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L'appel à la mobilisation générale des
Congolais, lancé il y a peu par le président
de la République, Félix Tshisekedi, pour
faire échec à la guerre injuste imposée à
la République Démocratique du Congo par
le Rwanda, a trouvé du répondant. Dans
ce sens que l'ensemble des Congolais
s'est positivement rangé derrière son Chef
pour ne pas voir leur pays émietté par
ceux dont les appétits gloutons sur l'im-
mensité des richesses que possède la
RDC, stranglent chaque jour qui passe.
Dans le lot de ce positivisme qui anime
désormais le Congolais, c'est l'enrôle-
ment massif des jeunes dans l'Armée
nationale.
En effet, des milliers de jeunes Congolais
disséminés à travers le pays ont pris leur
courage en main pour servir sous le dra-
peau.
Dans cette première catégorie, plus rien
à dire car, il s'agit d'une stratégie militaire
que seuls les initiateurs et les exécutants
détiennent le secret...
Une seconde et dernière catégorie ayant
dit oui à "Felix" est celle des hommes et
des femmes réunis au sein de la classe
politique et des forces sociales congolai-
ses.
Ceci étant cela, le rassemblement autour
des FARDC et de la reconquête des terri-
toires occupés par les supplétifs de Paul
Kagame est devenu leur assentiment gé-
néral. Toutes ces forces politiques et so-
ciales congolaises ont mis en sourdine
leurs querelles face à la menace d'une
partition de fait du Congo. Majorité et Op-
position se sont accordées pour taire les
divergences, leurs querelles et leurs ap-
pétits affairistes.
C'est pourquoi, on les voit désormais
"aboyer" leur rage par ci, par-là contenue
dans leurs déclarations pompeuses.
D'autres se sont résolus à organiser des
marches dites de colère, ...
Mais seulement voilà !
Il se constate, malheureusement, que cer-
tains organisateurs de ces shows la jour-
née, sont en réalité les ennemis qui poi-
gnardent la Nation la nuit.
Jouant double jeu de soutien aux FADRC
en plein jour, ils sont ceux-là même qui
pactisent avec Kigali, partant le M23 la nuit.
Spécialistes de crocs-en-jambe, ils dé-
tournent l'attention du commun des mor-
tels en se présentant en première ligne
comme signataires de leurs déclarations
politiques pourtant fanfaronnes ; d'autres
ont carrément choisi de se produire et
s'exhiber au quotidien dans les médias
pour ne rien dire en réalité.
Enfin, il y a cette catégorie des personna-
ges douteux du reste, qui occupent les
premières rangées lors des marches di-
tes "de colère" contre la guerre nous
menée par le Rwanda.
Dans la ville basse et dans les milieux
périphériques de Kinshasa, des gens ju-
rent qu'en 2023, elles vont s'occuper de
tous ceux qui s'illustrent par cette fanfa-
ronnade et cet exhibitionnisme qui visent
à tirer la RDC par sa queue. " Tous ces
personnages nébuleux, indécents dans
leurs actes et déjà démasqués ont
comme seul souci, voir le pays émietté au
profit du Rwanda et de ses balançoires.
Ils seront soumis à la vindicte populaire
lors des joutes électorales pour les uns
et soumis à la sanction sociale pour
d'autres", affirme-t-on.
Le pays n'ayant donc plus besoin de fan-
faronnade et d'exhibitionnisme qui s'ob-
servent ces derniers temps, il est plus
impérieux pour les décideurs d'ouvrir l'œil,
et le bon, face à cette distraction qui fâ-
che.

Serge Ngindu

Fanfaronnade et
exhibitionnisme

L'Alliance Politique pour l'Emergence du
Congo (APEMC) : lance officiellement son
combat contre la pauvreté le samedi 03

décembre à la FIKIN
Face au complot

international sur le
pays de Lumumba,

l’opinion nationale est
formelle: NON à la
balkanisation de la

RDC

(Lire en page 16)

Céni : les élections fixées au 20 décembre 2023 si les contraintes sont
surmontées

Denis Kadima
raye le mot "
glissement "

*Si les défis et contraintes au déroulement du processus électoral déjà présentées
dans la feuille de route publiée en février 2022 ne sont toujours pas surmontés,
cela va influer sur le calendrier, a prévenu Denis Kadima, tout en précisant que
" le glissement ne fait toujours pas partie du vocabulaire de la Céni "

*Il reste donc au gouvernement et surtout au Parlement qui est l'autorité budgétaire
de jouer leur partition en dotant la Céni des moyens financiers nécessaires et à
temps pour le respect du processus du quatrième cycle électoral en RDC

*Outre la date butoir du 20 décembre 2023 retenue comme deadline pour les
élections, le président de la Centrale électorale se donne deux autres gros
challenges : la ferme volonté d'organiser, cette fois-ci les urbaines et les municipales,
mais également la prise en compte des Congolais de l'étranger

* PACT: AVIS MODIFICATION D’AVIS DE PRE-
QUALIFICATION..............................................PP. 3&5
*DGI: MISE A JOUR DES COMPTES COURANTS
FISCAUX/LISTES COMPLETES DES CONTRIBUABLES
INVITES A PRESENTER LEURS PREUVES DES
PAIEMENTS D’IMPOTS.........................................PP.7-10
*DGTCP: ADDENDUM AUX DIX AVIS D’APPEL
A CANDIDATURE...................................................P. 13

Annonces

(Page 15)

Closing in the Senate
of the debate on the

rendering of accounts
for 2021 financial year

(Page  4)

Foulant aux pieds les
résolutions de Luanda :

au lendemain de la
trêve, le M23

occupation toujours ses
positions conquises
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La ville de Kisangani, chef-
l ieu de la province de  la
Tshopo compte six (6) com-
munes que sont : Kabondo,
K isangani ,  Lubunga,
Makison, Mangobo et Tshopo.
Auxquelles entités politico-
administratives il faut ajouter
le secteur des Lubuya-Bera.

L'ordonnance du président
de la République, M. Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo
portant nomination des bourg-
mestres et bourgmestres ad-
joints des villes de la Répu-
b l ique Démocra t ique  du
Congo comporte une erreur
qu'il faut vite rectifier concer-
nant la vil le de Kisangani.
Dans ce sens que le secteur
des Lubuya-Bera a été cité
comme une commune avec à
sa tête un bourgmestre et un
bourgmestre adjoint en lieu et
place d'un chef secteur et d'un
secrétaire administratif.

Est-ce une erreur qui s'est
glissée dans le texte qui a
échappé à l'attention du vice-
Premier ministre en charge de
l'Intérieur, Sécurité et Affaires
coutumières, M. Daniel Aselo
Okito Wa Koy qui a proposé
ces nominations au chef de
l'Etat ? Ou s'agit-il seulement
d'un amateurisme au sein de
ce ministère aussi sensible ?

En effet, ce n'est par un
coup de baguette magique

qu'une col lect ivi té-secteur
peut être érigée en commune.
En ce qui   concerne le sec-

teur des Lubuya-Bera sous
examen, c'est une entité en-
core à problème. E l le est
comme un monstre ceinturant
la ville de Kisangani. Elle est
en conflit avec les communes
à cause des administrations
paral lè les. Le secteur des
Lubuya-Bera est une entité
dont les originaires sont les
tribus Komo et Lengola. A ce
titre, ses dirigeants ont tou-
jours été des autochtones.

Il n'y a pas à tergiverser ni
à réfléchir deux fois. Cette
erreur est à rectifier sans plus
tarder pour ne pas ouvrir une
brèche à un conflit inutile. Aux

députés nationaux de la ville
de Kisangani dont M. Augus-
tin Osumaka Lofanga, un an-

cien maire, de faire voir cette
bourde politico-administrative
au vice-Premier ministre Da-
niel Aselo, qui peut avoir été
en erreur par une main noire.
Toutefois, il est impossible
que soit échappé à la con-
naissance du vice-Premier
ministre en charge de l'Inté-
rieur que la ville de Kisangani
est  const i tuée de s ix  (6)
communes et non sept (7),
et que Lubuya-Bera est un
secteur.

En attendant, voici ci-des-
sous la liste des bourgmes-
tres et  bourgmestres ad-
joints de la ville de Kisangani

Nomination des bourgmestres et bourgmestres adjoints des villes de RDC

L'ordonnance de Félix Tshisekedi est à rectifier pour
Kisangani

nommés aux termes de cette
ordonnance présidentielle.
1. Commune de Kabondo :
- M. Losame Longola Adolphe
- M.  Bangaya Amisi
2. Commune Kisangani :
- M. Bokenzi Liele Jupson
- M. Saidi Kakolongo
3. Commune de Lubunga :
- M. Kayonga Lumanongo
- M. Losombe Richard
4. Commune Makiso :
- M. Ekongo Demba Roger
- M. Lutuambela Lito
5. Commune de Mangobo :
- M. Bolamba Saidi
- M. Akayuko Toyoyo
6. Commune Tshopo
-  Mme Batamane Oango
Mariane
- M. Djamba Fréderic
7. Commune des Lubuya-
Bera
- Mme Bomani Beba Lucie
- M. Dimane Iloloba

Signalons que la ville de
Kisangani a aussi des nouvel-
les autorités urbaines en l'oc-
currence M. Delly Likunde et
Mme Eugénie  W andandi
Biekusa, nommés respective-
ment maire et maire adjoint.

Reconduite à son poste,
Eugénie W andand i est  la
seule rescapée des anciennes
autorités urbaines et munici-
pales de la ville de Kisangani.

Gilbert Risasi Sindano

Place du Canon à Kisangani. Photo Droits Tiers

La liste des bourgmestres et leurs adjoints de la ville
de Kinshasa

La président de la Républi
que ,  Fé l ix -Anto ine

Tshisekedi Tshilombo a signé
plusieurs ordonnances prési-
dentielles portant nomination
des bourgmestres et bourg-
mestres adjoints sur toute
l'étendue du territoire natio-
nal. Pour la ville-province de
Kinshasa, tous les bourgmes-
tres et leurs adjoints dont
certains ont passé plus dix à
la tête de leurs municipalités,
ont été remplacés. Dans la
capitale, un seul a été recon-
duit et nommé bourgmestre
de la commune de Kintambo.
I l  s 'ag i t  de Mme K i la la
Pepitho qui venait de faire une
année seulement à la com-
mune-mère Kinshasa. Si trois
femmes seulement occupent
les fonctions de bourgmestre
sur les 24 que comptent la
ville-province de Kinshasa, à
savoir : Bumbu, Kintambo et
Limete, néanmoins, le con-
cept  Genre a é té pour  le
moins observé. Car, si on ne
se trompe pas de noms, neuf
(9) femmes ont été nommées
en quali té de bourgmestre
adjoint, portant leur nombre
total à onze (11) sur les 48
bourgmestres et leurs ad-
joints. La Constitution a été
ainsi respectée avec la re-
commandation de 30%.
1.  Commune de
Bandalungwa :
- Bourgmestre : Ndofula Al-

phonse
- Bourgmestre adjoint : Nobo
Kasongo Graciel
2. Commune de Barumbu :
-  Bourgmest re  :  Lomami
Christophe
-  Bourgmest re  ad jo in t  :
Ndongala Kardozo Émile
3. Commune de Bumbu :
-  Bourgmestre :  Mukwano
Marie
-  Bourgmest re  ad jo in t
Tshimwanga Katumba
4. Commune de Kalamu :
-  Bourgmest re  :  Char l y
Makopo Luboya
-  Bourgmest re  ad jo in t  :
Kalangayi Daniel
5. Commune de Kasa-Vubu:
-  Bourgmestre :  Masombo
Mpoy
-  Bourgmest re  ad jo in t
Maswalu Sandra
6. Commune de Gombe :
-  Bourgmest re  Manzambi
Nzola Léopold
- Bourgmestre adjoint : Isambo
Apondjo Vinsainte
7.  Commune de
Kimbanseke :
- Bourgmestre : Makofi Pi-
casso
-  Bourgmest re  ad jo in t  :
Kidumu Jeancy
8. Commune de Kinshasa :
- Bourgmestre : Mbalibi Bien-
venu
- Bourgmestre adjoint : Lekola
Lekola Esoko Prince
9. Commune de Kintambo :
- Bourgmestre : Kilala Pepitho

-  Bourgmest re  ad jo in t  :
Nginamawu Mbo Nzinga
10. Commune de Lemba :
-  Bourgmes t re  :  Poba
Mayimona Jean-Serge
- Bourgmestre adjoint : Isoto
Simone
11. Commune de Limete :
- Bourgmestre : Alamba Feza
- Bourgmestre : adjoint Isaac
Mukendi
12. Commune de Lingwala
:
-  Bourgmestre :  Mushiga
Nzindula Norbert
-  Bourgmest re  ad jo in t  :
Denise Vila
13. Commune de Makala :
-  Bourgmest re  :  Vongi
Matomina Baudouin
-  Bourgmest re  ad jo in t  :
Ngudia Kabongo Kafedio
14. Commune de Maluku :
-  Bourgmest re  :  Mampa
Mundondi Alexis
-  Bourgmest re  ad jo in t  :
Mpemba Manata Antoine
15. Commune de Masina :
-  Bourgmest re  :  Tsh ik u
Katumba Joseph
-  Bourgmest re  ad jo in t  :
Ngalima Matondo Nathan
16. Commune de Matete :
- Bourgmestre : Mukumbi
Mukawa Jules
-  Bourgmest re  ad jo in t  :
Mutombo Kinseba
17.  Commune de Mont-
Ngafula :
-  Bourgmest re  :  Lumbu
Malamba Séverin

