milice rebelle intégrée aux 
forces gouvernementales congolaises en 2009 commande aujourd'hui les opérations de 
l'armée régulière dans une région de l'est du pays, selon l'ONU et des ONG. Son nom a 
pourtant été ajouté par l'ONU en décembre à une liste de personnes soumises à sanctions en 
RDC.  
 
Comme lui, ils seraient des "dizaines" à "occuper des postes importants dans l'armée 
nationale, malgré d'horribles violations des droits de l'homme, selon une spécialiste de 
l'Afrique de l'organisation Human Rights Watch (HRW), Anneke Van Woudenberg.  
       
Le parcours de l'ex-rebelle illustre l'impunité qui règne encore dans ce pays, grand comme 
l'Europe de l'Ouest et ravagé par quinze ans d'une guerre civile qui a fait des millions de 
morts. Ce Tutsi a d'abord combattu au sein d'une milice, le Congrès national pour la Défense 
du Peuple (CNDP), multipliant les exactions contre des civils. En novembre 2008, il participe 
à une opération ayant conduit au "massacre" de 89 personnes dans la région de Kiwanja 
(Nord-Kivu), selon le document de l'ONU qui a ajouté son nom à la liste des sanctions. De 
nombreuses femmes ont alors les seins coupés par les assaillants, selon les enquêteurs de 
l'ONU.  
       



L'accord de paix signé en mars 2009 avec Kinshasa intègre le CNDP au sein de l'armée sans 
pour autant arrêter les violences du nouveau responsable militaire. Chargé de reprendre le 
contrôle de l'est de la RDC contre d'autres milices rebelles, Zimurinda profite en réalité de ses 
forces pour tenter de s'emparer des ressources minières et forestières du Nord-Kivu, où il est 
toujours basé, selon les ONG. Sur ses ordres, à peine un mois après l'accord de paix, en avril 
2009, une centaine de réfugiés rwandais sont "massacrés" dans la région de Shalio. Et le 
document de l'ONU d'énumérer les exactions, viols de femmes et fillettes et exécutions 
sommaires d'enfants soldats.  
       
"L'interdiction de voyage et le gel des avoirs ne suffisent pas. Le gouvernement congolais doit 
le suspendre de ses responsabilités militaires et le livrer à la justice", exige Mme Van 
Woudenberg. "Je suppose que la décision politique d'incorporer le CNDP dans l'armée 
explique pourquoi ils ont peur d'agir", estime la représentante spéciale de l'ONU pour les 
enfants soldats, Radhika Coomaraswamy. L'ajout "historique" de Zimurinda à la liste de 
sanctions, à la demande de la France, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, doit 
s'accompagner de mesures supplémentaires de la part du Conseil de sécurité et de le Cour 
pénale internationale, exige Mme Coomaraswamy. "Nous ne cessons de réclamer au 
gouvernement (de la RDC) qu'il nous aide à arrêter" les auteurs de ces crimes, explique la 
représentante spéciale de l'ONU pour la violence sexuelle dans les conflits armés, Margot 
Wallstrom, qui veut maintenir une "pression constante" sur le président Joseph Kabila.  
 
(RDC_18) ACP – 6/1 
 
Le président de l’Assemblée nationale, Evariste Boshab, exige du gouvernement la protection 
pour tous les membres de Bundu dia Mayala (BDM), parti politique de l’opposition née des 
cendres de l’ex-Bundu dia Kongo, dans une correspondance du 30 novembre 2010 adressée 
au Premier ministre Adolphe Muzito. 
 
M. Evariste Boshab souligne qu’il n’est pas dans l’intérêt de la République de stigmatiser un 
groupe qui se sent maltraité, au mépris des lois du pays, et demande  par conséquent que les 
membres de cette organisation politique puissent « sans entraves se mouvoir sur toute 
l’étendue de la République dans le cadre de leurs activités légales ». 
 
Quelques membres de BDM/Bas-Congo ont été arrêtés dernièrement dans l’exercice de leurs 
activités politiques, rappelle-t-on. 
 
(RDC_19) RFI – 7/1 
 
Floribert Chebeya, le défenseur des droits de l’homme serait-il tombé dans un piège tendu par 
les services spéciaux de la police en RDC ? C’est en tout cas, la question qui a commencé à 
être posée lors de la longue audience du procès de l'assassinat du leader de « la Voix des sans 
voix » qui a repris le jeudi 6 janvier 2011. Floribert Chebeya a été assassiné en juin 2010. Le 
corps de Fidèle Bazana, son chauffeur et fidèle compagnon n’a jamais été retrouvé. Cinq 
policiers sont dans le box des prévenus, et comparaissent pour meurtre devant la cour 
militaire de Kinshasa. 
  
