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Le déroulement des travaux de Nairobi
entre acteurs au conflit transposé en Ré-
publique Démocratique du Congo, a dé-
montré que dans la capitale kenyane, Kins-
hasa est en face d'un échantillon de dé-
mons dont toutes les parties du corps se
trouvent à l'intérieur mais que seules leurs
queues restent encore soutenues de l'ex-
térieur par des poutres. Des poutres fa-
briquées et solidement ancrées par leurs
"dieux" qui n'ont que faire de la souverai-
neté, de la stabilité et de la paix en RDC.
Cette métaphore piquée, pas de manière
hasardeuse, trouve son explication du fait
qu'à Nairobi, les délégués du gouverne-
ment congolais constateront, si pas en-
core, qu'on a inutilement usé de leur
temps et abusé de leur patience, partant
celle des Congolais tout entier.
Tenez !
Comme les velléités masochistes, sata-
niques, déstabilisatrices et belliqueuses
qui justifient la guerre du Rwanda contre
la RDC sont détenues par ceux qui ont
envoyé à Nairobi leurs représentants ap-
pelés dans le contexte "alliés", langage
purement diplomatique, pour discuter
avec Kinshasa, des esprits lucides,
comme le nôtre, arrivent à démontrer et
présagent déjà que rien, en tout cas, rien
de bon ne sortira des rounds de ces né-
gociations, à moins que Dieu le Très-Saint
Père ne vienne rabattre le caquet à ces
chauves-souris, prétendument dénom-
més "alliés de la République Démocrati-
que du Congo".
Kinshasa politique ne les ayant pas bien
vu venir, ils ont trouvé un terrain fertile où
ils peuvent habilement fomenter et minu-
tieusement concocter des négociations
pendant que sur le terrain militaire, ils
continuent d'apporter un soutien et la lo-
gistique tous azimuts à leurs marionnet-
tes.
On en veut pour preuve l'appel à la cessa-
tion des hostilités obtenue, de manière
théorique, le mois dernier à Luanda autour
du président Angolais et qui avait enjoint
au Rwanda, oui le Rwanda disons-nous
en lieu et place du M23, de se retirer du
territoire Congolais.
Malheureusement, jusqu'à ce jour, rien
n'est fait. En tout cas rien, les combats
ayant repris de plus belle avec comme
conséquence, le massacre d'enfants et
des civils congolais par les armées rwan-
daise sous la bannière du M23, ougandaise
avec les ADF, burundaises avec une pré-
tendue FNL qui sème la terreur sur les
hauts plateaux d'Uvira, le déplacement
massif des populations amassées dans
des camps de déplacés. Et c'est Kinshasa
qui en paie le prix.
Devant ce qui se présente désormais
comme duplicité et double-jeu des inter-
locuteurs réels de la RDC, il urge alors
pour ces délégués réunis dans la capitale
kényane de ne pas céder aux chants de
sirène entonnés par ces "alliés" et repris
en chœur par des rebelles dont la déter-
mination est d'endeuiller au quotidien le
peuple congolais pour mieux exploiter les
richesses du pays. Ils doivent impérative-
ment et urgemment répugner la sincérité
de façade de ses interlocuteurs interpo-
sés. Qui, comme le prouve la situation sur
terrain, ne sont en réalité que des chau-
ves-souris !

Serge Ngindu

Des " alliés"
chauve-souris !

(Page 15)

SADC: Félix Tshisekedi
salutes the support of
African countries for

the DRC

(Lire en page 3)

(Lire en page 16)
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Face au complot
international sur le
pays de Lumumba,

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

République
Démocratique du

Congo(Page  4)

Guerre économique à l'Est de la RD Congo

Les occidentaux
derrière le

Rwanda pour les
minerais du sang

21ème session de l'assemblée des États parties au Statut de Rome à la Haye

La ministre Rose Mutombo parle du désastre
humain causé par les différents criminels

terroristes à l'Est de la RDC
* Elle appelle la Cour Pénale Internationale à traquer et à condamner les

criminels, les agresseurs

Campagne de solidarité nationale

Le Premier Ministre Sama Lukonde
remet un chèque de 20 milliards de

francs congolais en faveur des
victimes des affres de guerres et
catastrophes naturelles en RDC
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A travers sa déclaration du dimanche
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La CENCO met
l'ONU à nu
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Par Bibiche Mungungu

Le deuxième Vice-président
de la Commission Électo-

rale Nationale Indépendante
(CENI), Didi Manara Linga,
accompagné du Directeur de
cabinet adjoint, chargé des
questions politiques et admi-
n i s t ra t i ves ,  M. Jésus
Longange s'est entretenu,
lundi 05 décembre 2022 avec
les pères spirituels des con-
fessions religieuses. C'était
au siège de la Commission
d'Intégrité et Médiation Élec-
torale (CIME) à Gombe. Il les
a sensibi l isé à l 'opération
d' identif ication et d'enrôle-
ment des électeurs, qui débu-
tera le 24 décembre 2022
dans la première aire opéra-
tionnelle.

A l'issue des travaux, le
deuxième Vice-président Didi
Manara en a dévoilé l'objet :
"Nous sommes venus sollici-
ter et nous venons d'obtenir
l'accompagnement de nos pè-
res spirituels, concernant la
grande activité de sensibilisa-
t ion  qu i  commence dé jà .
Comme vous le savez, l'opé-
ration d'identification et d'en-

rôlement des électeurs dans
la première aire opérationnelle
va débuter le 24 décembre,
c 'est exactement dans 19
jours. De ce fait, on ne peut

pas sensibiliser la population
et laisser de côté nos pères
spirituels qui représentent pra-
tiquement, l'âme même de la
population congolaise".

Didi MANARA a reconnu en
outre, l'accompagnement des
confessions rel igieuses au
processus électoral en cours
: "Nous sommes très heureux
qu'à chaque fois que nous
sollicitons l'appui de nos pè-

res spirituels, nous l 'avons
toujours obtenu et nous pen-
sons que, le peuple congo-
lais qui veut avoir les élec-
tions dans le délai constitu-

tionnel, c'est-à-dire le 20 dé-
cembre 2023, aura les élec-
tions réellement crédibles,
apaisées et inclusives", a-t-
il indiqué.

Par ailleurs, le président
de la plateforme des confes-
sions religieuses, l'évêque
général Dodo Nkamba, a ex-
primé le vœu de voir le pro-
cessus électoral aboutir avec
succès : "Le mode d'emploi

dans le fonctionnement natu-
rel de toutes les confessions
religieuses, était déjà celui de
pouvoir travailler pour la réus-
site de la centrale électorale.
Nous voulons à ce que les
choses se passent bien. Con-
cernant la durée de 30 jours
pour l'enrôlement, c'est une
très bonne chose et  nous
sommes suffisamment prépa-
rés et nous apprécions cela à
sa juste valeur".

Rappelons  que lad i te
plateforme est constituée de
9 confessions religieuses no-
tamment, l'église du Réveil du
Congo (ERC), Communauté
Is lamique  du Congo
(COMICO),  ég l ise
Kimbanguiste, confession re-
ligieuse nationale des églises
indépendantes  au Congo
(CONEICO), Armée du Salut,
Union des églises indépen-
dantes  du Congo (UEIC) ,
égl ise Li loba na Nzambe,
église Orthodoxe ainsi que
confession Religieuse des
églises autochtones tradition-
nelles Bangunza Mpeve a
nlongo..

 Par Bibiche Mungungu

En séjour officiel de trois
jours en RD Congo, l'en-

voyé spécial du Président de
la République de Corée et mi-
nistre du bureau pour la coor-
dination des politiques gou-
vernementa les  M.  Bang
Moon-Kyu a échangé mardi 06
décembre 2022, avec le Vice-
ministre des Affaires Etrangè-
res, Samy Adubango Awotho.

Dans la salle des réunions
du minis tère des Affa i res
Etrangères, les deux person-
nalités ont parlé des échan-
ges généraux et la coopéra-
tion entre les deux pays, à la
veil le de la célébration du
soixantième anniversaire des
relations diplomatiques entre
Kinshasa et Séoul.

Ce diplomate coréen est
l'envoyé spécial du Président
de Corée Yoon Seok-Youl. Il
est en RDC pour célébrer le
soixantième anniversaire des
relations diplomatiques, l'an-
née prochaine entre les deux
pays. Déjà sur place à Kins-
hasa, capitale de la RDC, les
travaux du musée national, et
même le projet de Lemba
Imbu.s'effectuent pour offrir
l'eau potable aux congolais.
Cette vision a porté sur les
moyens de promouvoir la coo-
pération bilatérale entre la
République de Corée et la

République démocratique du
Congo.

Signalons que les deux
hommes d'Etat ont été entou-
rés de leurs collaborateurs
respectifs, lors de leurs dis-

cussions notamment ; l'am-
bassadeur extraordinaire et

plénipotent iaire de Corée,
Cho Jaichel et quelques in-
vestisseurs coréens ainsi
que l'ambassadeur congolais

ayant dans ses prérogatives
la direction Asie et Moyen-
Orient du ministère des Affai-
res Etrangères.

Juste après cet entretien,
le Vice-ministre des Affaires
Etrangères va s 'entreteni r
avec l'ambassadeur de la Ré-
publique de Ghana nouvelle-
ment accrédité à Kinshasa. Le
Diplomate d'Accra Kwaku
Domfeh est venu présenter les
copies figurées de ses lettres
de créance, au numéro 2 de
la  d ip lomat ie  congola i se,
avant sa prochaine rencontre
avec le Chef de l'Etat.

Campagne de sensibilisation pour la RFE dans la première aire opérationnelle

Didi MANARA sensibilise les confessions religieuses

Coopération RDC -Corée du Sud

Un fructueux tête-à-tête entre l'envoyé spécial du
Président Yoon Seok-Youl et le Vice-ministre Samy

Adubango Awotho
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Par Bibiche Mungungu

La ministre d'État, ministre de la
Justice et Garde des Sceaux,

Rose Mutombo Kiese, s'est adressée
le 6 décembre 2022 à la 21ème ses-
sion de l'Assemblée des États parties
au Statut de Rome au World Forum
Convention Center à la Haye aux
Pays-Bas dont les travaux se sont
ouverts  le 5 décembre 2022. Cette
session se tiendra du 5 au 10 décem-
bre 2022.

Représentante de la RDC à cette
grande rencontre,  la Ministre d'Etat,
Ministre de la Justice et Garde des
Sceaux, à salué chaleureusement
tous les participants présents à cette
21ème session de l'Assemblée des
Etats parties au Statut de Rome sur
la Cour Pénale Internationale.

Dans le cadre de cette session,
elle a rappelé qu'ayant cru en la Cour
Pénale Internationale comme por-
teuse des idéaux de justice et de paix,
avec la noble vocation de mettre fin à
l' impunité des auteurs des crimes
contre l 'humanité,  des crimes de
guerre, des crimes de génocide et des
crimes d'agression ; la République
Démocratique du Congo n'avait pas
hésité à ratifier par Décret-loi n°0013/
2002 du 30 mars 2002, le Statut de

Rome sur cette juridiction pénale in-
ternationale.

L'opinion se souviendra qu'au len-
demain de sa naissance, alors qu'elle
n'était encore saisie d'aucune affaire,
la République Démocratique du Congo
fut le premier Etat à offrir sa pleine

coopération à la Cour Pénale Interna-
tionale ; ce qui a permis à cette der-
nière de mener ses premières enquê-
tes et de débuter ses premiers pro-

cès avec des ressortissants de son
pays ; ceci démontre, si cela était
vraiment nécessaire, son attachement
aux valeurs de la justice.

Aussi, pour conformer son arsenal
juridique au droit international tel que
préconisé par le Statut de Rome, la

République Démocratique du Congo
s'est distinguée par l 'adoption des
Lois de mise œuvre contenant essen-
tiellement des modifications de cer-
taines dispositions de son droit pénal
et judiciaire. " Au nombre de ces lois
je citerai notamment : La Loi n°15/022
du 31 décembre 2015 modifiant et
complétant le Décret du 30 janvier
1940 portant Code pénal ; la Loi n°15/
023 du 31 décembre 2015 modifiant
la Loi n°024-2002 du 12 novembre
2002 portant Code pénal militaire ; la
loi n°15/024 du 31 décembre 2015
modifiant et complétant le Décret du
06 août 1959 portant Code de procé-
dure pénale.

Grâce à la promulgation de ces
Lois, la République Démocratique du
Congo a rempli fidèlement sa majeure
obligation d'Etat partie au Statut de
Rome en se dotant ainsi de ses pro-
pres lois sur base desquelles les juri-
dictions, principalement militaires, ont
rendu de nombreuses décisions sur
les crimes contre l'humanité et crimes
de guerre, en appliquant directement
le Statut de Rome.

" Pendant que nous sommes dans
cette salle, une partie de l'Est du ter-
ritoire de la République Démocratique
du Congo, mon Pays, dans les Pro-
vinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, est
le théâtre des crimes contre l'huma-
nité, des crimes de guerre, des cri-
mes de génoc ide  e t  des  cr imes
d'agression qui occasionnent des mil-
liers de morts ainsi que des cas des
violences sexuelles sur les femmes et
sur les f i l les  en part icul ier,  sans
compter des déplacements massifs
des populations ", a-t-elle déclaré.