-  Bourgmest re  ad jo in t  :
Musende Selemani Zézé
18. Commune de Ngaba :
- Bourgmestre : Loyinga Aimé
Francis
-  Bourgmest re  ad jo in t  :
Kiwewa Christelle
19. Commune de Ngaliema
-  Bourgmest re  :
Mayibazilwanga Dieu Merci
-  Bourgmest re  ad jo in t  :
Ayinagato Nakwikonde Noëlla
20. Commune de Ngiri-Ngiri
:
-  Bourgmes t re  :  Mwamba
Tshinanduku Edouard
-  Bourgmest re  ad jo in t  :
Ayonziala Béatrice
21. Commune de Nsele :
-  Bourgmest re  :  Mbo
Nzalamesu Franck
- Bourgmestre adjoint : Mangu
Matata Christian
22. Commune de Selembao
:
-  Bourgmestre :  W omumu
Nani Matthias
- Bourgmestre adjoint : Moyina
Babwa Claudia
23. Commune de Kisenso :
- Bourgmestre : Asiwel Godet
- Bourgmestre adjoint : Ilunga
Nyamabo Ivon
24. Commune de N'Djili :
-  Bourgmest re  :  Mbumba
Ngaliema Papy
-  Bourgmest re  ad jo in t  :
Makuma Bilonda Patricia

DMK
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
Cellule Infrastructures

AVIS MODIFICATI F N° 02/MITP/CI/PACT/2022
AVIS DE PRE-QUALIFICATION N° 01/MITP/CI/PACT/2022
TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE

NATIONALE NUMERO 2 (RN2) TRONÇON MBUJI MAYI - MBANGA
(280,975 KM)

SECTEUR : TRANSPORT
N° DU CREDIT : IDA-71610
REFERENCE PLAN DE PASSATION DES MARCHES : ZR-CI-308535-CW-RFB

La Cellule Infrastructures informe les Candidats potentiels de
la modification de l'Avis de pré qualification n° 01/MITP/CI/
PACT/2022 pour la passation des marchés des travaux d'aména-
gement et de bitumage de la route nationale numéro 2 (RN2) tron-
çon Mbuji Mayi - Mbanga, publié à partir du 18 octobre 2022
dans divers médias, notamment sur les sites de Web externe de
la Banque Mondiale, de UNDB (https://devbusiness.un.org), de
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, " ARMP ",
(www.armp-rdc.org), de la Cellule Infrastructures
(www.celluleinfra.org) et de Médiacongo (www.mediacongo.net)

Le présent Avis modificatif n° 02/MITP/CI/PACT/2022 re-
porte au 19 décembre 2022 à 14 heures, heure locale (GMT +
1), la date limite de dépôt des Dossiers de pré qualification
pour la passation du marché des travaux d'aménagement et de
bitumage de la route nationale numéro 2 (RN2) tronçon Mbuji
Mayi - Mbanga.

Fait à Kinshasa, le 23 novembre 2022.
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Les lignes de front entre les Forces
armées congolaises et les rebelles

du M23 dans l 'est de la RD Congo
étaient  calmes dimanche, pour  le
deuxième jour consécutif, selon des
sources locales, laissant penser que
les appels à cesser le feu pouvaient
avoir été entendus.
Un mini-sommet, le mercredi 23 no-
vembre à Luanda en Angola a décidé
d'un cessez-le-feu à partir de vendredi
soir entre les Forces armées de la
République Démocratique du Congo
(FARDC) et les rebelles du Mouvement
du 23 mars (M23) qui s'affrontaient vio-
lemment depuis des semaines dans la
province du Nord-Kivu.
Dimanche, chaque partie gardait ses
positions dans cette province de l'est
de la RDC, selon des habitants inter-
rogés par l'AFP dans des localités con-
cernées.
La veille, des combats avaient opposé
une coali t ion des Maï-maï (groupe
d'autodéfense congolaise) et Forces
démocratiques de libération du Rwanda
(FDLR) aux rebelles du M23 pour le
contrôle d'une zone où l'armée congo-

laise est absente, au nord-est de la

capitale provinciale, Goma.
Selon des habitants joints au télé-
phone depuis Goma, foulant au pieds
l'appel les enjoignant de regagner leur
position initiale à Sabinio, les terro-
ristes du M23 se sont encore emparé
de la cité de Kisharo, chef-lieu du

Foulant aux pieds les résolutions de Luanda : au lendemain de la
trêve, le M23 occupation toujours ses positions conquises

Annoncés pour le dimanche 27 no
vembre, les travaux du troisième

round du processus de Nairobi, pour
le retour de la paix dans l'Est de la

RDC, débutent, sauf un énième report,
ce lundi 28 novembre dans la capitale
kenyane.
Selon l'envoyé spécial de Radio Okapi
dans la capitale kenyane qui l'a cons-
taté ce dimanche 27 novembre, a indi-
qué que les différentes délégations
continuent d'arriver à Nairobi avant les
derniers réglages.
Selon la même source, les représen-
tants des groupes armés, de la société
civile et des communautés de l'Ituri, du
Nord et Sud Kivu sont déjà arrivés sur
place, tandis que ceux du Maniema et
du Tanganyika étaient annoncés pour
le dimanche. Dans la délégation de la

Initialement prévu pour le
dimanche : le début du 3ème

round du processus de Nairobi
reporté à ce lundi 28 novembre

groupement  de  B inza,  à  30  km

d'Ishasha, local i té f ronta l ière  de
l 'Ouganda si tuée non loin du lac
Édouard.
Le M23, une ancienne rébellion tutsi,
a repris les armes en fin d'année der-
nière, en reprochant à Kinshasa, se-
lon ce mouvement terroriste, de ne pas

avoir respecté des engagements sur
la démobilisation et la réinsertion de
ses combattants. Le mouvement tutsi
a étendu depuis son territoire, en dé-
pit des appels à cesser le feu.
La résurgence du M23 a provoqué un
regain de tension entre la RDC et le
Rwanda, accusé de soutenir cette ré-
bellion, avec preuves à l’appui. Kigali
conteste, en accusant en retour Kins-
hasa, sans apporter une moindre
preuve, de collusion avec les FDLR,
des rebelles Hutu rwandais implantés
en RDC depuis le génocide des Tutsi
en 1994 au Rwanda.
Le sommet de Luanda a décidé une
cessation des hostilités dès vendredi
soir, suivie du retrait des rebelles du
M23 "des zones occupées" et de leur
"repli dans leurs positions initiales"
dimanche. Si les rebelles refusent, la
force régionale est-africaine en cours
de déploiement à Goma a annoncé son
intention de faire "usage de la force
pour les pousser à se soumettre".
Dimanche avant midi, aucun mouve-
ment de retrait des rebelles n'était
encore observé.

TV5 /LRP

société civile se trouvent 40 % de
femmes et un panel spécifique dédié
aux survivantes des exactions des
groupes armés.

Selon des sources proches de la
facilitation, citées par la radio onu-
sienne, l'organisation ferait face à plu-
sieurs défis, dont le déplacement de
Nairobi de certains participants des
zones isolées.
Ils doivent d'abord être amenés vers
les points de ramassage, ensuite vers
les points de rassemblement avant
leur départ à Nairobi.
La facilitation aurait également enre-
gistré des demandes de certaines mi-
lices qui exprimeraient la volonté de
participer au troisième round de ce
processus de paix.

RO/LRP

Sud-Kivu : les FARDC et l'armée
burundaise lancent une

offensive contre le groupe armé
FNL et tuent 40 miliciens

Les FARDC, conjointement avec les
Forces de défense nationale du

Burundi, ont lancé samedi 26 novem-
bre, une offensive contre le groupe

armé FNL. Les combats ont eu lieu
dans les hauts et moyens plateaux
d'Uvira au Sud-Kivu. Le bilan fait état
de p lusieurs per tes inf l igées au
groupe armé burundais du général
autoproclamé Aloyz Nzabampema.

L'information été confirmée par le
porte-parole du secteur opérationnel
Sukola 2 Sud Sud-Kivu, le lieutenant
Marc Elongo Kyondwa, rapporte radio
Okapi.

" La Task force composée de deux
forces, burundaise et de la RDC,
ayant pour mission de traquer tous les
groupes armés locaux et étrangers
œuvrant dans notre partie Sud du
Sud-Kivu, a attaqué l'ennemi farouche-
ment et a délogé ce dernier de toutes
les quatre collines surplombant la lo-
calité de Nabombi qui, jadis était le
poste de commandement et la base

logistique de M. ALoyz Nzabampema
", rapporte le lieutenant Marc Elongo
Kyondwa.

" L'ennemi étant délogé et en ca-

vale, s'est logé dans la forêt d'Itombwe
en territoire de Mwenga, sans aucune
issue, après avoir subi une forte perte
en hommes et en matériels. Il y au
moins 40 assaillants neutralisés lors
de cette attaque. Ainsi, le comman-
dant du secteur Sukola 2 au Sud du
Sud-Kivu, le général-major Ramazani
Fundi  appel le  la  popula t ion des
moyens et hauts plateaux d'Uvira de
collaborer avec les forces loyalistes
afin de mettre un terme à l'existence
des groupes armés locaux et étran-
gers dans la partie Sud du Sud Kivu ".

Les forces de défense de l'armée
burundaise opèrent depuis quelques
mois dans la province du Sud-Kivu.
Operations offensives qui rentrent
dans le cadre du déploiement des for-
ces des Etats de l 'Afrique de l'Est
(EAC).

RO / LRP

Effets des affrontements entre groupes armés dans les hauts plateaux
d'Uvira et de Fizi, dans le Sud-Kivu. Radio Okapi/Ph. Emmanuel Elameji

wa Kabedi
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
Cellule Infrastructures

AVIS MODIFICATI F N° 03/MITP/CI/PACT/2022
AVIS DE PRE-QUALIFICATION N° 02/MITP/CI/PACT/2022
TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE

NATIONALE NUMERO 2 (RN2) TRONÇON KANYA BAYONGA - BUTEMBO
(160 KM)

SECTEUR : TRANSPORT
N° DU CREDIT : IDA-71610

  N° DU DON : IDA -E0850
PLAN DE PASSATION DES MARCHES : ZR-CI-299885-CW-RFB

La Cellule Infrastructures informe les Candidats potentiels de
la modification de l'Avis de pré qualification n° 02/MITP/CI/
PACT/2022 pour la passation des marchés des travaux d'aména-
gement et de bitumage de la route nationale numéro 2 (RN2) tron-
çon Kanya Bayonga - Butembo, publié à partir du 20 octobre 2022
dans divers médias, notamment sur les sites de Web externe de
la Banque Mondiale, de UNDB (https://devbusiness.un.org), de
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, " ARMP ",
(www.armp-rdc.org), de la Cellule Infrastructures
(www.celluleinfra.org) et de Médiacongo (www.mediacongo.net)

Le présent Avis modificatif n° 02/MITP/CI/PACT/2022 re-
porte au 19 décembre 2022 à 14 heures, heure locale (GMT +
1), la date limite de dépôt des Dossiers de pré qualification
pour la passation du marché des travaux d'aménagement et de
bitumage de la route nationale numéro 2 (RN2) tronçon Kanya
Bayonga - Butembo.

Fait à Kinshasa, le 23 novembre 2022.
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Conjoncture : le taux d'inflation hebdomadaire s'est situé à
0,20% contre 0,23% une semaine plus tôt

Lors de la soixante-dix-huitième
réunion du Conseil des ministres,

tenu le vendredi 25 novembre, la
gouverneure de la banque centrale du
Congo (BCC), Malangu Kabedi Mbuyi,
a fait le point de la conjoncture éco-
nomique du pays et de l'évolution de
la situation récente sur le marché des
changes ainsi que des biens et servi-
ces.

A cet effet, elle a indiqué que le
taux d'inflation hebdomadaire s'est
situé à 0,20% contre 0,23% une se-
maine plus tôt, soit un taux d'inflation
en cumul annuel de 11,3% contre un
objectif de 12,9% à fin 2022. Pour la
gouverneure de la BCC, le marché de
change a été caractérisé par une
quasi-stabil ité dans ses deux seg-
ments, au cours de la même semaine
sous analyse.

En effet, a-t-elle signalé, le Franc
congolais s'est légèrement déprécié
de 0,03%, s'établissant à 2.013,67
CDF le dollar américain à l'indicatif et
à 2.106,67 CDF le dollar américain au
niveau du marché parallèle, tandis que
les cours mondiaux des produits de
base intéressant l'économie congo-
laise sont restés globalement rému-

nérateurs.
Toutefois, a poursuivi la gouverneur

Malangu Kabedi, l'économie congo-
laise reste exposée aux facteurs de
risques externes tels que les incerti-
tudes de la fin de la guerre Russie-
Ukraine ; la possibilité d'une réces-
sion de l'économie mondiale ; la per-

sistance de l'inflation importée et l'aug-
mentation saisonnière de la demande

intérieure en fin d'année.
Pour faire face à cette situation,

Malangu Kabedi Mbuyi a recommandé
notamment le maintien des politiques
économiques saines, pro-croissance
et coordonnées et la mise en œuvre

soutenue des réformes retenues dans
le cadre du Programme avec le Fonds
monétaire international (FMI).

Faisant le point sur la conjoncture
économique du pays, la gouverneure
de la BCC a fait savoir que la situa-
tion macroéconomique de la RDC est
restée stable, quoique les effets de
contrecoups du conflit Russie-Ukraine
persistent. Cette résilience, a-t-elle
indiqué, est consécutive aux efforts et
aux conjonct ions des actions des
autorités budgétaires et monétaires.

Par ailleurs, Mme Malangu Kabedi
a indiqué que l'accord conclu avec le
FMI sur la troisième revue de la Faci-
lité élargie de crédit (FEC), assorti
d'un cadrage macroéconomique cohé-
rent, a établi une croissance supé-
r ieure à la moyenne de l 'A fr ique
subsaharienne, une inflation contenue,
dans un contexte de mobilisation ac-
crue des recettes publiques. En outre,
elle a indiqué que la décélération du
rythme hebdomadaire des prix intéri-
eurs s'est poursuivie au cours de la
semaine du 11 au 18 novembre 2022.

