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RESUME : En RDC, la proposition de loi sur la révision de la constitution 
qui a été promulguée par le chef de l’Etat (RDC_11), continue à faire débat 
notamment pour ce qui regarde le scrutin majoritaire à un tour. Le 
président de l’UNC, Vital Kamerhe, et le président du MLC évoquent la 
nécessité de s’unir autour d’un candidat unique (RDC_12) (RDC_14), 
aucune déclaration en ce sens ne provient de l’UDPS qui a organisé une 
marche pour la légalisation des statuts du dernier congrès lequel a désigné 
Etienne Tshisekedi comme le candidat du parti (RDC_17). De son côté, la 
nouvelle société civile a déclaré s’opposer, à l’instar d’autres ONG, à 
l’élection présidentielle à un tour (RCD_15), tandis que des marches de 
soutien au président de la République ont eu lieu à Mbuji-Mayi et à 
Lubumbashi pour soutenir le changement de scrutin (RDC_13) 
(RDC_17_1). Il apparaît selon des ONG et des sources diplomatiques que 
plusieurs membres du parti de Vital Kamerhe auraient été arrêtés et ce 
dans un contexte où la révision du fichier électoral peine à avancer 
(RDC_16). 
 
Au niveau international, les ambassadeurs africains en RDC ont acté de la 
révision constitutionnelle au cours d’un déjeuner chez le président de 
l’Assemblée nationale (RDC_25). Par ailleurs , la Haute Représentante de 
l’UE, Catherine Ashton, souligne que cette révision aurait dû donner lieu à 
un débat plus large et que l’élection à un tour au lieu de deux n’aura que 
peu d’incidence financière sur le coût des élections (RDC_26). De son côté, 
le ministre belge des Affaires étrangères s’est dit aussi surpris et « inquiet » 
par la rapidité avec laquelle la RDC vient de modifier le processus de 
désignation du président de la République et insiste pour que les élections 
locales soient avancées (RDC_27). 
 
Dans le domaine de la sécurité, le Secrétaire d’Etat américain chargé des 
affaires politico-militaires a souligné l’importance d’une armée « nourrie et 
payée » (RDC_1). Sur le terrain, la situation sécuritaire reste précaire. Au 
Nord-Kivu, où l’exploitation des minerais sous la direction des militaires, 
interdite depuis l’an dernier, se poursuit en territoire de Beni, bien que les 
difficultés d’écoulement soient réelles aujourd’hui (RDC_9_3) et où la 
société civile et des chefs coutumiers affirment qu’il n’y a guère d’impact 
positif des opérations militaires en territoires de Masisi et Walikale 
(RDC_5), une attaque a eu lieu contre un convoi de patrouilles de l’ICCN 
(Institut congolais de conservation de la nature) (RDC_2). Des combattants 
du FDLR ont par ailleurs attaqué un camp militaire en territoire de 



Rutshuru (RDC_7) et un nouveau groupe armé, le Front congolais pour la 
conservation de la nature, a vu le jour, selon la MONUSCO (RDC_8). Au 
Sud-Kivu, où les humanitaires déplorent des conditions de travail très 
difficile du fait de l’état des routes et de l’insécurité (RDC_9_1), des chefs 
coutumiers du territoire de Fizi dénoncent les attaques  et les pillages 
commis par le FDLR (RDC_3). Des affrontements armés ont également eu 
lieu entre les FARDC et des rebelles burundais du FNL dans la région 
d’Uvira, à la frontière avec le Burundi (RDC_9_2). Des réfractaires du FRF 
ont cependant déposé les armes dans la même région (RDC_4). Pour ce qui 
regarde le Kivu dans son ensemble, des enquêtes de la MONUSCO et du 
Haut Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU confirment l’ampleur 
des violences sexuelles commises par les FARDC (RDC_6). À ce propos, le 
ministre porte-parole du gouvernement a dénoncé le « dénigrement des 
FARDC » en faisant valoir que les viols ont été perpétrés par des anciens 
combattants du groupe rebelle PARECO (RDC_9). Enfin, en Province 
Orientale, les LRA ont capturé une localité en territoire d’Ango (RDC_10). 
 
Dans le domaine de la justice, un commandant de police a été arrêté pour 
des viols commis en territoire d’Opala (RDC_18), tandis que débute le 
procès des ex-FAZ et des ex-FAC qui avaient pénétré clandestinement à la 
fin de l’année dernière dans le Bas-Congo et qui sont inculpés pour 
participation à un mouvement insurrectionnel (RDC_20). Enfin, le procès 
Chebeya s’est poursuivi cette semaine : le Général Numbi, que certaines 
ONG estiment coupable, n’a pas pu être auditionné dans un premier temps 
pour raison de santé, mais est quand même venu à la barre comme simple 
témoin : il a nié avoir rencontrer Floribert Chebeya (RDC_19) 
(RDC_20_1). 
 
Dans le domaine économique et financier, la Chine continue à avancer ses 
pions en RDC qui a signé avec une entreprise de ce pays un contrat pour le 
lancement d’un satellite de communication (RDC_21), tandis que six autres 
entreprises chinoises vont réhabiliter plus de 150 km de routes dans sept 
provinces (RDC_24). Dans le domaine pétrolier, le WWF a lancé une 
pétition internationale pour mettre fin à la prospection dans le parc des 
Vurunga (RDC_22). Dans le domaine financier, le ministre congolais des 
Finances, qui annonce un taux de croissance de 7 % et un taux d’inflation 
de moins de 10 %, a promis au premier semestre 2011 le décaissement de 20 
millions $ pour les élections (RDC_23). On signalera enfin que la ministre 
du Portefeuille a limogé, sans donner de raisons précises, deux responsables 
d’entreprises publiques (RDC_24_1). 
 
Au Burundi, dix-sept personnes ont été arrêtées suite à des rumeurs d’une 
attaque imminente dans la cité de Rumonge (BUR_1). Par ailleurs, 



l’enquête sur le meurtre du vice-président de l’ONG OLUCOME n’est pas 
terminée selon la partie civile, plusieurs personnes n’ayant pas été 
auditionnées (BUR_2). 
 
En Ouganda, le président Museveni se déconnecte de l’unanimité africaine : 
il s’est déclaré contre la nomination d’Alassane Ouattara comme président 
de la Côte d’Ivoire et a demandé que l’Union africaine s’enquière de la 
manière dont le processus électoral s’est déroulé (OUG_1). Par ailleurs, le 
Parlement européen demande que le meurtrier d’un homosexuel, fer de 
lance d’un combat contre une loi répressive, soit traduit en justice et que la 
loi contre l’homosexualité soit abandonnée (OUG_2). 
 
Au Rwanda, l’armée accuse l’ancien chef d’état-major et l’ancien patron 
des services de renseignement, réfugiés en Afrique du Sud, d’avoir créé un 
groupe armé en RDC, ce que les intéressés nient (RWA_1) (RWA_2). Ces 
deux personnes, qui ont créé une nouvelle formation politique, le Congrès 
national du Rwanda, se sont associées au FDU de Victoire Ingabire 
(RWA_3). De son côté, l’ancien Premier ministre, Faustin Twagiramungu, 
en exil en Belgique, a annoncé la création d’un nouveau parti politique 
(RWA_4). Dans le domaine de la justice, le Conseil des droits de l’homme 
de l’ONU demande que les autorités renforcent la protection des 
journalistes qui souffrent d’un manque de liberté d’expression (RWA_5). 
Amnesty International s’inquiète du sort d’un homme d’affaires rwando-
congolais, dirigeant d’un petit mouvement rebelle intégré dans les FARDC 
et qui serait détenu dans ne prison rwandaise (RWA_7). Enfin, le secrétaire 
du FDLR a été transféré cette semaine à La Haye pour y être jugé par la 
CPI pour son implication dans les viols commis en RDC (RWA_6) : au 
cours d’une session préliminaire, il a clamé son innocence (RDC_8). 
 
 
BURUNDI 
 
Sécurité, Armée 
 
(BUR_1) Xinhua – 25/1 
 
17 personnes ont été arrêtées par la police dans la nuit de dimanche à lundi dans la ville de 
Rumonge au sud du pays pour raison d’enquête suite à des rumeurs d’une attaque armée dans 
cette ville qui circulaient ces derniers jours, selon une information fournie par les journalistes 
de la place. 
 
Selon ces informations diffusées par la radio Bonesha FM, toutes les 17 personnes ont été 
arrêtées vers 22 H30 (20H30 GMT) dans les quartiers de Birimba et de Kanyenkoko du centre 
ville de Rumonge. 
 



Une fouille perquisition a été faite pour chercher des armes et une seule cartouche a pu être 
retrouvée. La police est restée convaincue que le détenteur de cette cartouche a caché l’arme 
qu’il allait utiliser avec la cartouche retrouvée. 
 
Selon toujours ces informations, la police avait été mise au courant d’une probable attaque la 
nuit de ce dimanche par une dizaine de personnes à main armée en provenance de la zone 
Kizuka. 
 
Il y a une semaine, deux autres personnes accusées de collecter de l’argent et des vivres en 
faveur des combattants d’une rébellion qui officiellement n’existe pas avaient été arrêtées 
dans la même commune. Ce lundi, des tracts invitant la population à collecter de l’argent et 
vivres pour une rébellion ont été retrouvés sur des murs et des poteaux électriques dans des 
quartiers de la commune urbaine de Gihosha en mairie de Bujumbura et dans les communes 
de Kanyosha et Isale de la province de Bujumbura rurale non loin de la capitale Bujumbura. 
 
Justice, Droits de l’homme… 
 
(BUR_2) Xinhua – 22/1 
 
La dernière commission d’enquête sur l’assassinat d’Ernest Manirumva, ex-vice-président de 
l’Observatoire pour la Lutte contre la Corruption et les Malversations Economiques 
(OLUCOME) ainsi que le mémorandum du FBI qui a participé aux investigations sur cet 
assassinat montrent que l’enquête n’est pas encore terminée. 
 
C’est ce qui ressort d’une conférence de presse animée vendredi par les avocats de la partie 
civile qu’est l’OLUCOME. « Le FBI a demandé au gouvernement du Burundi de poursuivre 
l’enquête en auditionnant une série d’autres personnes qui ne l’ont jamais été et en même 
temps de prélever des échantillons de leurs ADN pour pouvoir confronter ces derniers aux 
autres ADN qui ont été prélevés sur les armes et les véhicules », a indiqué Me Alexis 
DESWAEF, qui parlait au nom des neuf avocats belges au Burundi et d’un autre avocat au 
barreau de Nantes établi au barreau de Bruxelles au cours de cette conférence de presse tenue 
à l’ex- hôtel Novotel de Bujumbura. 
 
