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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
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A general lull
observed on the

various Nord Kivu
front lines
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Bien que l'ayant redouté, ce fut l'AVC qui l'emporta

L'exaltante romance de
Rochereau s'est close
tristement il y a neuf

années

A la lecture de la Convention de Kigali signée le 19 juin 2022

(Lire en page 16)

USA, France,
Ouganda et

Rwanda: objectifs
communs pour
déstabiliser la

RD Congo
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E n séjour à  Kananga,

chef-lieu de la province

du Kasaï Central, les mem-

bres de la délégation de la

Primature, dont l 'Assistant

Principal Isaac Bakajika et le

Conseiller spécial Romulus

Kisambe ont pris part, le 26

novembre 2022, à une confé-

rence-débat organisée par

l'ASBL Expo Merci, à l'inten-

tion des fils et filles de la ville

de Kananga.

Les députés provinciaux,

les membres du gouverne-

ment provincial, le directeur

de cabinet du gouverneur de

province, la crème intellec-

tuel le, les mili tants et plu-

sieurs anonymes venus de

différents coins du Kasaï cen-

tral ont prêté une oreille at-

tentive à l'Assistant principal

du Premier ministre, Jean-

Michel Sama Lukonde qui a

focalisé son exposé, non seu-

lement sur le Programme de

développement local des 145

territoires, mais aussi sur les

différentes réal isat ions du

gouvernement de la Républi-

que. Une occasion pour l'As-

s i s tant  pr inc ipa l ,  Isaac

Bakajika de récolter les mul-

tiples préoccupations de la

population sur le PD-L 145

territoires et sur les différents

aspects du Programme du

gouvernement, préoccupa-

tions destinées au Premier

ministre Sama Lukonde.

Toutes les questions d'in-

térêt commun ont été pas-

sées au peigne fin. Avec brio,

Isaac Bakajika a passé en

revue les différents chantiers

réalisés, ceux en cours de

réalisation et ceux devant être

réalisés. Les travaux de cons-

truction de la centrale hydro-

électrique de Katende et ceux

de la Route Kalamba-Mbuji,

lancés par le chef de l'État ont

également été évoqués.

L'émissaire du Premier mi-

nistre est revenu longuement

sur la politique de Jean-Michel

Sama Lukonde relative à la

matérialisation de la vision du

chef de l'État, celle de bâtir

un Congo fort, prospère, et

solidaire. Selon le conféren-

cier, cette vision ne peut se

réaliser que si le gouverne-

ment a les moyens de sa po-

l i t ique. Et pour y parvenir,

Isaac Bakajika a évoqué l'ex-

ploit réalisé par le gouverne-

ment Sama Lukonde en pré-

sentant le budget 2023 évalué

à 14,6 mil l iards de dollars

avec pour objectif d'améliorer

le social de la population.

Signalons que le jeu des

questions-réponses sur l'em-

ploi des jeunes, le social, les

infrastructures, la desserte en

eau potable et en électricité

a ponctué cette brillante inter-

vention de l'assistant principal

du Premier ministre.

 Le coordonnateur d'Expo

Merci, ASBL, organisatrice de

cette conférence a eu des

mots justes pour remercier le

chef du gouvernement pour

son sens d'écoute, son souci

pour la jeunesse et surtout

pour sa volonté de dépêcher

une délégation de la primature

pour éclairer la lanterne de la

population sur la vision du

chef de l'État.

Pour sa part, le Conseiller

Développement local des 145 territoires et principales réalisations du
gouvernement Sama Lukonde

Isaac Bakajika à cœur ouvert au cours d'une
conférence-débat face à la population de

Kananga
spécial Romulus Kisambe

est revenu sur les différentes

préoccupations soulevées et

sur les différents contours du

projet du développement lo-

cal des 145 territoires.

Il sied de noter que beau-

coup est en train d'être fait,

quoiqu'il reste encore à faire,

par exemple, quant à la mé-

canisation des enseignants

et à l'amélioration des con-

ditions d'études. Le chef de la

délégation qui complétait le

conférencier du jour, a relevé

le succès de la gratuité de

l 'enseignement, la pension

des fonctionnaires à l'âge de

la retraite, et la réduction du

train de vie des institutions. Et

selon lui, le Chef de l'État en

mérite l'honneur.

Avec Cellcom de la

Primature

Intervenant au cours de la
célébration de la journée

internationale des profes-
seurs de français qui a eu
comme thème professeur de
français créateur d'avenir M.
Delly's Muamba Lukusa a
centré sa communication sur
le français, langue installée
dans notre société dit-il affir-
mant que c'est la seule lan-
gue servant d'outil de com-
municat ion dans tous les
milieux de notre société, lan-
gue se retrouvant ainsi chez
vous, chez moi et chez tout
le monde indique-t-il.

On dort avec le français,
on boit avec, on mange avec,
langue in évitable souligne-t-
il sinon créer votre monde af-
firme-t-il. S'agissant de de
profit de ce statut de la lan-
gue  f rança ise selon Mr
Delly's Muamba Lukusa, il
faut comprendre indique-il
que faire pour que le français
soit utile à nos intérêts, aux
intérêts de chacun et de tous
les jours,  à la maison,  à

l'école, au travail, à l'église,
au marché entre autres selon
le professeur Delly's Muamba
Lukusa répondant qu'il faut
apprendre le français, être
capable de s'exprimer en fran-
çais.

Le français permet  ainsi à
l'individu de comprendre et
d'interagir affirme le prof, par-
ler français à la maison , per-
met aux jeunes enfants de
comprendre les programmes
pour enfants en français , le
cas des dessins animés  qui
pour la plupart sont en fran-
çais indique le prof affirmant
par ail leurs que le français
permet une insertion dans un
vaste univers dans  lequel le
Ghettos volent en éclat, dans
lequel les opportunités sont
nombreuses, dans lequel les
horizons sont très divers, so-
cle de toute émancipation se-
lon le prof, affirmant pour con-
clure que le français restera
dépendant dans plusieurs in-
teractions sociales.

AMK

Le Français valorisé au CIEJC

Comment tirer profit du
statut social du Français

en RDC
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L'Alliance Politique pour l'Emergence du Congo (APEMC)
: lance officiellement son combat contre la pauvreté ce

samedi à la FIKIN
Citée comme le deuxième

pays le plus pauvre du
monde, la République Démo-
cratique du Congo doit dire
non. Avec ses potentialités, la
RDC a tous les atouts pour sor-
tir rapidement de la pauvreté.
Avec ses 80 millions des terres
arables, la RDC est véritable-
ment un " Pays solution " sur plu-
sieurs plans. Elle est cette Na-
tion à vocation de nourrir le

monde si seulement si, elle est
laissée en paix.
La communauté dite internatio-
nale, qui, elle-même publie les
statistiques alarmantes de la fa-
mine à travers le monde, appuie
certaines rébellions, pour piller
alégrement les ressources na-
turelles de la RDC.
Pour y mettre fin, les partis po-
litiques dont l'Alliance Politique
pour l 'Emergence du Congo

(APEMC), sont obligés de lan-
cer l'éducation pour cultiver la
paix, l'amour de la patrie, mais
également l'entrepreneuriat. La
traitrise, le manque d'amour
pour la patrie sont autant des
maux qui participent à l'appau-
vrissement du pays. La lutte con-
tre la pauvreté, vision chère à
l'APEMC, est une tâche noble
pour l'émergence du pays de
Lumumba dans peu de temps.

Avec la détermination, et sur-
tout la bonne volonté politique,
tout est donc possible pour ga-
gner ce pari.
Rendez-vous est pris pour ce
samedi 03 décembre à la FIKIN
(Foire internationale de Kins-
hasa) pour apprendre les stra-
tégies de se débarrasser de la
pauvreté.
A suivre.

LRP
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Après le lancement, le lundi 28 no
vembre du 3ème round du proces-

sus de Nairobi, les discussions propre-
ment dites entre les parties congolai-
ses devraient démarrer le mardi 29 no-
vembre sur des questions portant sur
la paix et la sécurité de l'Est de la
RDC. Mais, la rencontre du mardi a été
suspendue à la mi-journée. Sur place,
explique certaines sources à Nairobi
citées par Radio Okapi, l'on continue
à enregistrer l'arrivée d'autres déléga-
tions. Les débats sont conduits sous
la houlette de l'ancien président ke-
nyan, Uhuru Muigai Kenyatta, le mé-
diateur de la Communauté d'Afrique de
l'Est (EAC). Toutefois, les sources sur
place indiquent que les débats sur les
questions de fond devraient en principe
débuter ce mercredi 30 novembre à
Safari Park Hotel dans la capitale du
Kenya. Entretemps, la milice Codeco
(Coopérative pour le développement du
Congo) de l'Ituri menace déjà de quit-
ter la table des négociations.

En effet, sur son compte Twitter, le

porte-parole de la Codeco déclare que
leurs positions sont attaquées par une
autre groupe armé actif en Ituri dé-
nommé Zaïre.  Ce dernier reproche à

la Codeco d'avoir déposé les armes
et d'intégrer le processus de paix. En

outre, Gerson Basa indique que depuis
le 23 novembre, elle enregistre 17
morts et 41 blessés. Tout en étant pré-
sente aux assises de Nairobi ,  la

Codeco demande l'intervention de la
Communauté de l'Afrique de l'Est. Et,
au cas où les attaques de ses posi-
tions se poursuivent, elle risque de
boycotter le processus de Nairobi. Al-
lez-y comprendre quelque chose dans
cette revendication qui ne concerne
nullement le gouvernement congolais.

Le gouvernement congolais ne
négociera pas avec les rebelles

Pour rappel, à l'ouverture de ces
pourparlers ce lundi, Félix Tshisekedi
a réitéré la position de son gouverne-
ment. Le président de la RDC assure
qu'il n'est pas question de négocier
avec eux. Le chef de l'Etat les qualifie
plutôt de "terroristes sous une mani-

pu la t i on é t rangère" .  E t  Fé l i x
Tshisekedi d'ajouter : "ils [les groupes
armés] n'ont pour choix que de s'en-
gager dans la stricte ligne du mini-
sommet de Luanda du 23 novembre
2022". Il faut dire que Luanda préco-
nise la cessation des hostilités et le
retour du M23 sur ses positions de
novembre 2021 (Mont Sabinyo). Aussi,
il appelle les rebelles à l'intégration
dans le programme de désarmement
et réinsertion communautaire et so-
ciale.

A noter qu'une centaine de délé-
gués des groupes armes et de la so-
ciété civile prennent part à ces pour-
parlers de Nairobi. Les délégations
provinciales proviennent notamment
du de l'Ituri, Maniema, Nord-Kivu, Sud-
Kivu, Ituri et Tanganyika. Tandis que
du côté gouvernement congolais, la
délégation est conduite par le minis-
tre des Affaires étrangères, Christophe
Lutundula Apala pen'Apala.

La question que tous les Congolais
en général et ceux de la province de
l'Ituri en particulier, cherchent à com-
prendre sans trouver des réponses,
cette menace de boycott de la Codeco
du processus de Nairobi. Pour qui
roule cette milice qui, pourtant se fait
appeler Coopérative pour le dévelop-
pement du Congo. Ce groupe armé
pense-t-elle que ce en tuant leurs
compatriotes qu'il va apporter le déve-
loppement comme elle le prétend ?

Il est temps, que la Codeco soit
également estampillée aussi comme
un mouvement terroriste et la traiter
comme tel, au vu des tueries qu'il com-
met dans la province de l'Ituri.

LRP

Le superviseur technique de la Mis
s ion d 'observat ion  é lec tora le

CENCO-ECC a indiqué lundi 28 novem-
bre que le calendrier électoral publié
par la CENI est satisfaisant car il était
tant réclamé. Ce calendrier, poursuit
cette mission, planifie de manière prag-
matique la tenue des élections loca-
les en RDC.

Cependant, Cyrille Ebotoko, respon-
sable du Programme d'éducation civi-
que et électorale à la Commission épis-
copale Justice et paix, de la CENCO,
affirme que les défis à relever sèment
encore les doutes quant à son respect.
C'est notamment la contrainte finan-
cière mais aussi la situation sécuritaire

dans certains coins du pays.
Pour que la Commission électorale

nationale indépendante (CENI) gagne
ce pari, il demande au gouvernement
de multiplier les efforts afin de rendre
disponibles les moyens financiers et
logistiques mais aussi pacifier les zo-
nes en proie à l'insécurité :

" C'est d'abord la satisfaction par
ce que nous avons réclamé à cor et à
cr i ce calendrier et nous l 'avons
aujourd'hui. Ce calendrier planifie de
manière un peu plus pragmatique la
tenue des élections locales, par ce
que les conseillers communaux se-
ront élus le même jour que le Prési-
dent de la République, le jour que les
députés nationaux et les députés pro-
vinciaux. Ce qui signifie qu'après les
élections du 20 décembre 2023, nous
aurons déjà les conseillers commu-
naux qui vont élire les bourgmestres
et les conseillers urbains, et à leur
tour les conseillers urbains vont élire
les maires et les maires adjoints ".

Il  a aussi  exprimé la
satisfaction de sa struc-
ture par rapport à la plani-
fication de l'accréditation
des observateurs :

" Pour chaque aire opé-
ra t ionnel le ,  la  CENI a
prévu d'accréditer non seu-
lement les observateurs
mais aussi les témoins et
les journalistes. Mais on
a quelques inquiétudes,
d'abord de manière géné-
rale, ça nous parait un peu
constipé ce calendrier par
ce que si je prends seule-

ment le délai pour l'enrôlement des
électeurs, trois mois pour enrôler à
travers le pays, on est un peu dubita-
tif sur cette question. De l'autre côté,
la CENI mentionne quelques contrain-
tes, d'abord la contrainte financière,
il y aussi la question sécuritaire ".