José Wakadila

Mme Malangu Kabedi Mbuyi, gouverneure de la BCC. Photo Droits Tiers

Énergie : bientôt la relance des travaux de construction
de la Centrale hydroélectrique de Katende

Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, a pré-

sidé, le jeudi 24 novembre, en pré-
sence de quelques membres de son
gouvernement, une séance de travail
sur la relance des travaux de cons-
truction de la Centrale hydroélectri-
que de Katende dans le Kasaï.

Selon le ministre des Ressources
hydrau l iques ,  O l i v ie r  Mwenze
Mukaleng, a indiqué que lors de cette
réunion, il était question, pour le chef

du gouvernement, de faire la lumière
sur les obstacles et les pistes de
solution en vue de la relance effec-
tive des travaux de construction du
barrage de Katende. La réunion a
porté également sur la question du
financement du projet par rapport à
la ligne des crédits.

" Nous nous sommes réunis autour
du Premier ministre suite à une ins-
truction du Président de la Républi-
que, Chef de l'État, qui nous a de-

mandé, lors de la soixante-dix-sep-
tième réunion du Conseil des minis-
tres, de relancer au plus vite les tra-
vaux de construction du barrage hy-
droélectrique de Katende. Il a été
question ici de tabler un petit peu sur
les obstacles et les pistes de solu-
tion pour la relance effective des tra-
vaux de construction du barrage de
Katende. Et donc, il y a deux as-
pects. L'aspect qui concerne le choix
du contractant qui doit reprendre les

travaux. Vous savez, à l'époque, le
barrage était sous la responsabilité
d 'Ange l i k  i n ternat iona l .  Mais
aujourd'hui, suite à une suspension
par le gouvernement de l'Inde de ce
contractant, il s'agit de décider, qui
va reprendre ce projet. Et ce sont ces
questions que nous avons débattues
autour du Premier ministre. Nous
avons aussi évoqué des questions
purement financières par rapport à la
ligne des crédits et par rapport au fi-

nancement du projet. Ce sont ces
questions qui ont été élucidées en
compagnie de mon collègue, le minis-
tre des Finances qui nous accompa-
gne.", a dit le ministre Olivier Mwenze.

L'électricité est un ingrédient ma-
jeur pour le développement des pro-
vinces de la RDC notamment, pour
booster l'industrialisation.

MCP/LRP

La réussite du développement
des ZES en Afrique passe par
l'appropriation des patronats

nationaux
La réussite du développement des

Zones économiques spéciales
(ZES), en Afrique passe par l'appro-
priation des politiques des patronats
nationaux dans chaque pays, a dé-
claré samedi, le ministre congolais de
l'Industrie Julien Paluku Kahongya,
lors de son intervention au lancement,
à Niamey, capitale du Niger, de la
toute première Zone Economique Spé-
ciale de ce pays.

" Chaque pays africain doit s'ef-
forcer à s'approprier sa politique de
patronat national pour espérer réus-
sir le développement d'une Zone Eco-
nomique Spéciale et promouvoir ainsi
la transformation locale de ses res-
sources naturelles ", a soutenu le mi-
nistre Julien Paluku.

La maquette de cette zone écono-
mique spéciale a été dévoilée à l'in-
tention des ministres africains de l'In-
dustrie et du Développement écono-
mique, ainsi que des différents parte-
naires techniques et financiers qui ont
participé du 20 au 25 novembre à Nia-
mey au Niger, à la semaine de l'in-
dustrialisation africaine.

A cette occasion, le ministre Ju-

lien Paluku Kahongya a partagé l'ex-
périence de la République Démocra-
tique du Congo dont le pays est sub-
divisé en 6 espaces industriels for-
mant des ZES, sous le leadership du
président Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo.

Aujourd'hui, quelques zones éco-
nomiques spéciales sont en expéri-
mentation dont celle dite pilote de
Maluku à l'Est de la ville de Kinshasa.
Il y a aussi dans le viseur, le Haut-
Katanga où sera installée la première
usine de fabrication des précurseurs
des batteries électriques et Musienene
dans la province du Nord-Kivu.

Avec cette zone économique spé-
ciale de Niamey, le Niger est sur la
bonne voie a affirmé de son côté, le
Directeur Général de l'Agence des
Zones Économiques Spéciales-AZES
de la RDC, Augy Bolanda

Outre la République Démocratique
Démocratique du Congo, plusieurs
autres pays du continent ont partagé
leurs expériences en la matière dont
le Gabon avec sa Zone économique
spéciale de Nkok.

ACP/LRP
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Mise à jour des comptes courants fiscaux, DGI: Listes complètes des
contribuables invités à présenter leurs preuves des paiement d’impôts

(Suite de l’édition N°8835)

LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS RAPPELLE AUX CONTRIBUABLES DONT LISTES REPRISES DANS LES ORGANES DE PRESSE EN ANNEXE,
RELEVANT OU AYANT RELEVE DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES OU DU CENTRE DES IMPÔTS DE KINSHASA, QUI NE SE SONT PAS ENCORE
PRESENTES APRES LE COMMUNIQUE OFFICIEL NO 01/019/DG1/DG/1S/BSE/NK/2022 DU 05 MAI 2022, RELATIF A LA MISE A JOUR DE LEURS COMPTES
COURANTS FISCAUX, QU’ILS SONT INVITES A PRENDRE DES DISPOSITIONS UTILES POUR FAIRE PARVENIR, EN DUR, AU PLUS TARD LE 30ème JOUR SUIVANT
LA DATE DE SIGNATURE DU PRESENT COMMUNIQUE, CONTRE ACCUSE DE RECEPTION, AU SECRETARLAT DE L’INSPECTION DES SERVICES SIS AU LOCAL
3.41 DU NIVEAU DE L’HOTEL DES IMPÔTS DERRIERE LA BANQUE TRUST MERCHANT BANK S.A (TMB), (EX. NOUVELLE BANQUE DE KINSHASA « NBK»), OU
A SCANNER A L’ADRESSE E-MAIL Cl-APRES: secretariatsuitedgi@dgirdc.cd.

LES PHOTOCOPIES DES ATTESTATIONS DE PAIEMENT CORRESPONDANTES, DES RECEPISSES DE LEURS DECLARATIONS FISCALES (IPR/IERE)
INDIQUEES.

CE RAPPEL ETANT LE DERNIER, PASSE CE DELAI, TOUS LES ARTICLES DES RECEPISSES QUI N’AURONT PAS ETE APURES SERONT CONSIDERES
COMME NON ENCORE HONORES ET FERONT, EN CONSEQUENCE, L’OBJET DE POURSUITES EN RECOWREMENT FORCE, CONFORMEMENT A LA LOI.

COMMUNIQUE OFFICIEL NO 01/0 /DG1/DG/1S/BSE/MMR/2022

Le Directeur Général
NIF A707219F

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES FINANCES

restes a payer de la DGE de 2015    a 2020 

N° Banque NIFN Raison Sociale Sigle DateDepot N°Dépôt Nature Mois Exercice Solde N°Attestation DateAttestation Montant 

               
1 Access Bank A0900799E ACCESS BANK (R.D.C CONGO) SARL ABR  26/02/2019 73006 TVA 1 2019 149 084 927,45 00145/2019                  22/02/2019 149 084 927,45 
2 Access Bank A0900799E ACCESS BANK (R.D.C CONGO) SARL ABR  16/11/2020 137822 IPR-IER 10 2020 93 307 294,07 A00005725/2020         13/11/2020 182 414 795,90 
3 Access Bank A0900799E ACCESS BANK (R.D.C CONGO) SARL ABR  15/10/2020 9093 IMDN 9 2020 32 566 095,89 NA00004819                 15/10/2020 32 566 095,89 
4 Access Bank A0900799E ACCESS BANK (R.D.C CONGO) SARL ABR  16/11/2020 9151 IMDN 10 2020 18 379 857,28 a00005724/2020          13/11/2020 18 379 857,28 
5 Access Bank A0900799E ACCESS BANK (R.D.C CONGO) SARL ABR  15/05/2019 7715 BenefProfHors 4 2019 5 648 758,11 00521                            15/05/2019 5 648 758,11 
6 Access Bank A0900799E ACCESS BANK (R.D.C CONGO) SARL ABR  16/11/2020 9582 BenefProfHors 10 2020 1 482 176,52 A00005726/2020         13/11/2020 1 482 176,52 
7 Access Bank A0900799E ACCESS BANK (R.D.C CONGO) SARL ABR  14/02/2020 8692 IMDN 1 2020 180 015,35 000                                13/02/2020 25 986 843,39 
8 Access Bank A0900799E ACCESS BANK (R.D.C CONGO) SARL ABR  22/01/2018 118492 IPR-IER 12 2017 307,22 02440/2018                  12/01/2018 281 037 108,91 
9 Access Bank A0900799E ACCESS BANK (R.D.C CONGO) SARL ABR  15/11/2019 77083 TVA 10 2019 69,99 A04037                          14/11/2019 135 683 077,30 

10 Access Bank A0900799E ACCESS BANK (R.D.C CONGO) SARL ABR  15/09/2020 136414 IPR-IER 8 2020 1,11 A00003954/2020         15/09/2020 206 806 211,33 
11 Access Bank A1818122T CONGO BEST SARLU CB  11/11/2020 137550 IPR-IER 10 2020 1 066 630,00 0288/2020                    10/11/2020 1 878 590,00 
12 Access Bank A0700230J DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET ACCISES(ex OFIDA ) DGDA  13/11/2020 137651 IPR-IER 10 2020 4 794 930,00 49972                            10/11/2020 4 794 930,00 
13 Access Bank A0906390G EDILE CONSTRUCTION SARL -  12/02/2020 8596 BenefProfHors 1 2020 3 206 789,72 25/LBB/2020                27/01/2020 2 565 431,78 
14 Access Bank A0700232L OFFICE DE GESTION DU FRET MARITIME OGEFREM  16/06/2020 80536 TVA 5 2020 136 954 543,00 ????                               02/05/2020 4 836 544,00 
15 Access Bank A0700205G PACIFIC TRADING -  20/11/2020 23377 AcProv 11 2020 5 356 772,38 A00005842/2020         18/11/2020 5 356 772,38 
16 Access Bank A0700166P PRODUITS DE CONSTRUCTION DE KINSHASA PROCOKI SA  19/01/2016 51424 TVA 12 2015 18 637 342,24 00968/2016                  18/01/2016 18 637 342,00 
17 Access Bank A0700166P PRODUITS DE CONSTRUCTION DE KINSHASA PROCOKI SA  16/10/2017 116457 IPR-IER 9 2017 2 028 171,97 02153                            16/10/2017 3 620 100,86 
18 Access Bank A0700034W SOCIETE CONGOLAISE DES INDUSTRIES DE RAFFINAGE  S.A SOCIR S.A  16/05/2016 53585 TVA 4 2016 48 000,00 7114                              12/05/2016 509 101 515,70 
19 Access Bank A0700034W SOCIETE CONGOLAISE DES INDUSTRIES DE RAFFINAGE  S.A SOCIR S.A  17/10/2016 4163 BenefProfHors 9 2016 60,00 01311/2016                  14/10/2016 32 450 003,79 
20 Access Bank A1105236E SOCIETE IMMOBILIERE DE KINSHASA SIMMOKIN  14/05/2020 134108 IPR-IER 4 2020 10,00 N°A 00001383              13/05/2020 3 937 227,00 

M o n -N° Banque NIFN Raison sociale Sigle Date dépôt N°Dépôt Nature Mois  Exercice Solde     N°AttestationDate Attestation
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29 Afriland First Bank A0700227F SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER DU CONGO SNCC  03/02/2020 132448 IPR-IER 9 2019 218 056 138,89 979886                                                       27/01/2020 543 944 650,00 
30 Afriland First Bank A0700227F SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER DU CONGO SNCC  20/11/2019 131345 IPR-IER 7 2019 207 595 287,64 0001/AFCD                                                    06/11/2019 528 467 306,34 
31 Afriland First Bank A0700227F SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER DU CONGO SNCC  17/02/2020 132805 IPR-IER 1 2020 185 811 052,14 997759/2020                                                  10/02/2020 486 759 903,00 
32 Afriland First Bank A0700227F SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER DU CONGO SNCC  13/11/2020 137707 IPR-IER 1 2019 129 559 403,20 887584                                                       24/06/2019 292 681 800,00 
33 Afriland First Bank A0700227F SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER DU CONGO SNCC  12/08/2020 135662 IPR-IER 3 2019 113 176 945,04 0037470/2020                                                 25/07/2020 845 682,00 
34 Afriland First Bank A0700227F SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER DU CONGO SNCC  12/08/2020 135659 IPR-IER 2 2019 112 030 890,54 0037468/2020                                                 25/07/2020 51 584 773,00 
35 Afriland First Bank A0700227F SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER DU CONGO SNCC  11/11/2019 130897 IPR-IER 5 2019 108 823 816,99 0002/AEBCDAGL SSHI/JD/LL/11/19                              06/11/2019 325 922 950,00 

 

               
1 Afriland First Bank A1706659H AFRI   FOOD SARLU AF SARLU  15/04/2019 127359 IPR-IER 3 2019 1 958 512,00 1104201910                                                   12/04/2019 7 693 843,00 
2 Afriland First Bank A1706659H AFRI   FOOD SARLU AF SARLU  15/03/2019 126922 IPR-IER 2 2019 1 890 183,00 120320193                                                    13/03/2019 6 730 179,00 
3 Afriland First Bank A0700558Q CENTRE MEDICAL DE LA MONGALA SPRL CMM  15/12/2017 117547 IPR-IER 11 2017 1 143 662,00 N°141220172                                                  14/12/2017 10 135 187,00 
4 Afriland First Bank A0700558Q CENTRE MEDICAL DE LA MONGALA SPRL CMM  14/09/2018 123246 IPR-IER 8 2018 2,91 120920181/18                                                 12/09/2018 11 116 357,41 
5 Afriland First Bank A0700558Q CENTRE MEDICAL DE LA MONGALA SPRL CMM  20/02/2020 132970 IPR-IER 1 2020 1,71 170220201                                                    18/02/2020 32 846 456,42 