Deux des cinq policiers accusés ont été passés sur le grill pendant près de huit heures. 
D’abord le jeune commissaire Michel Mwila, sanglé dans un uniforme impeccable. Il a fait 
face à un feu nourri de questions sur sa visite, trois jours avant le crime dans les locaux de 
l’association « la Voix des sans voix ». Il venait porter un courrier pour Floribert Chebeya. 



Son insistance pour rencontrer Chebeya en tête à tête est apparue suspecte, comme s’il venait 
pour repérer sa proie. 
 
Ensuite son chef, le colonel Mukalay, le plus haut gradé dans le box, n’a pas pu bien 
expliquer pourquoi il a tenu absolument à faire porter cette lettre à Chebeya en personne. 
Cette lettre, signée John Numbi - chef de la police – n’était qu’un simple accusé de réception 
d’un document de Floribert Chebeya alertant sur les conditions de détention dans les cachots 
de la police congolaise. 
 
Le témoignage du Général Numbi est toujours très attendu. Il est actuellement suspendu. En 
revanche, la carrière des cinq policiers accusés suit son cours : deux d’entre eux viennent 
d’être promus, l’un major, l’autre lieutenant-colonel–alors que cela fait six mois qu’ils sont en 
prison, accusés de meurtre. 
 
Lire aussi sous : 
http://radiookapi.net/actualite/2011/01/07/proces-chebeya-la-lettre-de-john-numbi-a-la-vsv-
au-centre-de-l%E2%80%99audience-du-jeudi/ 
 
(RDC_19_1) Radio Okapi – 7/1 
 
Dans un communiqué publié, jeudi 6 janvier, le directeur de la radio «Messager du peuple», 
Mutere Kifara, a dénoncé les menaces, intimidations, interpellations et séquestrations des 
journalistes dont se rendent coupables les services de sécurité. 
 
Le journaliste Robert Shemahamba, de la radio Mitumba, Robert Shemahamba, a été libéré le 
lundi 27 décembre après 10 jours d’incarcération au cachot de l’Agence nationale de 
renseignements (ANR). 
 
Le correspondant de la radio Maendeleo à Uvira, Dominique Kalonzo, vit dans la 
clandestinité depuis le dimanche 26 décembre. Il est recherché par des agents de l’ANR. 
 
Économie, Finances… 
 
(RDC_20) Radio Okapi – 2/1 
 
Le bilan des opérations  de sortie des  marchandises au port de Matadi est jugé très 
satisfaisant et même positif au cours de l’année 2010 comparativement à l’année 2009.  Selon 
les chiffres fournis par le directeur  des ports maritimes du Bas Congo, la fluidité de sortie des 
conteneurs a atteint 115% par rapport à l’année 2009. 
 
De 59 conteneurs sortis par jour en 2009, le port international de Matadi  sort aujourd’hui  
127 containeurs quotidiennement. 
 
Ce résultat est dû, selon le numéro un des ports maritimes du Bas-Congo, au nouveau système 
de facturation. 
 
(RDC_21) Radio Okapi – 4/1 
 
Le ministre provincial des Mines du Katanga, Juvenal Kitungwa, s’est rendu aux carrières de 
Hewa Bora et Aéroport à Lubumbashi pour procéder au déguerpissement des creuseurs. 



 
Ceux-ci poursuivaient l’exploitation, malgré la mesure prise par le gouvernement provincial 
du Katanga de les déguerpir. Quelques-uns d’entre eux ont été arrêtés. D’autres ont sollicité 
auprès du gouvernement provincial du Katanga une mesure de grâce avant d’évacuer ces 
sites, mais leur demande a été rejetée. 
 
(RDC_22) ACP – 6/1 
 
Le manque de rentabilité, de liquidité et finalement de solvabilité et de gouvernance sont à la 
base de la détérioration de la situation de la Banque congolaise, selon  Jean-Claude Masangu, 
le gouverneur de la Banque centrale du Congo. M.Masangu, qui a dénoncé cette gestion dans 
son message de fin d’année, a souligné que son institution et d’autres structures locales telles 
que la profession bancaire et les partenaires au développement sont intervenues pour lui éviter 
le risque systémique. 
 
Malheureusement ses efforts n’ont pas été concluants du fait que toutes les parties prenantes à 
savoir le gouvernement, la BCC, les actionnaires privés de la Banque congolaise, les 
actionnaires privés de la Banque congolaise, les actionnaires privés et les banques agréées 
n’ont pas su s’accorder sur un plan de redressement crédible de la Banque congolaise. 
 