RO/LRP

Chercheur en relations internatio
nales à l 'Université de Lubum-

bashi (UNILU), Frederic Amani a invité,
lundi 28 novembre, l'Ouganda à clari-
fier sa position vis-à-vis de la RDC.

Son invitation est lancée en marge
du démarrage des travaux du 3e round
du processus de paix de Nairobi, aux-
quels part icipe le pays de Yoweri
Museveni.

Frederic Amani dit avoir lancé cette
invitation au regard du double jeu que
semble jouer Kampala dans la crise
qui sévit dans l'est de la RDC.

Plusieurs sources accusent le gou-
vernement ougandais de soutenir la
rébellion du M23 qui occupe plusieurs
locali tés du terri toire de Rutshuru
(Nord-Kivu).

Il estime également que les pour-
parlers de Nairobi doivent notamment
insister sur le cessez le feu et du M23
et de tout autre groupe qui écument
l'Est de la RDC.

Frederic Amani a exigé le retrait du

M23 et tout autre groupes rebelles de
toutes les localités conquises.

Ce chercheur en relations interna-
tionales plaide, cependant, pour les
garanties d'application des résolutions
de Nairobi pour ne pas continuer à
tourner en rond : " A l'issue des pour-
parlers de Nairobi, il faudrait qu'il y ait
des garanties de l'applicabilité de tou-
tes les recommandations sinon on ris-
que de tourner en rond, d'organiser des
conclaves et des sommets à l'issue
desquels les recommandations ne
seront pas appliquées ".

Il a par ailleurs rappelé aux Etats
prenant part aux discussions de Nai-
robi de respecter les accords qu'ils
auront signés.

" L'un des principes du droit inter-
national dit " Parta sum servenada "
donc, les Etats signent des accords
ou des traités pour qu'ils soient appli-
qués de bonne foi ", a conclu Frederic
Amani.

RO/LRP

A Nairobi : le groupe Codeco fait planer la
menace de boycotter du processus

Nairobi III : le chercheur
Frederic Amani appelle

l'Ouganda à clarifier sa position

RDC : la CENCO et l'ECC
satisfaites du calendrier

électoral publié par la CENI

(Archives) Point de presse de la Conférence épiscopale
nationale du Congo (CENCO) à Kinshasa, le 24/05/2018.

Radio Okapi/Ph. John Bompengo
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Date de publication : Le 28 novembre 2022
Intitulé de la mission : Recrutement d'une firme chargée de réaliser
des études de référence (Baseline)
Numéro de référence : 32131/XIV
La République Démocratique du Congo a obtenu du Fonds international
de développement agricole (FIDA) un financement destiné à couvrir le
coût du Programme d'Appui au Développement Rural Inclusif et Rési-
lient, PADRIR en sigle et envisage d'en faire partiellement usage pour
s'adjoindre des services de conseil.
L'utilisation de fonds du FIDA est soumise à l'approbation de ce der-
nier, selon les modalités et conditions que prévoit l'accord de finance-
ment et conformément aux règles, politiques et procédures du FIDA. Ce
dernier et ses représentants, mandataires et fonctionnaires sont déga-
gés de toute responsabilité concernant les actions en justice, procédu-
res, réclamations, demandes, pertes et obligations en tout genre et de
toute nature qu'une quelconque partie invoquerait dans le cadre de la
mise en œuvre du PADRIR.
Les services de conseil comprennent la réalisation de la Baseline qui
devra grâce à l'assistance technique, opérationnelle et managériale du
Consultant, nous permettre principalement de poser un Diagnostic Par-
ticipatif Rapide (DPR) de la zone d'intervention du PADRIR avant la
mise en œuvre effective du Programme.
Le présent avis d'appel à manifestation d'intérêt fait suite à l'avis gé-
néral de passation des marchés publié sur le site web du FIDA le [Sans
objet], sur UNDB Online le [Sans objet] et dans la presse écrite le Site
web de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, ARMP-RDC en
sigle, le 12 mai 2022.
Le PADRIR invite à présent les sociétés de conseil admissibles à mani-
fester leur intérêt pour la fourniture des services en question. Les so-
ciétés de conseil intéressées sont tenues de donner des informations
attestant qu'elles possèdent les qualifications requises et l'expérience
nécessaire en la matière pour dispenser ces services.
Nous attirons l'attention des sociétés de conseil intéressées sur la Po-
litique du FIDA en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme1 et sur la Politique révisée du FIDA en
matière de prévention de la fraude et de la corruption dans ses activi-
tés et opérations2. Cette dernière énonce les dispositions arrêtées par
le FIDA concernant les pratiques répréhensibles. Le FIDA s'efforce
par ailleurs de faire en sorte que ses activités et opérations se dérou-
lent dans un environnement de travail sain, à l'abri de tout harcèle-
ment, notamment sexuel, et de toute exploitation ou atteinte sexuelle,
comme le précise sa Politique en matière de prévention et répression du
harcèlement sexuel et de l'exploitation et des atteintes sexuelles3.
1 Cette politique est exposée dans le document consultable à l'adresse
suivante : https://www.ifad.org/fr/document-detail/asset/41942012.
2 Cette politique est exposée dans le document consultable à l'adresse
suivante : https://www.ifad.org/fr/document-detail/asset/40189695
3 Cette politique est exposée dans le document consultable à l'adresse
suivante : https://www.ifad.org/fr/document-detail/asset/40738506
La société de conseil ne peut être en situation de conflit d'intérêt réel,
potentiel ou raisonnablement perceptible. Toute société de conseil qui
serait en pareille situation sera écartée, sauf approbation expresse du
Fonds. Un conflit d'intérêt est présumé exister dès lors que dans une
société de conseil, les membres de son personnel ou les sociétés qui lui
sont affiliées entretiennent des relations qui leur permettent d'avoir
indûment connaissance d'informations non divulguées concernant ou
affectant le processus de sélection et l'exécution du marché, répon-
dent à plusieurs appels à manifestation d'intérêt dans le cadre de la
présente procédure de passation des marchés et enfin entretiennent
des liens professionnels ou familiaux avec un membre du conseil de
direction de l'acheteur ou du personnel de ce dernier, avec le Fonds ou
ses agents ou avec quiconque qui pourrait raisonnablement prendre part
directement ou indirectement à l'établissement du présent appel à ma-
nifestation d'intérêt, au processus de sélection pour le marché con-
cerné ou à l'exécution de ce dernier. Les sociétés de conseil sont en
permanence tenues de faire état de toute situation de conflit d'intérêt
réel, potentiel ou raisonnablement perceptible qui apparaîtrait lors de
l'établissement de la manifestation d'intérêt, du processus de sélec-
tion ou de l'exécution du marché. La non-divulgation de telles situa-

tions peut notamment entraîner l'exclusion de la société de conseil, la
résiliation du marché ou toute autre mesure appropriée en application
de la Politique du FIDA en matière de prévention de la fraude et de la
corruption dans le cadre de ses activités et opérations.
Les sociétés de conseil seront sélectionnées selon la méthode de la
Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) expliquée dans le
Guide pratique de passation des marchés consultable sur le site web
du FIDA, à l'adresse suivante : https://www.ifad.org/fr/proiect-
procurement.
a) Les critères de présélection sont les suivants :
I. Expérience pertinente pour la mission,
II.  Adéquation de la méthode et du plan de travail proposés pour se
conformer aux exigences des Termes de Référence (TDRs) :
b) Approche technique et méthode ;
c) Plan de travail ;
d) Organisation et dotation en personnel ;
III. Principales qualifications et compétences du personnel profes-
sionnel de la mission :
a) Un chef d'équipe, Agroéconomiste ou Spécialiste en Economie
Rurale, d'un niveau de formation d'au moins Bac+5, disposant d'au
moins 5 ans d'expérience dans le domaine du suivi-évaluation et ayant
réalisé ou conduit comme chef de mission au moins 3 études socio-
économique de référence au cours de cinq (5) dernières années ;
b) Un Sociologue disposant d'un niveau de formation d'au moins Bac
+ 5 et ayant une bonne connaissance de la réalité socioéconomique de
la zone d'intervention du PADRIR avec plus de 5 ans d'expériences
professionnelles confirmées dans le domaine de la réalisation d'en-
quêtes de référence ou de même envergure ;
c) Un Spécialiste en Statistiques, Traitement des données et en In-
formatique/Géomatique ;
d) Un expert en Agriculture sensible à la nutrition ;
e) Un expert en Genre et Inclusion Sociale.

IV. Participation des nationaux dans l'équipe proposée.
Des sociétés de conseil peuvent constituer entre elles des associations
sous la forme d'une coentreprise ou d'un cabinet proposant des activi-
tés de conseil en sous-traitance afin d'être mieux qualifiées.
Toute demande d'éclaircissements concernant le présent appel à mani-
festation d'intérêt devra être envoyée par courriel à l'adresse sui-
vante : uncp@padrir.org, le 05/12/2022 de 9h00' à 14h00' TU au plus
tard. Le client répondra à toutes les demandes d'éclaircissements avant
le 09/12/2022 de 9h00' à 14h00' TU.
Les manifestations d'intérêt doivent être remises sous forme écrite et
soumises après le 16/12/2022 à 13h00' TU au plus tard.

Programme d'Appui au Développement Rural Inclusif et Résilient,
PADRIR en sigle
À l'attention de : Monsieur le Coordonnateur National a.i
1, Avenue MALEMBA NKULU, Quartier SOCIMAT, Commune de la
Gombe dans la Ville-Province de Kinshasa
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Téléphone : (+243) 995 962 094/ (+243) 850 286 658 Télécopie :
Sans objet
Courriel : uncp@padrir.org

Fait à Kinshasa, le 25 novembre 2022
Christian SENGA

Coordonnateur National a.i
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Date de publication : Le 28 novembre 2022
Intitulé de la mission : Recrutement d'un Cabinet/firme chargé(e) de
définir le système de Suivi-Evaluation (SE) digitalisé et d'élaborer le
Manuel de SE du PADRIR.
Numéro de référence : 32137/XV.
La République Démocratique du Congo a obtenu du Fonds international
de développement agricole (FIDA) un financement destiné à couvrir le
coût du PADRIR et envisage d'en faire partiellement usage pour s'ad-
joindre des services de conseil dispensés par un cabinet indépendant
chargé de définir le système de Suivi-Evaluation (SE) digitalisé et d'éla-
borer le Manuel de SE du PADRIR.
L'utilisation de fonds du FIDA est soumise à l'approbation de ce der-
nier, selon les modalités et conditions que prévoit l'accord de finance-
ment et conformément aux règles, politiques et procédures du FIDA. Le
FIDA et ses représentants, mandataires et fonctionnaires sont dégagés
de toute responsabilité concernant les actions en justice, procédures,
réclamations, demandes, pertes et obligations en tout genre et de toute
nature qu'une quelconque partie invoquerait dans le cadre du PADRIR.
Les services de conseil ("les services") comprennent une mission de
consultance visant principalement à élaborer le manuel et l'informatisa-
tion du système de suivi-évaluation du PADRIR et à assurer sa prise en
main par les utilisateurs. Cet outil permettra de suivre les résultats du
Programme ; il sera le cadre formel d'appréciation du niveau d'exécu-
tion de l'ensemble des opérations du Programme dont l'objectif premier
est d'une part, d'assurer un suivi efficace et régulier des indicateurs
de suivi et d'impact à partir d'une situation de références des indica-
teurs du Programme et d'autre part, d'évaluer les impacts de différen-
tes activités menées. Le manuel associé au système informatisé clari-
fiera les rôles et responsabilités de chaque partie prenante dans le suivi-
évaluation et les opérations à mettre en œuvre pour rendre opérationnel
le système.
Le présent appel à manifestation d'intérêt fait suite à l'Avis Général de
Passation de Marchés publié sur le site web du FIDA le [Sans objet],
sur UNDB Online le [Sans objet] et dans la presse écrite le Site web de
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, ARMP-RDC en sigle, le 12
mai 2022.
Nous attirons l'attention des cabinets intéressés sur la Politique du FIDA
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorismel et sur la Politique révisée du FIDA en matière de préven-
tion de la fraude et de la corruption dans ses activités et opérations2 .
Cette dernière énonce les dispositions arrêtées par le FIDA concernant
les pratiques répréhensibles. Le FIDA s'efforce par ailleurs de faire en
sorte que ses activités et opérations se déroulent dans un environnement
de travail sain, à l'abri de tout harcèlement, notamment sexuel, et de
toute exploitation ou atteinte sexuelle, comme le précise sa Politique en
matière de prévention et répression du harcèlement sexuel et de l'ex-
ploitation et des atteintes sexuelles3.
Les cabinets intéressés ne peuvent être en situation de conflit d'inté-
rêts réel, potentiel ou raisonnablement perceptible comme tel. Tout sou-
missionnaire qui serait en pareille situation sera écarté, sauf approba-
tion expresse du Fonds. Un conflit d'intérêt est présumé exister dès
lors que les cabinets a) entretiennent des relations qui leur permettent
d'avoir indûment connaissance d'informations non divulguées concer-
nant ou affectant le processus de sélection et l'exécution du marché,
ou b) ont des liens professionnels ou familiaux avec un membre du con-
seil de direction du client ou du personnel de ce dernier, avec le Fonds
ou ses agents, ou avec quiconque a pris ou pourrait raisonnablement pren-
dre part, directement ou indirectement, à i) l'établissement du présent
appel à manifestation d'intérêt, ii) au processus de sélection pour le
marché concerné, ou iii) à l'exécution dudit marché.
Les cabinets/firmes sont en permanence tenus de faire état de toute
situation de conflit d'intérêts réel, potentiel ou raisonnablement per-
ceptible comme tel qui apparaîtrait lors de l'établissement de la mani-
festation d'intérêt, du processus de sélection ou de l'exécution du mar-
ché.
La non-divulgation de telles situations peut notamment entraîner l'ex-
clusion du cabinet/firme, la résiliation du marché ou toute autre mesure
appropriée en application de la Politique du FIDA en matière de préven-
tion de la fraude et de la corruption dans le cadre de ses activités et

opérations.
Le PADRIR invite à présent les cabinets éligibles à manifester leur inté-
rêt pour la fourniture des services en question. Les consultants intéres-
sés sont tenus de fournir les informations attestant qu'ils possèdent
l'expertise, les qualifications requises et l'expérience nécessaire en la
matière pour dispenser ces services.
Les cabinets/firmes soumissionnaires seront sélectionnés selon la mé-
thode de sélection de consultants firmes exposée dans le Guide prati-
que de passation des marchés consultable sur le site web du FIDA, à
l'adresse suivante : https://www.ifad.org/fr/proiect-procurement. Il
sera procédé à des entretiens dans le cadre du processus de sélection.
Les critères de présélection sont les suivants :
I. Expérience pertinente du cabinet pour la mission ;
II.  Adéquation entre les qualifications et compétences des experts
du cabinet/firme pour la mission :