Il a repris les noms de ces personnes tels que cités dans ledit mémorandum, des noms d’au 
moins six hauts gradés de la police et qui selon DESWAEF, sont « le coeur de l’opération qui 
a visé l’élimination d’Ernest Manirumva et à travers lui, celle de l’ OLUCOME et de la 
société civile qui se bat pour une société plus juste ». « S’ils n’ont rien à se reprocher, je ne 
vois pas pourquoi ils refuseraient de se soumettre à ces auditions et à ces prélèvements 
d’ADN surtout qu’ils restent innocents jusqu’à la preuve du contraire », a-t-il ajouté avant de 
conclure que « si l’enquête démontre une culpabilité au plus haut niveau, ça sera un crime d’ 
Etat ». 
 
Le dernier procès de cette affaire a eu lieu le mercredi 19 janvier 2011 à la chambre 
criminelle près la Cour d’Appel de Bujumbura et a été mis en délibéré pour se prononcer sur 
la compétence de la cour dans ce procès. 
 
 
 
 
 



OUGANDA 
 
Relations extérieures 
 
(OUG_1) Reuters – 25/1 
 
Uganda President Yoweri Museveni is against the United Nations' recognition of Alassane 
Ouattara as winner of Ivory Coast's election and wants an African Union probe into the poll, 
his spokesman said on Tuesday. 
 
"Uganda differs with the U.N. and the international community on Ivory Coast," presidential 
spokesman Tamale Mirundi told Uganda's Daily Monitor newspaper, quoting Museveni. 
Mirundi told Reuters all the quotes in the newspaper were correct and there was no need to 
add anything further. "There is need for a serious approach that involves investigating the 
(electoral) process, including registration of voters and who voted," Mirundi quoted Museveni 
as saying. "There should be investigations, not just declaring who has won. No, no, no!" he 
was quoted in the newspaper. 
 
South African President Jacob Zuma said last week after meeting Museveni that there were 
"discrepancies" in the way the result was announced. Angola is also seen as a potential weak 
point in AU unity on Ivory Coast. Ghana has said it will not take sides. 
 
Mirundi said Museveni agreed with Zuma that an alternative approach to the Ivory Coast 
crisis was better. "Each country has a constitution and framework within which to solve 
internal problems," he said. "So it is not up to the U.N. or international community to 
recognise this or that winner; the matter must be investigated." 
 
Lire aussi sous : 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jJyHqIyfeAwHYtqWALkJD6h9Bjf
A?docId=CNG.25de1a171f9cf292ddb5d025511d79f2.01 
 
(OUG_2) AFP – 27/1 
 
Le président du Parlement européen, Jerzy Buzek, a lancé un appel jeudi aux autorités 
ougandaises pour que les responsables du meurtre d'un militant homosexuel soient traduits en 
justice et qu'un projet de loi anti-homosexualité à l'étude soit abandonné.  
 
"Je regrette que l'Ouganda demeure un pays où l'homosexualité est toujours considérée 
comme un acte criminel", a déclaré M. Buzek en déplorant la mort du "remarquable défenseur 
des droits de l'homme", David Kato, un militant homosexuel assassiné mercredi.  "David Kato 
était un homme qui combattait pour le droit des gens à vivre librement en Ouganda quelle que 
soit leur orientation sexuelle. Je lance un appel pour que les auteurs de ce crime soient traduits 
en justice", a-t-il ajouté.  
       
L'homosexualité est illégale en Ouganda et un projet de loi qui n'a pas encore été soumis au 
vote du Parlement ougandais, prévoit la peine de mort pour certains actes sexuels.  
       
M. Buzek a demandé aux autorités ougandaises d'abandonner ce projet de loi et "de revoir la 
législation afin de dépénaliser l'homosexualité".  
       



David Kato était le fer de lance du combat contre ce projet de loi jugé ultra répressif par de 
nombreux pays et associations de défense des droits de l'homme. Son nom et sa photo avaient 
été publiés en octobre 2010 par un tabloïd homophobe à parution irrégulière, Rolling Stone 
(sans lien avec le magazine américain éponyme), qui appelait ses lecteurs à "pendre" les 
militants homosexuels. Les noms d'une vingtaine de personnes avaient été ainsi dévoilés par 
le magazine. 
 
RDC 
 
Sécurité, Armée… 
 
(RDC_1) Radio Okapi – 24/1 
 
« Il est important que la RDC paie ses militaires et les nourrisse ». C’est le message que le 
secrétaire d’Etat américain adjoint chargé des affaires politico-militaires, Andrew Shapiro, a 
transmis au Premier ministre congolais Adolphe Muzito, le week-end dernier à Kinshasa en 
présence du ministre de la Défense et du conseiller spécial du chef de l’Etat en matière de 
sécurité. Andrew Shapiro a insisté sur la nécessité de respecter les droits humains. Selon lui, 
les officiers accusés de violations des droits humains ne devraient pas être promus dans 
l’armée. 
 
Andrew Shapiro a également indiqué que les Etats-Unis sont disposés à apporter leur 
assistance à l’armée congolaise mais ils veulent s’assurer que la RD Congo se préoccupe des 
droits humains. 
 
Certains officiers supérieurs de l’armée congolaise sont accusés de violation massive des 
droits humains, parmi eux, le général Bosco Ntaganda. Ce dernier est poursuivi par la cour 
pénale internationale pour enrôlement d’enfants au sein des groupes armés. Au sujet de ces 
officiers, Andrew Shapiro a déclaré : « Nous avons abordé la question de l’avenir de ces gens-
là. Ils ne peuvent pas continuer à travailler dans l’impunité ou espérer être promus. » 
 

- Kivu 
 
(RDC_2) Radio Okapi – 24/1 
 
Des hommes armés ont attaqué, ce lundi 24 janvier vers 10 heures, un convoi des 
patrouilleurs de l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), une embuscade 
tendue dans le parc national des Virunga, non loin du pont Mabenga, en territoire de 
Rutshuru.  
 
Des sources concordantes parlent d’au moins quatre gardes de parc tués et de plusieurs autres 
blessés. Joint ce matin, un responsable local de l’ICCN a confirmé l’attaque mais n’a pas été 
en mesure d’en donner le bilan. 
 
(RDC_3) Radio Okapi – 24/1 
 
Les chefs coutumiers du groupement de Basikasilu, à Lulimba, à l’extrême sud du territoire 
de Fizi, dans le Sud-Kivu, se disent préoccupés par de nombreux cas d’attaque et de pillage. 
Ces exactions sont commises par des combattants rwandais FDLR sur des civils. Une réunion 



du conseil local de sécurité devrait se pencher sur cette question ce lundi 24 janvier avec 
l’Etat major du 42ème secteur opérationnel d’Amani Leo, à Lulimba. 
 
Le but de cette réunion est de trouver les moyens de sécuriser la population. Le dernier cas de 
pillage perpétré par les FDLR remonte au week-end dernier. Des commerçants éleveurs venus 
des Hauts plateaux ont été dépouillés de tous leurs biens. 
 
Selon le chef de groupement de Basikasilu, deux boutiques ont été pillées, la semaine 
dernière, à Kalonda Kibuyu. Les combattants FDLR ont mis à sac ces boutiques, avant de 
traverser la rivière Kimbi, vers Lulimba, où ils ont torturé des civils. 
 
Des sources concordantes indiquent que des éleveurs en provenance de Misisi sont également 
tombés dans une embuscade des combattants FDLR la semaine dernière. Ces derniers ont 
réquisitionné vingt-quatre civils comme porteurs des fardeaux. Ils les ont amenés dans la 
brousse. 
 
Le Commandant du 42ème secteur des FARDC, indique, pour sa part, que ces personnes ont 
été relâchées après une riposte des FARDC. 
 
(RDC_4) ACP – 24/1 
 
Les réfractaires des FRF de Bisogo et de Makanikase se sont rendus à l’armée 
gouvernementale en début de la semaine dernière, a confié à l’ACP le commandant 
intérimaire du 43ème secteur de l’opération Amani Leo, le lieutenant-colonel Batungi Willy. 
 
Selon la source, la cérémonie de  reddition de ces combattants basés dans les hauts plateaux 
de Minembwe, s’est déroulée en présence du général  Hamuri, coordonnateur des opérations 
Amani  Leo  à l’Est de la RDC et du colonel Delphin Kahimbi, commandant des opérations 
Amani Leo dans la province du Sud-Kivu. 
 
La réintégration de ces réfractaires incitera d’autres groupes armés tels les Maï–Maï 
Yakutumba à opter pour la logique de la paix  en vue de pacifier le territoire de Fizi, a estimé 
le lieutenant-colonel Batungi. Ce dernier a rappelé que les FRF et les Mai- Mai Yakutumba 
sont deux groupes armés mono-ethniques qui luttent pour la défense de leurs communautés 
respectives dans le territoire de Fizi. 
 
(RDC_5) Radio Okapi – 25/1 
 
La série d’opérations militaires menées contre les FDLR depuis le début de l’année 2009 dans 
les secteurs  Osso-Banyungu dans le territoire de Masisi et Waloa-Yungu  dans celui de 
Walikale, à environ 100 kilomètres au nord-ouest de Goma n’ont pas encore d’impact positif 
sur la sécurité des civils.  Au contraire, ces populations sont toujours confrontées au récurent 
problème d’insécurité  dû à la présence des FDLR.  Elles demandent plus de sécurité. 
 
Les autorités coutumières ainsi que les représentants de la société ont exprimé cette doléance  
lundi 24 janvier à une délégation de la Monusco  conduite par le Lieutenant-général Chander 
Prakash, commandant de la force de la Monusco, en tournée d’inspection et d’évaluation des 
troupes dans ces deux secteurs. 
 



Du 30 décembre 2010 au 1er janvier 2011, les FARDC ont attaqué les positions des FDLR à 
Bushani et Kalambairo dans le secteur Osso Banyungu. Selon les habitants de Kalambairo 
rencontrés à Kimua, les deux villages, y compris les structures de santé, ont été pillés au cours 
de ces opérations. Ceux-ci précisent que peu après le départ des militaires FARDC de ces 
secteurs, les FDLR y sont encore revenus. 
 