Devant cette situation, la Banque centrale, en sa qualité d’autorité de surveillance du système 
financier congolais, s’est résolue à suspendre la Banque congolaise et même de l’exclure de la 
chambre de compensation. Cette mesure qualifiée de conservatoire avait pour objectif de 
sauver l’épargne publique, de préserver la confiance du public dans le système bancaire et 
ainsi éviter l’effondrement dudit système. 
 
Les mesures définitives et les modalités pratiques du plan de sauvetage de l’épargne seront 
annoncées avant la fin janvier 2011, en conformité avec la loi. Dans les milieux de la BCC on 
indique que l’expérience malheureuse de cette Banque ne doit plus se répéter. C’est dans ce 
cadre que la BCC a renforcé les attributions de la Direction de la surveillance des 
intermédiaires financiers et décidé de travailler plus étroitement avec le ministère des 
Finances à travers sa Cellule nationale de renseignement financier (CENAREF). 
 
La BCC sera également très regardant vis-à-vis du respect des ratios prudentiels ou injonction 
de la Banque centrale vis-à-vis des déclarations relatives aux opérations de change selon la 
réglementation en vigueur ainsi que la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement 
du terrorisme selon la loi. 
 
(RDC_22_1) Radio Okapi – 7/1 
 
Depuis le 1er janvier 2011, la RDC a accédé à la présidence du processus de Kimberley 
jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Le ministre des Mines l’a annoncé jeudi 6 janvier 
à Kinshasa. Le processus de Kimberley a pour objectif de trouver une solution au problème 
international des diamants de la guerre avec le système de certification de ces matières 
précieuses.  
 
Au cours de cette annonce, le ministre des Mines a rappelé que depuis l’adhésion de la RDC à 
ce processus, sa production et ses exportations ont augmenté grâce au renforcement des 
mesures des mesures de contrôle internes. Mais d’après le coordonnateur du secrétariat 



technique du processus de Kimberley en RDC, Aubert Mwilambwe, cette présidence apporte 
un plus à la RDC. 
 
Elle lui donne notamment l’opportunité de vulgariser davantage le processus de Kimberley et 
de faire appel aux partenaires bilatéraux et multilatéraux pour aider la RDC, entre autres, dans 
l’enregistrement des creuseurs, qui est une des exigences de ce processus. Cette opération 
d’enregistrement commencera par Tshikapa, avant de la poursuivre à Mbuji-Mayi et à 
Kisangani, a précisé le même responsable. 
 
Relations extérieures 
 
(RDC_23) Radio Okapi – 5/1 
 
Le conseil provincial des laïcs de l’église catholique de Kisangani demande à la communauté 
internationale la mise en application de la résolution 1304, adoptée par le conseil de sécurité 
des Nations unies en 2000. Cette demande a été faite à l’issue de la première série des 
conférences organisées par ce conseil provincial du 31 décembre 2010 au 4 janvier 2011. 
 
La résolution 1304 des Nations unies demande à ce que le Rwanda et l’Ouganda puissent  
réparer les dommages causés dans la ville de Kisangani par leurs armées respectives pendant 
la guerre dite des «six jours.» 
 
Un des membres de laïcat catholique et ancien président de la société civile de la Province 
Orientale, le docteur Joseph Fidèle Abisa, s’est expliqué  à ce sujet. « L’ancien secrétaire 
général des Nations unies, Kofi Annan, a visité deux fois la ville de Kisangani. L’actuel 
secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, a visité déjà aussi la ville de Kisangani. Nous 
osons croire que le secrétariat général des Nations unies s’est déjà fait une certaine idée en 
rapport avec la résolution 1304 d’évaluer les dégâts humains et matériels en vue de la 
réparation par le Rwanda et l’Ouganda. » Le laïcat catholique, indique la même source, va 
aussi évaluer les dégâts causés par cette guerre en vue d’un certain consensus. Il appartient à 
la population de Kisangani, poursuit  Joseph Fidèle Abisa, de s’ériger en partie civile pour 
revendiquer le dédommagement de sa ville, qui, du reste, est soutenu par la résolution des 
Nations unies. 
 