1Cette politique est exposée dans le document consultable à l'adresse
suivante : https://www.ifad.org/fr/document-detail/asset/41942012
2 Cette politique est exposée dans le document consultable à l'adresse
suivante : https://www.ifad.org/fr/document-detail/asset/40189695
3 Cette politique est exposée dans le document consultable à l'adresse
suivante : https://www.ifad.org/fr/document-detail/asset/40738506

* Un Socio-économiste, Agroéconomiste, Economiste-statisticien ou équi-
valent, du niveau de formation Bac + 5 au moins et plus de dix (10) ans
d'expérience pertinente. Il devra avoir une grande expérience dans l'éla-
boration des manuels de suivi-évaluation pour les projets ou program-
mes de développement.
* Un Consultant de formation supérieure en Informatique et/ou
géomatique ayant un niveau Bac +5 au moins et plus de sept (7) ans d'ex-
périence pertinente au moins dans la conception des logiciels, la pro-
grammation informatique et la géolocalisation/cartographie. Il devra
parler couramment français et avoir une grande expérience dans l'in-
formatisation de système de suivi-évaluation et la réalisation des systè-
mes de bases de données relationnelles pour le suivi-évaluation des pro-
jets de développement. Il devra en particulier maîtriser parfaitement le
système de gestion des bases de données MySQL/PHP.
Toute demande d'éclaircissements concernant le présent appel à mani-
festation d'intérêt devra être envoyée par courriel à l'adresse ci-après
: uncp@padrir.org, le 05/12/2022 de 9h00' à 14h00' TU au plus tard.
Le client répondra à toutes les demandes d'éclaircissements avant le
09/12/2022 de 9h00' à 14h00' TU.
Les manifestations d'intérêt présentées sous la forme d'un dossier com-
plet avec curriculum vitae des experts doivent être envoyées par voie
électronique à l'adresse indiquée ci haut le 12/1 1/2022 à 13h00' au
plus tard.

Programme d'Appui au Développement Rural Inclusif et Résilient,
PADRIR en sigle
À l'attention de : Monsieur le Coordonnateur National ai
1, Avenue MALEMBA NKULU, Quartier SOCIMAT, Commune de la
Gombe dans la Ville-Province de Kinshasa
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Téléphone : (+243) 995 962 094/ (+243) 850 286 658
Courriel : uncp@padrir.org
En annexe : les Termes de Référence (TDRs) y relatifs.

Fait à Kinshasa, le 25 novembre 2022

PROGRAMME DAPPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL INCLUSIF ET RESILIENT

AVIS D'APPEL À MANIFESTATION
D'INTERET (CABINET)
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Source de Financement :  FRAIS DE GESTION
Appel d'offres international : 618/BCECO/DG/DPM/PGN-110/2022/
MF
Date de Publication : 28 novembre 2022
Date de remise : 13 décembre 2022
Intitulé du marché : Fourniture de neuf (9) véhicules pour les Antennes
du Bureau Central de Coordination (BCeCo), répartie en deux (2) lots
distincts
l. Dans le but d'assurer un bon fonctionnement des Antennes dans les
neuf provinces lui confiées, dans le cadre du programme de développe-
ment local de 145 territoires, le BCeCo a l'intention d'utiliser une partie
des fonds des frais de gestion dudit programme pour effectuer des paie-
ments au titre du marché de fourniture de neuf (9) véhicules pour les
antennes du Bureau Central de Coordination (BCeCo), réparti en deux
(2) lots distincts, à savoir :
o Lot 1 : Acquisition de cinq (5) véhicules 4x4 tout terrain 6 cylin-
dres, station wagon
o Lot 2 : Acquisition de quatre (4) véhicules 4x4 tout terrain 6 cylin-
dres, pick-up double cabine
2. Le BCeCo sollicite des offres sous plis fermé de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les four-
nitures telles que libellées au point 2 ci-dessus.
Les variantes ne pourront être prises en considération.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres internatio-
nal ouvert, tel que défini dans la Loi relative aux marchés publics, à tous
les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du
Bureau Central de Coordination, 372 sis avenue Colonel Mondjiba, Com-
plexe UTEXAFRICA, Commune de Ngaliema/Kinshasa (bceco@bceco.cd ;
dpm@bceco.cd) et prendre connaissance des documents d' Appel d'of-
fres à l'adresse mentionnée ci-après : 372 sis avenue Colonel Mondjiba,
Complexe UTEXAFRICA, Commune de Ngaliema/Kinshasa du lundi au ven-
dredi de 9 heures à 16 heures (heure de Kinshasa).
5. Les exigences en matière de qualification sont :
A. Conformité administrative
La conformité administrative comprend la présence dans l'offre des do-
cuments suivants :
  Une lettre de soumission (dument signée) : Rejet immédiat de l'offre en
absence dans l'offre o
  Une Garantie de soumission : Rejet immédiat de l'offre en absence dans
l'offre ;
  La preuve de son existence légale (statuts, acte constitutif ; un certifi-
cat par entreprise sera fourni en cas de groupement) ;
4 Une copie de l'attestation de situation fiscale, sans solde débiteur,
pour les soumissionnaires établis en République Démocratique du Congo
(RDC) en cours de validité signée conjointement par la DGI et DGDA (Re-
jet immédiat de l'offre en absence dans l'offre) ;
4 Une copie du registre de commerce (RCCM ou l'équivalent) et de l'en-
registrement de l'identification nationale (pour les soumissionnaires éta-
blis en République Démocratique du Congo (RDC) ;
  Une copie de l'attestation de régularité (preuve des versements des
cotisations) de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) jusqu'au
30 septembre 2022 pour les soumissionnaires établis en République Dé-
mocratique du Congo (RDC) ;
  Une documentation (prospectus), en langue française, fournissant tous
les détails nécessaires pour porter un jugement sur la qualité et la fiabi-
lité des fournitures offertes par le Soumissionnaire.
  Le fournisseur indiquera la nature et la qualité du service après-vente.
Il devra de même garantir de fournir le service après-vente pendant au
moins une année.
B. Capacité financière
  Joindre à l'offre les états financiers certifiés ou vérifiés de trois
dernières années (2021, 2020 et 2019) ; en cas de groupement d'entre-
prises solidaires, chaque partie devra présenter les siens ;
  Avoir réalisé, au cours de trois dernières années (2021, 2020 et 2019),

un chiffre d'affaire annuel moyen équivalent au moins une (l) fois le
montant de l'offre ; en cas de groupement, chaque entreprise devra pré-
senter un chiffre d'affaires moyen équivalent à moins :
- si deux entreprises, 60% du montant de l'offre pour le chef de file et
40% pour l'autre ;
- si trois entreprises, 40% du montant de l'offre pour le chef de file et
30% pour chacun de deux autres membres.
c. Capacité technique
  Justifier d'au moins deux (2) références de marchés réalisés similai-
res au cours des cinq (05) dernières années dans la fourniture des ma-
tériels roulants de même envergure ou matériels similaires au présent
marché avec une valeur du marché équivalente à au moins 50% de l'of-
fre ;
  La fourniture doit être conforme aux spécifications techniques en ter-
mes de provenance, qualité, exigence, garantie, documentation, destina-
tion et performances.
N.B : Les entreprises non établies en RDC doivent impérativement four-
nir les équivalents (avec traduction en langue française) des documents
susmentionnés (conformément à leurs pays respectifs).
A ce titre, les documents administratifs des soumissionnaires étrangers
similaires à ceux requis pour les entreprises de droit congolais, doivent
être préalablement légalisés auprès de l'Ambassade de la RD Congo du
pays des soumissionnaires conformément à l'article 20 de l'Ordonnance-
Loi no 66-344 du 09 juin 1966 relative aux actes notariés.
6. Le jeu complet du dossier d'appel d'offres est à retirer contre un
paiement non remboursable de quatre cents dollars américains (400,00
USD) ou l'équivalent en Francs Congolais (FC) au taux du jour. Ce paie-
ment devra être effectué par versement d'espèces auprès de la banque
désignée par le bureau de représentation de la DGRAD au Ministère du
Budget, tout en indiquant la référence de ce DAO. Le dossier pourra
être retiré à la Division Passation des Marchés du BCeCo sur présenta-
tion de la preuve de paiement (Bordereau de versement). Les frais d'en-
voi des dossiers aux acheteurs sont en sus et à charge de ces derniers.
Un paiement est dû par le Titulaire à l'Autorité de Régulation des Mar-
chés publics au titre de redevance de régulation des marchés publics à
un taux de 0,7 % du montant hors taxes du marché avant la mise en
vigueur du contrat.
7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus
tard le mardi 13 décembre 2022 à 15h00' (heure locale de Kinshasa).
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les dépôts élec-
troniques ne seront pas admis.
Les offres doivent comprendre une garantie bancaire d'offre d'un mon-
tant de :
  Lot 1 : cinq mille dollars américains (5.000,00 USD)
  Lot 2 : quatre mille dollars américains (4.000,00 USD)

Bureau Central de Coordination (BCeCo)
Avenue Colonel Mondjiba, no 372,

Concession Utexafrica
Kinshasa-Ngaliema (RDC)

E-mail : bceco@bceco.cd ; dpm@bceco.cd
Tél. Secrétariat DG : (+243) 815 136 729
Tél. Secrétariat DPM : (+243) 817 579 513

Nous vous prions d'agréer, Mesdames/Messieurs, l'expression de
notre parfaite considération.

Jean MABI MULUMBA
Directeur Général

Section 0. Avis d'Appel d'offres (AAO)
MINISTERE DES FINANCES

BUREAU CENTRAL DE COORDINATION (BCeCo)

Avis d'Appel d'Offres International -
Sans pré-qualification
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(Suite à la page 9)

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°8836)

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

             

226 A1401823Y SOCIETE FERONIA RDC SARL EN 
ACTIVITES 

2018 1026 11/22/2018 BenefProfHors 253,997    0   253,997  0780/2018                         STANDARD 
BANK 

227 
A1401823Y SOCIETE FERONIA RDC SARL EN 

ACTIVITES 
2018 990 9/27/2018 BenefProfHors 253,997    0   253,997  0780                                   STANDARD 

BANK 

228 A1620735G INITIATIVE REGIONALE DE DOCUMENTATION ET  
D'ACCOMPAGNEMENT COMMUNAUTAIRE SARL 

EN 
ACTIVITES 

2017 17910 6/1/2018 I.B.P 250,000    0   250,000  0373/2018                          STANDARD 
BANK 

229 A0701991Y MUKANYA BUKASA Jean-Jacques "ETS R.M"  2015 77783 2/16/2015 IPR-IER 235,160    0   235,160  0700/DGI/2015                 STANDARD 
BANK 

230 A1508296K SOCIETE FINCA TRANSFERT SARL EN 
ACTIVITES 

2018 192729 6/14/2018 IPR-IER 223,244    0   223,244  0528/2018                         STANDARD 
BANK 

231 
A0906172U AMAN EN 

ACTIVITES 
2017 164018 8/22/2017 IPR-IER 220,200    0   220,200  0562/2018                         STANDARD 

BANK 

232 A1401823Y SOCIETE FERONIA RDC SARL EN 
ACTIVITES 

2017 134801 7/24/2017 TVA 214,545    0   214,545  0526/2017                          STANDARD 
BANK 

233 

A1006461K LALANI  SHAHENAJ M  2016 116921 5/9/2016 IPR-IER 212,074    0   212,074  N°032/DGI/2017                STANDARD 
BANK 