Pas plus tard que la semaine pas-
sée, les terroristes du M23 ont per-

pétré des massacres contre plus
d'une centaine de compatriotes civils
non armés dans le village de Kishishe
en territoire de Rutshuru. De ce fait,
elle a sollicité l'observation d'une mi-
nute de silence en mémoire de ces
victimes parmi lesquelles on compte
les vieillards, les femmes et les en-
fants.

Les auteurs de ces crimes sont
aujourd'hui bien identifiés par les Ex-
perts des Nations Unies et opèrent
même à visage découvert, a insisté la
ministre d'Etat, ministre de la Justice
et Garde des Sceaux. Il s'agit princi-
palement de deux groupes terroristes
dont l'un est d'origine ougandaise, en
l'occurrence l'ADF et l'autre servant de
supplétif à l'armée Rwandaise, le Mou-
vement du 23 Mars, mieux connu sous
l'appellation du M23 par lequel le
Rwanda agresse la RDC et c'est
connu de tous.

" L'objectif poursuivi par ces grou-
pes est de décimer mes compatrio-
tes afin d'occuper leurs terres et s'em-
parer des ressources naturelles dont
regorge la République Démocratique
du Congo. Outre les violences qui
écument toute la partie Est, les cri-
mes graves sont également commis
dans la partie Ouest précisément à
Kwamouth dans la Province de Mai-
Ndombe ", a insisté la ministre.

 Et d'ajouter que " par ma voix, mon
Pays, la République Démocratique du
Congo en appelle à la solidarité inter-
nationale pour faire cesser l'agression
dont elle est victime de la part du
Rwanda et à la coopération avec la
Cour pénale Internationale pour que
tous les criminels qui sèment la dé-
solation sur son territoire soient tra-
qués et punis. Tout en saluant l'an-
nonce faite hier par le Procureur de
vis iter certains pays l 'année pro-
chaine, la République Démocratique
du Congo, à travers son Président,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
me charge de demander au Procureur
de commencer sa visite par mon pays
vu qu'il y a péril en demeure ".

Cette visite lui permettra de se ren-
dre compte du désastre humain causé
par les différents criminels terroristes
précités aux populations vivant dans
les Provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu
et n'hésitera pas à se saisir de tous
les auteurs, coauteurs et complices
de tous les crimes graves pour que
leurs comportements qui portent at-
teinte à la mémoire collective de l'hu-
manité soient réprimés afin que tout
le monde dise : " plus jamais ça ".

Par ailleurs," face à l'agression
dont mon Pays est victime de la part
du Rwanda, je suis convaincue qu'il
bénéficiera de la même compassion
dont témoigne la Communauté inter-
nationale à l'égard de l'Ukraine ", a
conclu Rose Mutombo.

21ème session de l'assemblée des États parties au Statut de Rome à la Haye

La ministre Rose Mutombo parle du désastre humain causé par les
différents criminels terroristes à l'Est de la RDC

* Elle appelle la Cour Pénale Internationale à traquer et à condamner les criminels, les agresseurs

L 'appropriation du calendrier élec
toral 2022-2027 a été au centre

d'un séminaire samedi, à Kinshasa,
entre la Commission électorale natio-
nale indépendante (CENI), les scien-
tifiques congolais ainsi que les orga-
nisations de la société civile.

" Le souci de ce séminaire était de
faire une analyse scientifique et tech-
nique du calendrier électoral, dégager
les forces et défis en faisant un plai-
doyer pour l'accompagnement de la
CENI dans la réussite des opérations
planifiées, passer en revue les dates
fixées dans le calendrier et mettre en

place une synergie de surveillance du
processus électoral et de monitoring
des violences électorales", a déclaré
Me Pacifique Nkunzi, expert en ques-
tions électorales du Bureau d'exper-
tise électorale, genre et gouvernance
locale, et un Academia international.

Pour lui, les élections prévues en
2023 vont consolider et enraciner la

démocratie dans toutes ses couches
sociales, après la passation pacifique
du pouvoir en 2019, une première al-
ternance démocratique et civilisée en
République démocratique du Congo.

De son côté, le secrétaire de di-
rection de l'école supérieure de forma-
t ion  des  leaders  de l 'un i té
(ECOFORLEADERS),  Richard
Kamanga Mubikayi a expliqué que, le
séminaire avait également pour objec-
tif d'échanger les connaissances sur
les différents composants dudit calen-
drier afin d'outiller les apprenants aux
différentes étapes du processus élec-

toral et leur permettre de pré-
parer un plaidoyer conséquent
avant la tenue des scrutins.

Ce séminaire, signale-t-
on, avaient réuni plusieurs or-
ganisations de la société ci-
vi le notamment, la Fi l ière
Élect ions d'Ecoforleaders,
l'observatoire pour la démo-
cratie en Afrique, le Collectif
des organisations spéciali-

sées en gouvernance et élections,
l'Union des jeunes pour le change-
ment, l'Ordre national des experts
électoraux, le Bureau d'expertise élec-
torale, genre et gouvernance locale,
et un Academia international.

ACP/LRP

L'appropriation du calendrier
électoral 2022-2027 au menu

d'un séminaire à Kinshasa
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Les fidèles catholiques et ceux des
autres confessions religieuses ainsi

que les Congolais dans leur globalité
ont massivement répondu à la marche
pacifique décrétée le dimanche 04 dé-
cembre 2022 par la Conférence Epis-
copale Nationale du Congo (CENCO)
contre la situation sécuritaire persis-
tante dans la partie orientale de la
République Démocratique du Congo
(RDC). Des marrées humaines se sont
déversées dans les rues de différents
coins du pays pour cette fin.

Les évêques de l'Eglise Catholique
n'ont pas usé de la langue de bois pour
dénoncer haut et fort l'hypocrisie, la
complicité, la complaisance et la du-
plicité de la Communauté internationale
dans les atrocités, les massacres des
populations... dans les provinces du
Nord-Kivu et de l'Ituri, notamment.

Lorsque les princes de l'Eglise ro-
maine utilisent des mots aussi secs
et durs pour tirer à boulets rouges sur
l'Organisation des Nations Unies (ONU)
et, à travers elle, sa mission  en RDC,
la MONUSCO s'entend, ce qu'ils dé-
tiennent suffisamment des preuves pour
l'étayer.

Raison pour laquelle la déclaration
de la CENCO intitulée : " Notre pays
est en danger " et les différents com-
mentaires préconisent la fin de cette
mission après 23 ans de présence en
R.D.Congo sans atteindre l 'objectif

pour lequel elle a été déployée. Au
contraire, le pays de Patrice Emery
Lumumba est en danger avec cette

menace de balkanisation, un mot as-
sassin qui énerve et met dans tous
les états toutes les Congolaises et
tous les Congolais, qu'ils soient de
l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud ou
du Centre.

Voilà pourquoi les évêques de la
CENCO ont même rejoint la position
de certains leaders politiques congo-
lais en particulier et de la population
en général de voir, non seulement la
" force " onusienne se retirer du sol
congolais, mais aussi la R.D. Congo

quitter la Communauté d'Afrique de
l'Est (EAC) à laquelle elle vient d'ad-
hérer, une organisation sous-régionale

des pays hypocrites, non sincères
envers leur nouveau partenaire.

En un mot comme en mil le, la
CENCO met à nu l'ONU. L'accusation
contre elle a été solennelle et publi-
que, expression que les prélats catho-
liques en ont ras-le-bol, en ont marre
!  Eux qui ont le devoir de réserve.

La voix élevée des évêques de la

CENCO arrive à la veille de la pro-
chaine réunion du Conseil de Sécu-
rité des Nations Unies sur le énième
renouvellement, toute honte bue, du
mandat de la MONUSCO.

La sortie publique de la structure
catholique présidée par Mgr Marcel
Utembi Tapa, archevêque métropolitain
de Kisangani, tombe à point nommé,
car elle est intervenue à deux mois de
la visite du souverain pontife en R.D.
Congo, le pape François, prévue du 31
janvier au 03 février 2023. D'aucuns
souhaiteraient que le prochain séjour
du chef de l'Eglise catholique en RDC
soit différent de ceux du secrétaire
d'Etat américain Antony Blinken et du
roi Philippe des Belges qui, curieuse-
ment, étaient suivis de la relance des
hostilités par le M23 soutenu par le
Rwanda.

A la suite de la guerre en Ukraine,
l'ONU est devenue une coquille vide.
Sa liquidation est plus que jamais sou-
haitée. Après son échec et mat en
R.D. Congo, dans quelle Nation du
monde ses casques bleus seront en-
core acceptés ? C'est une organisa-
tion inutile qui échoue partout !

GIRIS

A l'approche des élections généra
les en République démocratique

du Congo prévues en 2023, " l'Inspec-
tion Générale des Finances (IGF) est
appelée à renforcer la patrouille finan-
cière vis-à-vis de nouveaux mandatai-
res de l'état.

Pour Jean-Claude Katende, prési-
dent de l'Association Africaine de Dé-
fense des  Droi ts  de l 'Homme
(ASADHO), qui lance cet appel, ce tra-

vail de l'IGF va lui aider à prévenir toute
tentative de détournement de denier
public pour des fins électorales.

Selon l'auteur de cet appel, certains
mandataires de l 'état profitent de la

A travers sa déclaration du dimanche dernier

La CENCO met l'ONU à nu

période électorale et de " l'inattention
" du Gouvernement pour piller les
caisses de l'État pour des fins élec-
torales. D'où l'IGF doit redoubler la vi-
gilance en cette période.

Grâce à sa politique de patrouille
financière, l'Inspection Générale des
Finances a permis à la RDC de mobi-
liser autant de recettes contrairement
à des années précédentes dans un
pays où la corruption et la délin-

quance et gabegie financières sont
devenues mode de gestion de la res
publica.

MCP/LRP

Jules Alingete, Inspecteur de l'IGF

Elections 2023 : " L'IGF appelée à
renforcer la patrouille financière "

(Jean-Claude Katende)
Alors que l'ensemble de la commu

nauté internationale appelle le
Rwanda à cesser ses actions crimi-
nelles sur le sol de la République Dé-
mocratique du Congo (RDC), notam-
ment en soutenant les groupes armés,
l'opinion congolaise a été choquée en
apprenant que l'Union Européenne va
octroyer une aide financière à l'armée
rwandaise.

Réagissant à cette aide, André Fla-
haut, homme politique belge, indique
que cette donation de l'UE à l'armée
de Kagame " interroge sur les vraies
intentions " de la communauté inter-

nationale sur ce qui sévit dans l'Est
de la RDC. L'ancien ministre fédéral
francophone parle d'une " politique de
deux poids, deux mesures " qui n'aide
pas la RDC.

" Les 20 millions d'euros attribués

par l'Union européenne à l'armée rwan-
daise interrogent sur les (bonnes) in-
tentions de la communauté internatio-
nale à l'égard de la RDC. La politique
du deux poids, deux mesures est
inacceptable. Elle ne peut soutenir une
paix juste et durable ", écrit sur Twitter
l'ancien président de la chambre des
représentants de Belgique.

Depuis la résurgence du mouve-
ment du 23 mars (M23) dans la pro-
vince du Nord-Kivu, Kinshasa accuse,
non sans preuve, son voisin rwandais
de soutenir en hommes et en maté-
riels cette rébellion. Plusieurs effets

militaires et même des membres de
Forces de Défense du Rwanda (RDF)
ont été arrêtés et présentés aux orga-
nismes régionaux.

MCP/LRP

Aide de l'UE à l'armée Rwandaise : André
Flahaut " dénonce une politique de deux

poids, deux mesures "

André Flahaut
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Très préoccupé à résorber la crise
humanitaire qui secoue le pays à

la suite de la guerre d'agression im-
posée à la République Démocratique
du Congo par le Rwanda sous le cou-
vert du M23, et des catastrophes na-
turelles, notamment dans les provin-
ces  du Nord-K ivu,  l ' I tu r i ,  le
Maindombe, Kwilu, Kwango, la ville de
Kinshasa et l'Equateur, le Gouverne-
ment de la République est sur tous
les fronts pour répondre positivement
à l'appel de solidarité nationale lancé
par le Président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

C'est dans ce cadre que le Premier
Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde,
a remis un chèque de 20 milliards de
francs congolais (environ 10 millions
de dollars US) au ministre des Affai-
res sociales, Actions humaines et
Solidarité nationale, alors qu'il procé-
dait, ce lundi 05 décembre 2022 au
studio Maman Angebi de la RTNC
Kinshasa, au lancement officiel de la
campagne de solidarité nationale en
faveur des compatriotes victimes du
drame humanitaire occasionné par la
guerre d'agression rwandaise au Nord-
Kivu, des atrocités des groupes armés
en Ituri, du conflit interethnique dans
le Maindombe et des catastrophes
naturelles à l'Equateur et à travers le
territoire national. Un téléthon de so-
lidarité nationale a été organisé, à cet
effet, par le ministère des Affaires so-
ciales, Actions humanitaires et Soli-
darité nationale.

L'objectif est d'atteindre un mon-

tant symbolique de 200 milliards de
francs congolais, équivalant à 100
millions de dollars américains en rai-
son d'un dollar minimum pour chaque
Congolais.

Plusieurs membres du Gouverne-

ment, des mandataires des entrepri-
ses publiques et privées et de plu-
sieurs autres compatriotes ont pris
part à cette cérémonie qui a consisté
à mobiliser toute la Nation dans un
élan de solidarité en faveur des com-
patriotes congolais frappés par le
drame humanitaire causé par la guerre
et d'autres catastrophes naturelles.
Sur place, les autres membres du
gouvernement présents, ont déposé
un chèque de 400,000,000 de francs

congolais pour répondre à cet appel.
Plusieurs entreprises du secteur

des transports ont aussi apporté leur
contribution selon une liste présentée
par le Ministre des transports et Voies
de communication Chérubin Okende.