Un des chefs locaux de Kimua témoigne : « Depuis le mois de janvier 2009, les opérations se 
sont succédé dans notre zone, mais nous n’avons pas la paix. La récente, c’est l’opération du 
31 (décembre) au premier janvier courant qui, elle aussi, n’a rien changé. Plutôt, tout mon 
village Mikweti a été pillé. Si les autorités pouvaient nous aider à récupérer même une partie 
des biens pillés. » 
 
Le Commandant de la force de la Monusco s’est montré sensible aux doléances de cette 
population.  Le lieutenant général Chander Prakash a déclaré : « J’ai bien enregistré les 
doléances et je vais discuter avec les autorités des FARDC sur la stratégie à appliquer pour 
nous assurer qu’on a définitivement mis fin à la présence des FDRL à Kimua… » 
 
Il faut noter que les FDLR et les Maï-Maï du groupe APCLS (Alliance des Patriotes pour un 
Congo libre et souverain) sont  toujours actifs dans cette partie de la province du Nord-Kivu. 
 
(RDC_6) Service d’information des N.U. – 25/1 
 
Deux enquêtes distinctes menées d'un côté par Mission des Nations Unies en République 
démocratique du Congo (MONUSCO) et de l'autre par le Bureau du Haut Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) dans des villages des provinces du Nord Kivu 
et du Sud Kivu, dans l'est du pays, confirment l'ampleur des violations des droits de l'homme 
commises par des soldats des Forces armées de RDC au début de l'année, a déclaré mardi un 
porte-parole du HCDH à Genève, Rupert Colville. 
 
À Fizi, dans le Sud Kivu, au moins 35 femmes ont été violées et 32 personnes ont été blessées 
par des soldats du 43e secteur des FARDC dans la nuit du 1er janvier. Onze personnes ont été 
arrêtées et 14 magasins ont été pillés dans le centre de la localité. Les personnes arrêtées ont 
été depuis libérées, a ajouté M. Colville. 
 
Onze soldats du 43e secteur des FARDC, dont le lieutenant-colonel Kilibi Mutware et trois 
commandants soupçonnés de faire partie des auteurs présumés des violations, sont 
actuellement détenus à Uvira. Des procès doivent être organisés prochainement, a-t-il précisé. 
 
Dans le Nord Kivu, des soldats des FARDC sont également accusés d'avoir commis au moins 
32 viols, notamment contre deux femmes enceintes et une jeune fille de 16 ans, dans le village 
de Bushani (territoire de Masisi) dans la nuit du 31 décembre 2010. Ils ont également arrêté 
de manière arbitraire 12 personnes, pillé environ 50 maisons et soumis de nombreux 
villageois à des traitements inhumains et dégradants. 
 
L'attaque de Bushani s'est terminée à 3 heures du matin le 1er janvier quand les soldats 
auraient reçu un appel radio leur demandant de se diriger vers Kailenge. En route vers 
Kailenge, vers 17h00, les soldats des FARDC ont attaqué le village de Kalambairo et pillé des 
dizaines de maisons et le centre local de santé. 
 



La Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, a salué les efforts 
rapides des autorités, avec le soutien de la MONUSCO, pour enquêter sur ces crimes et 
arrêter les auteurs présumés. 
 
Le HCDH reste toutefois « extrêmement préoccupé par le fait que l'armée congolaise soit 
responsable d'un nombre significatif de violations des droits de l'homme, notamment à 
caractère sexuel, contre sa propre population. Face à ces atrocités, la Haut commissaire a 
appelé le gouvernement à envisager d'établir un mécanisme de contrôle dans le cadre de la 
réforme du secteur de la sécurité », a dit le porte-parole, Rupert Colville. 
 
(RDC_7) Radio Okapi – 26/1 
 
Au moins deux militaires des Forces armées de la RDC (FARDC) ont été tués ce mercredi 26 
janvier matin, dans le Mirangi, situé à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest de 
Kanyabayonga, en chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Des sources militaires locales 
attribuent cette attaque aux rebelles des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda 
(FDLR).  Ces sources parlent aussi d’un mort dans le rang de ces rebelles. Pour l’instant, la 
population a déserté Miranga, indiquent ces mêmes sources. 
 
Les assaillants ont tout d’abord pris pour cible le camp des militaires des FARDC ainsi que le 
poste de police. L’attaque a eu lieu à 2 heures du matin ce mercredi. Les FARDC ont 
répliqué. Lors de cet échange des tirs, un militaire des FARDC est mort sur-le-champ. Un 
autre a succombé de ses blessures quelques heures après, précisent des sources militaires dans 
la région. D’après ces sources, un des assaillants a été également tué. 
 
Toutefois, selon la société civile, l’effectif des éléments des FDLR par rapport à celui des 
FADRC aurait amené les forces loyalistes à abandonner leur camp. Ces rebelles ont incendié 
ce camp, après l’avoir pillé. 
 
À l’heure actuelle, le village de Mirangi est désert. Toute la population a fui dans la brousse, 
affirme les sources administratives locales. Une équipe des militaires des FARDC vient d’être 
dépêchée sur le lieu pour renforcer la position des FARDC. 
 
(RDC_8) Radio Okapi – 26/1 
 
Un nouveau groupe armé, le FCCN, a été créé au Nord-Kivu. L’annonce a été faite mercredi 
26 janvier, au cours du point de presse de la Monusco à Kinshasa. La mission onusienne dit 
avoir reçu cette information de ses services de renseignement. Selon le lieutenant-colonel 
Gaye, porte-parole militaire de la Monusco, le Front congolais pour la conservation de la 
nature s’oppose à l’ICCN (Institut congolais pour la conservation de la nature) dans le parc 
national des Virunga dans le Nord-Kivu. 
 
Le lieutenant-colonel Gaye précise : « La Monusco a reçu le rapport sur la création d’un front 
congolais pour la conservation de la nature FCCN, qui se positionne contre l’Institut 
congolais pour la conservation de la nature ICCN. Pour l’instant, nous n’avons pas tous les 
éléments d’appréciation qui nous permettent de voir un peu quelle est la composition de ce 
groupe armé, quel est son agenda politique et quelles sont ses zones d’influence. » 
 
Le porte-parole militaire promet de suivre de très près ce groupe armé et de partager  des 
renseignements complémentaires  avec la presse à ce sujet. 



 
(RDC_9) AFP – 27/1 
 
Le gouvernement de la RDC a dénoncé jeudi "une campagne de dénigrement" de l'ONU 
contre ses forces armées, dont des personnels sont accusés d'avoir violé près de 70 femmes 
début janvier dans l'est. Le gouvernement congolais exprime ses "réserves" sur les 67 cas de 
viols imputés aux Forces armées de la RDC (FARDC) dans la nuit du 1er janvier par le 
Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme (BCNUDH), dont 35 dans la 
localité de Fizi en province du Sud-Kivu (est), selon un communiqué.  
       
À Fizi, "trois femmes victimes de viols ont été formellement identifiées par les autorités 
congolaises qui ont arrêté et déféré en justice 11 militaires présumés auteurs, parmi lesquels 
trois officiers", souligne le texte signé du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende.  
"Le chef de l'unité, le lieutenant-colonel Kibibi Mutware, a été arrêté plus tard pour 
négligence", ajouté M. Mende. Selon lui, les auteurs présumés des viols sont "des éléments de 
l'ex-groupe rebelle Pareco en intégration dans les FARDC". Il déplore que l'ONU "ne précise 
pas que ces criminels en uniforme sont d'anciens rebelles".  
       
M. Mende regrette également que les 32 cas de viols recensés par le BCNUHD à Bushani, 
"une localité forestière de Walikale" dans la province voisine du Nord-Kivu (est), aient été 
imputés aux soldats congolais, qui y sont arrivés "seulement le 2 janvier après d'âpres 
combats" contre des rebelles hutu rwandais. 
 
(RDC_9_1) Radio Okapi – 27/1 
 
Les humanitaires éprouvent des difficultés pour exercer leurs activités dans certaines zones de 
l’Est de la RDC. Au cours d’un café presse tenu organisé mercredi 26 janvier à Bukavu par le 
bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA/Sud-Kivu), 
les experts de MSF et de la Croix-Rouge ont indiqué que certaines zones sont inaccessibles à 
cause des routes dégradées ou de l’insécurité. 
 
Plusieurs zones nécessitant l’aide humanitaire ne sont pas couvertes à cause des difficultés 
révélées par les humanitaires. Difficile dans cette situation d’atteindre des zones comme les 
hauts plateaux d’Uvira, indique le chef de mission de MSF/ Espagne dans le Sud-Kivu, 
Philippe Have. Conséquence : la population vulnérable est livrée à elle-même. 
 
Le transport aérien demeure l’unique moyen d’atteindre ces zones. Ce qui représente environ 
80% de l’enveloppe globale pour les besoins humanitaires sur le terrain, indiquent les experts 
de ces ONG. 
 
(RDC_9_2) Radio Okapi – 27/1 
 
Les éléments du 12e bataillon intégré des  FARDC ont repoussé des ex-combattants 
burundais du Front national de libération, FNL, dans la forêt de Rukoko, à cheval entre le 
Burundi et la RDC, après d’âpres combats  qui ont duré deux jours (mardi et mercredi), près 
de Kiliba, à 20 kilomètres au nord-est de la cité d’Uvira. Le bilan, du reste confirmé par le 
commandant du 41e secteur opérationnel Amani Leo dans la plaine de Ruzizi, fait état de six 
morts dont du côté des FARDC et quatre chez les ex combattants burundais. 
 



Ces opérations militaires ne sont pas faciles pour les FARDC dans cette vaste forêt réputée 
depuis des années comme étant le sanctuaire des ex-combattants burundais du Front national 
de libération, FNL, a reconnu  le commandant du 12e bataillon intégré FARDC. 
 
Selon lui, deux soldats FARDC ont été tués mardi 25 janvier dans une embuscade tendue par 
les assaillants pendant la patrouille. Les FARDC ont réagi  mercredi 26 janvier en tuant à leur 
tour quatre assaillants, ajoute la même source. Un camp des assaillants en pleine construction 
a été détruit et quelques butins récupérés. 
 
Le lieutenant-colonel Héritier Byamungu affirme que l’ennemi s’est dispersé dans la forêt. 
Mais une partie d’assaillants a réussi à traverser la rivière Ruzizi vers le Burundi voisin. 
 