234 A1405054K BEYOND THE SKY TOUR AND TRAVEL BUREAU LTD EN 
ACTIVITES 

2017 16710 4/30/2018 I.B.P 200,000    0   200,000  N°0375/2018                     STANDARD 
BANK 

235 
A0805490 C SOCIETE GAYLORD SARL EN 

ACTIVITES 
2017 151317 5/27/2017 IPR-IER 200,000    0   200,000  00018                                 STANDARD 

BANK 

236 A1213440Y PORT DE FISHER SPRL  2016 121444 6/22/2016 IPR-IER 194,448    0   194,448  0171/dgi                            STANDARD 
BANK 

237 
A1512973T CFAO EQUIPMENT RDC SARLU 

EN  
CESSATION  
D'ACTIVITES

2017 663 6/27/2017 BenefProfHors 191,277    0   191,277  N° 0120/2014                     
STANDARD 
BANK 

238 A1401823Y SOCIETE FERONIA RDC SARL EN 
ACTIVITES 

2017 622 5/16/2017 BenefProfHors 187,727    0   187,727  0517/2017                          STANDARD 
BANK 

239 
A1313928E SOCIETE INFORMATIQUE TELECOM & RESEAU EN 

ACTIVITES 
2018 163077 6/15/2018 TVA 170,000    0   170,000  N°0946/2017                     STANDARD 

BANK 

240 A1607149P TRANS AFRICA SARL SORTI CDI 2019 1324 1/27/2020 BenefProfHors 838,457    670,765   167,692  1305                                    STANDARD 
BANK 

241 
A1201106R OXUS RDC SPRL SORTI CDI 2017 742 10/12/2017 BenefProfHors 165,572    0   165,572  01144/2017                        STANDARD 

BANK 

242 A1607149P TRANS AFRICA SARL SORTI CDI 2020 1384 6/12/2020 BenefProfHors 921,392    757,114   164,278  1594                                   STANDARD 
BANK 

243 
A1301299C ATTYE MOHAMED EN 

ACTIVITES 
2018 185280 3/25/2019 TVA 162,336    0   162,336  0199/2018                          STANDARD 

BANK 

244 A0700689 H MIHIGO BATUMIKE François "ETS ALPHA"  2016 124908 8/3/2016 IPR-IER 161,033    0   161,033  n°0495/DGI/2017              STANDARD 
BANK 

245 
A1303998L KIFI SPRL EN 

ACTIVITES 
2018 163078 6/15/2018 TVA 158,300    0   158,300  N°0950/2017                     STANDARD 

BANK 

246 A1116628M EKOONDO MATUMBA Laetitia  2015 70748 5/14/2015 TVA 153,600    0   153,600  1187/DGI/2014                   STANDARD 
BANK 

247 

A0809887 G 
CABINET DOROTHEE MADIYA MWAMBA 

EN  
CESSATION  
D'ACTIVITES

2017 149322 5/10/2017 IPR-IER 150,000    0   150,000  1416/2017                           
STANDARD 
BANK 

248 A1410030T SOCIETE U-FRESH ENTREPRISE SARL EN 
ACTIVITES 

2018 169680 9/11/2018 TVA 150,000    0   150,000  01161/2017                         STANDARD 
BANK 

249 
A1212804G ALEKOS DRC SARL EN 

ACTIVITES 
2019 22563 5/6/2020 I.B.P 150,000    0   150,000  N°0663/2015                     STANDARD 

BANK 

250 A1611701M FORCE-UNIE SARL EN 
ACTIVITES 

2017 145341 11/15/2017 TVA 148,834    0   148,834  0194/DGI/2017                  STANDARD 
BANK 

N°
251 A1504813Z VIE MEILLEURE VODEN SARL  2015 103608 12/14/2015 IPR-IER 140,434    0   140,434  0928/DGI/16                      STANDARD 

BANK 

252 A1216952Q D' JAMBO SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 167796 9/29/2017 IPR-IER 136,275    0   136,275  0735/2018                         STANDARD 
BANK 

253 A1215594P EMERY MUKENDI WAFWANA & ASSOCIES, SCP  2016 116661 5/4/2016 IPR-IER 132,900    0   132,900   031/DGI                             STANDARD 
BANK 

254 A1218426S BEMBA NDOKWA FRANCOISE EN 
ACTIVITES 

2019 189900 5/23/2019 TVA 132,000    0   132,000  0397/2018                         STANDARD 
BANK 

255 A1411038P VANTARI HEALTH CARE Sarl  2016 125289 8/9/2016 IPR-IER 123,000    0   123,000  n°0260                               STANDARD 
BANK 

256 A1411038P VANTARI HEALTH CARE Sarl  2016 125341 8/10/2016 IPR-IER 123,000    0   123,000  N°0259                               STANDARD 
BANK 

257 A1411038P VANTARI HEALTH CARE Sarl  2016 125286 8/9/2016 IPR-IER 123,000    0   123,000  N0261                                STANDARD 
BANK 

258 A1401823Y SOCIETE FERONIA RDC SARL  2015 77892 8/17/2015 TVA 121,039    0   121,039  N°0709/DGI/2015             STANDARD 
BANK 

259 
A1217355D CHOUFANI GEORGES EN 

ACTIVITES 
2019 253697 3/12/2020 IPR-IER 120,000    0   120,000  541748                               STANDARD 

BANK 

260 A0800468 T ARC EN CIEL SORTI CDI 2017 167661 9/25/2017 IPR-IER 119,600    0   119,600  0736                                   STANDARD 
BANK 
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261 

A0808916 B AS SALAAMU TRADING  2015 1324 2/22/2016 I.M.D.N 110,320    0   110,320  1305                                    STANDARD 
BANK 

262 A1007160U EXPERTISE COMPTABLE ET SERVICES  2016 121855 6/27/2016 IPR-IER 108,390    0   108,390  N°0251/DGI/2017              STANDARD 
BANK 

263 
A1001349D LUZAKI SALIMA TOTO EN 

ACTIVITES 
2018 166434 7/24/2018 TVA 108,200    0   108,200  01052/2017                        STANDARD 

BANK 

264 A1401695J BUHENDWA KATURUBA F.  2016 133885 11/10/2016 IPR-IER 93,779    0   93,779  0851/2017                          STANDARD 
BANK 

265 
A0701162X UZONNA ARINZECHI DAVID EN 

ACTIVITES 
2017 148758 4/27/2017 IPR-IER 93,000    0   93,000  01389/2017                        STANDARD 

BANK 

266 A0810755A TSHIBANG NTAMBWE DENIS SORTI CDI 2017 152059 6/2/2017 IPR-IER 91,700    0   91,700  00058/2018                      STANDARD 
BANK 

267 A1214631S SIDI EL MOCTAR ABIDINE " ETS ABIDINE " SORTI CDI 2017 160838 7/25/2017 IPR-IER 90,000    0   90,000  0417/2018                          STANDARD 
BANK 

268 A1006317D GROUPE EN DIEU NOUS CROYONS  "GROUPE 
EDINOC" 

 2016 144830 3/6/2017 IPR-IER 86,982    0   86,982  01216/DGI/2017                 STANDARD 
BANK 

269 A1310277L SOCIETE SIGMA TRADING SARL  2015 102764 11/30/2015 IPR-IER 86,043    0   86,043  536/DGI/2016                    STANDARD 
BANK 

270 A0802195 
W 

ALLIANCE AFRICAINE DES SERVICES EN 
ELECTRICITE 

EN 
ACTIVITES 

2018 154180 2/22/2018 TVA 76,939    0   76,939  0664/DGI/2017                 STANDARD 
BANK 

271 
A1207795 

M 
PADOU SPRL EN 

ACTIVITES 
2017 145155 11/14/2017 TVA 76,800    0   76,800  N°0202/217                        STANDARD 

BANK 

272 A1405588 
Q 

INTERPETROL POWER SOLUTION DRC SA SORTI CDI 2020 1329 2/17/2020 BenefProfHors 75,206    0   75,206  1398/2020                         STANDARD 
BANK 

273 A1404219C TROÏKA SERVICES  SARL  2016 121442 6/22/2016 IPR-IER 74,200    0   74,200   0171/dgi                            STANDARD 
BANK 

274 A0713664L JACOB'S EN 
ACTIVITES 

2017 173708 11/21/2017 IPR-IER 73,185    0   73,185  0913/2018                          STANDARD 
BANK 

275 
A1617766E SCORE INTERNATIONAL-CONGO SARL EN 

ACTIVITES 
2017 159962 7/19/2017 IPR-IER 71,971    0   71,971  0399/2018                         STANDARD 

BANK 

276 A0703084L LINDA WAUTERS  2015 989 3/20/2015 I.M.D.N 68,860    0   68,860  0779                                   STANDARD 
BANK 

277 
A0702690 H AMBASSADE ORDRE SOUVERAIN DE MALTE EN 

ACTIVITES 
2017 148197 4/19/2017 IPR-IER 63,960    0   63,960  01371                                  STANDARD 

BANK 

278 A1001192H BAKEBONGO KIANGEBENI  2015 1111 7/23/2015 I.M.D.N 60,720    0   60,720  308                                     STANDARD 
BANK 

279 A1001192H BAKEBONGO KIANGEBENI  2015 1037 4/21/2015 I.M.D.N 59,790    0   59,790  1032/2018                          STANDARD 
BANK 

280 A1516118M WEALTH MONEY TRANSFER SARL EN 
ACTIVITES 

2019 227765 6/14/2019 IPR-IER 58,647    0   58,647  
07406/GU/ONEM/2019  

STANDARD 
BANK 

281 
A1516118M WEALTH MONEY TRANSFER SARL EN 

ACTIVITES 
2019 227765 6/14/2019 IPR-IER 58,647    0   58,647  07406/GU/INPP/2019     STANDARD 

BANK 

282 A1701800B EVER-WOOD SARL EN 
ACTIVITES 

2020 267108 10/15/2020 TVA 57,600    0   57,600  0915/2020                         STANDARD 
BANK 

283 
A1502101B SOCIETE AVIDA MINING SYSTEMS  SARL EN 

ACTIVITES 
2018 159089 4/16/2018 TVA 56,000    0   56,000  0854/2017                         STANDARD 

BANK 

284 A0814722 
M 

KOITA YATE "TC GRAPHIC" EN 
ACTIVITES 

2017 124863 5/11/2017 TVA 50,800    0   50,800  n°540/DGI/2016                STANDARD 
BANK 

285 
A1419718Z NINJA PROTECTION GARDIENNAGE SARL EN 

ACTIVITES 
2020 264437 8/27/2020 TVA 50,000    0   50,000  1704/2020                         STANDARD 

BANK 

286 A0806020 D HATHOR SPRL  2016 93972 3/15/2016 TVA 50,000    0   50,000  N°0723/2015                      STANDARD 
BANK 

287 

A1408046 
M 

SOCIETE O'BWIRA SARL  2016 13465 4/28/2017 I.B.P 50,000    0   50,000  447                                     STANDARD 
BANK 

288 A1308064F SOCIETE HELIOS TOWER DRC SPRL  2016 14547 5/22/2017 I.B.P 50,000    0   50,000  447                                     STANDARD 
BANK 

289 

A0808916 B AS SALAAMU TRADING  2015 1343 2/22/2016 I.M.D.N 45,080    0   45,080  1398/2020                         STANDARD 
BANK 

288 A1308064F SOCIETE HELIOS TOWER DRC SPRL  2016 14547 5/22/2017 I.B.P 50,000    0   50,000  447                                     STANDARD 
BANK 

289 

A0808916 
B 

AS SALAAMU TRADING  2015 1343 2/22/2016 I.M.D.N 45,080    0   45,080  1398/2020                         STANDARD 
BANK 

290 
A0802148 

U UNION TRADING COMPANY 
EN  

CESSATION  
D'ACTIVITES

2018 156863 3/30/2018 TVA 45,000    0   45,000  0682/2017                         STANDARD 
BANK 

291 

A1405054K BEYOND THE SKY TOUR AND TRAVEL BUREAU LTD  2015 81762 3/31/2015 IPR-IER 43,487    0   43,487  N°0245/DGI/2015             STANDARD 
BANK 

292 A1405054K BEYOND THE SKY TOUR AND TRAVEL BUREAU LTD  2015 83208 4/16/2015 IPR-IER 43,487    0   43,487  N°0279/DGI/2015             STANDARD 
BANK 

293 A1612747Z KHWAJA SOHIL ABBAS SAJADALI SORTI CDI 2018 178628 12/21/2018 TVA 42,632    0   42,632  00015/2018                       STANDARD 
BANK 

294 A0703555Y LELA WA LELA BENJAMIN "ETS PREDESTINE" EN 
ACTIVITES 

2018 162074 6/11/2018 TVA 42,000    0   42,000  940                                     STANDARD 
BANK 

295 
A0806866 

Y 
AFRICAN MEDIA GROUP EN 

ACTIVITES 
2018 178238 12/17/2018 TVA 40,050    0   40,050  00017/DGI/2018                STANDARD 

BANK 

 

296 A0702485 K MBOMBO NGOYI EN 
ACTIVITES 

2018 173016 10/15/2018 TVA 37,500    0    37,500  01248/2017                        STANDARD 
BANK 

297 A1116928N BELLE AGENCE TRAVELS SORTI CDI 2018 174804 11/13/2018 TVA 35,043    0    35,043  01338/DGI/2017                STANDARD 
BANK 

298 A0709856 X KANDOLO SWEDI MOISE ETS VODEN  2015 1067 6/11/2015 I.M.D.N 34,300    0    34,300  0490/2015                         STANDARD 
BANK 