Tout en demandant à l'ensemble
du pays à répondre positivement à
l 'appel à la mobi l isation générale
lancé par le Chef de l'État, le Premier
Ministre Jean-Michel Sama Lukonde
a indiqué l'existence de la Caisse na-
tionale de solidarité, un établisse-
ment public doté d'une personnalité
juridique et d'une autonomie de ges-
tion, chargée de gérer ces fonds sous
l'œil vigilant de l'IGF.

La République Démocratique du
Congo reste attachée aux valeurs hu-

mani ta i res,  à d i t  le  Premier  des
warriors. Ainsi, il a invité toutes les
couches de la population à s'appro-
prier cet appel à la solidarité en ap-
portant leur contribution à la caisse
de solidarité nationale. Et cela au tra-
vers des modalités mises en place
pour la collecte de ces fonds notam-
ment à travers des comptes bancai-
res ouverts à la Raw-Bank, à Equity
BCDC, et à la TMB mais également à
travers le transfert mobile : Orange
monney,  airtel monney, Vodacom
Mpesa et Afri monny.

" Nous devons agir ensemble et de
toute urgence. Nous lançons cette
campagne dans le but d'interpeller les
autorités publiques, les mandataires,
les députés et sénateurs, les hommes
d'entreprises, les avocats, les archi-
tectes, etc., à demeurer dans l'esprit
de solidarité et d'entraide. Il s'agit pour
nous de témoigner notre solidarité
envers nos compatriotes vulnérables.
Toute contribution au regard de vos
moyens est la bienvenue", a déclaré
le Chef du Gouvernement.

Signalons que le lancement de
cette campagne coïncide avec la clô-
ture officielle du deuil national décrété
par le Gouvernement de la République
depuis le vendredi 02 décembre 2022
en mémoire des victimes des massa-
cres perpétrés par le Rwanda sous
couvert du M23 à Kishishe, au Nord-
Kivu.

Cellule de communication
Primature

Par Bibiche Mungungu

Le Premier Ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde, a lancé cet appel,

lundi 05 décembre 2022, à Kinshasa,
au cours de la cérémonie de remise
des prix aux entrepreneurs lauréats de
l ' in i t ia t i ve  prés iden t ie l le  pour
l'entrepreneuriat des jeunes et des
femmes. Initiative du Chef de l'État,
qui, selon le ministre des Finances,
Nicolas Kazadi, couronne les efforts
du Gouvernement pour la promotion de
l'entrepreneuriat et vise à accélérer la
construction d'un État prospère au
centre de l'Afrique. Car elle concerne
un secteur priori taire, qui servira
d 'out i l  const ructeur  des  va leurs
entrepreneuriales autour des jeunes,
cons idérés  comme la  r i chesse
d'aujourd'hui et de demain pour la
croissance économique, l'émergence,
la lutte contre le chômage, et in fine,
le développement durable du pays.
Organisée par  le  m in i s tère  de
l'Entrepreneuriat et des Petites et
Moyennes entreprises en collaboration
avec la Fondation Tony Elumelu, du
milliardaire nigérian, dans le cadre de
l ' In i t i a t i ve  p rés ident ie l le  pour
l'entrepreneuriat des jeunes.

Il sied de noter que l'initiative pré-
sidentielle pour l'entrepreneuriat des
jeunes vise à contribuer au dévelop-
pement du secteur privé en RDC. Car
son initiateur, le Président de la Ré-
publique Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, croit que l'entrepreneuriat
des jeunes et des femmes constitue

la clé du développement économique
du pays. Son initiative vise à soutenir
les entrepreneurs congolais à travers
troi s axes ,  dont  la  format ion,  le
mentorat, et l'appui financier.

Pour matérialiser cette vision du
Chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, le Gouvernement dirigé par

le Premier Ministre Sama Lukonde a
accordé un financement d'amorçage
de 5 mille dollars américains à cha-
cun des 100 premiers lauréats de
cette initiative. Il a signé un partena-
riat avec la Fondation Tony Elumelu
pour soutenir l'entrepreneuriat en RDC
et a disponibilisé et rendu accessibles
tous les instruments juridiques, tech-
niques, et financiers pouvant concou-
rir à la matérialisation de cette vision
suivant ces trois axes, à travers les
structures de l'État et ses partenai-

res.
Au nombre de ces instruments, on

peut citer l'Agence nationale de Dé-
veloppement de l'Entrepreneuriat au
Congo (ANADEC), qui s'occupe de la
formation des entrepreneurs, le Fonds
de Garantie de l'Entrepreneuriat au
Congo (FOGEC), qui s'occupe de l'ac-

cès aux financements de l'entrepre-
neur, Autorité de Régulation de la
Sous-traitance dans le secteur privé
(ARSP), qui s'occupe de l'accès aux
contrats et marchés, le Programme
d'Appui au développement des micro,
pet i tes et  moyennes entreprises,
l'Agence de la Promotion de la Classe
moyenne au Congo, l'Agence natio-
nale de la Promotion des Investisse-
ments, et le Fonds social de la pro-
motion de l'entrepreneuriat et l'emploi
des jeunes.

Tous ces instruments du Gouver-
nement visant à donner corps à la vi-
sion du Chef de l'État sont pris en
charge par le Programme national de
Développement de l'Entrepreneuriat au
Congo (Pronadec). Avec ses trois
principaux axes qui se résument dans
l'esprit de susciter, encourager, et
accompagner, le Pronadec s'articule
autour de la capacitation, l'encadre-
ment, l'accompagnement ainsi que
l'accès aux crédits et aux marchés.

Soulignons aussi que la promotion
de l'entrepreneuriat et la protection
des couches vulnérables de la popu-
lation constituent une priorité du Gou-
vernement congolais. C'est pourquoi,
tout en saluant le soutien de la Fon-
dation Tony Elumelu dans l'éclosion
de l 'écosys tème des  pe t i tes  e t
moyennes entreprises en RDC et le
fait que ces dernières jouent un rôle
primordial dans les économies africai-
nes, le premier des warriors a appelé
les jeunes congolais à entreprendre
des actions pour leur autonomisation
en bénéficiant de l'accompagnement
du gouvernement et de la Fondation
Tony Elumelu.

Organisée par le ministère de
l'Entrepreneuriat et des Petites et
Moyennes entreprises en collaboration
avec la Fondation Tony Elumelu, du
milliardaire nigérian, dans le cadre de
l ' In i t i a t i ve  p rés ident ie l le  pour
l'entrepreneuriat des jeunes.

Campagne de solidarité nationale

Le Premier Ministre Sama Lukonde remet un chèque de 20
milliards de francs congolais en faveur des victimes des affres de

guerres et catastrophes naturelles en RDC

Remise des prix aux entrepreneurs lauréats de l'initiative présidentielle pour l'entrepreneuriat des
jeunes et des femmes

Jean-Michel Sama Lukonde encourage les jeunes congolais à
entreprendre des activités pour leur autonomisation
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Se basant sur les prescrits des ar
ticles 178, 179 et 180 du Règle-

ment intérieur de l'Assemblée provin-
ciale de la Tshopo, le député provin-
cial Theoveul Lotika Likwela a adressé
une question d'actualité à la ministre
provinciale de la Santé, Genre, Fa-
mille et Enfants, Action humanitaire,
Mme Bernadette Furaha Amelima.

Ce moyen de contrôle parlemen-
taire constitutionnel qu'a utilisé l'élu
de la ville de Kisangani a été relatif à
l ' inondation terrestre du terri toire
d'Isangi. Il a été examiné au cours de
la séance   plénière publique du mer-
credi 30 novembre 2022 convoquée et
dirigée par le président de cet organe
dél ibérant,  M. Gi lbert    Bokungu
Isongibi, dans la salle des plénières.

Un bilan lourd
Selon l'auteur de cette question

d'actualité, depuis le début du mois
de novembre  2022,  l e  ter r i to i re
d'Isangi traverse un calvaire sans pré-
cèdent. Il s'agit d'inondation terrestre
due   au débordement direct du fleuve
Congo et de la rivière Lomami suite
aux épisodes de fortes précipitations.
" Il s'agit d'un phénomène régulier qui
surgit chaque fois pendant cette pé-
riode, chaque année ", a relevé l'élu
du peuple Theoveul Lotika.

Il a toutefois souligné que cette
fois, la situation est plus que drama-
tique, car  elle a atteint un niveau plus
inquiétant, comme le prouve le bilan
suivant lui communiqué par la coordi-
nation de la Nouvelle Société  Civile/
Forces  vives du territoire  d'Isangi :
plus de 45  vi l lages et au moins
14.867 ménages sont sous l'eau ; plu-
sieurs catastrophes dont  des milliers
de gens passent nuit à la belle étoile
et à la merci des intempéries ; des
maisons   des populations sont dé-
vastées ; des latrines se trouvant sous
les eaux exposent les populations aux
épidémies avec la force  de contami-
nation qui pourra se répercuter jusqu'à
Kisangani ; des  champs sont deve-
nues inaccessibles, les écoles sont
fermées car se trouvant sous l'eau ;
les pirogues font office de logis, etc.

Tel est le cri d'alarme lui lancé
depuis le 24 novembre  2022 par le
coordonnateur  de cette  structure
territoriale de la société  civile.

Dans sa prérogative parlementaire,
l'auteur de la question d'actualité a
voulu voir la ministre provinciale en
charge de la Santé, Genre, Famille et
Enfant, Action humanitaire, éclairer
sa religion autour des interrogations
suivantes : Depuis quand le gouver-
nement provincial est-il informé de ce
drame qui sévi t dans le terri toire
d'Isangi ? Quelles sont les disposi-
tions prises pour aller au secours des
compatriotes dudit territoire ? Que
faire dans le futur pour qu'une telle
catastrophe ne récidive avec une telle
ampleur ?

Des statistiques
Dans ses réponses, la ministre de

tutelle a, d'emblée, souligné que le
gouvernement provincial n'a que 28

jours de vie. Il est en train de faire le
diagnostic en vue d'élaborer une feuille
de route et contacter les partenaires.

A  en c ro i re  Mme Bernadet te
Furaha, le gouvernement Nikomba
s'est engagé dans la gestion axée sur
les résultats (GAR) avec des indica-
teurs objectivement vérifiables (IOV).

Concernant la catastrophe natu-
relle d'Isangi, elle a laissé entendre
qu'elle en a été    alertée par ses ser-
vices de l'Action humanitaire alors
qu'elle était en mission à Kisangani ;
une situation qui l'a obligée d'écour-

ter sa mission à la demande de l'auto-
rité provinciale.

Mme le ministre provincial de la
Santé, Genre, Famille et Enfant, Ac-
tion humanitaire a communiqué aux
députés provinciaux des statistiques
enrichies sur l'inondation du territoire
d'Isangi, nombre de femmes en dé-
tresse (232), de personnes vivant avec
handicap (PVH) sans abr is (41),
d'écoles touchées (12), de champs
inondes (247), de sources (51) et puis
d'eau (8) endommagés et touchés…

D'après Bernadette Furaha, une
réunion de crise a été convoquée à
laquelle ont participé tous les parte-
naires techniques et financiers en vue
de trouver des solutions à cette cala-
mité naturelle. Et qu'une mission sera
dépêché sur le lieu afin d'évaluer les
dégâts.

Quelques dispositions prises
S'agissent des dispositions prises

par le gouvernement provincial de la
Tshopo  pour aller secourir les sinis-
trés, quelques actions sont envisa-
gées, a révélé la destinataire de la
question d'actualité, notamment dans
la zone de santé d'Isangi : l'activation
du comité d'urgence, le récemment
des personnes touchées, la distribu-
tion de sérum oral pour les cas de
diarrhées enregistrés, la tenue des
réunions d'évaluation et de l'évolution
d'échelle  numérique, la distribution
de l'échelle limimotrique à tous  les
territoires à risque  pour limiter  les
risques (Bafwasende, Basoko, Opala,
Ubundu, Yahuma).

Dans sa prochaine étape, l'exécu-
tif provincial prévoit mobiliser les res-
sources à tous les niveaux pour une
action globale.

Une situation globale
Les députés provinciaux ont réagi

aux réponses données par la ministre
Bernadette Furaha aux questions lui
soumises par leur collègue Théoveul
Lotika Likwa. Dans l'ensemble, ils ont
relevé que l'inondation naturelle dont
est victime le territoire d'Isangi est une
situation globale qui concerne tous les
autres territoires riverains.

Les élus du peuple ont noté beau-
coup d'incohérences et de contrac-
tions dans la réplique de ce membre
du gouvernement de la province de la
Tshopo : promesse de faire quelque
chose pendant que la population est
dans les besoins ; promesse de la
mise en place d'un plan de contin-
gence alors que celui-ci   devait être
préventif, prévisionnel et réactionnel,
etc.