Dix ans après cette guerre, qui a opposé durant six jours les armées rwandaises et 
ougandaises, les victimes continuent toujours à réclamer justice. Cette guerre, pour le contrôle 
de la ville et les richesses de la Province Orientale, avait fait, selon les représentants de la 
société civile de Kisangani, un bilan humain et matériel particulièrement lourd. Au moins sept 
cent quatre-vingts civils ont été tués, plus de trois mille personnes blessées et plusieurs 
édifices ont été détruits entre le 5 et le 10 juin 2000, d’après les mêmes sources. 
 
(RDC_24) Belga – 6/1 
 
Quelques dizaines de personnes ont manifesté jeudi à Kinshasa pour réclamer la fermeture de 
la Maison Schengen de Kinshasa, où sont reçues les demandes de visa des Congolais désirant 
se rendre en Europe, dénonçant de récents refus de visa, notamment à des artistes, a-t-on 
appris de bonnes sources.  La manifestation, initialement prévue devant la Maison Schengen - 
une initiative belgo-portugaise datant de 2003 mais qui n'a ouvert ses portes qu'en début 
d'année dernière dans l'enceinte de l'école belge de Kinshasa - s'est finalement déroulée 
devant le ministère congolais des Affaires étrangères. 



     
Les manifestants ont remis une note au secrétaire général du ministère exigeant la fermeture 
de la Maison Schengen. Ils brandissaient aussi, selon un témoin, des calicots portant des 
slogans tels que "La RDC n'est ni une poubelle ni un cobaye", "Frais de visa et assurance = 
escroquerie", "Réciprocité dans le traitement des dossiers".  
     
La Maison Schengen accueille les demandeurs de visa pour une demi-douzaine de pays (dont 
la Belgique, le Portugal, la France, l'Autriche, la Finlande, le Luxembourg et les Pays-Bas), 
mais sans prendre de décision sur la suite à donner aux demandes, qui reste une prérogative 
nationale de chaque Etat. Les exigences posées aux demandeurs de visa de court séjour 
relèvent d'une politique européenne et non propre à chaque Etat Schengen, a-t-on souligné de 
source diplomatique. 
     
Selon l'initiateur de cette manifestation, le coordonnateur du Journal en Lingala facile, 
Zacharie Bababaswe, cité par la presse kinoise, la Maison Schengen doit fermer car trop de 
demandes de visa n'aboutissent pas.  
      
Les manifestants demandaient au gouvernement de la RDC d'appliquer le principe de 
réciprocité dans les relations entre Etat: si un pays refuse d'octroyer des visas au Congolais ou 
expulse des Congolais de son territoire, la RDC  doit elle aussi refuser de donner de visa aux 
citoyens de ce pays ou renvoyer ceux qui sont sur le territoire congolais.  
     
Au cours des derniers mois, plusieurs musiciens congolais se sont vu refuser un visa pour se 
produire en Europe, faute de visa pour eux-mêmes ou pour les membres de leur groupe. 
 
RWANDA 
 
Justice, Droits de l’homme… 
 
(RWA_1) AFP – 3/1 
 
La justice militaire rwandaise a requis lundi à Kigali de lourdes peines d'emprisonnement à 
l'encontre de quatre anciens proches du président Paul Kagame, jugés par contumace 
notamment pour "atteinte à la sécurité de l'Etat", a-t-on appris de sources concordantes. 
     
Le ministère public a demandé 35 ans de prison contre l'ex-chef d'état-major de l'armée, le 
général Faustin Kayumba Nyamwasa, exilé en Afrique du Sud, et le major Théogène 
Rudasingwa, lui aussi en exil et ancien directeur de cabinet du chef de l'Etat, ont indiqué deux 
membres de la Ligue rwandaise pour la promotion et la défense des droits de l'homme 
(LIPRODHOR) à l'AFP.  
       
Trente ans de réclusion ont été requis contre l'ancien patron des renseignements extérieurs, le 
colonel Patrick Karegeya, vivant également en Afrique du Sud, et l'ex-procureur général 
Gérald Gahima, frère du major Rudasingwa, selon les deux militants des droits de l'homme.  
       
Le verdict de la Haute cour militaire sera rendu le 14 janvier, ont ajouté ces sources, 
confirmant les informations obtenues auprès d'autres témoins.  
       
Les accusés sont inculpés de "trouble à l'ordre public, atteinte à la sécurité de l'Etat, injures et 
diffamation, sectarisme et association de malfaiteurs". Ces quatre anciens proches du chef de 



l'Etat avaient, dans un document publié début septembre, dressé un bilan très négatif des 
libertés dans leur pays depuis l'arrivée au pouvoir de M. Kagame en 1994. Ils avaient dénoncé 
"un gouvernement minoritaire aussi répressif qu'irresponsable" et exigé la mise en place d'"un 
gouvernement de coalition qui inclurait l'opposition actuellement exclue du jeu politique".  
       