299 
A1001181W NYEMBO AMUMBA NICOSTRATE "CABINET NYEMBO 

ET BEYA" 
EN 
ACTIVITES 

2019 192382 6/27/2019 TVA 33,540    0    33,540  00749/ 2019                      STANDARD 
BANK 

300 A0701103H DIKANGU DI MAVUNGU BAUDOUIN 
EN  

CESSATION  
D'ACTIVITES

2018 165623 7/16/2018 TVA 32,720    0    32,720  01042/2017                        
STANDARD 
BANK 

301 

A0709856 X KANDOLO SWEDI MOISE ETS VODEN  2015 1016 4/15/2015 I.M.D.N 31,220    0    31,220  0314/2015                          STANDARD 
BANK 

302 A0903867 P NEVES DACRUS Jeorges EN 
ACTIVITES 

2017 149345 5/10/2017 IPR-IER 30,735    0    30,735  01412/2017                         STANDARD 
BANK 

303 A1315132N EKIAYA FATAKI  2016 131671 10/17/2016 IPR-IER 30,000    0    30,000  033                                     STANDARD 
BANK 

304 A0709856 X KANDOLO SWEDI MOISE ETS VODEN  2015 978 3/13/2015 I.M.D.N 29,680    0    29,680  0221/2015                           STANDARD 
BANK 

305 
A1405054K BEYOND THE SKY TOUR AND TRAVEL BUREAU LTD EN 

ACTIVITES 
2017 164531 9/1/2017 IPR-IER 29,376    0    29,376  0681/2017                          STANDARD 

BANK 

306 A1405054K BEYOND THE SKY TOUR AND TRAVEL BUREAU LTD  2016 158370 7/13/2017 IPR-IER 29,376    0    29,376  063/2017                            STANDARD 
BANK 

307 

A0808916 B AS SALAAMU TRADING  2015 1329 2/22/2016 I.M.D.N 25,200    0    25,200  1398/2020                         STANDARD 
BANK 

308 A0808916 B AS SALAAMU TRADING  2015 1325 2/22/2016 I.M.D.N 21,700    0    21,700  1229                                    STANDARD 
BANK 

309 
A1508296K SOCIETE FINCA TRANSFERT SARL EN 

ACTIVITES 
2020 267035 10/15/2020 TVA 15,028    0    15,028  2029/2020                         STANDARD 

BANK 

310 A1405054K BEYOND THE SKY TOUR AND TRAVEL BUREAU LTD EN 
ACTIVITES 

2017 178203 1/12/2018 IPR-IER 14,076    0    14,076  00003/DGI/2018               STANDARD 
BANK 

311 
A1405054K BEYOND THE SKY TOUR AND TRAVEL BUREAU LTD EN 

ACTIVITES 
2018 197161 7/24/2018 IPR-IER 14,076    0    14,076  0666/2018                         STANDARD 

BANK 

312 A1401823Y SOCIETE FERONIA RDC SARL EN 
ACTIVITES 

2017 15517 4/24/2018 I.B.P 6,540,410    6,531,410    9,000  N°0356/2018                     STANDARD 
BANK 

313 
A1508296K SOCIETE FINCA TRANSFERT SARL EN 

ACTIVITES 
2020 4243 10/16/2020 I.M.D.N 7,514    0    7,514  2028/2020                         STANDARD 

BANK 

314 A1405588 
Q 

INTERPETROL POWER SOLUTION DRC SA  2015 93215 8/17/2015 IPR-IER 2,348,816    2,348,049    767  0707/2015                         STANDARD 
BANK 
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1 A1610139P CONGO RH SOLUTIONS SARL EN 
ACTIVITES 2018 159004 4/16/2018 TVA 2,086,400    0    2,086,400   0073/UBA/2018                                               UNITED BANK FOR AFRICA 

2 A1610139P CONGO RH SOLUTIONS SARL EN 
ACTIVITES 2018 165270 7/13/2018 TVA 2,048,000    0    2,048,000   N° 0148/UBA/2018                                            UNITED BANK FOR AFRICA 

3 A1610139P CONGO RH SOLUTIONS SARL EN 
ACTIVITES 2018 162720 6/14/2018 TVA 2,048,000    0    2,048,000   0126                                                         UNITED BANK FOR AFRICA 

4 A1502774H HASSAN AHMAD EN 
ACTIVITES 2017 146477 3/21/2017 IPR-IER 1,207,820    0    1,207,820   0379/UBA/2017                                               UNITED BANK FOR AFRICA 

5 A1201222S BOB'S SPRL EN 
ACTIVITES 2018 173451 10/15/2018 TVA 1,188,640    0    1,188,640   0387/UBA/2017                                               UNITED BANK FOR AFRICA 

6 A1116564S SOCIETE GRAVISE SARL EN 
ACTIVITES 2017 149670 1/8/2018 TVA 1,053,172    0    1,053,172   0247/2017                                                    UNITED BANK FOR AFRICA 

7 A1116564S SOCIETE GRAVISE SARL EN 
ACTIVITES 2017 134570 7/20/2017 TVA 1,053,172    0    1,053,172   0247                                                         UNITED BANK FOR AFRICA 

8 A1116564S SOCIETE GRAVISE SARL EN 
ACTIVITES 2017 146477 11/22/2017 TVA 1,032,847    0    1,032,847   0379/UBA/2017                                               UNITED BANK FOR AFRICA 

9 A1116564S SOCIETE GRAVISE SARL EN 
ACTIVITES 2017 143348 10/19/2017 TVA 1,017,579    0    1,017,579   0349/2017                                                    UNITED BANK FOR AFRICA 

10 A1116564S SOCIETE GRAVISE SARL EN 
ACTIVITES 2017 149673 1/8/2018 TVA 997,384    0    997,384   0327/2017                                                    UNITED BANK FOR AFRICA 

11 A1116564S SOCIETE GRAVISE SARL EN 
ACTIVITES 2017 140784 9/21/2017 TVA 997,349    0    997,349   0327                                                         UNITED BANK FOR AFRICA 

12 A1504791A SODIKIM SARL  2016 134570 11/15/2016 IPR-IER 954,738    0    954,738   0247                                                         UNITED BANK FOR AFRICA 
13 A1116564S SOCIETE GRAVISE SARL EN 

ACTIVITES 2017 127333 6/9/2017 TVA 897,105    0    897,105   0145/2017                                                    UNITED BANK FOR AFRICA 
14 A1116564S SOCIETE GRAVISE SARL EN 

ACTIVITES 2017 131703 7/5/2017 TVA 793,028    0    793,028   0069                                                         UNITED BANK FOR AFRICA 
15 A1006276J SOCIETE LES CARRIERES DU CONGO  2016 123832 7/20/2016 IPR-IER 696,115    0    696,115    N° 0117/UBA/2017                                           UNITED BANK FOR AFRICA 
16 A0814036R PRIME CARE SPRL EN 

ACTIVITES 2020 254369 3/19/2020 TVA 663,828    0    663,828   0086                                                         UNITED BANK FOR AFRICA 
17 A0814036R PRIME CARE SPRL EN 

ACTIVITES 2020 254369 3/19/2020 TVA 663,828    0    663,828   0085                                                         UNITED BANK FOR AFRICA 
18 A0814036R PRIME CARE SPRL EN 

ACTIVITES 2020 254369 3/19/2020 TVA 663,828    0    663,828   0084                                                  0084   UNITED BANK FOR AFRICA 
19 A0814036R PRIME CARE SPRL EN 

ACTIVITES 2020 254369 3/19/2020 TVA 663,828    0    663,828   0087                                                         UNITED BANK FOR AFRICA 
20 A1116564S SOCIETE GRAVISE SARL  2016 115820 12/30/2016 TVA 525,723    0    525,723   0234/UBA/2016                                               UNITED BANK FOR AFRICA 
21 A1301221S SOCIETE AGRICOLE ET COMMERCIALE DU CONGO  2016 123011 7/13/2016 IPR-IER 420,200    0    420,200   0084                                                         UNITED BANK FOR AFRICA 

22 A1506756L SHRENIK CHAMPAKLAL JAIN 
EN  

CESSATION  
D'ACTIVITES 2018 195100 7/11/2018 IPR-IER 418,231    0    418,231   146/2018                                                     UNITED BANK FOR AFRICA 

23 A1506756L SHRENIK CHAMPAKLAL JAIN 
EN  

CESSATION 
D'ACTIVITES 2017 173480 11/20/2017 IPR-IER 372,914    0    372,914   0387/UBA/2017                                               UNITED BANK FOR AFRICA 

24 A0900149Y SOCIETE KM OIL SPRL EN 
ACTIVITES 2019 226387 5/27/2019 IPR-IER 352,240    0    352,240   179                                                          UNITED BANK FOR AFRICA 

25 A0900149Y SOCIETE KM OIL SPRL EN 
ACTIVITES 2019 226387 5/27/2019 IPR-IER 352,240    0    352,240   180                                                          UNITED BANK FOR AFRICA 

26 A0900149Y SOCIETE KM OIL SPRL EN 
ACTIVITES 2019 226387 5/27/2019 IPR-IER 352,240    0    352,240   181                                                          UNITED BANK FOR AFRICA 

27 A0900149Y SOCIETE KM OIL SPRL EN 
ACTIVITES 2019 226387 5/27/2019 IPR-IER 352,240    0    352,240   182                                                          UNITED BANK FOR AFRICA 

28 A0808278H CHAMBU NAKABASI (L'ILE DOREE) SORTI CDI 2017 144269 11/6/2017 TVA 304,250    0    304,250   0047/UBA/2017                                               UNITED BANK FOR AFRICA 
29 A1308801G LOGOS RHEMA  2016 128811 9/15/2016 IPR-IER 302,797    0    302,797   0186/2017                                                    UNITED BANK FOR AFRICA 
30 A1207482X SOCIETE HONG SHUN SPRL  2016 131703 10/17/2016 IPR-IER 269,150    0    269,150   0069                                                         UNITED BANK FOR AFRICA 

N° NIFN  

27 A0900149Y SOCIETE KM OIL SPRL EN 
ACTIVITES 2019 226387 5/27/2019 IPR-IER 352,240    0    352,240   182                                                          UNITED BANK FOR AFRICA 

28 A0808278H CHAMBU NAKABASI (L'ILE DOREE) SORTI CDI 2017 144269 11/6/2017 TVA 304,250    0    304,250   0047/UBA/2017                                               UNITED BANK FOR AFRICA 
29 A1308801G LOGOS RHEMA  2016 128811 9/15/2016 IPR-IER 302,797    0    302,797   0186/2017                                                    UNITED BANK FOR AFRICA 
30 A1207482X SOCIETE HONG SHUN SPRL  2016 131703 10/17/2016 IPR-IER 269,150    0    269,150   0069                                                         UNITED BANK FOR AFRICA 

31 A1607393E AL FURAT SARL 
EN  

CESSATION 
D'ACTIVITES 2017 145442 3/13/2017 IPR-IER 263,496    0    263,496   0062/UBA/2017                                               UNITED BANK FOR AFRICA 

32 A1607393E AL FURAT SARL 
EN  

CESSATION 
D'ACTIVITES 2017 177011 12/26/2017 IPR-IER 263,496    0    263,496   0398/2017                                                    UNITED BANK FOR AFRICA 

33 A1607393E AL FURAT SARL  2016 145340 3/10/2017 IPR-IER 263,496    0    263,496   0017/2017                                                    UNITED BANK FOR AFRICA 
34 A1116564S SOCIETE GRAVISE SARL EN 

ACTIVITES 2017 153699 6/12/2017 IPR-IER 257,725    0    257,725   0000127                                                      UNITED BANK FOR AFRICA 
35 A1116564S SOCIETE GRAVISE SARL EN 

ACTIVITES 2017 157352 7/5/2017 IPR-IER 257,725    0    257,725   70                                                           UNITED BANK FOR AFRICA 

(A suivre)
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Célébrant le numérique le jeudi 24
novembre 2022 à l'Institut Fran-

çais de Kinshasa, M. Dan Kabongo
Enseignant de FRANÇAIS audit insti-
tut a fait une démonstration de force
par son intervention sur le numérique
dans l'enseignement du FRANÇAIS.

Il a souligné l'importance du numé-
rique même dans l'enseignement à
distance, pour ce mois du numérique
quelques sujets comme faut-il avoir
peur de l'intelligence artificielle, les
réseaux sociaux, les industries cul-
ture l les  à  l ' è re  du  numérique,
l'entreprenariat numérique, quelles
perspectives, l'usage du block Chain
dans les élections, l'impact du numé-
rique dans l'imprimerie et la place de
l'e-réputation dans les entreprises.

Cette célébration du numérique a
été précédée par la célébration de la
journée internationale des profes-
seurs de français au cours de laquelle
les organisations comme FPF ou fé-
dération des professeurs de français
et le CIEJC ou centre interdisciplinaire

pour l'encadrement des jeunes du
Congo ont tour à tour pris la parole
par leurs dirigeants respectifs notam-
ment Mulomba Tshimanga pour la
FPF et Delly's Mwamba Lukusa pour
le CIEJC rappelle-t-on.

Cette célébration a connu la pré-
sence de plusieurs personnes et a eu
lieu à la médiathèque de l'institut fran-
çais de Kinshasa signale-t-on.