Pour rappel, les accrochages entre les FARDC et  les ex-combattants burundais sont 
récurrents dans cette forêt. D’après le chef de la cité de Kiliba, des bandits armés ont, à 
maintes fois, agressé les paysans agriculteurs. De gros et petits bétails ainsi que la volaille 
sont volés dans les localités voisines puis acheminés vers Rukoko. 
 
Le chef Alimasi Masasika affirme avoir interdit tout accès aux champs jusqu’à la fin des 
opérations militaires en cours dans cette forêt. 
 
(RDC_9_3) Radio Okapi – 28/1 
 
La société civile du territoire de Beni dénonce l’exploitation illégale des minerais dans le 
secteur de Kantine, groupement de Baswagha, dans le Nord-Kivu.Elle accuse les services de 
sécurité de braver la décision du chef de l’Etat suspendant toute exploitation artisanale des 
minerais dans les Kivu. Ces services utilisent la main d’œuvre des creuseurs locaux, indique 
la même source. 
 
Les agents des services de sécurité ont arrêté, la semaine dernière, des creuseurs qu’ils avaient 
eux-mêmes commis à l’exploitation des minerais, a indiqué Omar Kavhota, président de la 
société civile du territoire de Beni. Ils reprochaient à ces creuseurs le détournement de la 
production de l’or et de la cassitérite, indique la même source. 
 
Les agents de sécurité mis en cause nient toute implication dans cette exploitation illégale des 
minerais. Ils parlent plutôt des creuseurs qui se passeraient pour des agents des services de 
sécurité. 
 
À la justice militaire de Beni, deux personnes sont déjà aux arrêts. Il s’agit de deux civils, qui, 
lors de leur comparution, ont affirmé avoir été poussés dans cette activité par un commandant 
d’unité militaire, oeuvrant dans cette entité. 
 
La société civile se dit inquiète des abus que cette exploitation illégale des minerais peut 
entraîner en terme des droits humains. 
 
Le secteur de Kantime regorge d’énormes potentialités minières notamment de l’or et de la 
cassitérite. 
 
Sur la difficulté d’écouler les produits miniers, lire sous : 
http://congosiasa.blogspot.com/2011/01/who-is-buying-minerals-from-kivus.html 
 



- Province Orientale 
 
(RDC_10) Radio Okapi – 25/1 
 
La localité de Sukadi, dans le territoire d’Ango, à plus de 600 Kilomètres au nord de 
Kisangani dans la Province Orientale, est investie depuis octobre 2010 par des rebelles 
ougandais de la LRA. Les autorités du district du Bas-Uélé l’ont annoncé à la Monusco, lundi 
24 janvier, au cours d’une mission d’évaluation de la situation sécuritaire de ce district par la 
mission onusienne. 
 
Les rebelles de la LRA, dont le nombre n’est pas connu, pratiquent quelques activités à 
Sukadi, notamment l’agriculture, a indiqué le commissaire de district intérimaire du Bas-Uélé. 
Ils s’adonnent également au braconnage dans la forêt d’Ango, où ils abattent plusieurs 
animaux, notamment des éléphants, a poursuivi la même source. 
 
Le commandant FARDC du bataillon de Buta, le colonel Eugène Wango, a, pour sa part, 
affirmé qu’une unité de ses éléments déployés à Sukadi avait déjà lancé une opération pour 
déloger ces rebelles. Cette occupation est à la base du déplacement de plusieurs habitants des 
localités de Sukadi et de Digba vers la République centrafricaine. 
 
Citant le rapport administratif du territoire d’Ango de décembre 2010, le commissaire de 
district du Bas-Uélé a rappelé l’accrochage survenu en novembre entre la LRA et les éleveurs 
Mbororo à Sukadi. Ces affrontements avaient occasionné la mort de dix Mbororos et un 
rebelle LRA. A l’origine, a-t-il affirmé, la LRA avait  bloqué la route à ces éleveurs qui 
voulaient traverser cette localité. 
 
Vie politique… 
 
(RDC_11) Radio Okapi – 21/1 
 
Le chef de l’Etat congolais, Joseph Kabila, a promulgué jeudi 20 janvier la proposition de loi  
portant révision de la constitution. Huit articles de la loi fondamentale ont été révisés. 
 
L’article 71 alinéa 1 prévoit désormais l’élection présidentielle à un seul tour. 
 
L’article 110 traite de la perte du mandat d’un parlementaire.  Lorsque ce dernier est nommé à 
une fonction politique incompatible avec son mandat, ce parlementaire peut retrouver son 
siège au sein du Parlement à la fin de cette fonction politique. 
 
Les articles 197 et 198 relatifs aux institutions provinciales ont fait également l’objet d’une 
modification. Face aux nombreux conflits, au cours de cette législature, cette révision 
constitutionnelle, permet désormais au chef de l’Etat d’arbitrer les conflits. Il peut relever le 
gouverneur de ses fonctions ou dissoudre l’assemblée provinciale. 
 
L’article 149 place les magistrats du parquet sous l’autorité du ministère de la Justice. 
 
L’article 208 autorise uniquement le chef de l’Etat à appeler le peuple au référendum. 
 
L’article 226 propose de déconstitutionnaliser la programmation de l’installation de 26 
nouvelles provinces et de la laisser aux bons soins du législateur. 



 
L’article 126 intègre la disposition selon laquelle le gouvernement doit demander les crédits 
provisoires au Parlement lorsque le budget n’est pas voté à temps. 
 
Lire aussi sous : 
http://acpcongo.cd/index.php?option=com_content&task=view&id=12015&Itemid=56 
 
(RDC_12) Reuters – 21/1 
 
Congo's opposition parties should pick a single candidate to run against President Joseph 
Kabila to avoid splitting the vote in this year's election, an opposition politician said on 
Friday. 
 
"Our heavy weapons lie in consolidating the unity of the opposition," Vital Kamerhe, head of 
one of the leading opposition parties, told Reuters. "We must be unified in our pre-electoral 
programme, in our plans for government and enter into the fight with a single leader who can 
bring us the final victory." 
 
He said he would approach opposition leaders for talks, but declined to say if he planned to 
offer himself up as the unified opposition candidate. Congo has three main opposition parties 
and scores of smaller ones. "Everyone in the opposition must be a democrat and make 
concessions," he said, adding primary elections or an arbitration committee could be used to 
choose. 
 
It remains unclear how many of Congo's opposition leaders would be ready to sacrifice their 
own ambitions to back a single candidate. 
 
Read the whole story under :  
http://af.reuters.com/article/drcNews/idAFLDE70K1TF20110121?sp=true 
 
Écouter les interviews de Vital Kamerhe et d’Etienne Tshisekedi sous : 
http://congosiasa.blogspot.com/2011/01/videos-of-main-electoral-contenders.html 
 
(RDC_13) Radio Okapi – 22/1 
 
Des centaines de personnes ont marché, vendredi 21 janvier sur les artères de la ville de 
Mbuji-Mayi en guise de leur soutien à la promulgation de la loi portant révision 
constitutionnelle. À leur tête, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Alphonse Ngoyi 
Kasanji, et tous ses collaborateurs, le bureau de l’assemblée provinciale ainsi que les partis 
membres de l’Alliance pour la majorité présidentielle (AMP). 
 
Cette marche, initiée par le gouverneur de province, est partie du nouveau bâtiment 
administratif du gouvernorat en passant par l’avenue Kalonji pour déboucher sur le rond-point 
de l’étoile dans la commune de Dibindi. 
 
Alphonse Ngoyi a affirmé que « le Kasaï oriental soutient l’élection présidentielle à un seul 
tour. Parce que nous voulons l’unité de notre pays. Nous ne voulons pas que le désordre que 
nous voyons ailleurs vienne ici chez nous. » Il a, par ailleurs, appelé tous les candidats à ce 
scrutin à accepter cette révision constitutionnelle. 
 



(RDC_14) Radio Okapi – 23/1 
 
Au cours d’un point de presse, samedi 22 janvier à Kinshasa, le président du Mouvement du 
peuple congolais pour la République, Jean-Claude Vuemba a annoncé que l’opposition 
politique entend se choisir un candidat unique à l’élection présidentielle de 2011. Selon lui, 
toutes tendances confondues de l’opposition vont se rassembler, début février, en vue 
d’adopter un programme commun et se doter d’un leadership rassembleur. 
 
Jean-Claude Vuemba a souligné l’importance de la rencontre des opposants, prévue pour 
février. Il a rassuré que toutes les formations politiques de l’opposition sont derrière cette 
initiative pour présenter une seule candidature à l’élection présidentielle. 
 
Selon le secrétaire général du Mouvement de libération du Congo (MLC), François Mwamba, 
toute l’opposition est d’accord sur le principe, mais, il reste à convenir de la date et le MLC, 
parti de Jean-Pierre Bemba, se prépare d’abord à organiser son congrès. 
 
Quant à l’UDPS d’Etienne Tshisekedi, son secrétaire national en charge de la communication 
soutient l’initiative de Jean-Claude Vuemba, qu’il estime salvatrice. 
 
La démarche en soi est bonne. Car, c’est de la diversité de l’opposition réunie que peut jaillir 
la lumière, a estimé Odette Banbandoa, cadre de l’Union pour la nation congolaise (UNC) 
pilotée par Vital Kamerhe. 
 
(RDC_15) Radio Okapi – 23/1 
 
La Nouvelle société civile congolaise (NSCC) a initié, depuis samedi 22 janvier à Kinshasa, 
une pétition contre la révision de la constitution. Elle estime que modifier la constitution du 
18 février 2006 maintenant, c’est à la fois la fragiliser et faire entrave à la démocratie en 
RDC. Elle a demandé la restauration de cette constitution, qui garantissait l’élection 
présidentielle à deux tours.  
 
La Nouvelle société civile congolaise, selon la constitution, doit collecter au moins cent 
milles signatures pour boucler sa pétition. Celle-ci devrait encore passer par le Parlement pour 
adoption. 
 