6 Afriland First Bank A0700518X ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST S.A avec CA EGMF S.A/C.A  16/11/2018 71241 TVA 10 2018 530 635 586,32 151120187 AFBCD/AGKIN/OP/BONG/18                            15/11/2018 332 334 132,00 
7 Afriland First Bank A0802189P INSTITUT NATIONAL DE PREPARATION PROFESSIONNELLE INPP  12/07/2019 75000 TVA 6 2019 3 887 730,00 100720193                                                    10/07/2019 3 887 730,00 
8 Afriland First Bank A0802189P INSTITUT NATIONAL DE PREPARATION PROFESSIONNELLE INPP  11/02/2020 78398 TVA 1 2020 3 668 964,48 07022020                                                     11/02/2020 3 668 964,48 
9 Afriland First Bank A0802189P INSTITUT NATIONAL DE PREPARATION PROFESSIONNELLE INPP  15/06/2020 80396 TVA 5 2020 2 938 396,00 210520201/AFBCD/AGKIN/OP/BONG/20                            09/06/2020 2 938 396,00 
10 Afriland First Bank A0802189P INSTITUT NATIONAL DE PREPARATION PROFESSIONNELLE INPP  16/09/2019 76327 TVA 8 2019 1 196 685,60 00                                                           16/09/2019 1 196 685,00 
11 Afriland First Bank A0703940R LA CONGOLAISE DES VOIES MARITIMES S.A (EX. REGIE DES VOIES 

MARITIMES) CVMSA  15/04/2019 73711 TVA 3 2019 400,48 120420191/19                                                 13/04/2019 2 255 504,00 
12 Afriland First Bank A0700308T MAISON AFRICAINE DE COMMERCE  SARL MAFRICOM SARL  17/12/2015 101968 IPR-IER 11 2015 8 286 978,14 904/AFBCD/AGKIN/OP/MBEN/15                                  15/12/2015 23 589 468,53 
13 Afriland First Bank A0700232L OFFICE DE GESTION DU FRET MARITIME OGEFREM  14/08/2020 81399 TVA 7 2020 165 111 763,00 00007/AFBCD/AGMAT/CKM/JUIN/2020                             23/06/2020 636 718,00 
14 Afriland First Bank A0700232L OFFICE DE GESTION DU FRET MARITIME OGEFREM  16/06/2020 80536 TVA 5 2020 136 954 543,00 00007/AFBCD/AGMAT/CKM/MARS/2020                             21/03/2020 635 942,00 
15 Afriland First Bank A0700232L OFFICE DE GESTION DU FRET MARITIME OGEFREM  17/02/2020 78610 TVA 1 2020 112 824 758,90 00004/2019                                                   15/01/2020 665 478,00 
16 Afriland First Bank A0700232L OFFICE DE GESTION DU FRET MARITIME OGEFREM  24/10/2019 76857 TVA 9 2019 12 529 014,00 00001/AFBCD/AGMAT/CKM/SEPT/2019                             04/10/2019 1 750 929,00 
17 Afriland First Bank A0700212P SOCIETE AFRILAND FIRST BANK CONGO DEMOCRATIQUE -  14/04/2017 112322 IPR-IER 3 2017 9,35 504173                                                       12/04/2017 46 277 601,09 
18 Afriland First Bank A0700212P SOCIETE AFRILAND FIRST BANK CONGO DEMOCRATIQUE -  11/07/2017 6976 IMDN 5 2017 4,81 100620172                                                    07/07/2017 1 537 315,11 
19 Afriland First Bank A0700212P SOCIETE AFRILAND FIRST BANK CONGO DEMOCRATIQUE -  12/01/2017 6653 IMDN 12 2016 4,50 10648                                                        12/01/2017 690 496,80 
20 Afriland First Bank A0700212P SOCIETE AFRILAND FIRST BANK CONGO DEMOCRATIQUE -  14/11/2018 70881 TVA 10 2018 1,28 N01211201839                                                 12/11/2018 171 431 524,46 

21 Afriland First Bank A1201076J SOCIETE CONGOLAISE DE CONSTRUCTION MODERNE SARL SCCM SARL  23/07/2019 21242 AcProv 7 2019 17 802 566,00 220720191                                                    22/07/2019 17 802 566,00 
22 Afriland First Bank A1201076J SOCIETE CONGOLAISE DE CONSTRUCTION MODERNE SARL SCCM SARL  17/06/2019 128512 IPR-IER 5 2019 1 088 425,00 110620192/2019                                               13/06/2019 2 358 878,00 
23 Afriland First Bank A1201076J SOCIETE CONGOLAISE DE CONSTRUCTION MODERNE SARL SCCM SARL  14/05/2019 127800 IPR-IER 4 2019 1 085 138,00 100520191                                                    13/05/2019 2 350 139,00 
24 Afriland First Bank A1201076J SOCIETE CONGOLAISE DE CONSTRUCTION MODERNE SARL SCCM SARL  15/03/2018 119473 IPR-IER 2 2018 601,00 N°0911201713AFBCD/AGKIN/OP/BONG/18                        14/03/2018 4 053 740,00 
25 Afriland First Bank A0704981Y SOCIETE CONGOLAISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS SCPT  19/10/2020 82946 TVA 9 2020 9 688 361,53 15102020                                                     19/10/2020 9 688 361,53 
26 Afriland First Bank A0700228G SOCIETE NATIONALE DE LOTERIE SONAL  30/04/2019 11600 IBP 0 2018 37 942 123,86 290420191                                                    29/04/2019 37 942 123,00 
27 Afriland First Bank A0704644G SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE SNEL  31/07/2020 22724 AcProv 7 2020 452 993 415,82 300720205 AFBCD/AGKIN/OP/BONG/20                            30/07/2020 1 811 973 663,27 
28 Afriland First Bank A0704644G SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE SNEL  16/10/2020 137388 IPR-IER 9 2020 2,00 151020201/2020                                               15/10/2020 356 375 041,57 

N°   Banque N/FN  Raison soc iale S i g l e   Date dépôtN° Dépôt  Nature    Mois Exe rc i c e So l d e     N°Attes tati on     Date Attestation  Montant



LA REFERENCE PLUS N°8836 DU 28 NOVEMBRE 2022

••• Communication •••

9

(Suite de la page 8)

(Suite à la page 10)

               

1 à préciser A0704867Z MUTANDA MINING SARLU MUMI  28/04/2017 10567 IBP 0 2016 12 698 908 260,47 11/2777/DGI/DGE/DIR/PYM/V@T/2016                             22/08/2016 7 750 759 325,73

2 à préciser A0704867Z MUTANDA MINING SARLU MUMI  31/07/2017 19429 AcProv 7 2017 7 209 014 182,92 11/2777/DGI/DGE/DIR/PYM/V@T/2016                             22/08/2016 8 644 081 048,88

3 à préciser A0704867Z MUTANDA MINING SARLU MUMI  17/11/2020 138021 IPR-IER 10 2020 1 199 963 440,00 1583/DGI/DG/DGE/PYM/VAT/2020                                 01/01/2020 239 992 688,00

4 à préciser A1008279L SHITURU MINING CORPORATION SAS SMCO SAS  17/02/2020 8697 IMDN 1 2020 1 196 713 431,02 01/3958/DGI/DG/DGE/DIS/MF/2018                               29/10/2018 1 196 713 431,02

5 à préciser A0811655D SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A SEK S.A  14/02/2020 132660 IPR-IER 12 2019 837 714 503,00 01/0486/DGI/DG/DGE/DIR/PYM/VAT/2019                          02/07/2019 837 714 503,00

6 à préciser A0807284C SOCIETE ZHENGWEI TECHNIQUE COOPERATION SARL SZTC  15/11/2019 77096 TVA 10 2019 749 480 505,83 Contrat 119/MITP/CI/PRO-ROUTE/2015                           01/01/2015 1 367 563 483,97

7 à préciser A0704875H KINSENDA COPPER COMPANY SARL(ex MINIERE DE MUSOSHI & KINSENDA) KICC  22/11/2019 21661 AcProv 11 2019 567 059 661,70 CAB/MIN/FINANCES/FIS/CNB/2018/3361                           10/08/2018 567 059 661,70

8 à préciser A0815341K LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL COMMUS  15/04/2020 8792 IMDN 3 2020 543 184 697,00 01/3958/DGI/DG/DGE/DIS/MF/2018                               29/10/2015 543 184 697,00

9 à préciser A0811655D SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A SEK S.A  13/03/2020 133199 IPR-IER 2 2020 454 392 017,29 01/0486/DGI/DG/DGE/DIR/PYM/VAT/2019                          02/07/2019 454 392 016,29

10 à préciser A0700177B REGIE DE DISTRIBUTION D'EAU REGIDESO  05/12/2016 109333 IPR-IER 3 2016 422 935 433,82 0323 /MinPF/JDK/ABL/LMMM/2016                                26/04/2016 386 808 371,96

11 à préciser A0811655D SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A SEK S.A  17/02/2020 132789 IPR-IER 1 2020 404 722 618,46 01/0486/DGI/DGE/DG/DGE/DIR/PYM/VAT/2019                      02/07/2019 404 722 617,46

12 à préciser A0702724U CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE CNSS  06/07/2020 135027 IPR-IER 6 2020 382 538 661,27 340                                                          12/07/2017 539 039 143,61

13 à préciser A0811655D SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A SEK S.A  29/04/2020 133988 IPR-IER 3 2020 378 901 196,50 01/0486/DGI/DG/DGE/DIR/PYM/VAT/2019                          02/07/2019 378 901 195,50

14 à préciser A0811655D SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A SEK S.A  22/08/2019 129839 IPR-IER 6 2019 369 015 475,13 01/0486/DGI/DG/DGE/DIR/PYM/VAT/2019                          02/06/2019 369 015 474,13

15 à préciser A0811655D SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A SEK S.A  15/10/2019 130668 IPR-IER 7 2019 363 008 365,25 01/0486/DGI/DG/DGE/DIR/PYM/VAT/2019                          02/07/2019 363 008 364,25

16 à préciser A0811655D SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A SEK S.A  14/11/2018 124392 IPR-IER 10 2018 351 696 234,00 11/2333/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2016                             29/06/2016 70 339 247,00

17 à préciser A0811655D SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A SEK S.A  23/08/2019 129845 IPR-IER 6 2019 337 990 687,48 01/0486/DGI/DG/DGE/DIR/PYM/VAT/2019                          02/07/2019 337 990 686,48

18 à préciser A0811655D SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A SEK S.A  15/03/2019 126898 IPR-IER 2 2019 325 772 942,44 11/2333/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2016                             29/06/2016 65 154 588,49

19 à préciser A0811655D SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A SEK S.A  18/11/2019 131312 IPR-IER 9 2019 305 548 940,44 01/0486/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2019                             02/07/2019 305 548 939,44

20 à préciser A0700177B REGIE DE DISTRIBUTION D'EAU REGIDESO  07/04/2016 104106 IPR-IER 1 2016 287 149 849,48 Exo sur centre de formation                                  15/03/2016 18 943 622,37

21 à préciser A0704867Z MUTANDA MINING SARLU MUMI  17/11/2020 138022 IPR-IER 10 2020 283 214 956,00 1583/DGI/DG/DGE/PYM/VAT/2020                                 01/01/2020 56 642 991,00

22 à préciser A0815341K LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL COMMUS  15/02/2019 8072 IMDN 1 2019 264 081 529,80 01/3958/DGI/DG/DGE/DIS/MF/2018                               29/10/2018 264 081 529,80

23 à préciser A0701041Q KAMOTO COPPER COMPANY S.A KCC S.A  31/07/2015 17197 AcProv 7 2015 243 980 790,83 10/0227/DGI/DGE/DAC/OKM/2014                                 31/01/2014 824 577 240,10

24 à préciser A0700518X ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST S.A avec CA EGMF S.A/C.A  16/03/2020 133344 IPR-IER 2 2020 225 392 974,00 10/0744/DGI/DGE/DIR/MM/2010                                  28/08/2010 45 078 594,00

25 à préciser A0815341K LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL COMMUS  15/05/2019 8247 IMDN 4 2019 203 444 875,00 01/3958/DGI/DG/DGE/DIS/MF/2018                               29/10/2018 203 444 875,00

26 à préciser A0815341K LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL COMMUS  17/02/2020 8701 IMDN 1 2020 167 911 820,00 01/3958/DGI/DG/DGE/DIS/MF/2018                               29/10/2018 167 911 820,00

27 à préciser A0700232L OFFICE DE GESTION DU FRET MARITIME OGEFREM  14/08/2020 81399 TVA 7 2020 165 111 763,00 1568/TVA/2020/CADECO                                         02/06/2020 2 597 300,00

28 à préciser A0700232L OFFICE DE GESTION DU FRET MARITIME OGEFREM  14/08/2020 81399 TVA 7 2020 165 111 763,00 1737/TVA/2020/CADECO                                         01/07/2020 2 982 100,00

29 à préciser A0900557R ALSTOM HYDRO France -  15/01/2019 72124 TVA 12 2018 159 918 967,71 TITRE DE CONFIRMATION 0027/1045/DTO/FIN/2014                 05/03/2019 159 918 967,71

30 à préciser A0704687D RUASHI MINING RM  15/01/2020 8646 IMDN 12 2019 139 568 407,18 01/3958/DGI/DG/DGE/DIS/MF/2018                               29/10/2018 139 568 407,18

31 à préciser A0811655D SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A SEK S.A  15/08/2019 8064 BenefProfHors 7 2019 138 428 679,94 01/0486/DGI/DG/DGE/DIR/PYM/V@/2019                           02/06/2019 138 428 679,94