AMK

L a rue Lomami  au  quar t i e r
Madrandele à Kingabwa a le

week-end vibré au rythme d'une tri-
bune d'expression libre, tour à tour les
notables se sont exprimés au sujet
des stratégies à peaufiner pour ac-

compagner l a  cand idate  Nadine
Boboy Mwanela à la députation natio-
nale 2023, pour le territoire de KUNGU
dans le Sud Ubangi et pour le compte
de parti AREP de Guy Loando Boyo
Ministre de l'administration du terri-
toire en fonction, pour le notable Gape
Monoko  ex-chef de secteur, ex ad-
ministrateur du territoire et ex député
national la tâche s'annonce ardue, ne
pas y aller en ordre dispersée dit -il
cela suppose une certaine méthodo-
logie  soulignant que il faut  identifier
les secteurs concernés, y installer les
points focaux ,  y répertorier des grou-
pements correspondants, les sensibi-
liser avec des propositions des ac-
tions de développements possibles au
plan santé, éducation, agriculture, en-
vironnement,  route,énergie avec

l'électrification de certains coins, les
forages d'eau entre autres  sans
oublier les moyens financiers car dit-
il nous sommes en politique. Les uns
et les autres se sont  complétés,
autour d'un seul message, que Nadine

Boboy Mwanela sorte victorieuse, ga-
gne son siège à la députation natio-
nale dans le territoire de KUNGU pour
2022. S'exprimant à son tour, la can-
didate Nadine Boboy Mwanela de parti
AREP a remercié l'assistance pour sa
présence active et effective en ce lieu
et pour la confiance lui placée, signe
dit-elle d'une volonté affichée pour l'ac-
compagner durant la campagne élec-
torale et pendant le scrutin. Les no-
tables ont résolu de s'organiser à par-
tir de ce jour à tous les niveaux pour
le soutien et l'accompagnement de la
candidate Nadine Boboy Mwanela aux
législatives 2022 pour le territoire de
Kungu   rapplle-t-on.  Cette rencontre
a connu la participation de plusieurs
notables de territoire de KUNGU si-
gnale -t-on.

AMK

Le numérique dans l'enseignement du Français

Dan Kabongo au créneau
Députation nationale 2023 à Kungu

Nadine Boboy Mwanela de parti
AREP rencontre les notables de

son territoire

La foire internat ionale de KINS
HASA a ce week-end servi de ca-

dre à une rencontre entre les artistes
comédiens regroupés au sein de
PACOC ou plateforme des artistes et
cinéastes congolais et le président du
conseil national de la jeunesse Mr
Willams Mukandila, rencontre de l'es-

poir, la dernière avant la rencontre de
Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo prévue le 30 novembre 2022
au palais du peuple.

Cette rencontre qui a donné aux
artistes comédiens l'occasion de sou-
mettre leurs doléances au numéro un

des jeunes, voix autorisée eu égard
l'injustice dont est victime les artis-
tes comédiens et cette-fois ci le pré-
sident du conseil national de la jeu-
nesse les a rassurés de sa franche
collaboration, garantie que leur mes-
sage soit porté à la hiérarchie en par-
ticulier au ministre de la jeunesse.

Pour les artistes comédiens les

défis sont nombreux au regard des
solutions préconisées non au rendez-
vous.  Cette rencontre a connu la par-
ticipation de plus de cent artistes co-
médiens présents à KINSHASA rap-
pelle-t-on.

AMK

Les artistes comédiens crient justice

Vos doléances seront portées à
la hiérarchie rassure William
Mukandila, président du CNJ

L 'académie des beaux-arts à Kins

hasa/Lingwala a ce week-end servi

de cadre à la célébration des 80 ans

de l'agence française de développe-

ment. Le directeur général de l'Aca-

démie des beaux-arts Mr Enry Kalama

a dans son discours rappelé le thème

de ce jour en l'occurrence briser le

silence, vaincre les violences faites

aux femmes et parler aux femmes in-

diquant par ailleurs que c'est un ap-

pel à la responsabilité et accompa-

gner dit-il la femme pour créer un uni-

vers harmonieux.

Mme Anne-Clai re Courchinoux

coordonnatrice droits santé sexuelle

et reproductive au Médecin u Monde

France a indiqué que c'est une ques-

tion de sensibiliser les jeunes et les

leaders communautaires, le MdM IN-

TERVENANT à KIMBASEKE et à

Binza Météo dans les maternités a-t-

elle souligné.

Elle s'est aussi penchée sur les

méthodes de cont racept ion.  Mr

Etienne TSHIKULU a quant à lui pré-

senter son institution, le projet Nengo

opérant en RCA, financé par AFD, et

la fondation Paul Fabre, sur terrain

depuis 2019 avec comme objectifs la

prise en charge des victimes de vio-

lence, la prévention et la sensibilisa-

tion, 7875 bénéficiaires ce jour avec

le concours de AFD souligne-t-il. Le

représentant de l'Unicef a pour sa part

regretté la fréquence des violences

faites aux femmes et aux adolescen-

tes en RDC et pour sa part l'ambas-

sadeur de France en RDC a remercié

le Directeur Général de l'Aba pour ce

beau cadre.  Une exposition a mar-

qué cette célébration.

AMK

Les 80 ans de AFD célébrés à L'ABA

Le Directeur Général Enry
Kalama au créneau
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Par José Wakadila

L'Ecole supérieure de formation des
leaders de l'unité (Ecoforleaders),

en collaboration avec la société de
communication et de services (SCS),
a organisé dernièrement dans la salle
La Perle de Ste Anne dans la com-
mune de Gombe, une table ronde sur
le thème : " Défis de l'adéquation en-
tre formation et emploi en RDC : Ap-
proche d'Ecoforleaders ". L'objectif est
de rapprocher le monde des affaires
et celui de l'éducation, pour analyser
les difficultés de recrutement dans les
entreprises, dans le but de renforcer
le lien entre le milieu universitaire et
le monde de l'emploi, en vue de lutter
contre les inadéquations telles que la
corruption et le tribalisme.

La cérémonie a été présidée par le
ministère de l'Enseignement supérieur
et universitaire (ESU), à travers le
Secrétaire de cabinet du ministre, M.
Roger Kivusa, en présence de l'Am-
bassadeur d'Italie en RDC, Alberto
Petrangeli et des responsables du
mouvement des Focolari.

Au nom du ministre empêché, le
SECAB Roger Kivusa, a indiqué que
le ministère de l'ESU considère cette
activité comme un appui important à
la réforme de ce secteur qui, dans ses
stratégies, fait de la lutte contre les
antivaleurs et les violences de toutes
formes en milieu universitaire, son
cheval de batail. Pour lui, la finalité
de cette table ronde qui se résume en
la construction d'un État, d'une so-
ciété et d'un peuple de la communion
et de la fraternité, à offrir à la RDC, à
l'Afrique et au monde, rencontre les
attentes du ministère. A l'en croire, le
gouvernement de la république veut
construire au centre de l'Afrique, un
État de droit, riche et prospère à la
dimension de ses richesses incom-
mensurables. " Les efforts que fourni
cet établissement qui forge les lea-
ders de l'unité, contribuent largement
à la réalisation de l'axe sur la promo-
tion des valeurs éthiques et l'esprit
critique dans les communautés de la
RDC ", a-t-il fait savoir, avant d'appe-
ler les participants et les partenaires
du domaine de l'ESU, à soutenir des
telles initiatives, pour créer des ré-
seaux des leaders rassembleurs, non
corruptibles et non tribalistes, pour
que la RDC excelle et émerge.

Dans ce même ordre d'idées a-t-il
annoncé la signature depuis le 22 no-
vembre 2022, de la Convention de par-
tenariat entre le ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et universitaire et
Ecoforleaders.

Ecoforleaders et SCS : l'union
fait la force

Auparavant, le Dg et Co-promoteur
d'Ecoforleaders, prof Félicien Mpuku
Ets'Ayel, a indiqué que son école et
la SCS ont voulu cimenter leur colla-
boration et faire de cette double sa-
gesse a f r ica ine d 'Ubuntu dont
l'opérationnalité et l'incidence, sont
évidentes dans tous les domaines à
savoir : " Tout défi est comme un bao-
bab, nul ne peut en faire le tour avec
ses deux bras " et " L'union fait la force
(la division affaiblit) : si tu veux aller
vite, vas seul, mais si tu veux aller
loin, vas ensemble avec l 'autre ".
Autrement dit, le défi de la transfor-
mation de notre société sur tous les
plans, implique la lutte contre l'égo-
ïsme, l'égocentrisme, le tribalisme qui
conduisent souvent à la méconnais-
sance.

Par contre poursuit prof Félicien
Mpuku, " notre compassion humaine
nous lie les uns, les autres, non pas
par pitié ou par condescendance,
mais en tant qu'êtres humains capa-
bles de transformer nos souffrances
communes, en espoir pour l'avenir. "

Unissons nos efforts et investissons
dans la formation des hommes nou-
veaux, des leaders de l'excellence,
pour la construction d'une société
plus inclusive et dans la formation
d'un peuple engagé autour des valeurs
de l'unité, de la fraternité, de co-res-
ponsabilité, d'intégrité, de dialogue,
de redevabilité, de bonne gouvernance
dont notre société a urgemment be-
so in  " ,  a  encore  lancé le  Dg
d'Ecoforleaders.

Pour sa part ,  M. Jean Robert
Isifua, Dg de la SCS, a fait savoir que
le problème qui se pose autour de la
question abordée est strictement, un
souci d'ordre organisationnel.  Pour
lui, société doit être organisée de fa-
çon qu'il y ait des responsables, des
sous-responsables, et que chacun
assume une responsabilité qui lui est
propre. Car dans une société organi-
sée,  les gens ne doivent  pas se
comporter ou agir en électron libre.

Parlant de la formation profession-
nelle, il a ajouté que la RDC doit éta-
blir nettement un parallélisme entre
la politique et l'administration. En ef-
fet dit-il, une école de formation pro-
fessionnelle créée par l'Etat, aurait
beaucoup plus d'impacts sur la so-
ciété, à la différence de celle créée
par un privé. C'est ici souligne-t-il, que
se cache la magie de la responsabi-
lité de chacun dans le lotissement
d'une société.

Selon Jean Robert Isifua, le do-
maine éducationnel congolais doit être
sanctuarisé, pour la simple que c'est
un secteur où les politiques ne vien-
nent que pour donner de l'impulsion
comme dans les domaines de la
santé et de la jeunesse. Or en réa-
lité, le travail est fait par les techni-
ciens, technocrates du domaine. D'où
l'efficacité nécessite une réglementa-
tion stricte des choses.

C'est dans ce sens que la SCS
partage avec ECOFORLEADERS,
son expérience dans le domaine re-
lationnel, surtout que nul ne peut réa-
liser des grands projets sans moyen.
En outre, i l  faut savoir  en même
temps comment s'y prendre pour ame-
ner les autres à vous fédérer et vous
soutenir dans l'atteindre de vos ob-
jectifs.

Des éminents panélistes
Parmi les panélistes se trouvait le

recteur de l'Université catholique au
Congo (UCC), prof Abbé Léonard
Santedi. Il a insisté sur la nécessité
d'adapter le programme éducationnel
du pays, au besoin des entreprises.

Aussi a-t-il estimé que le système
d'enseignement supérieur LMD (Li-
cence mater doctorat), a toutes les
compétences pour établir cette cor-
respondance entre la formation et
l'emploi, surtout qu'il table nécessai-
rement sur les aspects pratiques pro-

fessionnelles.
Il a s'est dit interpellé par la thé-

matique de cette table ronde, avant de
rappeler à chaque partie prenante, les
fondamentaux de l'éducation. Car dit-
il, " Éduquer c'est forger des person-
nalités ", surtout que l'éducation est
le laboratoire de l'humanité, une for-
mation intégrale de l'intellect, une for-
mation pratique du savoir-faire, vivre….
Au finish, il a invité à une trilogie en-
tre le ministère de l'ESU, les entrepri-
ses et les universités, afin de surmon-
ter le défi de l'adéquation entre forma-
tion et emploi en RDC.

A noter que cette table ronde a éga-

lement bénéficié du soutien de l'INPP,
Rawbank, COPEMECO (Confédéra-
tion des petites et moyennes entre-
pr ises du Congo), Equity BCDC,
ANEP (Association nationale des en-
treprises du portefeuille).

A savoir
Ecoforleaders est une structure

privée qui a vu le jour le 29 novembre
2016 en RDC, et qui milite pour la for-
mation des cadres rassembleurs spé-
cialisés, imprégnés de l'esprit de l'ex-
cellence et de la fraternité universelle.
C'est aussi une école qui forme des
gradués, des licenciés et autres ca-
dres universitaires et des entreprises
publiques et privées.

P lus ieurs  pro fess ionne ls  des
médias œuvrant dans la ville-province
de Kinshasa, ont également bénéficié
des formations au sein de cette struc-
ture, dès sa première promotion en
2016, entre autres Donat Mdimba :
Radiookapi.net ; Emmanuel Bdibanga
: Groupe de Presse l'Avenir-RTG@ ;
José Wakadila : Groupe de Presse La
référence ; Lydie Lufuladio : Canal Kin
Télévis ion ;  Amédé Mwarabu :
Zoomeco ; Adélin Mbangu : Reporter
Volontaire…).

Depuis sa création, Ecoforleaders
a organisé quelques activités dont les
plus marquantes sont le forum natio-
nal interconfessionnel sur la paix et
l'unité avec la conférence sectorielle
en 2018, ainsi que le congrès inter-
national  sur la communication en
2019.

Photos des participants à la table ronde

Avec l'appui de la société de communication et de services

Ecoforleaders organise une table ronde sur les défis de
l'adéquation entre formation et emploi

Lors de notre dernier séjour à Ki
sangani, nous avons visité la coor-

dination provinciale du CSAC (Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel et de la
Communication) sur le boulevard du 30
Juin dans la commune Makiso, en
compagnie d'autres journalistes.