Le coordonnateur de cette structure, Jonas Ciombela, a estimé que les raisons budgétaires 
avancées par le gouvernement pour justifier l’instauration de la présidentielle à un seul tour ne 
se justifiaient pas ; au moment où le pays a atteint le point d’achèvement de l’initiative Pays 
pauvre très endettés (PTTE). Il a indiqué que son organisation est préoccupée « la 
préservation et la consolidation des valeurs chèrement acquises. » 
 
La démarche de la NSCC consiste à affaire en sorte que la RDC ait une constitution stable, a-
t-il poursuivi : « On ne peut pas déstabiliser notre constitution éternellement comme ça. 
Laissons d’abord un temps. Et puis, on peut l’évaluer, une fois pour toutes, pour élaguer tout 
ce qu’il y a comme faille et avoir une constitution qui peut être stable. »    
 
Cette initiative de la NSCC est appuyée par certains partis politiques congolais, notamment 
ceux de Frank Diongo, de Martin Fayulu et la plate-forme Union pour la nation (UN).  Leurs 
responsables respectifs ont, d’ailleurs, été présents à la cérémonie de lancement officiel de la 
collecte des signatures. 



 
(RDC_16) Congo Siasa blog – 23/1 
 
According to diplomatic and NGO sources, two members of Kamerhe's UNC party have been 
arrested in Kindu. According to these sources, the charge against them is insulting the head of 
state, although one victim says he was initially simply accused of walking in front the PPRD 
party headquarters with a UNC T-Shirt. He was beaten up by PPRD members before being 
handed over to the police.  
 
This is reportedly the seventh time in a month that a UNC member has been intimidated, 
arrested or threatened. 
 
Lire aussi du même auteur l’état d’avancement de la révision du fichier électoral sous : 
http://congosiasa.blogspot.com/2011/01/slow-progress-in-voter-registration.html 
 
(RDC_17) Radio Okapi – 27/1 
 
« À bas la peur », scande une trentaine de militants de l’UDPS face à une dizaine de policiers 
commis à la garde de l’hôtel de ville. Ce mercredi 26 janvier, sous une fine pluie, ces 
militants venus nombreux de différentes fédérations veulent voir le notaire légaliser les statuts 
du dernier congrès tenu à Kinshasa. 
 
Lire le reportage sous : 
http://radiookapi.net/actualite/2011/01/27/etienne-tshisekedi-reclame-la-legalisation-des-
statuts-du-congres-de-l%E2%80%99udps/ 
 
(RDC_17_1) ACP – 27/1 
 
Une marche de soutien au Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange, a été organisée lundi à 
Lubumbashi par la mairie en collaboration avec l’Alliance de la majorité présidentielle 
(AMP). 
 
Toutes les forces vives de Lubumbashi, les représentants de différents partis politiques alliés à 
l’AMP, les responsables des entreprises, des confessions religieuses et des mouvements de 
masses y ont pris part. Cette marche qui a eu comme point de départ, les différents bureaux 
des sept communes de Lubumbashi et autres endroits ciblés pour converger à la place Moïse 
Tshombe avait pour but de soutenir le Chef de l’Etat et les institutions de la République au 
sujet de la révision constitutionnelle et de sensibiliser la population à l’élection du Chef de 
l’Etat Kabila à un scrutin à un seul tour. À l’issue de la marche, M. Gabriel Kyungu Wa 
Kumwanza, président de l’Assemblée provinciale du Katanga et président national de 
l’UNAFEC, a expliqué son sens avant de remercier la population de Lubumbashi d’y avoir 
participé massivement. Il a invité la population du Katanga à travers celle de Lubumbashi à ne 
pas prêter attention au discours des détracteurs mais à demeurer vigilante pour faire élire 
Joseph Kabila au scrutin à un seul tour. Auparavant, M. Jean- Oscar Sanguza Mutunda, maire 
de Lubumbashi, avait remercié et félicité la population pour avoir participé à cette marche. 
Pour sa part, M. Nzeng Nkongolo, coordinateur de l’AMP au Katanga, avait abondé dans le 
même sens que les précédents intervenants. Prié de livrer ses impressions à l’issue de la 
marche, Mme Clotilde Mutita Kalunga, maire adjoint de Lubumbashi et membre de 
l’UNADEF, a salué la détermination de son  parti de faire élire au scrutin à un seul tour le 
président Joseph Kabila Kabange. 



 
Justice, Droits de l’homme… 
 
(RDC_18) Radio Okapi – 21/1 
 
Le commandant de la Police nationale congolaise (PNC) dans le territoire d’Opala à 250 
kilomètres au sud de  Kisangani, Kumaraki Mundjandju, a été transféré et écroué jeudi 20 
janvier à la prison centrale de Kisangani par l’auditeur militaire de garnison, le major Ngoma. 
Il est poursuivi comme présumé auteur moral dans une affaire de viol de femmes par des 
policiers de son ressort en décembre 2010 dans ce territoire.  
 
Dans la nuit du 13 au 14 décembre, d’après l’auditeur militaire de garnison, neuf policiers ont 
été envoyés en mission dans la localité de Yakongolo, à 45 kilomètres de la cité d’Opala. 
Sous la conduite du commissaire adjoint de police, Mbayi Ngama, ils avaient pour mission 
d’arrêter des membres d’une association de porteurs du beach Yakongolo, pour coups et 
blessures contre des tiers. Arrivés dans la localité, a poursuivi la même source, ils ont tiré 
plusieurs coups de balles en l’air et procédé à l’arrestation d’un groupe de personnes, dont 
dix-huit femmes. 
 
Sur insistance de l’administrateur de territoire, les captives ont été relâchées plusieurs heures 
plus tard. D’après l’auditeur militaire, cette libération est intervenue après le viol de quatre 
d’entre elles. En outre, a-t-il souligné, ces policiers se sont livrés à des pillages systématiques 
dans toutes les maisons de la localité. Toujours selon la même source, malgré les 
recommandations de l’administrateur de territoire de punir ces policiers, ce commandant de 
police ne s’est jamais exécuté. En plus, il n’a adressé aucun rapport à sa hiérarchie. 
 
Le commandant Kumumaraki est poursuivi par le ministère public, parce que son intention 
était de couvrir les inciviques, a soutenu le major Ngoma. 
 
Les neuf policiers et leurs commandants étaient recherchés jusqu’à ce jeudi. Pendant ce 
temps, une équipe de magistrats de l’auditorat menait de mener des enquêtes sur les lieux 
avant l’organisation d’une chambre foraine prévue à Yakongolo. 
 
(RDC_19) Radio Okapi – 24/1 
 
Comme prévu, la cour militaire de la Gombe a siégé ce lundi 24 janvier en chambre foraine à 
la prison centrale de Makala dans le cadre du procès Chebeya. Mais le général John Numbi 
qui devait comparaître comme renseignant dans un premier temps ne s’est pas présenté devant 
les juges. L’inspecteur général de la police suspendu s’est excusé, évoquant des problèmes de 
santé. Toutefois, l’audience s’est déroulée avec à la barre la comparution des autres 
renseignants. 
 
Dès l’entame de l’audience, le greffier a présenté à la cour une requête émanant du général 
John Numbi. La correspondance évoquait des problèmes de santé qui avaient contraint 
l’ancien inspecteur général de la police de faire le déplacement de Lubumbashi afin de 
répondre à l’invitation de son médecin. La même requête précisait que le général promettait 
d’être présent à l’audience de jeudi 27 janvier prochain. 
 



Le premier président de la cour a accepté la requête, eu égard au délai relativement court 
présenté par John Numbi. Toutefois, le premier président a souligné que le jeudi prochain, le 
renseignant John Numbi doit être présent devant la cour. 
 
Pour ce lundi, la cour a entendu quatre autres renseignants à savoir, le commandant second 
bataillon Simba, le commissaire principal Ndati Nkulu Henry, le chef de bureau chargé de 
suivi et identification, le commissaire principal Kasongo Muteba Cécile, le chef d’équipe de 
département sécurité à l’inspection générale de la police, le commissaire principal Nehema 
wa Mupasa ainsi que le commissaire adjoint Muyumba. 
 
Leurs dépositions devraient être confrontées avec les déclarations des prévenues quant à la 
responsabilité des uns et des autres dans l’organisation de l’assassinat de l’activiste de droits 
de l’homme Floribert Chebeya et de la disparition de  son chauffeur Fidel Bazana. 
 
La prochaine audience est prévue pour Jeudi prochain, avec la comparution du général John 
Numbi et des experts de la société de téléphonie cellulaire Vodacom. 
 
Lire aussi sous : 
http://www.fidh.org/Le-principal-suspect-dans-le-proces-Chebeya 
 
(RDC_20) Radio Okapi – 25/1 
 
Le procès des personnes présentées comme militaires des ex-Forces armées zaïroises (Faz) et 
leurs complices a débuté, ce mardi 25 janvier devant le tribunal militaire de garnison de 
Matadi au Bas-Congo, siégeant en chambre foraine dans la salle La paillote. Certains 
prévenus sont poursuivis, notamment pour participation à un mouvement insurrectionnel. 
 
L’auditorat militaire de Matadi poursuit, au total, quatre-vingt-trois personnes, dont vingt-
cinq militaires. Certains d’entre eux ont décliné leurs identités comme ayant appartenu aux 
ex-Faz, d’autres, aux Forces armés congolaises (Fac), sous Laurent-Désiré Kabila, ou à la 
branche armée du Mouvement de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba. Ces 
militaires sont poursuivis pour « désertion avec complot, la violation de consignes et la 
désertion simple en temps de paix. » 
 
Sur la liste des prévenus se trouvent aussi cinquante-huit civils, dont le directeur des 
programmes de Canal Congo télévision (CCTV)/Matadi, Patrick Palata, sous l’inculpation de 
« participation à une action insurrectionnelle. » 
 
L’audience de mardi a été consacrée l’identification des prévenus et à la vérification de la 
régularité de la procédure. 
 
Le tribunal militaire de garnison de  Matadi est composé de deux juges. Et, dans le cadre 
d’une assistance humanitaire gratuite, le barreau a désigné quinze avocats pour plaider la 
cause des accusés. Plusieurs activistes de droits de l’homme et un grand nombre de la 
population ont assisté à cette audience publique. 
 
Vingt-huit personnes, présentées comme des militaires des ex-Faz avaient été arrêtées dans la 
nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011, dans les cités de Tshela et de Seke Banza. 
Certaines d’entre elles ont été présentées à la barre ce mardi. 
 



(RDC_20_1) Radio Okapi – 28/1 
 
Le général John Numbi, inspecteur divisionnaire de la police nationale congolaise suspendu, a 
comparu pour la première fois  jeudi 27 janvier devant la Cour militaire au cours d’une 
audience de renseignement, à la prison centrale de Makala. Le général Numbi a été entendu 
en qualité de témoin, sur la mort du militant des droits de l’homme Floribert Chebeya et la 
disparition de son chauffeur Fidèle Bazana, le 2 juin 2010.  
 