32 à préciser A0704875H KINSENDA COPPER COMPANY SARL(ex MINIERE DE MUSOSHI & KINSENDA) KICC  14/08/2019 129469 IPR-IER 7 2019 129 783 261,52 CAB/MIN/FINANCES/FIS/CNB/2018/3361                           10/08/2018 129 783 258,00

33 à préciser A0701511B GROUP FIVE RDC SARL G5 SARL  13/04/2017 112182 IPR-IER 3 2017 128 917 181,73 14/0171/DGI/DGE/DIR/PYM/V@T/2017                             20/01/2017 25 783 437,38

34 à préciser A0700172W ANVIL MINING CONGO S.A -  13/11/2020 137768 IPR-IER 10 2020 127 788 721,54 01/0728/DGI/DG/DGE/DIR/PYM/VAT/2018                          26/12/2020 27 788 721,53
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35 à préciser A0900557R ALSTOM HYDRO France -  12/02/2016 51645 TVA 1 2016 114 661 354,08 0263/124/DTO/FIN/2013                                        20/05/2015 155 357 350,25 

36 à préciser A0700232L OFFICE DE GESTION DU FRET MARITIME OGEFREM  17/02/2020 78610 TVA 1 2020 112 824 758,90 0122                                                         22/01/2020 4 674 901,84 

37 à préciser A0700232L OFFICE DE GESTION DU FRET MARITIME OGEFREM  17/02/2020 78610 TVA 1 2020 112 824 758,90 0124                                                         22/01/2020 4 411 435,70 

38 à préciser A0700232L OFFICE DE GESTION DU FRET MARITIME OGEFREM  17/02/2020 78610 TVA 1 2020 112 824 758,90 0125                                                         22/01/2020 1 390 210,36 

39 à préciser A0905435T CONGO EQUIPMENT SARL -  16/11/2020 137970 IPR-IER 10 2020 109 309 075,76 14/1327/DGI/DGE/DIR/PYM/SLE/2020                             28/07/2020 109 309 075,76 

40 à préciser A0812659U BOART LONG YEAR -  17/10/2016 108419 IPR-IER 9 2016 102 530 223,78 11/2933/DGI/DGE/DIR/PYM/V@T/2016                             20/06/2016 20 506 044,76 

41 à préciser A0815341K LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL COMMUS  16/08/2019 8409 IMDN 7 2019 97 378 528,23 01/3958/DGI/DG/DGE/DIS/MF/2018                               29/10/2018 97 378 528,23 

42 à préciser A0700518X ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST S.A avec CA EGMF S.A/C.A  15/05/2020 134268 IPR-IER 4 2020 80 161 823,00 10/2824/DGI/DGE/DIR/PYM/VM/2014                              24/11/2014 48 396 612,00 

43 à préciser A0907231W EPIROC RDC SARL (Ex ATLAS COPCO DRC SARL) -  16/11/2020 138006 IPR-IER 10 2020 68 684 680,22 14/1288/DGI/DGE/DIR/PYM/SLE/2020                             20/07/2020 68 684 680,22 

44 à préciser A0811655D SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A SEK S.A  16/05/2018 6420 BenefProfHors 4 2018 65 506 162,02 11/2333/DGI/DGE/DIR/PYM/V@T/2016                             29/06/2016 13 101 232,41 

45 à préciser A0704687D RUASHI MINING RM  17/02/2020 8700 IMDN 1 2020 64 501 762,95 01/3958/DGI/DG/DGE/DIS/MF/2018                               29/10/2018 64 501 762,95 

46 à préciser A0905435T CONGO EQUIPMENT SARL -  13/03/2020 133141 IPR-IER 2 2020 61 682 673,51 14/0550/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2020                             17/02/2020 61 682 673,51 

47 à préciser A0815428E COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA SAS COMILU SAS  14/11/2019 130986 IPR-IER 10 2019 51 407 012,89 01/0102/GDI/DGE/DIS/MMB/2019                                 01/03/2019 63 743 376,04 

48 à préciser A0704687D RUASHI MINING RM  13/03/2020 8737 IMDN 2 2020 46 906 047,48 01/3958/DGI/DG/DGE/DIS/MF/2018                               29/10/2020 46 906 047,48 

49 à préciser A0700518X ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST S.A avec CA EGMF S.A/C.A  15/04/2020 133736 IPR-IER 3 2020 44 019 277,00 10/0744/DGI/DGE/DIR/MM/2010                                  28/04/2010 44 019 277,00 

50 à préciser A0812659U BOART LONG YEAR -  13/07/2018 121907 IPR-IER 6 2018 43 651 449,24 11/2239/DGI/DGE/DIR/PYM/V@t/2016                             20/06/2016 43 651 465,49 

51 à préciser A1202285Y LA GRANDE CIMENTERIE DU KATANGA SAS GCK SAS  15/09/2017 115623 IPR-IER 8 2017 43 170 132,18 11/2019/DGI/DGE/DIR/PST/V@t/2016                             27/05/2016 8 634 026,44 

52 à préciser A0700518X ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST S.A avec CA EGMF S.A/C.A  15/06/2020 134753 IPR-IER 5 2020 40 455 311,00 10/2824/DGI/DGE/DIR/PYM/VM/2014                              24/11/2014 40 455 311,00 

53 à préciser A0700125U COMPAGNIE DES MARGARINES, SAVONNERIES ET COSMETIQUES MARSAVCO  13/07/2020 22806 AcProv 8 2020 34 221 311,73 LETTRE DG DGE N°3886 du 04/10/2016                           13/07/2020 6 844 262,34 

54 à préciser A0711945S INTERNATIONAL SOS -  29/05/2020 22269 AcProv 5 2020 33 786 156,74 14/0096/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2018                             11/01/2018 6 757 231,35 

55 à préciser A1007974E SOCIETE PETROLIERE DU CONGO -  22/05/2019 128203 IPR-IER 4 2019 29 310 616,00 14/0443/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2019                             28/02/2019 5 862 123,23 

56 à préciser A1007974E SOCIETE PETROLIERE DU CONGO -  15/01/2020 132165 IPR-IER 12 2019 25 785 287,00 14/0443/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2019                             28/02/2019 5 157 058,00 

57 à préciser A0700357X SOCIETE DE TRAITEMENT DU TERRIL DE LUBUMBASHI STL  16/10/2017 116396 IPR-IER 9 2017 24 555 818,81 14/1130/DGI/DGE/DIR/PYM/V@t/2017                             11/06/2017 47 568 483,24 

58 à préciser A1007974E SOCIETE PETROLIERE DU CONGO -  15/03/2019 126935 IPR-IER 2 2019 17 863 978,00 14/0443/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2019                             28/02/2019 3 572 795,00 

59 à préciser A0906390G EDILE CONSTRUCTION SARL -  15/04/2019 127327 IPR-IER 3 2019 15 943 819,00 14/1701/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2017                             31/08/2017 3 188 763,80 

60 à préciser A0700108B SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES DU CONGO(ex COHYDRO) SONAHYDROC SA  02/12/2016 18926 AcProv 12 2016 15 159 898,26 11/0108/dgi/dge/dir/pst/vat/2016                             30/11/2016 15 159 898,25 

61 à préciser A0700125U COMPAGNIE DES MARGARINES, SAVONNERIES ET COSMETIQUES MARSAVCO  15/09/2020 136540 IPR-IER 8 2020 14 700 126,40 Lettre DG/DGI n°3836 du 04/10/2016                           15/09/2020 14 700 126,40 

62 à préciser A1004150Y KISANFU MINING SPRL -  15/05/2020 134187 IPR-IER 4 2020 14 447 595,00 14/1052/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2017                             07/06/2017 2 889 519,00 

63 à préciser A1004150Y KISANFU MINING SPRL -  16/03/2020 133290 IPR-IER 2 2020 13 678 818,00 14/1052/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2017                             07/06/2017 2 735 763,00 

64 à préciser A1004150Y KISANFU MINING SPRL -  15/08/2019 129651 IPR-IER 6 2019 13 259 997,00 14/1052/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2017                             07/06/2017 2 651 999,00 

65 à préciser A1004150Y KISANFU MINING SPRL -  26/09/2019 130353 IPR-IER 8 2019 13 143 661,00 14/1052/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2017                             01/01/2017 2 628 732,00 

 

66 à préciser A1004150Y KISANFU MINING SPRL -  15/11/2019 131124 IPR-IER 10 2019 12 920 441,00 14/1052/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2017                             01/01/2017 2 584 088,00 

67 à préciser A1004150Y KISANFU MINING SPRL -  17/06/2019 128587 IPR-IER 5 2019 12 911 481,00 14/1052/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2017                             07/06/2017 2 582 297,00 

68 à préciser A1007974E SOCIETE PETROLIERE DU CONGO -  13/11/2019 130934 IPR-IER 10 2019 12 813 444,00 14/0443/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2019                             28/02/2019 2 562 689,00 

69 à préciser A1004150Y KISANFU MINING SPRL -  29/03/2019 127204 IPR-IER 2 2019 12 765 263,00 14/1052/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2017                             07/06/2017 2 553 052,00 

70 à préciser A1004150Y KISANFU MINING SPRL -  19/03/2019 127135 IPR-IER 1 2019 12 585 645,00 14/1052/DGI/DGE/PYM/VAT/2017                                 07/06/2017 2 517 129,00 

71 à préciser A0906390G EDILE CONSTRUCTION SARL -  13/02/2020 132543 IPR-IER 1 2020 11 932 733,00 14/1701/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2017                             31/08/2017 2 386 546,60 

72 à préciser A0704868A MULYKAP MULYKAP  09/01/2019 125480 IPR-IER 12 2018 11 760 432,34 10/155/908/DIR/RV/2012                                       01/01/2012 2 352 086,47 

73 à préciser A1004150Y KISANFU MINING SPRL -  15/05/2019 127993 IPR-IER 4 2019 11 734 607,00 14/1052/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2017                             07/06/2017 2 346 922,00 

74 à préciser A1004150Y KISANFU MINING SPRL -  15/08/2019 129660 IPR-IER 7 2019 11 126 985,00 14/1052/DGI/DGE/DIR/PYM/VAT/2017                             07/06/2017 2 225 396,00 

75 à préciser A1301940Z CG WORLDWIDE SPRL CGW  23/09/2020 136744 IPR-IER 8 2020 9 205 126,48 1549917                                                      10/09/2020 204 260,32 

76 à préciser A1301940Z CG WORLDWIDE SPRL CGW  23/09/2020 136744 IPR-IER 8 2020 9 205 126,48 APRECISER                                                    09/09/2020 18 383 429,22 

77 à préciser A1301940Z CG WORLDWIDE SPRL CGW  23/09/2020 136744 IPR-IER 8 2020 9 205 126,48 NR                                                           09/09/2020 2 042 603,25 

78 à préciser A1214561R END TO END DRC SPRL ETEC SPRL  15/02/2017 111065 IPR-IER 1 2017 8 532 378,58 11/0141/DGI/DGE/DIR/PYM/VM/2016                              26/01/2016 9 400 431,00 

79 à préciser A0700125U COMPAGNIE DES MARGARINES, SAVONNERIES ET COSMETIQUES MARSAVCO  30/09/2020 23214 AcProv 9 2020 6 844 262,34 Lettre DG de la DGI n°3886 du 04/10/2016                     30/09/2020 6 844 262,34 

80 à préciser A1202285Y LA GRANDE CIMENTERIE DU KATANGA SAS GCK SAS  14/03/2017 111595 IPR-IER 2 2017 6 751 555,12 11/2019/DGI/DGE/DIR/PST/V@t/2016                             27/05/2016 6 751 555,02 

81 à préciser A0812659U BOART LONG YEAR -  27/07/2018 11359 IBP 0 2017 6 122 127,11 11/2239/DGI/DGE/DIR/PYM/V@T/2016                             20/06/2016 6 122 127,11 

(A suivre)
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Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens

Plus de 120 élèves du Collège Notre Dame du Congo sensibilisés à
Kinshasa

P lus de 120 élèves du Collège No
tre Dame du Congo ont été sen-

sibilisés vendredi 25 novembre 2022
sur l'importance et les conséquences

de la prise des médicaments.
Avec l'appui technique et finan-

ciers de la Fao, l'objectif global pour-
suivi à travers cette journée, était d'in-
former et former les élèves sur les
avantages et le bien fondé des médi-
caments qui agissent sur la vie des

animaux, des êtres humains et des
plantes, selon leurs particularités et
leurs conditions d'uti lisation ou de
manipulation.

Le thème retenu pour l'édition de
cette année est " Prévenir Ensemble
la résistance aux antimicrobiens ". Un
thème qui appelle à une collaboration
intersectorielle pour préserver l'effica-
cité de ces médicaments importants.

Dans son intervention, Tatiana

Banze Mwehu, médecin vétérinaire au
laboratoire vétérinaire central et mem-
bre du Comité de résistance aux
antimicrobiens (RAM), s'est appesanti
sur  le  mauva is  usage et  la
surutilisation des antimicrobiens en
santé humaine, animale et des plan-
tes, mais aussi d'autres facteurs peu-
vent être la disponibilité.

Elle a par ailleurs parlé de l'utili-
sation limitée des vaccins, le respect
des doses prescrites par le médecin,
le manque d'accès à l'eau potable, à
l'assainissement et à l'hygiène, les
mauvaises pratiques de lutte anti-in-
fectieuse.

Elle a en outre précisé que la RAM
constitue une menace pour les êtres
humains, les animaux, les plantes et
l'environnement. "... Sans les médi-
caments, les êtres humains, les ani-
maux et les plantes sont exposés à
la souffrance provoquée par les infec-
tions et risquent d'en mourir. Nous
devons tous ensemble, continuer à
agir, pour que les médicaments con-
tinuent à agir sur les animaux, les
hommes et les plantes," a-t-elle rele-

vée, avant d'ajouter que :
"... Les élèves sont des bons am-

bassadeurs quand ils reçoivent les
messages, ils peuvent à leur tour
transmettre ces messages à leur pa-
rents, amis et connaissances mais
également à la communauté..."