Selon les intervenants, la province
dispose encore de 100 millions FC
dans le budget rectificatif du 1er se-
mestre 2022 dans le volet humanitaire
et qui n'ont jamais été utilisés. Ils ont
proposé au gouvernement d'utiliser ce
fonds pour envoyer une mission d'ur-
gence à Isangi afin de réconforter les
compatriotes touchés par la catastro-
phe naturelle, de mettre à leur dispo-
sition les besoins nécessaires urgents
tels que les bâches, les couvertures,
les ustensiles de cuisine, les médi-
caments de première nécessité…

Aussi souhaiteraient-ils que des
missions soient organisées dans tous
les territoires à risque pour évaluer la
situation et prendre des dispositions
utiles.

Pour Philippe Massikini Kamango,
élu du terri toire de Basoko, cette
question d'actualité de son collègue
Lotika Likwala vient réveiller d'autres
faits qui étaient dans le panier. Il a
rappelé que depuis qui la Tshopo est
Tshopo, son gouvernement n'est ja-
mais intervenu devant une catastro-
phe.

Il a déploré le fait que la province
de la Tshopo manque une politique
d'alerte envers le gouvernement cen-
tral. Il en veut pour preuve les aides
que bénéficient les autres provinces
on cas de  s in ist res  ma is  pas la
Tshopo.

M. Philippe Kamango a rappelé à
ce sujet le naufrage en 2019 de plu-
sieurs baleinières en provenance ou
à destination de Basoko et de l'inon-
dation de cette partie de la province
de la Tshopo.

Quant au speaker de l'organe déli-
bérant, Bokungu Isongibi, il a formulé
quelques recommandations au gouver-
nement provincial. Selon lui, l'exécu-
tif de la Tshopo devrait élaborer un plan
de contingence dans tous les sec-
teurs dans sa feuille de route. Et que
ce plan de contingence soit élaboré
au niveau de chaque zone de santé. Il
en même de l'échelle memomtrique
qui doit être mise à disposition de
chaque territoire à risque afin de per-
mettre à la population de se prendre
en charge.

Lotika Likwela prévoyant
L'auteur de la question d'actualité

a estimé que la situation est plus
grave qu'on ne le croyait car non seu-
lement Isangi, mais aussi tous les
autres territoires sont concernés par
cette catastrophe naturelle, y compris
la ville de Kisangani tel que l'ont dé-
crit ses collègues députés dans leurs
interventions Theoveul Lotika est for-
mel ; " Rien n'a été fait de manière
concrète et palpable pour venir au
secours de cette population. Il faut
descendre sur le lieu pour réconforter
les victimes de cette inondation du
fleuve Congo    et ses affluents dont
nous sommes les représentants ", tel
est le vœu ardent de l'auteur de cette
question d'actualité.

L'élu RIA de la ville de Kisangani a
été prévoyant. En effet, quelques jours
après sa question d'actualité, le gou-
vernement de la République a lancé
la campagne de solidarité nationale
pour les victimes de la guerre de l'Est
et des catastrophes naturelles.

C'est ici l'occasion pour l'exécutif
de la Tshopo de prouver de quoi il est
capable en matière de plaidoyer en
arrachant quelque chose en faveur des
vict imes de l ' inondat ion d' Isangi
d'autant plus que le gouvernement
Sama Lukonde a déjà contribué avec
une somme 200 milliards FC qui ont
été remis au ministre de l'Action hu-
manitaire et Solidarité nationale que
Bernadette Furaha avait rencontré et
à qui elle avait soumis la calamité dont
est victime la population du territoire
d'Isangi.

C'est conformément à l'article 180
du Règlement intérieur de l'Assem-
blée provinciale de la Tshopo que son
président a levé la séance. Gilbert
Bokungu   Isongibi a remercié son
collègue Théoveul Lotika de son ini-
tiative tout en exhortant les autres à
lui emboiter les pas.

Gilbert Risasi Sindano

Inondation dans le territoire d'Isangi en province de la Tshopo

Le député Theoveul Lotika a été prévoyant avec sa
question d'actualité
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Mise à jour des comptes courants fiscaux, DGI: Listes complètes des
contribuables invités à présenter leurs preuves des paiement d’impôts

(Suite de l’édition N°8840)

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.

Le Directeur Général
NIF A707219F

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES FINANCES
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339 A1601795U LOMBEYA MUNGANGA " ETS MON CONGO " EN 
ACTIVITES 

2020 270364 10/16/2020 IPR-IER 170,923    0    170,923   111792/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

340 A0802043F SUMIR EN 
ACTIVITES 

2019 204042 11/28/2019 TVA 170,799    0    170,799   33879/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

341 A1619801R DINGSHENG SARL EN 
ACTIVITES 

2020 252567 2/26/2020 TVA 170,450    0    170,450   35078                                                       Solidaire Banque Internationale 

342 A1619801R DINGSHENG SARL EN 
ACTIVITES 

2020 252773 3/2/2020 TVA 170,450    0    170,450   104837/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

343 A1513803W TOP CONGO BONHEUR SARL EN 
ACTIVITES 

2019 190702 6/11/2019 TVA 170,000    0    170,000   093869/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

344 A1407998K SOCIETE LOGISTIQUE EXPRESS SARL EN 
ACTIVITES 

2019 235063 8/22/2019 IPR-IER 169,962    0    169,962   98829/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

345 A0702016A 
EURAFRICA BUSINESS COMPANY SPRL (RESTAURANT LA PISCINE) "EBC 
SPRL" 

EN  
CESSATION  
D'ACTIVITES 

2019 194509 7/26/2019 TVA 168,330    0    168,330   032410/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

346 A0810611T OTOKATOKA TCHEIK Prosper "HOTEL CONTINENTAL HOUSE VIP" EN 
ACTIVITES 

2020 268574 10/5/2020 IPR-IER 167,580    0    167,580   110988/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

347 A0810611T OTOKATOKA TCHEIK Prosper "HOTEL CONTINENTAL HOUSE VIP" EN 
ACTIVITES 

2020 268568 10/5/2020 IPR-IER 167,580    0    167,580   110987/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

348 A0810611T OTOKATOKA TCHEIK Prosper "HOTEL CONTINENTAL HOUSE VIP" EN 
ACTIVITES 

2020 268570 10/5/2020 IPR-IER 167,580    0    167,580   110986/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

349 A1314969L SOCIETE ARCHITECTURE ELYONE SARL EN 
ACTIVITES 

2019 235226 8/23/2019 IPR-IER 166,395    0    166,395   98987                                                       Solidaire Banque Internationale 

350 A1314969L SOCIETE ARCHITECTURE ELYONE SARL EN 
ACTIVITES 

2019 239199 10/1/2019 IPR-IER 166,395    0    166,395   100077/gu-dgi                                               Solidaire Banque Internationale 

351 A1314969L SOCIETE ARCHITECTURE ELYONE SARL EN 
ACTIVITES 

2019 232687 7/30/2019 IPR-IER 166,395    0    166,395   97840/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

352 A1314969L SOCIETE ARCHITECTURE ELYONE SARL EN 
ACTIVITES 

2019 228968 6/24/2019 IPR-IER 166,395    0    166,395   96770/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

353 A1314969L SOCIETE ARCHITECTURE ELYONE SARL EN 
ACTIVITES 

2019 223192 4/25/2019 IPR-IER 166,395    0    166,395   094306/cdi/2019                                            Solidaire Banque Internationale 

354 A0703236B FANTAMADY TOURE " ETS DODO " EN 
ACTIVITES 

2018 19823 4/30/2019 I.B.P 165,000    0    165,000   095164/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

355 A1009364Q BABANGA MPOTIYO Anicet EN 
ACTIVITES 

2019 204607 12/11/2019 TVA 165,000    0    165,000   34107/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

356 A0804197X KADIEBWE MWAMBA PIERRE "ETS ST PIERRE" EN 
ACTIVITES 

2018 21079 5/22/2019 I.B.P 164,540    0    164,540   96002/cdi/2019                                              Solidaire Banque Internationale 

357 A1210105Y SOCIETE ACTIF SPRL EN 
ACTIVITES 

2020 265133 8/17/2020 IPR-IER 164,523    0    164,523   109573/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

358 A1210105Y SOCIETE ACTIF SPRL EN 
ACTIVITES 

2020 265133 8/17/2020 IPR-IER 164,523    0    164,523   158914/20220                                                Solidaire Banque Internationale 

359 A1418695M ASPEN CONGO LOGISTICS SARL EN 
ACTIVITES 

2019 192678 7/4/2019 TVA 164,482    0    164,482   32402/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

360 A0711834X MUNYUNGWA MUKALAMUSI"DEI GRACE" EN 
ACTIVITES 

2019 222078 4/18/2019 IPR-IER 164,000    0    164,000   94559                                                       Solidaire Banque Internationale 

361 A1316037X SOCIETE MEDIA-SAT SARL EN 
ACTIVITES 

2018 194335 6/26/2018 IPR-IER 162,385    0    162,385   32644/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

362 A1606823K BLUE ENERGY SA EN 
ACTIVITES 

2018 20352 5/2/2019 I.B.P 160,000    0    160,000   095246                                                      Solidaire Banque Internationale 

363 A1403828C SOCIETE ESSENTIEL SARL EN 
ACTIVITES 

2018 20961 5/13/2019 I.B.P 160,000    0    160,000   095166                                                      Solidaire Banque Internationale 

364 A0911516D AGENCE D'INFORMATION D'AFRIQUE CENTRALE"LES DEPECHES DE 
BRAZZAVILLE" 

EN 
ACTIVITES 

2019 24547 7/29/2020 I.B.P 160,000    0    160,000   106551/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

N°

 NIFN RaisonSociale EtatSociete Exercice NDepot DateDepot Nature ImpôtMontantDeclareMontantVersereste a payer NAttestation NomBanque 

365 A0802013Y BALUNGIDI LUNGELA BERNARD (ETS AGEDES) EN 
ACTIVITES 

2019 22394 5/5/2020 I.B.P 160,000    0   160,000   106453                                                      Solidaire Banque Internationale 

366 A1802804T ICON MEDIA SARL EN 
ACTIVITES 

2019 22898 5/13/2020 I.B.P 160,000    0   160,000   106336/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

367 A1300808T MICA SPRL EN 
ACTIVITES 

2019 23098 5/20/2020 I.B.P 160,000    0   160,000   106630                                                      Solidaire Banque Internationale 

368 A1506966P SASSOU NGUESSO DANIELE EN 
ACTIVITES 

2019 237272 9/16/2019 IPR-IER 160,000    0   160,000   099533/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

369 A1506966P SASSOU NGUESSO DANIELE EN 
ACTIVITES 

2019 244893 11/28/2019 IPR-IER 160,000    0   160,000   102123/gu-dgi                                               Solidaire Banque Internationale 
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370 A1506966P SASSOU NGUESSO DANIELE EN 
ACTIVITES 

2019 235662 8/28/2019 IPR-IER 160,000    0   160,000   99204                                                       Solidaire Banque Internationale 

371 A1506966P SASSOU NGUESSO DANIELE EN 
ACTIVITES 

2019 232497 7/29/2019 IPR-IER 160,000    0   160,000   97745/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

372 A1506966P SASSOU NGUESSO DANIELE EN 
ACTIVITES 

2019 226650 5/29/2019 IPR-IER 160,000    0   160,000   96204                                                       Solidaire Banque Internationale 

373 A1520275F K.T SARL EN 
ACTIVITES 

2019 233688 8/13/2019 IPR-IER 159,000    0   159,000   98683/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

374 A1520275F K.T SARL EN 
ACTIVITES 

2019 223397 4/26/2019 IPR-IER 159,000    0   159,000   94696                                                       Solidaire Banque Internationale 

375 A0700638C YANGA LUMBAHE Simon  ( CAGESCOM ) "SUCCURSALE" EN 
ACTIVITES 

2020 268524 10/20/2020 TVA 158,760    0   158,760   109617/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

376 A1109863J PROXYTEAM SPRL EN 
ACTIVITES 

2019 232277 7/26/2019 IPR-IER 158,000    0   158,000   97746/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

377 A1109863J PROXYTEAM SPRL EN 
ACTIVITES 

2019 226652 5/29/2019 IPR-IER 158,000    0   158,000   96205/gu-dgi                                                Solidaire Banque Internationale 

378 A1109863J PROXYTEAM SPRL EN 
ACTIVITES 

2019 229993 7/3/2019 IPR-IER 158,000    0   158,000   096961/GU-DGI                                              Solidaire Banque Internationale 

379 A0704643F ZEKA MUATI CLARYS / ETS KLARYS ZEKA (CAR STATION) EN 
ACTIVITES 

2019 184860 3/19/2019 TVA 157,300    0   157,300   093697/cdi/2019                                             Solidaire Banque Internationale 

380 A0704643F ZEKA MUATI CLARYS / ETS KLARYS ZEKA (CAR STATION) EN 
ACTIVITES 

2019 187492 4/23/2019 TVA 157,000    0   157,000   093726/cdi/2019                                             Solidaire Banque Internationale 

381 A1206777F SOCIETE BELL HANS AGENCY SPRL EN 
ACTIVITES 

2020 268392 10/16/2020 TVA 156,000    0   156,000   36665/2020                                                  Solidaire Banque Internationale 

382 A0704930S LUZOLO NSIAMBI Augustin  "ETS SF LUZOLO" 
EN  

CESSATION  
D'ACTIVITES 

2019 230749 7/15/2019 IPR-IER 155,753    0   155,753   97499/GU-DGI                                                Solidaire Banque Internationale 

383 A1510004R PADS CORPORATION SARL EN 
ACTIVITES 

2019 245138 12/2/2019 IPR-IER 155,000    0   155,000   102317/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