Le général John Numbi est resté debout à la barre pendant plus de 4 heures dans une salle 
d’audience remplie. Face à lui, le président de la cour le colonel Masungi Mona et le 
ministère public. 
 
L’interrogatoire a porté sur son emploi de temps avant et après la mort de Floribert Chebeya, 
le fonctionnement de la DRGS, (Direction des renseignements généraux et services spéciaux 
de la police) dont il assumait les fonctions à la découverte du corps de Chebeya. Le général 
Numbi a dit n’avoir pas rencontré Floribert Chebeya le 1er juin 2010. 
 
Lire la suite sous : 
http://radiookapi.net/actualite/2011/01/28/chebeya-premiere-comparution-du-general-john-
numbi/ 
 
Économe, Finances… 
 
(RDC_21) ACP – 24/1 
 
Un accord pour le lancement du premier satellite de communication de la RDC a été signé la 
semaine dernière entre le Renatelsat (Réseau national de télécommunication par satellite) et la 
Société Chine Great Wall Industry Corporation pour une valeur de 274 millions de dollars 
américains. 
 
Le vice-Premier ministre Simon Bulupiy, qui a présidé cette cérémonie, a exprimé l’accord du 
gouvernement quant à la concrétisation de ce projet, a-t-on appris vendredi de source proche 
du Renatelsat. 
 
Richard Ashinda, directeur général a. i. du Renatelsat (Réseau national de télécommunication 
par satellite), a souligné que le lancement du 1er satellite congolais de télécommunication 
permettra de répondre aux besoins des opérateurs téléphoniques et de l’Internet nationaux en 
capacité satellitaire aux besoins de la défense et de la sécurité. 
 
Ce satellite sera déployé à 36 km de l’orbite basse autour de la terre, a-t-il précisé, indiquant 
que cette nouvelle coopération avec le gouvernement chinois s’étendra à d’autres besoins, 
notamment la télédétection, les risques de calamités, l’observation de la terre, la météo et 
l’environnement. 
 
La matérialisation de ce projet ouvre également une grande perspective entre la RDC, Chine 
télécom et China Great Wall Industry Corporation, en vue de créer des millions d’emplois. 
Elle   ouvre également les portes à la société de l’information pour toutes les applications des 
TIC à travers la RDC. 
 
(RDC_22) Belga – 24/1 



 
Le WWF a lancé une pétition internationale pour mettre fin à la prospection pétrolière dans le 
Parc national des Virunga en République démocratique du Congo, menaçant la biodiversité de 
la région, a indiqué lundi l'organisation dans un communiqué. 
     
L'ONG environnementale s'inquiète de la présence de compagnies pétrolières, dont deux du 
Royaume-Uni (Dominion et SOCO), dans ce parc, connu pour abriter "un quart des derniers 
gorilles de montagne et d'autres espèces particulièrement fragiles, comme les chimpanzés, les 
hippopotames et les éléphants". 
       
Le WWF appelle dès lors les citoyens à signer sa pétition internationale sur www.wwf.be 
pour convaincre les compagnies pétrolières de renoncer à leurs opérations. Lorsque l'ONG 
aura atteint son objectif de 50.000 signatures, la pétition sera remise aux dirigeants des 
compagnies pétrolières concernées. "La zone où la prospection doit avoir lieu possède la plus 
haute densité de biomasse de mammifères sauvages jamais enregistrée sur Terre. Le massif 
des Virunga est le seul endroit au monde où les populations de gorilles ne sont pas en forte 
baisse, grâce à des décennies de travail de conservation", explique Geert Lejeune, responsable 
du programme Afrique du WWF-Belgique. Toujours selon l'ONG, le tourisme et la pêche 
seraient également menacés par cette prospection. 
 
(RDC_23) Radio Okapi – 25/1 
 
Maintenir un  taux de croissance de près de 7% et  maîtriser l’inflation à moins de 10%. 
Telles sont les perspectives économiques que le gouvernement congolais envisage en 2011.  
Le ministre des Finances, Matata Ponyo les a présentées lundi 24 janvier devant un parterre 
de représentants diplomatiques, de partenaires au développement et de différents responsables 
d’entreprises publiques. 
 
Pour Matata Ponyo, 2011 sera marquée principalement, sur le plan interne, par l’organisation 
des élections. À ce sujet, affirme le ministre des Finances, le gouvernement entend respecter 
ses engagements et promet de décaisser 20 millions de dollars au cours du 1er trimestre. 
 
La consolidation de la stabilité macro-économique restera de mise. Il faudra éviter, selon le 
ministre des Finances, tout financement du budget par la Banque centrale. Selon l’argentier 
national, l’économie congolaise compte atteindre en 2011 un taux de croissance de 6,8%  et 
maintenir une inflation inférieure à 9,8 %, le niveau atteint en 2010. 
 
Des défis restent cependant à relever, notamment la lutte contre la fraude et la corruption, une 
mobilisation encore plus accrue des recettes et la vigilance pour éviter le surendettement. 
 
Matata Ponyo aussi souligné que la RDC devra faire face au risque de ralentissement de 
l’économie mondiale qui pourrait avoir des retombées négatives sur les investissements 
directs étrangers et sur les exportations, au risque d’affaiblir les résultats macro-économiques 
attendus. Matata Ponyo exhorte par ailleurs les différents partenaires au développement à 
appuyer les budgets au regard des enjeux économiques mais aussi politiques pour l’année qui 
commence, en particulier pour les élections. Il a rappelé qu’en 2010, le trésor public a 
contribué à concurrence de 80 millions de dollars pour le financement du processus électoral. 
 
 
 



(RDC_24) Radio Okapi – 27/1 
 
Environ 154 kilomètres des routes seront réhabilités dans sept provinces de la RDC. Les 
travaux qui vont durer entre 18 et 24 mois commencent cette année. Pour concrétiser ce 
projet, le gouvernement congolais a signé huit accords avec six entreprises chinoises de 
construction, le mercredi 26 janvier à Kinshasa en présence des gouverneurs de sept provinces 
bénéficiaires de ce projet. 
 
Le Directeur général du Bureau central de coordination (BCECO), service public qui gère des 
projets financés par divers bailleurs de fonds et faisant l’objet d’accords de don ou de prêts, a 
indiqué que ces contrats ont été conclus après sélection entre plusieurs prestataires. 
 
Préalablement à l’appel d’offres, les experts du BCECO ont fait un état  des lieux des routes 
de Kinshasa et des provinces et déterminé les routes à réhabiliter, a précisé la source. Le 
montant global du projet financé sur fonds propres du gouvernement congolais s’élève à 260 
millions de dollars américains. Les villes concernées sont celles de Bukavu, Goma, 
Kisangani, Mbuji-Mayi, Kananga, Kenge, Tshikapa, Mbandaka et Gemena 
 
Le ministre des Infrastructures, travaux publics et réaménagement, Fridolin Kasweshi a 
souligné l’importance de ce projet : « Sa concrétisation entraînera un grand développement 
économique de la RDC avec comme effets la création des richesses et des emplois, 
l’intégration économique par les échanges commerciaux entre les différentes provinces, 
l’amélioration des conditions de santé et de confort, la sécurité… » 
 
La première phase de réhabilitation commence en 2011, la seconde sera entamée en 2012. 
 
(RDC_24_1) Radio Okapi – 27/1 
 
La ministre du Portefeuille, Jeannine Mabunda, a limogé le président du conseil 
d’administration et l’administrateur délégué général de la Société nationale de loterie (Sonal). 
En même temps, la ministre a lancé une mise en garde aux mandataires en disant que les clans 
et les partis politiques n’ont pas de place dans les entreprises publiques. Jeannine Mabunda ne 
donne pas la raison du limogeage de ces deux responsables de la Sonal. 
 
Le même mercredi dans la matinée, elle a tenu une réunion à Kinshasa avec les mandataires 
des entreprises publiques pour les rappeler à l’ordre. 
 
La ministre Mabunda a interdit à ses mandataires d’opposer les membres du gouvernement en 
usant de trafic d’influence et de signer des contrats opaques. 
 
Relations extérieures 
 
(RDC_25) ACP  - 22/1 
 
Les ambassadeurs du groupe Afrique accrédités en RDC ont pris acte, vendredi 21 janvier à 
Kinshasa, de la révision constitutionnelle initiée par le Parlement congolais, à l’issue d’un 
déjeuner de travail leur offert par le président de l’Assemblée  nationale, Evariste Boshab. Il 
s’agissait d’expliquer le bien fondé de cette initiative, qui, selon ce dernier, ne remet pas en 
question la transparence du processus électoral.   
 



Chaque pays est libre de procéder aux modifications qu’il estime nécessaires de sa 
constitution pour pouvoir conduire les affaires intérieures, selon l’ambassadeur Ferdinand 
Masala Malongi. S’agissant particulièrement de l’instauration de la présidentielle à un seul 
tour, il a indiqué que la RDC ne fait pas exception. Cette approche a été déjà expérimentée 
dans d’autres pays. 
 
(RDC_26) Belga – 24/1 
 
Le processus de révision de la Constitution congolaise, qui a conduit notamment au 
changement des règles de l'élection présidentielle ainsi que celles relatives aux équilibres 
institutionnels, aurait mérité un débat public plus large, a fait observer lundi la Haute 
représentante Catherine Ashton. 
 
Malgré la réserve apportée par Mme Ashton au manque de débat sur ce sujet, "l'UE entend 
continuer à soutenir le dialogue entre Congolais de tous les partis, de la majorité comme de 
l'opposition ainsi qu'au sein la société civile", a souligné Mme Ashton dans un communiqué. 
Elle insiste sur la responsabilité qui incombe aux autorités de la RDC d'assurer un processus 
électoral libre, régulier et pacifique, respectant les libertés d'expression, y inclus des médias 
ainsi que des conditions égales pour tous les candidats, qui leur permettront de faire 
campagne librement et en toute sécurité.  
       
L'UE invite également tous les partis politiques à s'engager pleinement et pacifiquement dans 
un processus démocratique ouvert. "Les changements du mode de scrutin présidentiel ont peu 
d'incidence financière", note-t-elle. Elle confirme qu'elle est prête à appuyer un processus 
devant mener à des élections démocratiques, crédibles et ouvertes à tous étant entendu que ses 
engagements seront revus à la lumière d'un nouveau budget électoral à établir. 
 