A leur tour, l'élève Bienga Baraka
de la 4ème année option biochimie et
Ngoma Ndongala de la 3ème année
Math-Physique, ont profité de l'occa-
sion pour remercier les organisateurs,
pour le choix de leur école, tout en
se disant satisfaits de la matière ap-
prise.

Notons que la Semaine mondiale
pour un bon usage des antimicrobiens
a pour but, de mieux faire connaître
le phénomène mondial de résistance
aux antimicrobiens et d'encourager le
grand public, le personnel de santé et
les décideurs, d'empêcher l'apparition
de résistances aux antimicrobiens et
que les résistances actuelles ne ga-
gnent du terrain.

José Wakadila & Science
Kinkobo

Appui à la Santé Numérique

Le Japon octroi 2,5 millions de dollars US au gouvernement à
travers l'UNICEF

Par José Wakadila

Vendredi 25 novembre 2002 à Kins
hasa, Son Excellence Monsieur

Minami Hiro, Ambassadeur du Japon

en Républ ique Démocrat ique du
Congo, a pris part à la cérémonie de
lancement du Projet d'" Appui à la
Santé Numérique en République Dé-
mocratique du Congo ", par le minis-
tre de la Santé Publique, Hygiène et
Prévention, Jean-Jacques Mbungani.

Financé à hauteur de 2,5 millions
de dollars US par le gouvernement du
Japon et exécuté dans le cadre de la
coopération multilatérale par le Fonds
des Nations Unies pour l 'Enfance
(UNICEF), ce projet vise à dévelop-
per et déployer un registre de vacci-
nation numérique intégrant un module
d'enregistrement des naissances sur
une base pilote dans les provinces de
Kinshasa, Kongo central, Kasaï cen-
tral et Haut-Katanga.

Dans son allocution à cette cir-
constance, l'Ambassadeur Minami a
souligné les problèmes liés au pro-
cessus d'enregistrement des naissan-

ces et de suivi de vac-
cinations, qui se font
encore manue l le-
ment et sur papier. Il
a également souligné
que le gouvernement
de la République Dé-
mocratique du Congo
a lancé un Plan Na-
tional du Numérique-
Horizon 2025, avec
comme ambition, de
numériser les servi-
ces administrat i fs,
afin de faciliter l'ac-
cès aux services pu-
blics.

Ainsi dit-il, à tra-
vers ce projet, le per-
sonnel  de  san té

pourra entre autres, suivre l'état de
l'enregistrement des naissances et
suivre les vaccinations de chaque en-
fant, en enregistrant ces informations
dans une base des données nationa-
les.

Selon le diplomate japonais, ce
système permettra d'effectuer un suivi
individualisé et de s'assurer que tous
les enfants reçoivent tous les vaccins
nécessaires, même s'ils changent de
région.

Par ailleurs, Monsieur Minami Hiro
a souligné la détermination du gouver-
nement Japonais, de continuer à ac-
compagner les efforts du gouverne-
ment congolais, notamment dans le
domaine du numérique et de l'amélio-
ration de l'accès aux services sociaux

de base.
A son tour, le Ministre de la Santé,

Monsieur Jean-Jacques Mbungani a
fait savoir que le registre de vaccina-
tion incluant l 'enregistrement des
naissances à l'état civil, contribuera
à?améliorer non seulement le taux de
vaccination, mais également le taux
d'enregistrement des naissances et à
fournir au personnel de santé et aux
décideurs, des informations précises
et en temps réel sur la vaccination.

Pour sa par t ,  Monsieur Grant
Leaity, Représentant de l'UNICEF en

RDC, a indiqué que l'enregistrement
universel des naissances est essen-
tiel pour avoir des statistiques vitales
fiables, ce qui est crucial pour une
planification socio-économique de
qualité et notamment, la planification
des soins de santé et de vaccination.

Pour ce faire, il a souligné que
l'UNICEF et le Japon sont mobilisés
pour appuyer le Gouvernement de la
RDC, à assurer la couverture sanitaire
universelle fondée sur les soins de
santé primaires.
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Par Makinzolela Menayeto

Le Chef spirituel et représentant lé
gal de l'église kimbanguiste, Sa

Divinité Simon Kimbangu Kiangani a
exhorté les fidèles et sympathisants
à accé lé re r  la  cons t ruc t ion de
Nkamba, Nouvelle Jérusalem consi-
déré comme condition sine qua none
de l'accomplissement des promesses
divines. Le Chef spirituel a insisté sur
les chantiers en souffrance, entre
autres, l'asphaltage de la route de la
passion de l'envoyé de Jésus Christ,
papa Simon Kimbangu et l'aéroport de
Nkamba. Au chapitre de l'eau bénite,
papa Simon Kimbangu Kiangani a rap-
pelé l'histoire de l'eau benite de Siloe
à laquelle une seule personne avait
droit à la bénédiction de guérison.
"Aujourd'hui à Nkamba, les gens en-
trent dans l'eau benite à tout moment.
Mais les jours à venir, quand le monde
va découvrir le mystère caché de
Nkamba, des milliers de gens défile-
ront à Nkamba. Et le tour pour entrer
dans l'eau bénite sera comme cela a
été chez les juifs avec la rivière Siloe"
a martelé le patron du kimbanguiste.
Papa Simon Kimbangu Kiangani a clô-
turé son message par le pardon de-
mandé par les membres de la famille
d'une maman récemment morte, ex-
kimbanguiste qui a changé de religion

est venue en songe supplier sa famille

d'aller demander pardon à papa Simon
Kimbangu Kiangani. Car, elle est dans

24 novembre 1965, le jour où la dictatDimanche 27 novembre 2022 à Kinshasa

Le Chef spirituel kimbanguiste plaide pour la finalisation des
chantiers aéroport et route de la passion

ure entra par la petite porte

Par Makinzolela Menayeto

Le bâtiment du ministère de l'agri
culture a connu, le mardi 24 no-

vembre 2022, une ambiance inhabi-
tuelle. Et pour la cause, l'accueil du
nouveau secrétaire général, M. José

Ilanga Lofonga au siège du ministère
situé sur l'avenue Batetela dans la

une souffrance extrême dans l'au-
delà.
Bien avant cela, l'ora-
teur du jour, le révérend
Anicet  Mbenza a ex-
horté les fidèles à faire
preuve d'engagement
dans le  respec t  des
principes de l'église et
les recommandations
du Chef spi ri tuel. Le
2ème Suppléan t  en
charge de l'évangélisa-
tion a rappelé quelques
poin ts  su r  lesquels
papa Diang ienda
Kuntima Joseph, alors
Chef spirituel et repré-
sen tan t  l éga l  de
l'église, revenait de plus
en plus concernant la
danse profane que cer-
taines personnes vou-
laient pratiquer dans
l'Eglise kimbanguiste.
Le Coordonnateur gé-
néral de la Chorale des
enfants kimbanguistes,
(Choreki), a plaidé pour
la redynamisation des
activités de l'église et la

protection des valeurs intrinsèques de
la tradition.

Il convient de retenir que papa Simon
Kimbangu Kiangani est à Kinshasa
depuis le 28 novembre dernier en pro-
venance du Congo Brazzaville où il a
passé 5 mois de mission pastorale.
Dans ce voyage au Congo-Brazza-
ville, le Chef spirituel a eu à relancer
les activités agropastorales de la
ferme kimbanguiste de Kounzoulou.
Ce n 'es t  pas  tout .  Papa S imon
Kimbangu Kiangani a aussi inauguré
quelques temples suivant son agenda
spirituel dans la procédure de la libé-
ration de l'homme noir. Il s'agit notam-
ment des temples de Mandombe,
Nkayi et de Gamboma. Cette étape
ouv re la  por te à  son voyage à
Kulumbimbi pour faire sauter les der-
niers verrous discriminatoires de la
race. Un moment de grand partage et
de stratégie pour l'avenir et le bien-
être l'homme tant attendu par l'huma-
nité. Quelque part, l'état congolais en
quête d'une paix durable, devrait aussi
saisir la balle au bond pour non seu-
lement prêter mains fortes aux projets
de l'Eglise kimbanguiste mais surtout
réalisée ses multiples promesses non
réalisées à ce jour. Cela ne demande
de lunettes pour comprendre que
l'église kimbanguiste cache beaucoup
de choses pour l'avenir de ce monde.

commune de la Gombe à Kinshasa
Apres avoir remercié le ministre titu-
laire, les agents et cadres de l'accueil
chaleureux lui réservé.  Le nouveau
Sg a poursuivi son message par ex-
horter les travailleurs à la conscience

professionnelle.  "
Nous n'avons pas
dro i t  à  l ' e rreur.
J 'aimerais durant
ma carrière dans ce
m in is tère  fourn i r
des efforts afin de
matérial iser la vi-
s ion du Chef  de
l 'é tat,  Son Excel -
lence Felix-Antoine
Tshisekedi et de son
gouvernement. Car,
je reste convaincu
que cela va permet-
tre l'amélioration de
conditions sociales
des agents en par-
ticulier et du peuple
congolais, en géné-
ra l " ,  a préc isé le
nouveau maître de
l'administration au
ministère de l'agri-
culture. Le n°1 de
l 'administrat ion a
clôturé son adresse

par demander l'appui et l'implication
de tous les agents et cadres pour la

Nommé Secrétaire général à l'agriculture

José Ilanga promet de matérialiser la vision de Félix Tshisekedi
réussite de l'épanouissement du mi-
nistère.
Auparavant, le ministre de l'agricul-
ture ,  son Excel lence M'zinga
Birohanze Désiré a fait une mise au
point de son entretien avec le nouveau
secrétaire général. Le patron de l'agri-
culture a apprécié l'état d'esprit et le
sens de collaboration du nouveau se-
crétaire général. "Je me suis entre-
tenu avec lui et j'ai découvert en lui,
un homme plein de sagesse, savoir
et animé de bonne foi" a fait savoir le
ministre avant de demander à ses
administrés de se conformer aux lois
du pays et au règlement du ministère
en évitant les comportements non
conformes et irresponsables suscep-
tibles de freiner le fonctionnement du
ministère.
Il faut rappeler que monsieur José
Ilanga Lofonga est un ancien agent du

service national de vulgarisation (SNV)
du ministère de l'agriculture.  Au mo-
ment de sa nomination au poste de
secrétaire général, i l assumait les
fonctions de directeur au ministère de
l'environnement. Les fonctions qu'il a
exercées avec loyauté et abnégation,
chose qui a provoqué une vague des
travailleurs du ministère de l'environ-
nement venus en masse l'accompa-
gner à ses nouvelles fonctions avec
des cadeaux d'au revoir. Comme pour
dire que le savoir-faire du Sg José
Ilanga pas attendu le jour de sa mort
pour être pour témoigner. Certains
analystes ont soutenu que la Répu-
blique Démocratique de Congo aurait
besoin même d'une quinzaine des
oiseaux rares de ce genre pour voir
ses populations arriver au bout du tun-
nel.

L’Info qui
libère

Le Chef spirituel et représentant légal de l'église
kimbanguiste, Sa Divinité Simon Kimbangu

Kiangani. Photo Larson Image 2 reve

M. José Ilanga Lofonga, nouveau secrétaire général
de l'Agriculture. Ph. Droits Tiers
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Par José Wakadila

Son Excellence Monsieur Minami

Hiro, Ambassadeur du Japon en

République du Congo, a procédé der-

nièrement avec M. Denis Christel

Sassou N'guesso, ministre de la Coo-

pération Internationale et de la Pro-

motion du Partenariat Public-Privé de

la République du Congo, à la signa-

ture de l'Echange de Notes portant

sur le Projet de " Fourniture des Équi-

pements et Matériels pour la Mainte-

nance des Voiries dans la Ville de

Pointe-Noire ". La cérémonie s'est

déroulée en présence de M. Juste

Désiré Mondele, ministre délégué

auprès du ministre de l'Intérieur, de

la Décentralisation et du Développe-

ment  local ,  et  de Mme Evelyne

Tchitche le ,  Maire de la Vi l le  de

Pointe-Noire.

Approuvé depuis le 15 août 2022 par

le gouvernement du Japon à hauteur

de 180 millions de Yens japonais, soit

plus de 800 millions de FCFA, ce pro-

jet a pour but, de contribuer au déve-

loppement économique et social de

la République du Congo, en amélio-

rant l'accès aux services sociaux de

base à travers le renforcement du ré-

seau routier.

Rappelant que les infrastructures rou-

tières font partie des facteurs indis-

pensables à l'intégration et au déve-

loppement socio-économique d'un

pays, l'ambassadeur Minami Hiro, a

indiqué, lors de son adresse, que

l'aménagement routier dans la capitale

économique du Congo, qui abrite le

plus grand port du pays et de la sous-

région, revêt une grande importance

dans la mesure où le développement

d'un réseau routier autour du Port de

Pointe-Noire est l'un des piliers ma-

jeurs du plan de développement na-

tional.

L'Ambassadeur du Japon a également

souligné que l'entretien des routes

existantes dans la Ville de Pointe-

Noire, est essentiel non seulement

pour la fluidité de la logistique et du

trafic urbain, mais également pour la

bonne circulation des personnes et de

leurs biens. Dans cette optique, il a

invité toutes les parties prenantes, à

participer activement à la matérialisa-

tion de ce projet, en vue de permettre

à la population congolaise en général

Coopération Japon-République du Congo

Fourniture des Équipements et Matériels pour la
Maintenance des Voiries dans la ville de Pointe-Noire

et ponténégrine en particulier, de pro-

fiter pleinement de l'efficacité de son

réseau routier et de faire face à l'aug-

mentation des besoins en transport.