384 A1510004R PADS CORPORATION SARL EN 
ACTIVITES 

2019 241690 10/28/2019 IPR-IER 155,000    0   155,000   100891/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

385 A0711834X MUNYUNGWA MUKALAMUSI"DEI GRACE" EN 
ACTIVITES 

2019 245667 12/11/2019 IPR-IER 154,668    0   154,668   97500/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

386 A0711834X MUNYUNGWA MUKALAMUSI"DEI GRACE" EN 
ACTIVITES 

2019 245665 12/11/2019 IPR-IER 154,668    0   154,668   96787/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

387 A0711834X MUNYUNGWA MUKALAMUSI"DEI GRACE" EN 
ACTIVITES 

2019 245672 12/11/2019 IPR-IER 154,667    0   154,667   100715/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

388 A0711834X MUNYUNGWA MUKALAMUSI"DEI GRACE" EN 
ACTIVITES 

2019 245675 12/11/2019 IPR-IER 154,667    0   154,667   101765/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

389 A0711834X MUNYUNGWA MUKALAMUSI"DEI GRACE" EN 
ACTIVITES 

2019 234352 8/16/2019 IPR-IER 154,667    0   154,667   99006/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

390 A0711834X MUNYUNGWA MUKALAMUSI"DEI GRACE" EN 
ACTIVITES 

2019 245669 12/11/2019 IPR-IER 154,667    0   154,667   099924/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

391 A1724318C XCMG RDCONGO SARL EN 
ACTIVITES 

2019 231962 7/24/2019 IPR-IER 153,869    0   153,869   97397/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

392 A0812410Z ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE EN 
ACTIVITES 

2019 228128 6/17/2019 IPR-IER 152,508    0   152,508   96510/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

393 A1309280C YANG MING SORTI CDI 2018 187714 4/16/2018 IPR-IER 151,050    0   151,050   031758/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

394 A0701692Y ONGOLO UDIMA Victorine EN 
ACTIVITES 

2019 201325 10/22/2019 TVA 150,481    0   150,481   33393/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

395 A0700979Y CHEICKNA SYLLA CHEICKNA "ETS CS" EN 
ACTIVITES 

2019 194646 7/29/2019 TVA 150,000    0   150,000   32569/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

N°
396 A1007946Z SOCIETE NEW TECH AFRIK RDC SPRL EN 

ACTIVITES 
2018 196171 7/16/2018 IPR-IER 148,506    0   148,506  032651/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

397 A1513803W TOP CONGO BONHEUR SARL EN 
ACTIVITES 

2019 201766 10/30/2019 TVA 145,784    0   145,784  0332531/2019                                                Solidaire Banque Internationale 

398 A0812120J HAMULI KABARHUZA BAUDOUIN EN 
ACTIVITES 

2019 232253 7/25/2019 IPR-IER 145,190    0   145,190  97974/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

399 A0812120J HAMULI KABARHUZA BAUDOUIN EN 
ACTIVITES 

2019 239124 9/30/2019 IPR-IER 145,190    0   145,190  99177                                                       Solidaire Banque Internationale 

400 A0801800R YANGA KIDIAMENE YVON "CENTRE MEDICAL DR YANGA" EN 
ACTIVITES 

2020 257096 5/26/2020 TVA 145,000    0   145,000  35562                                                       Solidaire Banque Internationale 

 
             

401 A0812120J HAMULI KABARHUZA BAUDOUIN EN 
ACTIVITES 

2019 241662 10/28/2019 IPR-IER 144,982    0   144,982  100897/GU-DGI                                               Solidaire Banque Internationale 

402 A1116472S REJA REJA SPRL EN 
ACTIVITES 

2019 226113 5/23/2019 IPR-IER 144,158    0   144,158  095813/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

403 A1116472S REJA REJA SPRL EN 
ACTIVITES 

2019 228575 6/20/2019 IPR-IER 144,155    0   144,155  96776/GU-DGI                                                Solidaire Banque Internationale 

404 A0702016A 
EURAFRICA BUSINESS COMPANY SPRL (RESTAURANT LA PISCINE) "EBC 
SPRL" 

EN  
CESSATION  
D'ACTIVITES

2019 194490 7/26/2019 TVA 143,147    0   143,147  031818/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

405 A0911996A TEY SCHELOMITH MARLETTE " FLAT HOTEL HORELISE " EN 
ACTIVITES 

2019 199536 10/1/2019 TVA 142,000    0   142,000  33435/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

406 A0911996A TEY SCHELOMITH MARLETTE " FLAT HOTEL HORELISE " EN 
ACTIVITES 

2019 194733 7/30/2019 TVA 142,000    0   142,000  32746/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

407 A0911996A TEY SCHELOMITH MARLETTE " FLAT HOTEL HORELISE " EN 
ACTIVITES 

2019 196553 8/22/2019 TVA 142,000    0   142,000  33040/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

408 A0911996A TEY SCHELOMITH MARLETTE " FLAT HOTEL HORELISE " EN 
ACTIVITES 

2019 194265 7/22/2019 TVA 142,000    0   142,000  32435/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

409 A1505670F MULANGANE INFORMATION TECHNOLOGY CONSULT SARL EN 
ACTIVITES 

2019 192651 7/4/2019 TVA 140,800    0   140,800  032307/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

410 A0700378U CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE,AUDIT ET FISCALITE EN 
ACTIVITES 

2018 187649 4/16/2018 IPR-IER 140,391    0   140,391  00424                                                       Solidaire Banque Internationale 

411 A1622689F PAIN POUR TOUS SARL EN 
ACTIVITES 

2020 268405 10/16/2020 TVA 139,840    0   139,840  110531/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

412 A1219090P KINOISE DE DISTRIBUTION EN 
ACTIVITES 

2019 241010 10/21/2019 IPR-IER 138,500    0   138,500  100868/GU-DGI                                              Solidaire Banque Internationale 

413 A1615222P DREAM BIGGER AGENCY SARL 
EN  

CESSATION  
D'ACTIVITES

2019 235222 8/23/2019 IPR-IER 137,348    0   137,348  98832                                                       Solidaire Banque Internationale 

414 A0812410Z ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE EN 
ACTIVITES 

2019 224658 5/14/2019 IPR-IER 137,237    0   137,237  095698/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

415 A0700986F HASSAN ABDOUL KHANAFER "HRK" EN 
ACTIVITES 

2020 268325 10/16/2020 TVA 135,200    0   135,200  110512/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

416 A0801727M SOCIETE CONGOLAISE DE GESTION HOTELIERIE EN 
ACTIVITES 

2019 196421 8/22/2019 TVA 135,194    0   135,194  32961                                                       Solidaire Banque Internationale 

417 A0801684Q TSHIMANGA MUTAYI TSHIM. /ETS MATSHI EN 
ACTIVITES 

2018 189889 5/15/2018 IPR-IER 135,000    0   135,000  031855/cdi/2019                                             Solidaire Banque Internationale 

418 A1506869J AKTIF COMMUNICATION SARL EN 
ACTIVITES 

2019 226438 5/28/2019 IPR-IER 135,000    0   135,000  94535/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

419 A1500695Y CHEN XIAOQING EN 
ACTIVITES 

2019 201760 10/30/2019 TVA 133,040    0   133,040  0332532/2019                                                Solidaire Banque Internationale 

420 A0802330S OWENGA & associes (OWENGA ODINGA) EN 
ACTIVITES 

2019 192263 6/25/2019 TVA 131,600    0   131,600  032304/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

421 A1417729M LIN XIONGSHENG " ETS SANZA TRADING " EN 
ACTIVITES 

2019 201764 10/30/2019 TVA 130,544    0   130,544  0332533/2019                                                Solidaire Banque Internationale 

422 A0709230R AXENET ENTREPRISE EN 
ACTIVITES 

2018 194483 6/27/2018 IPR-IER 130,000    0   130,000  32758/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

423 A0701605D NGOLO TUNDULA PIERRE EN 
ACTIVITES 

2019 194547 7/26/2019 TVA 130,000    0   130,000  32719/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

424 A1503888T SUPPLIER DEVELOPMENT SARLU EN 
ACTIVITES 

2019 244141 11/21/2019 IPR-IER 130,000    0   130,000  101669/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

425 A1503888T SUPPLIER DEVELOPMENT SARLU EN 
ACTIVITES 

2019 239121 9/30/2019 IPR-IER 130,000    0   130,000  99102                                                       Solidaire Banque Internationale 

426 A1503888T SUPPLIER DEVELOPMENT SARLU EN 
ACTIVITES 

2019 226213 5/23/2019 IPR-IER 130,000    0   130,000  95992/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

N
427 A1210105Y SOCIETE ACTIF SPRL EN 

ACTIVITES 
2019 237766 9/18/2019 IPR-IER 129,514    0   129,514  099683/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

428 A1210105Y SOCIETE ACTIF SPRL EN 
ACTIVITES 

2019 220623 4/2/2019 IPR-IER 129,514    0   129,514  093785/cdi/2019                                             Solidaire Banque Internationale 

429 A1210105Y SOCIETE ACTIF SPRL EN 
ACTIVITES 

2019 220623 4/2/2019 IPR-IER 129,514    0   129,514  093785/onem/2019                                       Solidaire Banque Internationale 

430 A1210105Y SOCIETE ACTIF SPRL EN 
ACTIVITES 

2019 220623 4/2/2019 IPR-IER 129,514    0   129,514  093785/inpp/2019                                          Solidaire Banque Internationale 
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431 A1210105Y SOCIETE ACTIF SPRL EN 
ACTIVITES 

2019 220623 4/2/2019 IPR-IER 129,514    0   129,514   093785/cnss/2019                                          Solidaire Banque Internationale 

432 A1210105Y SOCIETE ACTIF SPRL EN 
ACTIVITES 

2019 224669 5/14/2019 IPR-IER 129,514    0   129,514   95685                                                       Solidaire Banque Internationale 

433 A0706068E LE TRAITEUR SPRL EN 
ACTIVITES 

2019 244075 11/20/2019 IPR-IER 128,992    0   128,992   101690/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

434 A0801727M SOCIETE CONGOLAISE DE GESTION HOTELIERIE EN 
ACTIVITES 

2019 250571 1/28/2020 IPR-IER 126,425    0   126,425   104054/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

435 A0801727M SOCIETE CONGOLAISE DE GESTION HOTELIERIE EN 
ACTIVITES 

2019 250566 1/28/2020 IPR-IER 126,425    0   126,425   104055/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

436 A1610865D GENESYS.COM SARL EN 
ACTIVITES 

2019 237377 9/16/2019 IPR-IER 125,772    0   125,772   099838/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

437 A1610865D GENESYS.COM SARL EN 
ACTIVITES 

2019 223003 4/24/2019 IPR-IER 125,772    0   125,772   094404/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

438 A1610865D GENESYS.COM SARL EN 
ACTIVITES 

2019 226906 6/5/2019 IPR-IER 125,772    0   125,772   96015/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

439 A0706078Q SOCIETE DE TRANSIT BONINA EN 
ACTIVITES 

2018 195441 7/13/2018 IPR-IER 125,520    0   125,520   32859/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

440 A1608798G REC CONSULTING SARL EN 
ACTIVITES 

2019 229899 7/2/2019 IPR-IER 124,486    0   124,486   096958/GU-DGI                                              Solidaire Banque Internationale 

441 A1117291H MPOYI MUKENDI KALENDA DANNY EN 
ACTIVITES 

2018 196553 7/16/2018 IPR-IER 123,000    0   123,000   33040/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

442 A1200980E HYBROD CONSTRUCT EN 
ACTIVITES 

2019 240096 10/15/2019 IPR-IER 122,365    0   122,365   100478/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

443 A1200980E HYBROD CONSTRUCT EN 
ACTIVITES 

2019 228122 6/17/2019 IPR-IER 122,365    0   122,365   96761/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

444 A1011195F YANGA LOKINDOLA "ETS NINA" EN 
ACTIVITES 

2019 239789 10/11/2019 IPR-IER 120,898    0   120,898   100236/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

445 A0714279E KABENGELE MUTOMBO EN 
ACTIVITES 

2018 203039 10/2/2018 IPR-IER 120,000    0   120,000   34036/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

446 A1217355D CHOUFANI GEORGES EN 
ACTIVITES 

2019 253686 3/12/2020 IPR-IER 120,000    0   120,000   35252/2020                                                  Solidaire Banque Internationale 

447 A0700904R KAKULE MULUMBI EN 
ACTIVITES 

2019 248656 1/13/2020 IPR-IER 120,000    0   120,000   094466/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

448 A0901616S LUMANIKA MBUNGU EN 
ACTIVITES 

2020 252591 2/26/2020 TVA 120,000    0   120,000   34925/2020                                                  Solidaire Banque Internationale 

449 A1211199M VISTA PRINT 
EN  

CESSATION  
D'ACTIVITES

2018 192598 6/13/2018 IPR-IER 116,250    0   116,250   032242/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

450 A0700705A OMBA OTSHUDI MARIE-CLAIRE EN 
ACTIVITES 

2019 233120 8/5/2019 IPR-IER 114,600    0   114,600   97487/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

451 A1721391W STE ATLAS SOLUTIONS SARL EN 
ACTIVITES 

2020 264027 7/30/2020 IPR-IER 113,772    0   113,772   106798/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

452 A1508858W MEDARSY SARL EN 
ACTIVITES 

2019 232765 7/30/2019 IPR-IER 111,750    0   111,750   97136/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