Lire aussi sous : 
http://radiookapi.net/actualite/2011/01/25/catherine-ashton-%C2%AB-les-changements-du-
mode-de-scrutin-presidentiel-en-rdc-ont-peu-dincidence-financiere%C2%BB/ 
 
(RDC_27) Belga – 25/1 
 
Le ministre belge des Affaires étrangères, Steven Vanackere, a admis mardi que la Belgique 
avait, comme l'ensemble de la communauté internationale, été "prise par surprise" par la 
rapidité avec laquelle la RDC vient de modifier sa Constitution afin d'organiser en novembre 
une élection présidentielle à un seul tour. Il a également annoncé qu'une partie du financement 
du cycle électoral prévu par le gouvernement serait liée à la tenue de toutes les élections, 
notamment les scrutins locaux - jusqu'ici sans cesse reportés.  
      
Interrogé en commission de la Chambre, M. Vanackere a souligné que le choix d'un système 
électoral était la prérogative d'un Etat souverain et que la modification de la Constitution 
adoptée par le Parlement congolais à une large majorité l'avait été "en toute légalité". Mais le 
chef de la diplomatie belge a toutefois reconnu que des questions se posaient sur la "hâte" 
avec laquelle la majorité soutenant le président Joseph Kabila avait adopté cette révision 
constitutionnelle et les raisons qui la soutendent. 
      
Cette "déception" et cette "inquiétude" ont été communiquées aux autorités congolaises par 
les chefs de mission de l'Union européenne à Kinshasa, a assuré M. Vanackere. Il a également 
assuré qu'une partie du financement des élections générales prévues en RDC entre novembre 



2011 et août 2013 - un montant de cinq millions d'euros - était conditionnée à la réalisation de 
l'ensemble du cycle électoral. 
 
Selon le chef de la diplomatie, la Belgique dispose, pour contribuer à l'organisation des 
élections, d'un "reliquat" de six millions de dollars datant des précédents scrutins, un montant 
auquel il faut ajouter 7,5 millions d'euros déjà engagés par la Coopération au développement 
et cinq millions prévus par les Affaires étrangères sur sa ligne budgétaire de consolidation de 
la paix. C'est le déblocage de cette somme que M. Vanackere souhaite conditionner à la tenue 
de l'ensemble du cycle électoral, comprenant des élections générales (présidentielle, 
législatives, provinciales, sénatoriales, locales, municipales et urbaines) entre le 27 novembre 
2011 et le 8 août 2013 - après celui de 2006-2007, les premiers scrutins libres en 41 ans dans 
ce pays. 
  
Le ministre a enfin suggéré que l'abandon du second tour de la présidentielle permette 
d'avancer les élections locales. 
 
RWANDA 
 
Sécurité, Armée… 
 
(RWA_1) AFP – 22/1 
 
L'armée rwandaise a accusé samedi son ancien chef d'état-major, le général Faustin Kayumba 
Nyamwasa, et l'ancien patron des renseignements extérieurs, le colonel Patrick Karegeya, 
d'avoir créé un groupe armé basé en RDC. Les deux hommes sont actuellement en exil en 
Afrique du Sud. 
     
Les chefs d'état-major des armées rwandaise, burundaise et congolaise étaient réunis cette 
semaine à Kigali pour discuter, entre autres sujets, des moyens de neutraliser les groupes 
rebelles opérant dans cette région. "La question des groupes rebelles a été au centre des 
discussions. Nyamwasa et Karegeya font partie des menaces contre la sécurité dans la 
région", a indiqué à l'AFP le porte-parole de l'armée rwandaise, le lieutenant-colonel Jill 
Rutaremara. "Leur mouvement travaille de concert avec les FDLR" (Forces démocratiques de 
libération du Rwanda) également basées en RDC, a-t-il poursuivi. Il a ajouté que les 
délégations rwandaise, burundaise et congolaise avaient décidé de la mise en place 
d'"opérations conjointes de renseignements" dans le cadre des efforts de démantèlement de 
ces rébellions.  
       
La radio gouvernementale rwandaise, Radio Rwanda, a rapporté samedi que ce nouveau 
"groupuscule" (rebelle) compte actuellement 200 hommes "commandés par deux colonels, 
Soki et Gaheza, qui sont basés dans le Nord-Kivu, dans la localité de Binza". Selon l'Agence 
rwandaise d'information (ARI), privée, ce nouveau mouvement a pour objectif de prendre le 
pouvoir au Rwanda par les armes.  
 
Lire aussi sous : 
http://congosiasa.blogspot.com/2011/01/regional-countries-mull-over.html 
http://radiookapi.net/actualite/2011/01/22/la-cepgl-redoute-une-coalition-des-groupes-armes-
a-l%E2%80%99est-de-la-rdc/ 
 
 



(RWA_2) AFP – 23/1 
 
Deux anciens proches du président rwandais Paul Kagame, exilés en Afrique du Sud, et 
accusés par Kigali d'avoir créé un mouvement rebelle dans l'est de la RDC, ont nié toute 
activité militaire. "Nous voudrions réfuter ces allégations avec le mépris qu'elles méritent", 
réagissent les deux anciens responsables militaires dans un communiqué transmis à l'AFP.  
       
Le porte-parole rwandais avait ajouté que ce nouveau mouvement travaillait de concert avec 
les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) également basées en RDC et dont 
de nombreux éléments sont accusés d'implication dans le génocide des Tutsis de 1994.  
       
"Nous sommes membres du Congrès national du Rwanda (RNC), une organisation politique 
non-violente dont les objectifs ont été clairement exposés dans notre déclaration de décembre 
2010", poursuit le texte des deux opposants. "Nous sommes résolus, avec d'autres Rwandais 
au sein de la diaspora et à l'intérieur du Rwanda, à trouver une solution pacifique au problème 
rwandais."  
       
Les deux hommes sont sous le coup de mandats d'arrêt rwandais après avoir été condamnés 
par contumace à de lourdes peines de prison la semaine dernière, notamment pour "atteinte à 
la sécurité de l'Etat". Le général Kayumba Nyamwasa et le colonel Karegeya réaffirment 
avoir été mis en accusation, jugés et condamnés sur ordre de Kagame. 
 
Vie politique… 
 
(RWA_3) AFP – 26/1 
 
Deux partis de l'opposition rwandaise, les Forces démocratiques unifiées (FDU) et le nouveau 
Congrès national du Rwanda (RNC), ont annoncé mercredi avoir créé "une coordination 
commune" en vue d'une lutte "pacifique" contre "la dictature" du président Paul Kagame. 
     
Réunies mardi à Montreux, en Suisse, "les deux organisations ont décidé d'établir un 
mécanisme de coordination conjointe pour faciliter leur collaboration dans la mobilisation du 
peuple rwandais pour le changement démocratique", indiquent-elles dans un communiqué 
commun.  
       
Créées en exil, les FDU ont tenté, en vain jusqu'à présent, de se faire enregistrer au Rwanda, 
où leur présidente Victoire Ingabire, rentrée au pays au début de l'année dernière, est 
incarcérée depuis octobre sous l'accusation de complicité de terrorisme.  
       
Lancé aux Etats-Unis en décembre, le Congrès national du Rwanda (Rwanda National 
Congress) comprend, entre autres fondateurs, l'ex-chef d'état-major de l'armée, le général 
Faustin Kayumba Nyamwasa, le major Théogène Rudasingwa, ancien directeur de cabinet du 
chef de l'Etat, le colonel Patrick Karegeya, ancien patron des renseignements extérieurs, et 
Gerald Gahima, ancien procureur général du Rwanda.  
       
Jugés par défaut, les quatre hommes, tous en exil en Afrique du sud ou aux Etats-Unis, ont été 
condamnés à de lourdes peines de prison le 14 janvier pour "trouble à l'ordre public, atteinte à 
la sécurité de l'Etat, injures et diffamation, « sectarisme » et association de malfaiteurs". Le 
Rwanda accuse par ailleurs ces quatre anciens proches du chef de l'Etat d'avoir créé un 



nouveau groupe rebelle dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ce qu'ils 
nient. 
 
(RWA_4) Belga – 27/1 
 
L'ancien Premier ministre rwandais Faustin Twagiramungu, qui vit en exil en Belgique depuis 
seize ans, a annoncé jeudi la création d'un nouveau mouvement politique, la "Rwanda Dream 
Initiative", visant à promouvoir la réconciliation entre ses concitoyens, mais en tenant compte 
de l'histoire du pays. "Je crée un parti politique, la 'Rwanda Dream Initiative', dont je suis 
président-fondateur, pour combattre ce régime militaro-dictatorial (celui de l'actuel président 
Paul Kagame)", a-t-il affirmé au cours d'une conférence de presse à Bruxelles. Il a toutefois 
assuré qu'il ne briguerait pas la présidence rwandaise en 2017, date à laquelle expirera le 
second septennat de M. Kagame, réélu le 9 août dernier. 
       
M. Twagiramungu, un Hutu, a été Premier ministre du Rwanda de juillet 1994 à août 1995, 
juste après le génocide qui a fait quelque 800.000 victimes - principalement des Tutsis, mais 
aussi des Hutus modérés - avant de tomber en disgrâce aux yeux du Front patriotique 
rwandais (FPR), dominé par les Tutsis. Il a été candidat malheureux à la présidentielle de 
2003, qu'il qualifie de "frauduleuse". 
       
Son nouveau parti, la "Rwanda Dream Initiative" (RDI) - en français "Initiative du Rêve 
Rwandais" et "Umugambi Rwanda Rwiza" en kinyarwanda - , mènera un combat sans armes, 
a-t-il assuré, affirmant vouloir promouvoir la "révolution populaire", à l'image de celle qui 
vient de renverser en Tunisie le régime du président Zine El Abidine Ben Ali après 23 ans au 
pouvoir. M. Twagiramungu a admis que ce combat "risque d'être long". 
 
M. Twagiramungu s'est dit favorable à la réconciliation entre Rwandais, mais en tenant 
compte de l'histoire agitée du pays, dès avant son indépendance en juillet 1962. Il a ainsi 
reconnu que la majorité hutue n'était "pas innocente" pour ce qui s'est passé au Rwanda 
depuis 1963 - quand des massacres ont été commis contre des Tutsis après une tentative de 
retour par la force d'exilés. Mais l'ex-Premier ministre s'est aussi dit victime de génocide, qui 
a entraîné la mort d'une partie de sa famille. Il a assuré qu'il ne collaborerait pas avec les 
rebelles hutus des Forces démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) basés dans l'est de 
la République démocratique du Congo (RDC). 
       