Avant de clore ses propos, M. Minami

Hiro a évoqué le fait que des syner-

gies pourraient être envisagées entre

le projet de maintenance de la voirie

de Pointe-Noire et les projets de pê-

che déjà mis en œuvre par le Japon

au niveau du Centre d'Appui à la Pê-

che  Ar t isana le  de Po in te-Noi re

(CAPAP).

Il a au finish, réaffirmé l'engagement

du Japon, de continuer à mettre en

œuvre des projets concrets pour

l'amélioration de la situation économi-

que et social de la République du

Congo et ce, dans tous les domaines

jugés prioritaires et confirmés dans les

grandes lignes du processus de la

TICAD (Conférence internationale de

Tokyo pour le développement de l'Afri-

que) et de la politique du Japon pour

le développement de l'Afrique.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DES FINANCES

Addendum aux dix avis d'appel à candidature pour le recrutement des
hauts cadres à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité

Publique (DGTCP)

Madame, Monsieur,

Je vous informe que la date limite de dépôts des candidatures, aux différents pos-
tes, initialement prévue pour le 28 novembre 2022 à 16 h 00 (GMT +1) suivant les avis
d'appel à candidature nos    001/GVT/COPIREP/DGTCP/11/2022 à 010/GVT/COPIREP/
11/2022, est prorogée au 05 décembre 2022 à 16 h 00 (GMT +1).

Fait à Kinshasa, le 27 novembre 2022

                                                                          LE MINISTRE DES FINANCES

                                                    Nicolas KAZADI KADIMA NZUJI
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Annoncés comme les favoris de la

rencontre de ce groupe F, les

Belges ont perdu face aux Marocains,

d imanche 27 novembre (2-0) .

Abdelham id  Sabi r i  e t  Zak ar ia

Aboukhlal ont inscrit les deux buts de

la victoire seconde période, alors que

les Diables rouges ont longtemps do-

miné la rencontre.

" Le favori, c'est la Belgique (...) Il faut

appeler un chat un chat ", assurait le

sé lect ionneur  du  Maroc ,  W al id

Regragui, à la veille d'affronter les Dia-

bles Rouges au stade Al Thumama de

Doha, ce dimanche 27 novembre. De

quoi s'enlever la pression avant ce

choc du groupe F.

Demi-finalistes de la dernière Coupe

du monde, les Belges représentaient

un énorme morceau pour la bande à

Achraf Hakimi. Et après le nul face

aux Croates (0-0), qui a mis en con-

fiance les Lions de l'Atlas, la confron-

tation face aux Belges s'annonçait

tout aussi compliquée. Et pourtant, en

fin de première, le public du stade

stade Al Thumama pensait que les

Lions avaient fait le plus dur après un

but sur coup franc direct signé Hakim

Ziyech. Sauf que l'arbitre a fait appel

à la VAR, qui a signalé un hors-jeu

très court du capitaine Romain Saiss

(45e+3).

Le premier acte avait vu les Diables

rouges se procurer les meilleures oc-

casions avant ce but annulé. Dès la

5e minute, Michy Batshuayi a tenté

sa chance. Mais le gardien marocain

Munir  E l  Kajou i ,  qui  a remplacé

Yassine Bounou juste avant le coup

d'envoi, est sorti au bon moment. Eden

Hazard a eu l 'occasion d'ouvrir le

score à deux reprises sur coup franc

(11e et 16e), tandis que Thomas Meu-

nier a tenté sa chance dans la sur-

face, sans succès (19e). Comme le

capitaine Hazard, Kevin De Bruyne

aurait aussi pu ouvrir la marque sur

coup franc direct, mais son ballon est

retombé derrière la barre transversale

(39e).

Sabiri et Aboukhlal, les héros du

Maroc

Dans une seconde période plus équi-

librée et jouée sur un gros rythme de

part et d'autre, la pièce est tombée

du bon côté pour les Marocains. Le

but de la victoire est venu du pied

d'Abdelhamid Sabiri, entré en jeu quel-

ques minutes plus tôt. Le joueur de la

Sampdoria a botté un coup franc très

excentré qui a trompé Thibaut Cour-

tois (74e). Les Belges, qui avaient

dominé la première période, en sont

restés groggy. Dans le temps addition-

nel, Zakaria Aboukhlal, lui aussi en-

tré en jeu, est venu doubler la mise

sur un service de Ziyech, élu homme

du match.

Contrairement à 2018 en Russie, où

les Marocains avaient perdu leurs deux

premiers matches, au Qatar, les hom-

mes de Walid Regragui, qui ont long-

temps salué leur public, ont désormais

un pied en huitièmes de finale avant

d'affronter le Canada le 1er décembre.

Groupe E : coup d'arrêt pour le

Japon, battu par le Costa Rica (1-

0)

Alors que le Japon avait fait sensa-

tion lors de son premier match, le

mercredi 23 novembre, en battant l'Al-

lemagne par un score de 2 à 1, voilà

que la sélection nationale de l'empire

du soleil levant vient de subir un coup

d'arrêt. Elle a été battue, le dimanche

27 novembre, par le modeste Costa

Rica : 1-0. Et du coup, le Japon se

met en mauvaise posture car il devra

rencontrer l'Espagne lors de la troi-

sième journée, le jeudi 1er décembre.

La Croatie (groupe F) s'impose 4-1

contre le Canada, deuxième nation

éliminée

Après leur match nul contre le Maroc

(0-0), les vice-champions du monde

croates ont  rebond i l ors  de leur

deuxième match de ce Mondial 2022

contre le Canada (groupe F). La Croa-

tie s'est imposée 4-1, dimanche 27

novembre à Doha. Alphonso Davies a

ouvert le score pour les Rouges cana-

diens (2e), avant qu'Andrej Kramaric

égalise (36e). Marko Livaja a donné

l'avantage aux Croates (44e), puis

Kramaric (70e) et Lovro Majer (90+4e)

ont aggravé le score. La Croatie re-

joint le Maroc en tête du groupe F

avec 4 points, devant la Belgique, troi-

sième avec 3 points. Le Canada, avec

cette deuxième défaite, est éliminé de

la course aux huitièmes de finale.

C'est le deuxième pays éliminé après

le Qatar.

Calendrier et résultats des mat-

ches

La Coupe du monde 2022 de football

se déroule du 20 novembre au 18 dé-

cembre au Qatar. Retrouvez ici le ca-

lendrier et les résultats des 64 mat-

ches, en temps universel (TU).

Phase de Groupes

Dimanche 20 novembre 2022 -

Qatar-Équateur [groupe A] 0-2

Lundi 21 novembre 2022 -

Angleterre-Iran [groupe B] 6-2

Sénégal-Pays-Bas [groupe A] 0-2

États-Unis-Pays de Galles [groupe B]

1-1

Mardi 22 novembre 2022 -

Argentine-Arabie Saoudite [groupe C]

1-2

Danemark-Tunisie [groupe D] 0-0

Mexique-Pologne [groupe C] 0-0

France-Australie [groupe D] 4-1

Mercredi 23 novembre 2022 -

Maroc-Croatie [groupe F] 0-0

Allemagne-Japon [groupe E] 1-2

Espagne-Costa Rica [groupe E] 7-0

Belgique-Canada [groupe F] 1-0

Jeudi 24 novembre 2022 -

Suisse-Cameroun [groupe G] 1-0

Uruguay-Corée du Sud [groupe H] 0-

0

Portugal-Ghana [groupe H] 3-2

Brésil-Serbie [groupe G] 2-0

Vendredi 25 novembre 2022 -

Pays de Galles-Iran [groupe B] 0-2

Qatar-Sénégal [groupe A] 1-3

Pays-Bas-Équateur [groupe A] 1-1

Angleterre-États-Unis [groupe B] 0-0

Samedi 26 novembre 2022 -

Tunisie-Australie [groupe D] 0-1

Pologne-Arabie Saoudite [groupe C]

2-0

France-Danemark [groupe D] 2-1

Argentine-Mexique [groupe C] 2-0

Dimanche 27 novembre 2022 -

10h:Japon-Costa Rica [groupe E] 0-1

13h : Belgique-Maroc [groupe F] 0-2

16h : Croatie-Canada [groupe F]

19h : Espagne-Allemagne [groupe E]

Lundi 28 novembre 2022 -

10h : Cameroun-Serbie [groupe G]

13h : Corée du Sud-Ghana [groupe H]

16h : Brésil-Suisse [groupe G]

19h : Portugal-Uruguay [groupe H]

Mardi 29 novembre 2022 -

15h : Équateur-Sénégal & Pays-Bas-

Qatar [groupe A]

19h : Pays de Galles-Angleterre &

Coupe du monde 2022 : un Maroc séduisant fait tomber la
Belgique, alors que le Japon sa fait battre par le Costa Rica

Iran-États-Unis [groupe B]

Mercredi 30 novembre 2022 -

15h : Australie -Danemark & Tunisie-

France [groupe D]

19h : Pologne-Argentine & Arabie

Saoudite-Mexique [groupe C]

Jeudi 1er décembre 2022 -

15h : Croatie-Belgique & Canada-Ma-

roc [groupe F]

19h : Japon-Espagne & Costa Rica-

Allemagne [groupe E]

Vendredi 2 décembre 2022 -

15h : Ghana-Uruguay & Corée du Sud-

Portugal [groupe H]

19h : Serbie-Suisse é Cameroun-Bré-

sil [groupe G]

Phase à élimination directe

Samedi 3 décembre 2022 (huitiè-

mes de finale) -

15h : 1er groupe A-2e groupe B [Hui-

tième 1]

19h : 1er groupe C-2e groupe D [Hui-

tième 2]

Dimanche 4 décembre 2022 (huitiè-

mes de finale) -

15h : 1er groupe D-2e groupe C [Hui-

tième 4]

19h : 1er groupe B-2e groupe A [Hui-

tième 3]

Lundi 5 décembre 2022 (huitièmes

de finale) -

15h : 1er groupe E-2e groupe F [Hui-

tième 5]

19h : 1er groupe G-2e groupe H [Hui-

tième 6]

Mardi 6 décembre 2022 (huitièmes

de finale) -

15h : 1er groupe F-2e groupe E [Hui-

tième 7]

19h : 1er groupe H-2e groupe G [Hui-

tième 8]

Vendredi 9 décembre 2022 (quarts

de finale) -

15h : Vainqueur Huitième 5-Vainqueur

Huitième 6 [Quart 2]

19h : Vainqueur Huitième 1-Vainqueur

Huitième 2 [Quart 1]

Samedi 10 décembre 2022 (quarts

de finale) -

15h : Vainqueur Huitième 7-Vainqueur

Huitième 8 [Quart 4]

19h : Vainqueur Huitième 3-Vainqueur

Huitième 4 [Quart 3]

Mardi 13 décembre 2022 (demi-fi-

nale)

19h : Vainqueur Quart 1-Vainqueur
Quart 2 [Demie 1]
Mercredi 14 décembre 2022 (demi-
finale) -
19h : Vainqueur Quart 3-Vainqueur
Quart 4 [Demie 2]
Samedi 17 décembre 2022 (match
pour la 3e place) -
15h : Perdant Demie 1-Perdant Demie
2
Dimanche 18 décembre 2022 (fi-
nale)
15h : Vainqueur Demie 1-Vainqueur
Demie

      Rfi/LRP

 Abdelhamid Sabiri a inscrit le premier but du Maroc contre
la Belgique. REUTERS - MATTHEW CHILDS
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The national elected declared ad

missible the draft land law, on

Friday, during a plenary session at the

people's palace, after hearing, 48

hours later, elements of the minister's

responses of  Land Affa i rs,  A ime

Sakombi Molendo to the concerns of

elected officials.

"  The land policy adopted by the

government establishes a system of

land tenure secur i ty for  l oca l

communities through the establish-

ment of a land information system

articulated by the delimitation of land

and the issuance of a collective land

title ", he said.

In h i s methodology,  the m in is ter

grouped his responses into 8 themes,

including the land tenure of local

communities and the role of traditional

author i t y;  the c i v i l  and c r im ina l

responsibility of the registrar of real

estate titles, the head of the cadastre

division and the other agents under

their responsibi l i ty as well  as the

problem of the probative force attached

to the certificate of registration and the

security of land and real estate tran-

sactions.

"The amending bill introduced, through

articles 205 and 223, the principle of

the civil and criminal liability of the

The Minister of Finance, Nicolas
Kazadi, presented, on Friday in the

Senate, the bill on the rendering of
accounts of the finance law of the cen-
tral power for 2021 financial year,
during a plenary session, under the
authority of the President Modeste
Bahati Lukwebo.
" 2021 budget has seen increases in
revenue in al l revenue sectors, in
particular at the Directorate General
of Taxes, at DGRAD, in Customs and
assizes" , explained the Minister to
the plenary which closed the general
debate on this text of law already
adopted by the Lower House.
"The central power budget set at more
than 16.621 billion Congolese francs
in 2021 saw the achievement of
15.628 billion, means a deficit of 2%",
underlined Nicolas Kazadi who then
gave, on this occasion, the main orien-
tations of the central government re-
venue and expenditure.
" DGDA realized nearly FC 3 billion,
DGI more than 6 billion against more
than 3 billion in 2020, an increase of

74.5% even for oil revenues ", he said
in particular.

In  the i r  i n tervent ions,  the
representatives of the senators noted
the omission of certain provinces in the
achievements which had no impact on
the ground,  even though they
congratulated the Minister of Finance
for the increases.
They pinpointed the problems of "pro-
v inces  where  there i s  not  even,

according to them, any acceleration
in daily life on the ground. "We have

the impression that certain provinces
are abandoned by the central power",
they argued.
In order to meet their concerns, Ni-
colas Kazadi said that despite per-
formance in terms of revenue, the
country's needs are immense. He
announced the forthcoming holding of
a major meeting with all the budget

Closing in the Senate of the debate on the rendering of accounts
for 2021 financial year

National Assembly : The national
elected declare admissible the

land bill

and finance ministers of the provinces.