453 A1508858W MEDARSY SARL EN 
ACTIVITES 

2019 246923 12/20/2019 IPR-IER 111,750    0   111,750   102696/GU-DGI                                               Solidaire Banque Internationale 

454 A1007829X SOCIETE ACEMS BUREAU D'ETUDES ET DE SERVICES EN 
ACTIVITES 

2018 21557 6/13/2019 I.B.P 111,428    0   111,428   96421/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

455 A0901616S LUMANIKA MBUNGU EN 
ACTIVITES 

2020 265314 8/17/2020 IPR-IER 110,425    0   110,425   109739/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

456 A0705572Q NSONA MBUNGU ANDRE"ETS LA SOURCE" EN 
ACTIVITES 

2019 224508 5/14/2019 IPR-IER 110,214    0   110,214   095697/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

N°
457 A1518330R WIDE SOLUTIONS FOR TECHNOLOGY AND DIVERSITY SASU EN 

ACTIVITES 
2018 205887 10/31/2018 IPR-IER 110,010    0   110,010  34300                                                       Solidaire Banque Internationale 

458 A1004144R GLOBAL WEB DIMENSION"GWD" EN 
ACTIVITES 

2019 22674 5/6/2020 I.B.P 110,000    0   110,000  106497/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

459 A0801632J LA MAISON D'IVOIRE SPRL EN 
ACTIVITES 

2019 228124 6/17/2019 IPR-IER 109,923    0   109,923  96511/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

460 A0703531X AFRICAN INFORMATION & TECHNOLOGY EN 
ACTIVITES 

2019 232435 7/29/2019 IPR-IER 108,622    0   108,622  97404/GU-DGI                                                Solidaire Banque Internationale 

461 A0905810B COGELI EN 
ACTIVITES 

2020 268312 10/16/2020 TVA 107,943    0   107,943  110307/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

             

462 A1614978Z STANDARD COMPANY SARLU EN 
ACTIVITES 

2019 242185 11/1/2019 IPR-IER 107,565    0   107,565  100973/GU-DGI                                               Solidaire Banque Internationale 

463 A0701152L ABBAS KAMEL DAKLAHAH EN 
ACTIVITES 

2019 220288 3/27/2019 IPR-IER 105,600    0   105,600  094045/GU-DGI                                              Solidaire Banque Internationale 

464 A1308037B DEVJIYANI RAMZANALI HUSSENALI EN 
ACTIVITES 

2019 200937 10/18/2019 TVA 104,654    0   104,654  33510/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

465 A0801632J LA MAISON D'IVOIRE SPRL EN 
ACTIVITES 

2019 224515 5/14/2019 IPR-IER 104,163    0   104,163  095699/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

466 A0802013Y BALUNGIDI LUNGELA BERNARD (ETS AGEDES) EN 
ACTIVITES 

2019 220622 4/2/2019 IPR-IER 104,000    0   104,000  093776/onem/2019                                       Solidaire Banque Internationale 

467 A0802013Y BALUNGIDI LUNGELA BERNARD (ETS AGEDES) EN 
ACTIVITES 

2019 220622 4/2/2019 IPR-IER 104,000    0   104,000  093776/cdi/2019                                             Solidaire Banque Internationale 

468 A0802013Y BALUNGIDI LUNGELA BERNARD (ETS AGEDES) EN 
ACTIVITES 

2019 220622 4/2/2019 IPR-IER 104,000    0   104,000  093776/inpp/2019                                          Solidaire Banque Internationale 

469 A1305956P SOCIETE INSTALLATION ELECTROMECANIQUE ET ELECTRIQUE EN 
ACTIVITES 

2018 187786 4/16/2018 IPR-IER 103,500    0   103,500  031786/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

470 A1305956P SOCIETE INSTALLATION ELECTROMECANIQUE ET ELECTRIQUE EN 
ACTIVITES 

2018 192651 6/14/2018 IPR-IER 103,500    0   103,500  032307/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

471 A1515615Q PAX SECURITY SARL EN 
ACTIVITES 

2019 185921 4/9/2019 TVA 103,000    0   103,000  031524/DGI                                                  Solidaire Banque Internationale 

472 A0702364D LUHINZO   LUGUIRE (HOTEL DU LAC KIVU) EN 
ACTIVITES 

2019 192224 6/25/2019 TVA 102,880    0   102,880  032312/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

473 A1209578A AFRICAN LOGISTIC SPRL EN 
ACTIVITES 

2020 266227 8/26/2020 IPR-IER 102,720    0   102,720  109656/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

474 A1611220P TOP LA JOIE SARL EN 
ACTIVITES 

2019 196028 8/16/2019 TVA 102,650    0   102,650  32898                                                       Solidaire Banque Internationale 

475 A0802043F SUMIR EN 
ACTIVITES 

2019 194297 7/22/2019 TVA 102,378    0   102,378  32560/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

476 A1611220P TOP LA JOIE SARL EN 
ACTIVITES 

2020 265470 9/15/2020 TVA 102,175    0   102,175  36207/2020                                                  Solidaire Banque Internationale 

477 A1415393Y ETS NEW ZUZU OPTIQUES " ZHAO YANYI " EN 
ACTIVITES 

2019 223388 4/26/2019 IPR-IER 102,000    0   102,000  094335/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

478 A1611220P TOP LA JOIE SARL EN 
ACTIVITES 

2020 267089 10/15/2020 TVA 101,075    0   101,075  36590/2020                                                  Solidaire Banque Internationale 

479 A0801708R ACTION DAMIEN EN 
ACTIVITES 

2018 183842 3/13/2018 IPR-IER 502,996    402,397   100,599  031295/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

480 A0801708R ACTION DAMIEN EN 
ACTIVITES 

2018 190277 5/15/2018 IPR-IER 502,996    402,397   100,599  032113/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

481 A0801632J LA MAISON D'IVOIRE SPRL EN 
ACTIVITES 

2019 223061 4/24/2019 IPR-IER 100,268    0   100,268  094461/GU-DGI                                              Solidaire Banque Internationale 

482 A1209563J KAIZEN GROUP 
EN  

CESSATION  
D'ACTIVITES

2020 256539 4/24/2020 IPR-IER 100,192    0   100,192  106243/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

483 A1209563J KAIZEN GROUP 
EN  

CESSATION  
D'ACTIVITES

2020 255082 3/26/2020 IPR-IER 100,192    0   100,192  105822                                                      Solidaire Banque Internationale 

484 A0700222A LUVANGU-MANZAMBI Jean-Baptiste (LE PROPHETE) EN 
ACTIVITES 

2019 252883 3/2/2020 IPR-IER 100,100    0   100,100  35027/2020                                                  Solidaire Banque Internationale 

485 A1209674E KEITA AMARA"ETS KAM" EN 
ACTIVITES 

2019 203362 11/19/2019 TVA 100,000    0   100,000  34030                                                       Solidaire Banque Internationale 

486 A0700903Q KAMBUANDA MUANA NGUNZA ( TONTON KA-BRJM ) EN 
ACTIVITES 

2019 240469 10/17/2019 IPR-IER 98,700    0   98,700  97124                                                       Solidaire Banque Internationale 

487 A0700903Q KAMBUANDA MUANA NGUNZA ( TONTON KA-BRJM ) EN 
ACTIVITES 

2019 240473 10/17/2019 IPR-IER 98,700    0   98,700  97124                                                       Solidaire Banque Internationale 

488 A0700903Q KAMBUANDA MUANA NGUNZA ( TONTON KA-BRJM ) EN 
ACTIVITES 

2019 239714 10/11/2019 IPR-IER 98,700    0   98,700  100238/GU-DGI                                               Solidaire Banque Internationale 

ACTIVITES 

489 A0702364D LUHINZO   LUGUIRE (HOTEL DU LAC KIVU) EN 
ACTIVITES 

2019 201090 10/18/2019 TVA 97,120    0   97,120  33666/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

490 A0701422E MUBOYAYI MUBANGA / LE PHARE EN 
ACTIVITES 

2019 236173 9/6/2019 IPR-IER 96,098    0   96,098  99179/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

491 A0709918P KAPALATA MALOHA AKONDOKO EN 
ACTIVITES 

2019 224838 5/15/2019 IPR-IER 96,000    0   96,000  095689/GU-DGI                                              Solidaire Banque Internationale 
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492 A0702364D LUHINZO   LUGUIRE (HOTEL DU LAC KIVU) EN 
ACTIVITES 

2019 199075 9/20/2019 TVA 95,040    0    95,040  33341/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

493 A0702364D LUHINZO   LUGUIRE (HOTEL DU LAC KIVU) EN 
ACTIVITES 

2018 202885 9/25/2018 IPR-IER 94,500    0    94,500  33937/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

494 A0701109P NZOLANTIMA LOMBO ADELIZ/RESTAURANT ADELIZ EN 
ACTIVITES 

2018 187891 4/16/2018 IPR-IER 94,028    0    94,028  031745/cdi/2019                                             Solidaire Banque Internationale 

495 A0702364D LUHINZO   LUGUIRE (HOTEL DU LAC KIVU) EN 
ACTIVITES 

2019 194127 7/19/2019 TVA 93,920    0    93,920  32665/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

496 A1705331P VALAVIE INTERNATIONALE SARLU EN 
ACTIVITES 

2018 194509 6/28/2018 IPR-IER 93,500    0    93,500  032410/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

497 A1714055X MAK IMPORT SERVICES SARL EN 
ACTIVITES 

2019 239263 10/3/2019 IPR-IER 90,060    0    90,060  0100093/GU-DGI                                            Solidaire Banque Internationale 

498 A1714055X MAK IMPORT SERVICES SARL EN 
ACTIVITES 

2019 241039 10/21/2019 IPR-IER 90,060    0    90,060  100446/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

499 A1714055X MAK IMPORT SERVICES SARL EN 
ACTIVITES 

2019 241032 10/21/2019 IPR-IER 90,060    0    90,060  100447/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

500 A0911996A TEY SCHELOMITH MARLETTE " FLAT HOTEL HORELISE " EN 
ACTIVITES 

2018 197095 7/24/2018 IPR-IER 90,000    0    90,000  031403                                                      Solidaire Banque Internationale 

501 A1415393Y ETS NEW ZUZU OPTIQUES " ZHAO YANYI " EN 
ACTIVITES 

2019 239415 10/8/2019 IPR-IER 90,000    0    90,000  100140                                                      Solidaire Banque Internationale 

502 A1415393Y ETS NEW ZUZU OPTIQUES " ZHAO YANYI " EN 
ACTIVITES 

2019 244446 11/25/2019 IPR-IER 90,000    0    90,000  101064/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

503 A0911996A TEY SCHELOMITH MARLETTE " FLAT HOTEL HORELISE " EN 
ACTIVITES 

2019 239165 10/1/2019 IPR-IER 90,000    0    90,000  100049/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

504 A0911996A TEY SCHELOMITH MARLETTE " FLAT HOTEL HORELISE " EN 
ACTIVITES 

2019 232838 7/30/2019 IPR-IER 90,000    0    90,000  97725/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

505 A0911996A TEY SCHELOMITH MARLETTE " FLAT HOTEL HORELISE " EN 
ACTIVITES 

2019 235921 8/30/2019 IPR-IER 90,000    0    90,000  99121/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

506 A0801727M SOCIETE CONGOLAISE DE GESTION HOTELIERIE EN 
ACTIVITES 

2020 268540 10/21/2020 TVA 86,993    0    86,993  36380/2020                                                  Solidaire Banque Internationale 

507 A0802148U UNION TRADING COMPANY 
EN  

CESSATION  
D'ACTIVITES

2019 192337 6/26/2019 TVA 85,750    0    85,750  032169/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

508 A0802013Y BALUNGIDI LUNGELA BERNARD (ETS AGEDES) EN 
ACTIVITES 

2020 270767 10/21/2020 IPR-IER 85,135    0    85,135  111812/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

509 A1213353D TANDIA MAHAMADOU EN 
ACTIVITES 

2020 268403 10/16/2020 TVA 85,000    0    85,000  36734/2020                                                  Solidaire Banque Internationale 

510 A1111041P BUDIAKA DJUNGA"ETS THIAM" EN 
ACTIVITES 

2019 235706 8/28/2019 IPR-IER 84,000    0    84,000  99115/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

511 A1111041P BUDIAKA DJUNGA"ETS THIAM" EN 
ACTIVITES 

2019 218598 3/15/2019 IPR-IER 84,000    0    84,000  093793/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

512 A1613696F CAMARA TAMBA . EN 
ACTIVITES 

2019 235700 8/28/2019 IPR-IER 84,000    0    84,000  99114/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

513 A1714055X MAK IMPORT SERVICES SARL EN 
ACTIVITES 

2019 239265 10/3/2019 IPR-IER 83,776    0    83,776  0100094/GU-DGI                                            Solidaire Banque Internationale 

514 A0801727M SOCIETE CONGOLAISE DE GESTION HOTELIERIE EN 
ACTIVITES 

2019 192265 6/25/2019 TVA 83,570    0    83,570  032325/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

515 A1116515P CHARIF OSSAILI"RABAB" EN 
ACTIVITES 

2019 194531 7/26/2019 TVA 82,500    0    82,500  32754/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

516 A0701152L ABBAS KAMEL DAKLAHAH EN 
ACTIVITES 

2019 187961 4/26/2019 TVA 82,400    0    82,400  031788/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