"Aucun des quatre n'a le minimum d'intégrité ou l'autorité morale requise pour critiquer 
l'actuel gouvernement", avaient rétorqué en octobre le porte-parole de l'armée, le lieutenant-
colonel Jill Rutaremera et le conseiller du président Kagame pour les questions de défense, le 
général de brigade Richard Rutatina. Les deux officiels avaient accusé Nyamwasa d'avoir fait 
preuve de "favoritisme et irresponsabilité" à la tête de l'armée, traité Rudasingwa d'"escroc 
notoire" et affirmé que Gahima était recherché pour fraude par la justice australienne. Ils 
avaient enfin accusé Karegeya d'avoir "saboté les efforts nationaux et internationaux en vue 
de localiser et arrêter" Félicien Kabuga, le milliardaire recherché par le Tribunal pénal 
international pour le Rwanda (TPIR) pour son rôle présumé dans le génocide de 1994. 
 
(RWA_2) AFP – 4/1 
 
La Cour de Cassation de Paris a validé mardi la remise du Rwandais hutu Callixte 
Mbarushimana à la Cour pénale internationale (CPI) pour son rôle présumé dans des crimes 
de guerre et contre l'humanité commis dans l'Est du Congo en 2009, a-t-on appris auprès d'un 
de ses avocats. 
     
La Cour a rejeté les deux pourvois formés par M. Mbarushimana, secrétaire exécutif des 
Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), qui s'opposait à son maintien en 
détention et à sa remise à la CPI, a précisé Me Philippe Greciano. 
 
(RWA_3) AFP – 5/1 
 
Le Rwandais hutu Callixte Mbarushimana, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour 
pénale internationale pour son rôle présumé dans des crimes de guerre et contre l'humanité 
commis dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) en 2009, devrait être 
remis à la CPI à La Haye "d'ici à fin janvier", a-t-on appris mercredi auprès de celle-ci.  
 
"La loi française prévoit que le transfert doit intervenir sous un mois après la décision de 
justice, nous pouvons donc envisager un transfert d'ici à fin janvier", a indiqué un membre du 
bureau du procureur de la CPI à l'AFP.  
 
Les modalités du transfèrement du secrétaire exécutif des Forces démocratiques de Libération 
du Rwanda (FDLR), arrêté le 11 octobre 2010 à Paris, vont être discutées entre le greffe de la 
CPI et les autorités françaises. À son arrivée à La Haye, M. Mbarushimana participera à une 
audience de première comparution au cours de laquelle les juges de la CPI lui notifieront le 
mandat d'arrêt dont il fait l'objet. Il sera ensuite écroué au centre de détention de 
Scheveningue, près de La Haye. 
 
(RWA_3) AFP – 6/1 
 
La justice rwandaise a requis 33 ans de prison à l?encontre de la rédactrice en chef d'un 
journal local indépendant Umurabyo, accusée d'avoir publié des articles incitant au 
"révisionnisme" et au "trouble à l’ordre public", a-t-on appris jeudi de sources concordantes. 
 



Agnès Uwimana Nkusi a comparu mercredi devant la Haute Cour de la République, ont 
rapporté Radio Rwanda (gouvernemental) et le New Times, un quotidien progouvernemental. 
Selon le représentant du procureur, Augustin Nkusi, le journal Umurabyo a nié le génocide, 
en affirmant dans ses articles que Hutu et Tutsi s?étaient tout simplement entredéchirés, a 
rapporté Radio Rwanda. 
 
Agnès Uwimana est poursuivie de négation du génocide des Tutsi de 1994, idéologie du 
génocide et diffamation contre de hauts responsables du pays, dont le président Paul Kagame, 
toujours à travers des articles publiés l?année dernière. 
 
Dans la même affaire, le ministère public a demandé 12 ans de réclusion contre une autre 
journaliste du même mensuel, Saidath Mukakibibi. Les deux femmes avaient été arrêtées en 
juillet 2010, et sont détenues depuis. 
 
Le Haut conseil des médias (HCM), organe étatique de régulation de la presse, avait adressé 
plusieurs mises en garde à Mme Uwimana avant son arrestation. La journaliste avait été déjà 
condamnée à un an de prison ferme par un tribunal rwandais notamment pour "sectarisme" et 
"diffamation". Elle avait repris la publication de son journal après avoir purgé la totalité de la 
peine début 2008. La Haute Cour de la république doit rendre son verdict le 4 février. 
 