M. Twagiramungu a admis ne pas avoir de véritables contacts avec la "coordination 
commune" créée cette semaine par deux autres partis d'opposition, les Forces démocratiques 
unifiées (FDU) et le nouveau Congrès national du Rwanda (RNC), qui ont aussi annoncé une 
lutte "pacifique" contre "la dictature" de M. Kagame. 
 
Justice, Droits de l’homme… 
 
(RWA_5) AFP – 24/1 
 
Le Rwanda doit renforcer la protection des journalistes souffrant d'un manque de liberté 
d'expression, ont recommandé lundi les pays occidentaux devant les 47 membres du Conseil 
des droits de l'homme de l'ONU. 
 



Pour ce faire, Kigali doit revoir sa loi sur les médias de 2009, ont exhorté les représentants 
suisse et canadien lors de l'examen périodique universel (EPU) du Rwanda, outil analysant la 
situation des droits de l'homme dans tous les pays du Conseil. 
 
Les Etats-Unis se sont aussi dit "préoccupés par le manque de progrès" permettant aux 
"médias de s'exprimer librement sans crainte de sanctions". 
 
Dans son discours, la Suisse a recommandé aux autorités rwandaises d'assurer aux 
journalistes, "notamment ceux connus pour leur position critique à l'encontre du 
gouvernement, la liberté de pratiquer librement, d'effectuer des enquêtes et de publier les 
résultats de leurs investigations sans représailles". 
 
Le représentant britannique a reconnu "le rôle des médias dans le génocide de 1994" mais 
s'est dit "préoccupé quant aux limites relatives à la liberté d'expression en particulier la 
suspension de journaux indépendants et les rapports de harcèlement de journalistes". 
 
La France pour sa part a demandé au Rwanda de lui fournir "des précisions sur l'enquête 
concernant le meurtre le 10 juillet dernier de M. Rugamgage", rédacteur en chef d'un journal. 
Paris "relève par ailleurs la sévérité des peines de prison requises à l'égard de Mmes Uwimana 
Nkusi et Saidath Mukabibi", inculpées respectivement à 33 ans et 12 ans de prison pour 
"révisionnisme". 
 
Pour le Canada et les Etats-Unis, un des dangers repose sur les lois "portant sur la répression 
du crime d'idéologie du génocide et sur les possibilités de confusion et d'abus dans son 
interprétation". 
 
Dans son rapport au Conseil, le Haut commissariat souligne aussi que "le Comité des droits 
de l’homme a relevé que des journalistes qui s’étaient montrés critiques vis-à-vis du 
Gouvernement seraient victimes d?intimidation ou d’actes d’agression de la part des autorités 
et que certains auraient été inculpés de « divisionnisme »". 
 
Récemment, Amnesty International a également demandé au gouvernement rwandais de 
réexaminer les lois sur "l'idéologie du génocide" à la formulation vague, utilisée abusivement 
pour réprimer l'opposition politique et la liberté d'expression. 
 
(RWA_6) AFP – 25/1 
 
Soupçonné de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en 2009 au Nord et 
Sud-Kivu (RDC), en 2009, Callixte Mbarushimana, un haut responsable des rebelles hutu 
rwandais, a été remis mardi par la France à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye. 
 
Le secrétaire exécutif des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), âgé de 47 
ans, a atterri vers 14H20 (13H20 GMT) à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, en provenance de 
l'aéroport de Roissy, a annoncé à l'AFP un membre du bureau du procureur de la CPI. 
 
M. Mbarushimana, qui avait été arrêté le 11 octobre 2010 à Paris en vertu d'un mandat d'arrêt 
de la CPI, a été conduit au quartier pénitentiaire de la Cour, dans la prison de Scheveningen, 
dans la banlieue de La Haye. Installé à Paris avec sa famille depuis 2002, il a, selon 
l'accusation, joué "un rôle essentiel" dans la planification d'attaques commises par les 



miliciens du FDLR contre la population civile des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu en 
2009. 
 
Callixte Mbarushimana est soupçonné de cinq chefs de crimes de guerre et de six chefs de 
crimes contre l'humanité, notamment de meurtres, tortures, viols, persécutions et destructions 
de biens. Il s'était opposé en vain à son maintien en détention en France et à sa remise à la 
CPI. La Cour de cassation à Paris avait rejeté le 4 janvier ses deux pourvois, ouvrant la voie à 
son transfert. 
 
M. Mbarushimana devrait participer à une audience de première comparution devant la CPI 
d'ici la fin de la semaine, au cours de laquelle sera notamment fixée la date d'une audience de 
confirmation des charges, préalable à un éventuel procès. "Je ne suis pas pessimiste. Il reste 
énormément de choses à éclaircir" et "j'ai bon espoir qu'il soit placé sous contrôle judiciaire", 
a déclaré à l'AFP Me Laurence Garapin, avocate de M. Mbarushimana. 
 
Philippe Gréciano, autre avocat du Rwandais, a pour sa part annoncé une procédure en 
annulation devant la CPI afin de permettre à son client de revenir en France. Mais "cela va 
être très long", a-t-il estimé. 
 
Callixte Mbarushimana, père de deux enfants, travaillait en région parisienne comme 
technicien informatique dans une société de maintenance. Bénéficiant du statut de réfugié 
politique depuis 2003, il publiait régulièrement des communiqués de presse à partir de la 
France. 
 
Le secrétaire exécutif des FDLR est par ailleurs poursuivi par la justice française pour son 
rôle présumé dans le génocide au Rwanda en 1994. À la suite de plusieurs plaintes de 
rescapés, le parquet de Paris avait ouvert fin septembre 2010 une information judiciaire et le 
Rwandais avait été mis en examen le 21 décembre pour "crimes contre l'humanité". M. 
Mbarushimana n'est toutefois pas recherché par le Tribunal pénal international pour le 
Rwanda (TPIR), dont le parquet l'aurait mis hors de cause sur la foi de plusieurs témoignages. 
 
S'appuyant sur ces témoignages, M. Mbarushimana a demandé l'annulation de sa mise en 
examen. Il reviendra à la Cour d'appel de Paris d'en décider dans les prochains mois. 
 
(RWA_7) AFP – 28/1 
 
Un homme d'affaires rwando-congolais et ancien chef d'une petite rébellion congolaise, 
Robert Ndengeye Urayeneza, est porté disparu au Rwanda depuis bientôt un an, selon 
Amnesty International qui appelle le gouvernement rwandais à "révéler où il se trouve". 
     
"Le gouvernement rwandais devrait révéler immédiatement où se trouve Robert Ndengeye 
Urayeneza, qui n'a pas été vu depuis sa disparition forcée à Kigali, la capitale du Rwanda, le 
26 mars 2010", écrit dans un communiqué cette organisation de défense des droits de 
l'homme installée à Londres. Amnesty International qui "croit que Robert Ndengeye 
Urayeneza est détenu dans un cachot militaire au Rwanda, appelle les autorités rwandaises à 
l'inculper rapidement ou à le relâcher".  
       
Jouissant de la double nationalité rwandaise et congolaise, Ndengeye Urayeneza était, selon 
Amnesty, dirigeant du Front patriotique congolais, un petit groupe rebelle actif durant la 
seconde moitié des années 90 et qui avait finalement intégré l'armée régulière congolaise.  



       
Au moment de sa disparition, il vivait à Gisenyi, dans le nord du Rwanda, où il faisait du 
commerce. Il a été "vu pour la dernière fois le 26 mars 2010 aux environs de six heures du 
matin lorsqu'il déposait un membre de famille à la gare routière de Nyabugogo à Kigali", 
précise le communiqué. 
 
(RWA_8) AFP – 28/1 
 
Callixte Mbarushimana, un haut dirigeant des rebelles hutu rwandais, soupçonné de crimes de 
guerre et contre l'humanité dans les Kivu (RDC), a clamé son innocence vendredi devant les 
juges de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye. 
 
"Je n'ai été en rien impliqué dans tout ce qui vient d'être dit", a déclaré M. Mbarushimana, à 
l'issue de la lecture des crimes dont il est soupçonné, lors d'une audience de comparution 
initiale. "Je comprends les mots utilisés, mais je ne comprends pas la base sur laquelle ces 
accusations sont portées contre moi", a souligné le secrétaire exécutif des Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), arrêté le 11 octobre 2010 à Paris. 
 
Vêtu d'un costume noir et d'une chemise blanche, portant des lunettes et une barbe 
soigneusement taillée, M. Mbarushimana avait écouté auparavant, imperturbable, le greffier 
énoncer les cinq chefs de crimes contre l'humanité et les six chefs de crimes de guerre dont il 
est soupçonné. Il s'agit notamment de meurtres, de viols et de tortures, de persécutions et 
d'attaques contre la population civile commis par les FDLR qu'il est soupçonné d'avoir 
"dirigés ou contribué à diriger". Il est également soupçonné d'actes inhumains, constituant un 
crime de guerre et un crime contre l'humanité. "Des femmes enceintes ont été éventrées et des 
foetus extraits de force", a lu le greffier. 
 
Callixte Mbarushimana a ensuite pris la parole durant plusieurs minutes. Il a commencé par 
s'"incliner devant la mémoire de tous ceux et celles qui ont été victimes de la barbarie 
humaine ces dernières années en République démocratique du Congo". "Toute ma vie, j'ai 
combattu l'injustice, la haine de l'autre et toutes les formes d'exploitation de l'être humain", a-
t-il affirmé : "je condamne et je continuerai à condamner les attaques contre les populations 
civiles innocentes". 
 
Il vivait à Paris depuis 2002 avec sa famille. Il a dénoncé la durée de sa détention provisoire 
en France, après son arrestation à Paris le 11 octobre 2010 en vertu d'un mandat d'arrêt de la 
CPI. "J'ai été privé de liberté pendant plus de trois mois alors que j'avais signifié à cette cour 
ma volonté et ma disponibilité à me présenter librement devant elle", a souligné le secrétaire 
exécutif des FDLR, qui avait un emploi dans l'informatique. 
 
Le président Cuno Tarfusser a annoncé qu'une audience de confirmation des charges se 
tiendrait le 4 juillet, préalable à la tenue d'un éventuel procès. 