517 A1004164N BODIKA MPUNGA JEREMIE EN 
ACTIVITES 

2018 195725 7/16/2018 IPR-IER 81,760    0    81,760  32912/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

518 A1310618G KISAMBA MUDIANDAMBO SUMINWA Jean-Patous " ETS LA FAZENDA " EN 
ACTIVITES 

2018 20080 4/30/2019 I.B.P 81,200    0    81,200  095325/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

ACTIVITES 

519 A1010675Q FONDATION VOICI L'HOMME ONG EN 
ACTIVITES 

2019 205627 12/19/2019 TVA 80,000    0   80,000  34265                                                       Solidaire Banque Internationale 

520 A1010675Q FONDATION VOICI L'HOMME ONG EN 
ACTIVITES 

2019 193146 7/15/2019 TVA 80,000    0   80,000  32640/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

521 A0812606M TRAORE DJIBRIL "ETS TADJI" EN 
ACTIVITES 

2020 267030 10/15/2020 TVA 80,000    0   80,000  36552/2020                                                  Solidaire Banque Internationale 

522 A1113119Y VSI PLANING EN 
ACTIVITES 

2018 193488 6/15/2018 IPR-IER 75,049    0   75,049  32459/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

             

523 A1308738N SOCIETE DE GENIE CIVIL ET D'ELECTRICITE EN 
ACTIVITES 

2019 232075 7/25/2019 IPR-IER 75,000    0    75,000   97355/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

524 A0701457S OBINABA MOSEY UZOUKWU EN 
ACTIVITES 

2020 270672 10/20/2020 IPR-IER 75,000    0    75,000   111758/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

525 A1714055X MAK IMPORT SERVICES SARL EN 
ACTIVITES 

2019 243921 11/19/2019 IPR-IER 74,902    0    74,902   101336/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

526 A1802153L SOCIETE AFRIK SERVICES SARLU EN 
ACTIVITES 

2019 248533 1/13/2020 IPR-IER 74,278    0    74,278   103818/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

527 A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS" EN 
ACTIVITES 

2020 270758 10/21/2020 IPR-IER 73,900    0    73,900   112118/2020                                                 Solidaire Banque Internationale 

528 A1403828C SOCIETE ESSENTIEL SARL EN 
ACTIVITES 

2019 226177 5/23/2019 IPR-IER 73,093    0    73,093   095793/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

529 A1200116Q MASIALA PHOBA CHARLOTTE EN 
ACTIVITES 

2019 201819 10/30/2019 TVA 72,096    0    72,096   33712/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

530 A1200116Q MASIALA PHOBA CHARLOTTE EN 
ACTIVITES 

2019 202040 11/6/2019 TVA 72,096    0    72,096   33712                                                       Solidaire Banque Internationale 

531 A0801727M SOCIETE CONGOLAISE DE GESTION HOTELIERIE EN 
ACTIVITES 

2019 200374 10/15/2019 TVA 71,538    0    71,538   33561/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

532 A1502581Y DE CONSTRUCTION ET D'INSTALLATION PLOMBERIE SARL "S.C.I.P. 
CONSTRUCT SARL" 

EN 
ACTIVITES 

2019 247121 12/23/2019 IPR-IER 71,298    0    71,298   102586/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

533 A1502581Y DE CONSTRUCTION ET D'INSTALLATION PLOMBERIE SARL "S.C.I.P. 
CONSTRUCT SARL" 

EN 
ACTIVITES 

2019 243396 11/15/2019 IPR-IER 71,298    0    71,298   101175/gu-dgi                                               Solidaire Banque Internationale 

534 A0801339Q NDOMBASI MAKUSU WILLY / HOTEL FORMULE 1 STARS EN 
ACTIVITES 

2020 252144 2/24/2020 IPR-IER 70,590    0    70,590   34987                                                       Solidaire Banque Internationale 

535 A0807701F KATOMBA YINGILA DIDIER " ETS KAT-YINGILA " EN 
ACTIVITES 

2018 191421 5/30/2018 IPR-IER 70,000    0    70,000   032302/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

536 A0702361A NTUMBA TSHIYOYI SYLVAIN EN 
ACTIVITES 

2019 244371 11/22/2019 IPR-IER 70,000    0    70,000   101462/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

537 A0808596D TAMBADOU-CHEICKNA "ETS T.C" EN 
ACTIVITES 

2020 267028 10/15/2020 TVA 70,000    0    70,000   36553/2020                                                  Solidaire Banque Internationale 

538 A1712825K SOCIETE MNS & PARTNERS SARL EN 
ACTIVITES 

2019 240981 10/21/2019 IPR-IER 69,829    0    69,829   100581/GU-DGI                                               Solidaire Banque Internationale 

539 A1403828C SOCIETE ESSENTIEL SARL EN 
ACTIVITES 

2019 205050 12/16/2019 TVA 68,600    0    68,600   34242                                                       Solidaire Banque Internationale 

540 A1503888T SUPPLIER DEVELOPMENT SARLU EN 
ACTIVITES 

2019 196619 8/23/2019 TVA 68,400    0    68,400   33029/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

541 A1401346E SOCIETE CHANGE SPORT BETTING SARL EN 
ACTIVITES 

2019 203950 11/27/2019 TVA 67,800    0    67,800   34092/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

542 A1401346E SOCIETE CHANGE SPORT BETTING SARL EN 
ACTIVITES 

2019 194749 7/31/2019 TVA 67,500    0    67,500   32762/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

543 A1401346E SOCIETE CHANGE SPORT BETTING SARL EN 
ACTIVITES 

2019 201812 10/30/2019 TVA 67,450    0    67,450   33711/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

544 A1216926M BIKALO CONSTRUCTION EN 
ACTIVITES 

2018 207326 11/15/2018 IPR-IER 66,727    0    66,727   34602/2020                                                  Solidaire Banque Internationale 

545 A0801935N KOITA HIBRAHIM EN 
ACTIVITES 

2019 206345 1/6/2020 TVA 66,000    0    66,000   34426/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

546 A0701152L ABBAS KAMEL DAKLAHAH EN 
ACTIVITES 

2019 192275 6/25/2019 TVA 65,800    0    65,800   032361/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

547 A0701152L ABBAS KAMEL DAKLAHAH EN 
ACTIVITES 

2019 199271 9/24/2019 TVA 65,800    0    65,800   33395/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

548 A0701152L ABBAS KAMEL DAKLAHAH EN 
ACTIVITES 

2019 196620 8/23/2019 TVA 65,800    0    65,800   33032/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

N°
549 A0810611T OTOKATOKA TCHEIK Prosper "HOTEL CONTINENTAL HOUSE VIP" EN 

ACTIVITES 
2020 266400 10/5/2020 TVA 63,706    0    63,706   36506/2020                                                  Solidaire Banque Internationale 

550 A0809093T ONYANGUNGA TOSOMBA "GIGABYTE TECHNOLOGY INFORMATION" EN 
ACTIVITES 

2018 203703 10/12/2018 IPR-IER 63,600    0    63,600   33920/2019                                                  Solidaire Banque Internationale 

551 A1111381J SKYTEL SPRL EN 
ACTIVITES 

2019 240828 10/18/2019 IPR-IER 63,241    0    63,241   100259/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 

552 A1303552B CABINET POMA ALAMU BANGA EN 
ACTIVITES 

2019 231948 7/24/2019 IPR-IER 63,000    0    63,000   97504                                                       Solidaire Banque Internationale 

553 A0702210L LOKOLE LAMA FERDINARD GARAGE LOKOLE 
EN  

CESSATION  
D'ACTIVITES

2019 242717 11/12/2019 IPR-IER 61,200    0    61,200   101202/2019                                                 Solidaire Banque Internationale 
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Nez bouché, éternuements, écou
lements, parfois mal de tête ou

toux : les symptômes du rhume sont
gênants, mais sans gravité. Spray na-
sal, lavage de nez à l'eau de mer, plan-
tes, huiles essentielles, homéopa-
thie… quels sont  les astuces de
grand-mère pour soigner un rhume ?
Quels sont les remèdes naturels pour
guérir d'un rhume sans prendre de
médicaments chimiques ?

Sans traitement, les symptômes
du rhume disparaissent spontanément
en sept à dix jours. Mais il est possi-
ble d'enrayer rapidement le rhume et
éviter les complications, sans recou-
rir aux médicaments vendus sans or-
donnance à base de pseudoéphédrine.
Ces gouttes et sprays anti-rhume con-
tenant un vasoconstricteur sont en
effet contestés car ils peuvent provo-
quer des effets indésirables graves, au
niveau cardiaque ou neurologique.

Quel est le remède naturel le
plus efficace contre le rhume ?

Le premier réflexe à avoir est le
lavage de nez. Ce geste peut sembler
banal, "mais cette pratique ances-
trale, qui remonte aux temps les plus
anciens, est au cœur de la panoplie
de soins d'un otorhinolaryngologiste",
indique le Centre Hospitalier Univer-
sitaire (CHU) de Bordeaux (source 1).
C'est une technique simple, essen-
tielle au bon fonctionnement du nez.

Dès les premiers signes de rhume
ou rhinopharyngite, on lave donc son
nez.  Cela permet de fac i l i te r  le
mouchage et permet d'éliminer un
maximum de microbes. On privilégie
des solutions riches en minéraux et
en oligoéléments, comme l'eau de
mer, pour optimiser le fonctionnement
des cellules ciliées de la muqueuse
nasale, premières barrières aux virus.

Un spray isotonique, de concentra-
tion en sel identique aux liquides de
l'organisme (9 g/l), s'utilise aussi sou-
vent que nécessaire. On peut le choi-
sir enrichi en cuivre, anti-infectieux,
ou en soufre, également anti-inflam-
matoire et "réparateur" de la mu-
queuse nasale.

Un trai tement  au spray
hypertonique

Si le nez est bouché, on opte pour
un spray hypertonique. Les solutions
hypertoniques accélèrent l'écoulement
nasal. Utiles si la sensation de nez
bouché est gênante, elles sont néan-
moins irritantes car riches en sel (gé-
néralement 22 g/l) : on les utilise donc
seulement pendant quelques jours.
Certaines renferment des huiles es-
sentielles (HE) de menthe ou d'euca-
lyptus  qu i  sont  auss i
décongestionnantes, mais ne con-
viennent pas aux jeunes enfants.

Rhume de l'enfant : mouchage
et lavage de nez

Pour t ra i ter un enfant ,"  on ne
donne pas de médicaments", indique
l'Assurance maladie (Source 2). "Les
lavages de nez et le mouchage sont
suffisants. Les médicaments vaso-
constricteurs d'usage local (en pulvé-

risation nasale) sont contre-indiqués
et ne peuvent pas être utilisés avant
l'âge de 15 ans".

HE : comment faire passer un
rhume en faisant des inhalations

sèches ?
Si l'obstruction nasale est impor-

tante, on passe aux inhalations sè-
ches d'huiles essentielles (ravintsara,
thym, eucalyptus, menthe poivrée...).
La vapeur d'eau chaude dilate les pe-
tits vaisseaux et optimise l'action anti-
infectieuse et décongestionnante des
huiles essentielles, d'où un effet ra-
pide.

Comme une grande quantité d'ac-
tifs arrivent dans les voies respiratoi-
res jusqu'aux bronches, ces inhala-
tions sont aussi utiles en cas de toux,
d i t  le  Dr  Jean-Miche l  More l ,
phytothérapeuthe.

On recommande aussi souvent
l'HE d'arbre à thé (tea tree), et l'HE
de niaouli, qui possèdent des proprié-
tés anti-infectieuses, anti-inflammatoi-
res et immunostimulantes.

Pour arrêter naturellement un nez
qui coule, le phytothérapeute conseille
l 'HE de  menthe poiv rée,
"décongestionnante et astringente.
Elle resserre la muqueuse. Chez les
adultes, je conseille 1 goutte, quatre
à six fois par jour, à prendre dans du
miel. Il peut être utile de boire ensuite
un verre d'eau tiède".

En pratique, prévoir une séance de
5 à 10 minutes, 2 à 3 fois par jour.

Plantes : comment soigner un
rhume avec des  méthodes de
grand-mère ?

Certaines plantes aident à la gué-
rison. Elles sont utilisées dans le trai-
tement du rhume et entrent dans la
composition de médicaments.

" C'est  le cas de l 'échinacée
pourpre et du pélargonium, "à em-
ployer dès le début du rhume", souli-
gne  le  Dr  Jean -Miche l  More l ,
phytothérapeute. Le pélargonium est
conseillé sous la forme d'extrait sec
(en général 20 mg 3 fois par jour chez
l'adulte) et peut être utilisé dès 6 ans
;

" "Autre plante intéressante, le
sureau noir, aux propriétés antivirales
et anti-inflammatoires", poursuit le
médecin. Il s'emploie à des doses de
200 à 400 mg par jour d'extrait sec de
baies. "La tisane de fleurs de sureau
débouche le nez, chez l'adulte comme

chez l'enfant. Comptez une pincée
pour une tasse, à prendre quatre fois
par jour". Le sureau est une plante
reconnue pour ses propriétés antivi-
rales et anti-inflammatoires ;

" "En cas d 'éternuements, on
peut utiliser du plantain en tisane (une
cuillerée à soupe pour un bol, deux
fois par jour) ou en EPS (extrait fluide
de plante standardisé) : une cuillerée
à café deux à trois fois par jour pour
un adulte. Chez un enfant : un millili-
tre (ml) pour dix kilos de poids par
jour" ;

" L'infusion de feuilles de sauge
est très efficace dans le cadre d'un
rhume grâce à ses propriétés stimu-
lantes et désinfectantes.