Amendment of the Congolese
Penal Code on human trafficking
In addition, the Senate adopted on
Fr iday,  the  repor t  o f  one o f  i ts
committees on a bill amending and
supplementing the decree of January
30th, 1940 on the Congolese Penal
Code, in terms of prevention and
repression of human trafficking.
The amendment was made to article
68 of this law. The importance of this
text is due to the fact that human
trafficking is considered a heinous,
ser ious cr ime and even a cr ime
against humanity.
The constitution of DRC enshrines the
sanctity of the human person. It im-
poses on the basis of article 16 on
the State the obligation to respect and
protect the human person. It prohibits
slavery and slavery-like practices as
well as cruel, inhuman or degrading
treatment, as well as forced labor.
The Congolese penal arsenal provides
for and punishes certain acts which
undermine the sanctity of the human
person, but does not include certain
specificities.
The  text  was  sent  back  to  the
committee for examination and study
of the amendments.
In addition, on the same day, the
members of the Superior Council for
Audiovisua l  and Communicat ion
(CSAC), invested by presidential order
of  November  11th ,  2022,  were
presented to  the p lenary o f  the
Senate, in accordance with the law.

Vote in the Senate on a bill on
civil aviation

Finally, the Upper House of Parliament
voted,  on the same Fr iday,
unanimously by the 78 senators who
participated,  a bi l l  amending and
supplementing the law of December
31st, 2020, relating to civil aviation,
adopted a few days by the lower house
of parliament.
This law lays down the rules relating
to the management and use of the
airspace of DRC and also determines
the repressive regime applicable to the
activit ies of the air  sector of  the
country, it is noted.
The explanatory memorandum to this
text of law recalls that DRC is a party
to Chicago Convention of December
7th, 1944 relating to international ci-
vil aviation, which it ratified on July
27th ,  1961,  the day a f ter  i t s
independence.
The  var ious  f i nd ings  and
recommendations resulting from the
validation missions and audits carried
out in DRC have demonstrated the
need to bring the law in force into line
with the requirements of the interna-
tional legal instruments ratified to
date. Several amendments seemed
relevant and necessary to be made to
the law.

ACP/LRP

Finance Minister Nicolas Kazadi in front of senators

registrar of real estate ti tles, the

head of the cadastre division and the

other agents under their direction",

said Aime Sakombi.

Restriction of the right of acqui-

sition of land by foreigners

Regarding the likelihood of foreigners

having access to land, the Minister

reaffirmed " the restriction of the right

to acquire land by foreigners, the

perpetual concession being reserved

only for natural persons of Congolese

nationality ".

Regard ing the phenomenon of

hoarding and grabbing of rural land,

Minister Molendo said that the ad-

verse effects of this phenomenon are

crucial and even threaten the survival

o f  our  count ry.  Th is  ca l ls  fo r

courageous measures to be taken by

the nat iona l  representat ion ,  he

underlined.

The government plans to resolve this

problem by initiating the legal review

or development audit of all conces-

sions granted over large areas.

The national deputies have declared

this land bi l l  admissible and are

sending it to PAJ commission, which

has 7 days to submit a revised text

to the plenary.

ACP/LRP

Minister Aime Sakombi responding to MPs' concerns
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Céni : les élections fixées au 20 décembre 2023 si les contraintes sont surmontées

Denis Kadima raye le mot " glissement "

I. CONSTITUTION DU FICHIER ELECTORAL 

1  
24-déc.22  23-janv.23 

30 
Identification et enrôlement des électeurs dans les provinces de l'AO1 (Kongo-central, Kinshasa,  

Kwango, Kwilu, Mai-ndombe, Equateur, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Tshuapa)  

2  25-janv.23 23-févr.23  30 
Identification et enrôlement des électeurs AO2 (Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami,  

Sankuru, Haut-lomami, Haut-Katanga, Lualaba et Tanganyika) et (Afrique du sud, Belgique et  

France)  

3  
16-févr.23  17-mars23 

30 
Identification et enrôlement des électeurs AO3 (Bas-Uélé, haut-Uélé, Ituri, Tshopo, Nord-Kivu, 
SudKivu, Maniema, Canada et Etats-Unis)  

4  21-mai-23  21-mai-23  1  Publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale   

5  23-mai-23  1-juin-23  10 Adoption de la loi sur la répartition des sièges par le parlement    

6  1-juin-23  15-juin-23  15 Promulgation de la loi sur la répartition des sièges  

II. OPERATION DE RECEPTION ET TRAITEMENT DE CANDIDATURE AUX SCRUTINS DIRECTS 

7  25-juin-23  25-juin-23  1  Convocation de l'électorat pour la députation nationale  

8  26-juin-23  15-juil.-23  20 Ouverture des BRTC à la députation nationale : dépôt et traitement des dossiers des candidatures   

9  2-août-23  2-août-23  1  Convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et des conseillers communaux  

10  3-août-23  22-août23  20 
Ouverture des BRTC pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux : dépôt et 
traitement des dossiers des candidatures  

11  1-sept.-23  1-sept.-23  1  Convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle  

 
II. ORGANISATION DES SCRUTINS DIRECTS (Président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers municipaux) 

12 
19-nov.23 18-déc.23 

30 
Campagne électorale pour les candidats Présidents de la République, députés nationaux, députés 
provinciaux  

13 4-déc.-23  
18-déc.23 

15 Campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et locaux   

14 
20-déc.23 20-déc.23 

1  
Organisation des scrutins directs du Président de la République, des députés nationaux, des députés 
provinciaux et des conseillers communaux  

15 
20-

janv.24 
20-

janv.24 1  Prestation de serment du Président de la République  

IV. ORGANISATION DES SCRUTINS INDIRECTS (SENATEURS ET DES CONSEILLERS URBAINS, DES GOUVERNEURS ET VICE-GOUVERNEURS , DES MAIRES ET 
MAIRES ADJOINTS ET DES BOURGMESTRES ET BOURGMESTRES ADJOINTS) 

IV.1. ELECTION DES SENATEURS ET DES GOUVERNEURS ET VICE-GOUVERNEURS DE PROVINCE 

16 1-janv.-24  1-janv.-24  1  Convocation de l'électorat pour les candidats Sénateurs et gouverneurs et Vice-gouverneurs  

17 2-janv.-24  
16-

janv.24 
15 

Ouverture de BRTC des élections des Sénateurs et Gouverneurs et Vice-gouverneurs de province :  
dépôt et traitement des candidatures des sénateurs et des gouverneurs et gouverneurs adjoint  

18 

19 

15-janv.- 

24 mardi 
12  

15-janv.- 

24 mars 
2024  

1  

1  

Cooptation des chefs coutumiers   

Organisation du scrutin des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de province  

20 
samedi 24 février 2024 

1  Organisation des scrutins des Sénateurs  

 

V. ORGANISATION DU SCRUTIN DIRECT DES CONSEILLERS DE SECTEUR ET DE CHEFFERIE 

25 9-avr.-24  9-avr.-24  1  Convocation de l'électorat pour le scrutin de conseillers de secteur et de chefferie  

26 10-avr.-24  29-avr.-24  20 
Ouverture des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures : dépôt et traitement des 
dossiers des candidats   

27 jeudi 11 juillet 2024  1  Organisation du scrutin direct des Conseillers de secteur et de chefferie  

VI. ORGANISATION DU SCRUTIN INDIRECT DES CHEFS DE SECTEUR ET CHEFS DE SECTEUR ADJOINTS 

28 13-juil.-24  13-juil.-24  1  Convocation de l'électorat pour l'élection des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints   

29 14-juil.-24  28-juil.-24  15 
Ouverture de Bureau de Réception et de Traitement des Candidatures : dépôt et traitement des 
candidatures des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints  

30 
17-sept.24 17-sept.24 

1  Organisation du scrutin des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints  

VII. ORGANISATION DES ACTIVITES DE PERENNISATION DU PROCESSUS ELECTORAL 

31 1-mars-24  
28-févr.26  

   
Travaux d'harmonisation du fichier électoral avec le fichier général de la population, analyse des 
statistiques et projections de nombre d'électeurs en 2028  

32 

33 

1-mars-24  

1-mars-24  

28-févr.- 

27  

15-déc.- 

27  

   

Elaboration des avant-projets de lois liées à l'organisation des élections   

Planification des opérations électorales   

IV.2. ELECTION DES CONSEILLERS URBAINS, DES BOURGMESTRES ET BOURGMESTRES ADJOINTS AINSI QUE DE MAIRES DE VILLE 

21 
10-févr.24 10-

févr.24 1  
Convocation de l'électorat pour les candidats Conseillers urbains, Bourgmestres et bourgmestres 
adjoints, et de maires et maires adjoints  

22 
11-févr.24 25-

févr.24 15 
Ouverture de BRTC des élections des Conseillers urbains et les Bourgmestres et bourgmestres 
adjoints, et de maires et maires adjoints : dépôt et traitement des candidatures  

23 samedi 30 mars 2024  1  Organisation des scrutins des conseillers urbains et des Bourgmestres et Bourgmestres-adjoints  

24 lundi 27 mai 2024  1  Organisation des scrutins des Maires et Maires adjoints  

 

Le président de la Céni, Denis Kadima
Kazadi a présenté les grandes lignes
de ce calendrier devant notamment les
acteurs politiques, les parties prenan-
tes  au processus  é lec toral  et  l a
presse.
Parmi les grandes dates de ce calen-
drier, on note entre autres, qu'à partir
du 24 décembre 2022 débute l'opéra-
tion d'identification et d'enrôlement
des électeurs. Cette opération se fera
progressivement dans différentes pro-

vinces et aires opérationnelles en
République Démocratique du Congo
(RDC) et à l'étranger.
La première aire opérationnelle qui
compte les provinces de Kinshasa, du
Kongo Central, du Kwilu, Kwango, de
Maï-Ndombe, de l 'Équateur, de la
Mongala, du Nord-Ubangi, du Sud-
Ubangi et de la Tshuapa.
La deuxième aire opérationnelle qui
comprend les provinces des Haut-
Katanga, Haut-Lomami, Kasaï, Kasaï
Central,  Kasaï Oriental, Lomami,
Lualaba, Sankuru et Tanganyika ainsi
que la troisième aire opérationnelle
qui regroupe les provinces de Bas-
Uélé, du Haut-Uélé, de l' Ituri , du
Maniema, de la Tshopo, du Nord-Kivu
et du Sud-Kivu entreront en lice res-
pectivement en janvier et février 2023.

Des challenges !
La centrale électorale attend enrôler
plus de 50 millions des Congolais y
compris ceux résidants dans les 5
pays étrangers retenus pour la phase
pilote à savoir l'Afrique du Sud, la
Belgique, le Canada, les Etats Unis
d'Amérique et la France. Chaque cen-
tre d'inscription des électeurs aura 30
jours pour cette opération. Se voulant
respectueuse des prescrits de la
Constitution en la matière et de la loi
électorale, la Céni, par la boucle de
son président, fixe la convocation du
corps électoral au 25 juin 2023.
Les élections présidentielle, législa-
tives nationales et provinciales ainsi
que des conseillers communaux sont
prévues le 20 décembre 2023.
Par ailleurs, outre la date du 20 dé-
cembre 2023 retenue comme deadline
pour les élections présidentielle, lé-
gislatives nationales et provinciales,
l'on peut retenir que le président de
la Centrale électorale se donne un
gros challenge constitué des deux "
innovations " à savoir : la ferme vo-
lonté d'organiser, cette fois-ci les ur-
baines et les municipales, mais éga-
lement la prise en compte des Con-
golais de l'étranger.
M. Denis Kadima a profité de cette
occasion, pour rappeler les contrain-
tes au déroulement du processus
électoral déjà présentées dans la
feuille de route publiée en février
2022.
Vu la contrainte temporelle, le nom-
bre de centres d'inscriptions a été
augmenté pour faire un total de plus
de 29 000 soit un ajout de plus de 12
000 centres d'inscriptions supplémen-
taires par rapport à la dernière révi-
sion du fichier électoral en 2016-2017.
En sus, la Céni a développé une ap-
plication pour le pré-enregistrement
des données personnelles. Après
l'opération, un code QR est mis à la
disposition des électeurs au centre
d'inscription pour réduire au maximum
la durée d'obtention de la carte d'élec-
teur.
Pour Denis Kadima, si ces défis et
contraintes ne sont toujours pas sur-
montés, cela va influer négativement
sur le calendrier, a-t-il prévenu, tout
en précisant que " le glissement ne
fait toujours pas partie du vocabulaire
de l'actuel leadership de la Céni ".
Il a, à cet effet, invité les institutions
du pays et toutes les parties prenan-
tes à " s'impliquer avec responsabi-
lité dans l'aboutissement de ce pro-
cessus ".
Lire ci-contre, la synthèse du calen-
drier des activités électorales.

Deo Mulima K.

  mardi 12 mars 2024

Comme promis lors de la rencontre avec les partis et regroupements
politiques, le mercredi 23 novembre au Palais du peuple, la Commis-

sion électorale nationale indépendante (Céni) a rendu public, le samedi
26 novembre à Kinshasa, le calendrier du cycle électoral 2022-2027. Avec
cette publication, la Centrale électorale a joué sa partition en démon-
trant sa volonté d'organiser les élections dans le délai échu, c-à-d, le 20
décembre 2023. Il reste donc au gouvernement et surtout au Parlement
qui est l’autorité budgétaire, de jouer leur partition en dotant la Céni des
moyens financiers nécessaires et à temps pour le respect du processus
du quatrième cycle électoral en RDC car, Denis Kadima est revenu sur les
contraintes financières qui risquent de nous amener au glissement.