A Kisangani, le CSAC est locataire

dans un bâtiment appartenant au
SENAPI, le Service National des Ap-
provisionnements et de l'Imprimerie.
C'est un grand bâtiment qui abrite la
direction provinciale du SENAPI/Ki-
sangani et l'ancienne imprimerie de
l'Etat ainsi que deux appartements
pour les responsables de cette entre-
prise publique.

Cependant, il ne faut pas se lais-
ser impressionner par l'aspect exté-
rieur de cette bâtisse colorée mais
qui, en réalité, ressemble   bien à un
sépulcre blanchi.

En effet, une fois à l'intérieur, un
coup d 'œi l  suf f i t  pour  se rendre
compte de la vétusté du bâtiment.
Notre visite au bureau du CSAC nous
a permis de constater que le pavement
est défoncé et que les murs sont tra-
versés par de grandes fissures sur une
bonne partie de l'édifice     construit

sur un terrain jadis maréca-
geux.

Nul doute que ce vieux
bât iment se sera i t  déjà
écroulé si le tremblement
de terre venait à secouer la
capitale provinciale de la
Tshopo. Mais il ne pourra
pas résister encore long-
temps et les dégâts sont
imprévisibles aussi bien sur
le plan humain que maté-
riel.

Il existe pourtant, à no-
tre connaissance, des projets pour la
modernisation du SENAPI à Kinshasa
et dans plusieurs provinces comme la
Tshopo. Que sont-ils devenus ? La
question reste posée au ministère du
Budget dont dépend le SENAPI.

En attendant, le SENAPI/Kisan-
gani n'existe que de nom alors que le
siège de cette entreprise ici à Kins-
hasa dispose de plusieurs bonnes
machines pour aider tant soit peu cette
pauvre agence.

Delphin Mvumbi May Nzuzi
Correspondance particulière

Ses murs sont fissurés sur une bonne partie de
l'édifice

SOS pour SENAPI/Kisangani

SENAPI/Kisangani. Il ne faut pas se laisser
impressionner par l'aspect extérieur de cette
bâtisse colorée.  C'est un sépulcre blanchi
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Par Johnny Lukombo

L'art est long, la vie est courte (Ars
longa, vita brevis), disaient les La-

tins. Eh bien la tragique nouvelle qui
vint clore dramatiquement l'élogieuse
car r ière  mus ica le  de Seigneur
Rochereau surprit le monde musical
congolais le 13 novembre 2013. Pour
la p rem ière  foi s  et  l 'u l t ime fo i s
l'homme qui connut une gloire im-
mense sur toutes les planches du
monde-surtout avec son sacre inédit
à l'Olympia     -de Paris - nous fit ses
adieux à Bruxelles loin de ses irré-
ductibles fans désemparés. Eplorée
et toute seule à ses côtés, les che-
veux ébouriffés, la belle Mélanie que
Rochereau osait appelée tendrement
avec une pointe d'une douceur décon-
certante "Mela", abandonnée à son
accablant sort supputait déjà dans sa
conscience agitée sur ses lende-
mains incertains dépourvus d'ores et
déjà du grand amour que lui portait
assidûment son dandy. Certes, Mela
le savait. Car Rochereau qui quittait
ce monde à pas de loup, ne pouvait
plus devoir l'enivrer d'une flopée d'un
breuvage des phrases romantiques
auxquelles elle était fagotée réguliè-
rement par son amant. Cette fois-là -
malgré les multiples escapades et
dérobades d'autrefois de son compa-
gnon -,   la veuve Mélanie était réelle-
ment  conva incue que  son mar i
Rochereau entrait à jamais au pan-
théon des morts après avoir porté
haut la main l'éloquence lyrique de
notre musique à son apogée.

Pas d'étonnant sur ce chapitre.
Ainsi, plus grande et plus émouvante
furent vécues son apothéose pos-
thume. D'ailleurs l'hommage suprême
lui rendit par la nation tout entière fut
exceptionnel et sans égal. Abstrac-
tion faite bien sûr des superbes ob-
sèques offertes à Franco. Le temps
est clément. Il sonne 12 heures. D'un
coup, nous  apparaî t  Nadine  sa
"Kinsudi" une fille d'un avocat célè-
bre de Kinshasa (une épouse lui of-
ferte rituellement par la famille), mur-
murait-on. La dame dodue, bien ba-
raquée et surtout  admirablement
sculptée dans ses rondeurs, paraît
imposante et attirante dans ses al-
lants à 100 % féminins. Débout der-
rière son mari de fortune, elle me fait
un signe complice et discret sans
attirer une quelconque attention. La
gracieuse Nadine figurait dans la ga-
lerie de mes vieilles connaissances
kinoises. Fille de son cru, c'est à dire
du Bandundu natal de Rochereau,
Nadine lui tend gentiment et innocem-
ment une molécule en feignant dissi-
muler son comportement furtif à mon
endroit d'i l y a deux secondes. La
femme c'est ça, me dirais-je au fond
de mon cœur. Bref un océan plein
des secrets. Etablis devant nos ver-
res moussants de bière, Rochereau
nous dira avec un air désinvolte :
"Mes jeunes frères, je prends habi-
tuellement une aspirine Junior à cha-
que midi pour une meilleure circula-

tion sanguine", lâcha-t-il. "Je redoute
depuis toujours de l'AVC. C'est une
sale atte inte qui parvient  à avi l i r
l'homme. En le rendant surtout impo-
tent". L'homme propose dit-on et Dieu

dispose. Hélas. Comble des malheurs,
quelques six années plus tard, plus
exactement á 67 ans d'âge, l'artiste
sera frappé spectaculairement d'un
accident cardio vasculaire qu'il redou-
tait depuis belle lurette. Et malgré la
d isc ip l i ne à  laquel le  l e  pauvre
Rochereau s'adonnait quotidienne-
ment, ce dernier ne put éviter le pire
et fut acculé d'emblée physiquement.
Ce coup terrible l'entraînera inélucta-
blement vers la mort le 30 novembre

2013 malgré une prise en charge ap-
propriée par l'Etat congolais.

Disparu dans l'année de son
âge

Ce fut donc à l'âge de 73 ans que
la vedette tira sa révérence le 3o no-
vembre 2o13 à Bruxelles au cours du
mois de sa naissance un certain 13
novembre 194o à Baningv i l le
(Bandunduville). Après un parcours
d 'é tudes  pr imaires  e t  moyennes
bri l lamment terminées en 1960 à

l'Ecomoraph (Institut St Raphaël /
Kinshasa), il embrassa la bureaucra-
tie en qualité de secrétaire de direc-
t ion à  l 'Athênée royal  de Kal ina
(Gombe). Jeune cadre adroit, timide

et simple dans sa jeunesse, Pascal
Tabu Sinamoyi dit Rochereau Tabu
Ley se métamorphosa au fil des jours
à force de fréquenter les milieux des
musiciens ; un monde fou et plein des
mystères inconnus. Né musicien, dès
1956, il effectua son premier enregis-
trement par la chanson Mi Quiero
avec le groupe Rock à Mambo sous
la  d i rec t ion  du saxophonis te
brazzavillois Nino Malapet. A partir de
1960, il s'imposera artistiquement peu

à peu au sein de Jazz Africain pour
un temps éclair et l'African Jazz no-
tamment avec des tubes Soki yo te
nani ? (Keliya première version Jouée
dans Jazz Africain), Keliya et Adios
Teté toutes des œuvres d'anthologie
lesquelles marqueront l'envolée de son
itinéraire prestigieux et glorieux.

Finalement ce furent  l 'Afr ican
Fiesta National et l'Afrisa Internatio-
nal qui le propulseront aux nuées
grâce à ses talents prodigieux jusqu'à

la fin de sa vie professionnelle. Chan-
tre émérite et talentueux d'émouvan-
tes romances sentimentales de son
temps, Rochereau avait su déifier la
femme. En commençant par la sacra-
liser tout en lui vouant dans sa quin-
tessence un culte d'adoration à nul
autre pareil. De Keliya à Adios Tete
dédiées à ses premiers amours d'ado-
lescence Adrienne Keliya et Georgette
Mowana baptisée Tete (sa première
êpouse) , en passant par Mire i l le
(Mundi /Sarah dauphine d'une miss au
temps de Mobutu et sa maîtresse at-
titrée), Tabu Ley eut à diviniser parfai-
tement toutes ces belles créatures en
clôturant fabuleusement la manche
avec les Marie Jea, Jolie Elie, Maze
et autres Omanga, des filles bien fi-
gées dans le vent au même diapason
que celles qui nous provenaient du
Maniema lointain et ignoré des Kinois
par orgueil. Malgré son penchant pro-
noncé envers Eve, Tabu mena une vie
d'un bon père de famille soucieux d'étu-
des de ses enfants. Son étiquette de
chanteur et de charmeur des dames
ne soui l la  aucunement sa digni té
d'homme avec sa cohorte impression-
nante de 104 gosses, selon certaines
sources.

Partisan de la doctrine stoïque
grecque, durant la période de sa ma-
ladie, jamais il ne pleurnicha ni ne
s'agenouilla afin de paraître aux yeux
du monde en indigent. Rochereau est
demeuré pragmatique et tête haute.
Toutefo i s ,  dans  la  h iérarch ie
discographique de valeur, il s'amène
en seconde position par rapport à
Franco dont il reconnaissait la gran-
deur franchement artistique intrinsè-
que. Déjà en 1965, au cours d'une ran-
donnée à Kinsuka, Rochereau m'avoua
de tout cœur qu'il ne pouvait égaler la
prestation des saxophonistes de l'Ok
Jazz. "Franco possède une fanfare
d'envergure dans son groupe. Il détient
des souffleurs talentueux. Certes nous
sommes encore loin d'égaler celle (fan-
fare) des Kassav par leur précision ",
acquiesça-t-il sans tiquer et sans la
moindre fanfaronnade. Néanmoins
après avoir légué l'orchestre Afrisa au
saxophonis te  Mekanis i  Modero
(aujourd'hui aux Usa) son chef du
groupe ayant œuvré 35 années auprès
de l'artiste, la belle Mélanie l'esthéti-
cienne et la fille d'un plus haut magis-
trat au Congo/Brazza, cette dernière
est  considérée comme le dernier
amour de Tabu Ley. Pendant qu'elle
veillait nuit et jour au chevet de son
mari malade, Méla était restée dans
un total iso lement puisque l ' idole
d'ébène fut oubliée même par ses
chanteuses qu'il avait façonnées et
pistonnées dans le monde du show-
business.

Avant son expiation, Rochereau ne
put admirer pour la dernière fois les
effluves flatteuses des yeux de Mbilia
Bel, de Baniel, de Faya Tess ni de
Beyou Ciel emportées par les extra-
vagances mondaines de" Mikili".

O ingratitude quand tu nous tiens !

De GàD, Rochereau, Mosin Ntondo le journaliste qui l'accompagna à
l'Olympia, avec Benoit Lukunku de la RTNC, Johhny Lukombo à Elima, et

Rochereau, en conversation un dimanche au bar Sebene Ondrouwé au pant
Kasa-Vubu en 1975. Rochereau avait alors 35 ans. Photo Droits Tiers

Tabu Ley en pirogue à Kinsuka en 1975. Photo Johnny LUKOMBO

Bien que l'ayant redouté, ce fut l'AVC qui l'emporta

L'exaltante romance de Rochereau s'est close
tristement il y a neuf années
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L'équipe du Sénégal dispu
tera les huitièmes de finale

de la Coupe du monde de foot-
ball pour la deuxième fois de
son histoire après 2002, le di-
manche 4 décembre à Al Khor
face au premier du groupe B.
Les Sénégalais ont arraché leur
qual i f icat ion en battant  les
Équatoriens 2-1, ce 29 novem-
bre à Al Rayyan. Ils finissent
ainsi deuxièmes du groupe A
derrière les Néerlandais, vain-
queurs 2-0 du Qatar.

L'équipe du Sénégal retrouve
les huitièmes de finale de la
Coupe du monde après vingt
années d'attente ! Comme les
Lions de 2002, ceux de 2022
disputeront le deuxième tour de
la compétition. Un moment de
gloire que les champions d'Afri-
que en titre sont allés arracher
face à des Équatoriens pour qui
un match nul suffisait à se qua-
lifier, mais qui ont été visible-
ment rattrapés par l'enjeu, ce 29
novembre à Al Rayyan.

Un Ismaïla Sarr décisif
Condamnés à gagner, les Sé-

négalais, eux, retrouvent la for-
mation en 4-3-3 qui leur a sou-
vent réussi par le passé. Elle
permet en tout cas de mettre en
difficulté une équipe d'Équateur
qui peine à trouver le bon équi-
libre entre attaque et défense.

Ainsi, dès la 3e minute, le
milieu Idrissa Gana Gueye pro-
fite d'un centre au second po-
teau pour frapper au but. Le
ballon effleure le montant gau-
che adverse. À la 8e, l'avant-
centre Boulaye Dia, servi dans
le dos de la défense, croise un
peu trop son tir. L'ailier Iliman
Ndiaye (12e), les milieux Pape
Gueye (14e) et  Pathe Ciss
(36e), prennent, à tour de rôle,
leur chance.

Ismaïla Sarr insiste. À la 42e,
l'ailier est percuté dans la sur-
face sud-américaine par un
Pieri Hincapie emporté par son
élan. Dans la foulée, le joueur
de Watford (Angleterre) se fait
justice sur penalty : 0-1, 44e.

Des Lions à réaction
En seconde période, les atti-

tudes s'inversent : les Équato-
riens se livrent enfin tandis que
les Sénégalais semblent hési-
ter sur l'attitude à adopter. Bé-
néficiant de ces atermoiements,
Moises Caicedo égalise. Sur un
corner dévié par Felix Torres, le
milieu marque à bout portant :
1-1, 67e.

La joie équatorienne est tou-
tefois très vite balayée. Car
dans la foulée, sur un coup
franc de Gueye, le ballon est
renvoyé involontairement par

Enner Valencia vers Kalidou
Koulibaly qui le reprend de vo-
lée : 1-2, 70e. La délégation
sénégalaise jubile. Les vagues
équatoriennes viennent ensuite
se fracasser sur la défense des
Lions et leur gardien Edouard
Mendy.

Le Sénégal, deuxième du
groupe A,  accompagne les
Pays-Bas, premiers après leur
victoire 2-0 face au Qatar, pour
la suite de l'aventure. Koulibaly
et ses partenaires ont désor-
mais rendez-vous le dimanche
4 décembre à Al Akhor face au
futur deuxième du groupe B
pour faire au moins aussi bien
que la bande à El Hadji Diouf,
quart de finaliste en 2002.

La Coupe du monde 2022 de
football se déroule du 20 no-
vembre au 18 décembre au Qa-
tar.

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
A n g l e t e r r e - É t a t s - U n i s

[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

Kalidou Koulibaly a inscrit le deuxième but du Sénégal. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Coupe du monde 2022 : le Sénégal de retour
en huitièmes de finale

Dimanche 27 novembre 2022
-

Japon-Costa Rica [groupe E]
0-1

Belgique-Maroc [groupe F] 0-

2
Croatie-Canada [groupe F] 4-

1
Espagne-Allemagne [groupe

E] 1-1
Lundi 28 novembre 2022 -
Cameroun-Serbie [groupe G]

3-3
Corée du Sud-Ghana [groupe

H] 2-3
Brésil-Suisse [groupe G] 1-0
Portugal-Uruguay [groupe H]

2-0
Mardi 29 novembre 2022 -
Équateur -Sénégal 1-2  &

Pays-Bas-Qatar 2-0 [groupe A]
19h : Pays de Galles-Angle-

terre & Iran-États-Unis [groupe
B]

Mercredi 30 novembre 2022
-

15h : Australie -Danemark &
Tunisie-France [groupe D]

19h : Pologne-Argentine &
Arab ie Saoudi te-Mexique
[groupe C]

Jeudi 1er décembre 2022 -
15h : Croatie-Belgique & Ca-

nada-Maroc [groupe F]
19h :  Japon-Espagne &

Costa Rica-Allemagne [groupe
E]

Vendredi 2 décembre 2022 -
15h : Ghana-Uruguay & Co-

rée du Sud-Portugal [groupe H]
19h : Serbie-Suisse & Came-

roun-Brésil [groupe G]
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A general lull is observed over the
weekend, on the various front lines

against M23 terrorists supported by
Rwanda, at the opening in Nairobi of
the 3rd round of negotiations bringing
together delegates from armed groups
and civil society.

The  A rmed Forces  o f  the
Democrat ic  Republ ic  o f  Congo

(FARDC) have stopped the attempts
to  c ircumvent the enemy who
desperately tried to take Kitchanga,
in the terri tory of Masisi, passing
through the localities of Birambizo
and Bishusha.

A little further north, on Kiwanja-
Kanyabayonga axis, no reports of
fighting have been reported for more
than a week, as well as on the eastern
axis of Rutshuru territory, where the
rebels were keen to reach the town of

Ishasha.

The grip of Goma stifled
At Kibumba, 20 km from downtown

Goma,  the  loya l is t  army is  s t i l l
containing the enemy since its stifled
attempts to take Goma. The circula-
tion of vehicles is sti l l  suspended
between Goma and Rutshuru and the
displaced are still counted in large
numbers  in  the s i tes  o f  K ibat i ,
Kanyaruchinya, Munigi and in the
northern districts of Goma.

In accordance wi th  the press
release from the Luanda mini-summit,
the rebels were called upon to cease
hostilities on November 25th at 6 p.m.,
to begin disengagement.

During these times, the elements
of the Kenyan Special Forces conti-
nue their deployment without stopping.
This Monday, a convoy of new arrivals
was visible on the section from Goma
Interna t iona l  A i rpor t  to  the
headquarters of this force located not
far from the Provincial Governorate.

In addition, large governorate bu-
ses were thus used to transport these
troops who had come as part of the
Regional Force decided by the Heads
of State of the member countries of
the Community of East African Sta-
tes.

In Goma city, the effects of this war
are felt above all through the household
basket ,  wi th  produc ts  f rom the
terri tory of Rutshuru and southern
Lubero having di f f icu lty reaching
Goma. These include grain maize

beans, soybeans, palm oil produced
in  Beni ,  p ineapples  grown in
Kanyabayonga as well as charcoal. All
these products have seen their price
doubled.

Luanda mini-summit for cessation
of attacks

The mini-summit on peace and

security in the eastern region of DRC
held on November 23rd,  2022,  in

Luanda, Angola, decided on the ces-
sation of attacks by M23, supported
by Rwanda, against loyalist forces in
from last Friday.

"The mini-summit decided the ces-
sation of hostilities in general, and in
particular of  M23 at tacks against
FARDC and MONUSCO from Friday
November 25th, 2022 at 6:00 p.m.",
notes the f i nal  p ress  release
sanctioning this meeting convened at
the invitation of the President. Angolan
Joao Lorenzo, mediator appointed by

SADC and AU in the conflict between
DRC and Rwanda,  an  aggressor

country. "The mini-summit decided
the cessation of all politico-military

support for M23 and all other local
and foreign armed groups operating
in eastern DRC and the", continues
the text.

The Heads of State members of
the Community of East African Sta-
tes (EAC) also imposed on M23 " the
withdrawal from the occupied areas
and the return to its initial positions
" .

Since last Friday, there has been
a s i lence o f  arms,  desp i te  the
slowness observed in the withdrawal

from the occupied positions.

A few weeks before the holding of
thi s thi rd sess ion of  the  Nairobi
process, it will be recalled, the former
Kenyan President and designated
facilitator of the said process, Uhuru
Kenyatta, had made a 48-day working
visit to DRC.

He had, during his exchanges,
col lected the opin ions of  var ious

political actors and representatives of
Congolese society.

The former Kenyan President also
made a visit to Goma, Nord Kivu to
immerse himself in the realities on the
ground, particularly the humanitarian
situation of thousands of displaced
people.

The second Nairobi  conc lave,
meanwhile, took place on June 30th
of the current year, bringing together
Presidents Uhuru Kenyatta, Felix

Tshisekedi, Yoweri Museveni, Salva
Kir,  Evariste Ndayishimiye,  Paul
Kagame and the representative of the
Tanzanian President Samia Suhulu.
The  la t ter  had approved  the
deployment of the regional military
force in eastern DRC.

P laced under  the mi l i ta ry
command of Kenya, th is force is
already operational with the Kenyan
elements of the Special Forces in
Goma, and those of Burundi, in Sud
Kivu where they have just dislodged

FNL rebels from one of their bases.
ACP/LRP

T he second  ed i t ion  o f  the

Congolese Tourism Week initially

scheduled for November 21st to 27th,

2022, has  been pos tponed f rom

December 5th to 11th, 2022 in Kins-

hasa,  announces  the Min is t ry o f

Tourism in a press release received on

Monday at CPA.

" I  have tak en the  dec is ion  to

pos tpone th is  ac t i v i t y to  the

aforementioned dates at the express

request of the provincial entities, the

various partners as well as the various

institutional and non-state operators

associated with the preparations and

logistics of the second edition of the

Tourism Week", wrote the Minister of

Tourism, Modero Nsimba.

"Tourism  is  cons idered in  the

Democratic Republic of Congo as one

of the major levers of the diversifica-

tion of the economy. The objective is

to highlight the tourist assets of DRC

in order to make DRC destination more

visible and in a sustainable way", he

underlined.

According to the Minister, the aim

is in particular to promote the various

major sites through various segments

in order to ensure their visibility and

above all to promote their different

facets.

For him, the said tourist week

offers the opportunity, on the one

hand, to place particular emphasis on

actions to be taken, going in the di-

rection of inviting the Congolese to

consider their own country as the first

attraction for tourism, and on the

other hand to highlight the existence

of enormous touristic and economic

potentialities of which it abounds. It

is a lso an opportunity to at t ract

investment in the said sector.

The fairground exhibition based on

the tourism value chain in DRC,

bringing together all the stakeholders

in the sector (public insti tut ions,

operational sector and civil society);

the forum on the development and

promotion of tourism in DRC and

guided tours on the various circuits

as well as entertainment and various

shows are among the ac t iv i t ies

planned during this week.

The first  edit ion of the tourism

week took place from September 27th

to October 3rd, 2021 in Kolwezi, in

Lualaba province, it is recalled. Its

theme was: " Tourism and inclusive

growth " and its objective was to

reva lor i ze  tour is t  asse ts ,  a lso

considered as an economic alterna-

tive to mining.

It should be noted in passing that

Kolwezi city is considered the capital

of cobalt in the Democratic Republic

of Congo and is also ful l of other

tourist sites such as the Independence

Place which recalls the history of the

country's independence, underlines

the source.

In  th i s c i t y,  the re i s  the

representation of mining history, the

representation of the fauna and flora

of the Congo. The same site retraces

the history of the preparation of copper

by "the eaters" of copper.

 ACP/LRP

Tourism week postponed from
December 5th to 11th, 2022

A general lull observed on the various Nord
Kivu front lines
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A la lecture de la Convention de Kigali signée le 19 juin 2022

Les USA, la France, l'Ouganda et le Rwanda,
objectifs communs pour déstabiliser la RDC

Un document dénommé " Convention de Kigali " signé le 19 juin 2022 à
Kigali, capitale rwandaise, les Occidentaux, à l'occurrence, les Etats

Unis d'Amérique, la France, en compagnie des Africains : l'Ouganda et le
Rwanda, met à nu les objectifs communs de ces quatre pays en vue de faire
mains basses sur l'Est de la République Démocratique du Congo.  Si pour les
Etats Unis d'Amérique, pays qui claironne à tous ceux qui veulent l'attendre,
qu'il entretient des relations stratégiques privilégiées avec la RDC, cette con-
vention contredit tous ceux-là. De même pour la France, pays avec lequel la
RDC partage la même langue, se retrouver dans une messe noire pour en-
deuiller le plus grand pays francophone, dépasse tout entendement et pousse
les Congolais à intérioriser que Paris n'a jamais été avec Kinshasa. Le pays
de Napoléon Bonaparte, de Charles de Gaule, nous l'a déjà démontré à plu-
sieurs reprises par les faits, gestes et déclarations, on ne peut plus claires,
de ses dirigeants. Pour ce qui concerne la France, les exemples sont légion.

Sur base de la dernière page du document signé par Richard J. Durbin,
Sénateur Etas-Unis, Gérard Larcher, président du Sénat français, en compa-
gnie des présidents Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda et Paul Kagame
du Rwanda, il n'y a plus aucun doute que les Etats-Unis et la France sont
parmi les puissances qui soutiennent ces pays voisins de la RDC ainsi que
leurs milices du M23 dans leur guerre d'agression contre la République Dé-
mocratique du Congo. Pire encore, il devient aussi évident que l'Ouganda, en
dépit de son " soutien aux FARDC", fait partie des agresseurs. Donc le sou-
tien apporté aux M23 par le fils de Museveni dans ses dernières déclarations

cadre bien avec ces objectifs couchés dans ladite convention. Le président de
l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mboso a pleinement raison lors-
que, dans toutes ses déclarations, il ne se lasse de citer aussi l'Ouganda
comme pays agresseur.

Par ailleurs, Africa Intelligence a mis à la place publique un document qui
a é té éd i té par le  groupe Indigo Publ icat ions (Paris) et  publ ié sur
AfricaIntelligence.fr, dans lequel il est annoncé la visite à la fin de ce mois de
novembre, du patron de la Direction du renseignement militaire (DRM) fran-
çaise, le général quatre étoiles, Jacques Langlade de Montgros. Dans la capi-
tale rwandaise, le général français s'entretiendra avec son homologue rwan-
dais, Vincent Nyakarundi, ainsi que qu'avec le chef d'état-major des armées,
le général Jean-Bosco Kazura. En marge de cette visite, la situation dans
l'est de la RDC devrait être évoquée, précise ce document.

Ceci explique cela, il n'y a qu'un pas franchir.
Loin de rester distrait, les Congolais et surtout les autorités du pays, sont

appelés à prendre conscience de cette réalité et de s'organiser pour prendre
des mesures qui s'imposent pour y faire face à cette toile d'araignée qui se
tisse autour de la RDC. Il plus que temps de s'unir et de se mobiliser et
s'organiser pour résister ensemble aux agresseurs. Il faut reconnaître que
notre rédaction a tenté de joindre sans succès, plusieurs sources pour confir-
mer ou infirmer l’authenticité de ce document qui circule sur les réseaux so-
ciaux.

Ci-dessous la dernière page de la convention de Kigali en version an-
glaise et sa traduction en français.                                                LRP