Quelques recommandations
Attention, ces produits ne doivent

pas être utilisés chez un enfant de
moins de sept ans !  De plus, deman-
dez toujours l'avis d'un professionnel
de santé au préalable, et veillez à ne
présenter aucune contre-indication
aux HE. Ces dernières sont par exem-
ple déconseillées aux femmes encein-
tes pour soigner les symptômes du
rhume, surtout durant le premier tri-
mestre de grossesse.

Comment soigner un rhume ra-
pidement grâce aux méthodes ho-
méopathiques ?

L'homéopathie est une méthode
thérapeutique qui repose notamment
sur le principe de similitude, c'est-à-
dire soigner par ce qui est semblable
à la maladie. Elle consiste donc à
donner à la personne malade, à des
doses très faibles, une substance qui
provoque des symptômes semblables
à ceux de la maladie à combattre.

Pourquoi un rhume ne guérit pas ?
Si la situation ne s'améliore pas au

bout de plusieurs jours d'automédica-
tion et que le rhume ne passe pas, à
plus forte raison si la fièvre apparaît,
il vaut mieux consulter un médecin
généraliste. Cela peut être le signe
d'uns sinusite, d'une complication
bactérienne....

SMT/LRP

Comment se débarrasser d'un rhume naturellement ?

Le parti Agissons Pour la Républi
que de Guy Loando Mboyo enre-

gistre des adhérents au fur des jours.

Le cas de ces femmes qui sont ve-
nues exprimer leur attachement au
parti AREP de Guy Loando Mboyo
Ministre de l'aménagement du terri-
toire en fonction, reçues par Nadine

Boboy Mwanela secrétaire générale
adjointe chargée de mobilisation, im-
plantation et développement au parti
Agissons pour la République AREP en
sigle.

La secrétaire générale adjointe
chargée de mobilisation implantation
et développement de ce parti les a

remerciés pour leur présence en ce
lieu tout en les invitant à porter le
message de parti plus haut surtout

dans leurs localités respectives en
dehors de Kinshasa. Car dit-elle l'ar-
rière-pays compte beaucoup pour
cette période électorale eu égard sa
candidature comme député nationale

dans le terr i to i re de Kungu /Sud
Ubangi.

Cette réception a été animée par
le groupe folklorique Bomboma et a
eu l ieu sur  Lomami  au  quar t i e r
Mandrandele à Kingabwa rappelle-t-
on.

AMK

Les femmes d'AREP de Guy
Loando Mboyo reçues par
Nadine Boboy Mwanela
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Par José Wakadila

Dans le cadre du Projet
d'appui et de promotion

des droits humains et la partici-
pation des femmes, des jeunes
et des personnes vivant avec
handicap au processus électo-
ral, la Ligue congolaise pour la
paix, les droits de l'homme et
les élections (LICOPADEL), est
descendue dernièrement dans
la commune de Makala, pour
mobiliser et sensibiliser sur les
innovations de la nouvelle loi
électorale et loi portant identifi-
cation et enrôlement des élec-
teurs en RDC, pour la participa-
tion et l'opération de l'enrôle-
ment et  d'identif icat ion des
électeurs, en prélude des élec-
t ions générales de 2023 en
RDC.

Quelques intervenants se
sont succédé sur la tribune,
dont M. Anakeka Justin, qui a

planché sur " les barrières et
les obstacles qui empêchent
les groupes marginalisés à par-

ticiper au processus et com-
ment les contourner " ; M. Phi-
lippe Mangala, Secrétaire exé-
cut i f  nat iona l  de la
LICOPADEL, a exposé sur " La
révision du fichier électoral et
de la place des femmes, jeu-

nes, personnes vivant avec
handicap et les peuples autoch-
tones " ; tandis que Me Kanga

Léonard, Secrétaire exécutif
nat iona l  de la LICOPADEL
chargé des élections, a tablé sur
" Les innovations de la nouvelle
loi électorale ". A la fin de la
séance, les intervenants ont ré-
pondu aux différentes préoccu-

Afin d'impliquer la relève dans la dé
fense des droits de l'homme, l'As-

sociation " Les Amis de Nelson Man-
dela pour Défense des Droi ts de
l'Homme " (ANMDH), coordination de
la province de la Tshopo, à Kisangani,
préconise l'organisation de vingt (20)
tribunes d'expression populaire sur les
différents problèmes spécifiques. Ceci
dans le cadre du projet appuyé par
Nat iona l  Endowment  Democraty
(NED).

C'est dans la perspective de ces
activités qu'un atelier de mise à niveau
des animateurs des espaces de dia-
logues citoyen a été organisé, du ven-
dredi 02 au samedi 03 décembre 2022,
au siège de cette ONGDH sis sur le
boulevard du 30 Juin dans la commune
de Makiso, à Kisangani, en faveur des
25 jeunes des nouvelles générations
des défenseurs des droits de l'homme.

Animé par M. Charles Balonga,
consultant à ANMDH, cet atelier a eu
pour thème : " Les techniques de com-
munication et de vulgarisation des
droits à la base ". Il s'est agi, dans
cet atelier de mise à niveau, d'initier
les 25 jeunes activistes des droits de
l'homme à l'animation des tribunes
d'expression populaire.

Le facilitateur a précisé que chez
l'Association ANMDH, le nombre de
participants à une causerie-débat ne
peut pas excéder cinquante (50) con-
trairement à une tribune d'expression
populaire où il peut aller au-delà de
cent " 100 ". L'une ou l'autre activité
se déroule en présence de l'autorité
publique pour échanger sur un pro-
blème dans le but d'y trouver solution.

" Identifier le problème qui fait l'ob-
jet de cette activité, identifier l'auto-
rité qui peut répondre favorablement
à ce problème, identifier le public ci-
ble, identifier le lieu ou va se tenir l'ac-
tivité (la réunion), fixer la date à la-
quelle celle-ci va se tenir et identifier
l'animateur sont là le schéma à sui-
vre pour organiser une causerie-débat
ou une tribune d'expressions populai-
res  " ,  a  ins i s té le  consu ltan t  à
ANMDH, tout en précisant que cette
activité, où les participants viennent

pour une cause commune, leur pro-
blème, peut être tenue en plein air  ou
dans une salle.

Me Charles Balonga a rappelé aux
jeunes défenseurs des droits humains
des nouvelles générations les sup-

ports d'une tribune d'expression popu-
laire à emprunter que ANMDH utilise.
Il s'agit, entre autres, de fiche techni-
que qui donne la ligne de conduite,
des images vidéo ou photos et tous
les autres moyens de communication
de masse (radio, télévision, ciné...)

A partir du 17 décembre 2022, à la
suite de leur mise à niveau les défen-
seurs des droits de l'homme des nou-
velles générations seront sur le terrain
à des dates différentes pour animer les
20 tribunes d'expression populaire pré-

vues par ANMDH, à raison de 2 ani-
mateurs par séance et à tour de rôle.

Afin de les mettre dans le bain, des
exercices ont été faits dans les car-
refours sur une problématique identi-
fiée à Kisangani et une autre à l'ar-

rière-province, le cas du terri toire
d'Opala. Ils ont cherché un problème
qui peut faire l'objet d'une tribune d'ex-
pression populaire, expliqué la ma-
nière dont ils vont organiser cette ac-
tivité avec une autorité compétence
afin de trouver une solution au pro-
blème avant de présenter leur rapport
d'activité à la coordination provinciale
d'ANMDH/Tshopo.

A Kisangani par exemple, les thé-
matiques pouvant faire l'objet de tri-
bunes d'expression populaire sont lé-
gion. Les participants ont identifié les
sujets suivants : la multiplicité des
barrières routières transformées en
endroits de tracasserie des usagers
par la Police de Circulation Routière
(PCR), la pénurie de l'énergie électri-
que de la SNEL, les factures forfaitai-
res appliquées par la SNEL et la
REGIDESO, la prolifération des ven-
tes de boissons alcoolisées appelées
communément " Zododo ", de fumoirs
à travers la ville,  les tapages diurnes
et nocturnes, l'existence des malfai-
teurs (Kuluna), les manifestations vio-
lentes des étudiants, l'innervation dis-
proportionnée des policiers, etc. (la
liste n'est pas exhaustive).

A en croire le consultant Charles
Balonga, le même atelier sera orga-
nisé au profit des jeunes défenseurs
des droits de l'homme des nouvelles
générations des provinces du Bas-
Uélé à Buta, du Haut-Uélé à Isiro et
de l'Ituri à Bunia pour les mêmes tra-
vaux sur le terrain.

Gilbert Risasi Sindano

Consultant, organisateurs et jeunes défenseurs des droits de l'homme
posent en famille. Photo Sefu Sabine

Kisangani dans la Province de la Tshopo

25 jeunes défenseurs des droits de l'homme de ANMDH mis à
niveau pour animer 20 tribunes d'expression populaire

pations de l'assistance.
Après la  commune de

Makala,  l 'équ ipe de la
LICOPADEL qui avait inauguré
sa tournée dans la commune de
Kisenso, sera cette semaine à
la cité de Menkao, situé dans la
commune urbano-rurale de
Maluku. En dehors de la ville-
province de Kinshasa, les pro-
vinces du Kwango, du Kongo
central, du Kasaï-central, de
l'Equateur, de la Tshopo et du
Mai-Ndombe, sont également
ciblées par cet ambitieux projet
de mobilisation et de sensibili-
sation des femmes, des jeunes,
des personnes vivant avec han-
dicap et des peuples autochto-
nes, pour leur participation à
l 'opérat ion d'enrôlement  et
d'identification des électeurs
pour les élections générales de
2023, laquelle opération est
prévue du 14 novembre 2022
au 14 janvier 2024.

De gauche à droite : MM. Philippe Mangala et Léonard Kanga (photo
d'archives)

Commune de Makala

La LICOPADEL mobilise et sensibilise sur l'opération
d'enrôlement et d'identification des électeurs
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Au procès de l'attentat de
Nice,  après t ro is  mois

d'audience, la parole est à l'ac-
cusation. Le parquet entend
détai l ler les responsabilités
qu'il attribue à chacun des huit
accusés. Le conducteur du ca-
mion qui a fait 86 morts et des
centaines de blessés a été
abattu par la police. Aucun des
prévenus n'est accusé de com-
plicité ; trois sont poursuivis
pour association de malfaiteurs
terroriste. Le parquet a dédié la
première partie de son réquisi-
toire aux victimes.

" Il n'y aura pas de citation,
pas d'effet de manche : l'horreur
est telle qu'elle impose la so-
briété ", débute l'avocate géné-
rale Alexa Dubourg -l'une des
trois représentantes du parquet
national antiterroriste (Pnat) -,
qui adresse " de cœur à cœur "
son " infinie compassion " pour
les victimes, toutes les victi-
mes, souligne-t-elle.

" Celles qui ne sont plus là
pour l'entendre ", celles venues
témoigner de " leur insondable

souffrance " ou dont " les cris, à
Nice, ont résonné jusqu'à Paris
" poursuit-elle, comme celles
qui ont " préféré se tenir loin de
l'enceinte judiciaire ".

L'avocate générale s'appuie

sur les témoignages déchirants
entendus, évoque ce " temps
impuissant à apaiser les trau-
matismes ", " les deuils souvent

impossibles ", face notamment
à cette " insupportable particu-
larité " de l'attentat de Nice,
quinze enfants morts, des cen-
taines touchés.

Si la magistrate refuse de re-

venir sur un point soulevé tant
de fois par les parties civiles, la
controverse sur les mesures de
sécurité le soir du drame, objet

L 'opposant sénégalais Ousmane

Sonko, leader du parti Pastef,

candidat à la prochaine présidentielle,

confronté à Adji Sarr, ex-employée

d'un salon de massage, qui l'accuse

de " viols répétés " avec " menaces

de mort ". Cette première confronta-

tion est une nouvelle étape de cette

affaire judiciaire qui avait provoqué

des émeutes meurtrières en mars

2021.

Le tribunal a été placé sous haute

sécurité. Les entrées sont filtrées.

Des policiers et gendarmes sont pos-

tés aux abords du tribunal. Mais le

dispositif a été allégé par rapport à

ce qu'on avait pu constater lors de

l'audition d'Ousmane Sonko le 3 no-

vembre. C'est très calme devant le

palais de justice.

On a vu arriver Adji Sarr quelques

minutes avant 11 heures, en robe

rouge, accompagnée de son avocat,

Maître El Hadj Diouf, et de la militante

féministe Gabriella Kane. Ousmane

Sonko est entré par une porte laté-

rale, selon des confrères, donc dis-

crètement. Lundi 5 décembre, l'un de

ses avocats assurait qu'il comptait

bien répondre à cette convocation.

Chacun a déjà été entendu sépa-

rément sur le fond du dossier, mais

c'est donc la première fois qu'ils con-

frontent leur version sur ce qui s'est

passé au salon de massage Sweet

Beauty. Ousmane Sonko a reconnu

s'y être rendu pour des problèmes de

dos. Il n'avait pas répondu au juge sur

d'éventuelles relations sexuelles avec

la plaignante. Il ne cesse de dénoncer

un complot politique. De son côté, Adji

Sarr accuse Ousmane Sonko de l'avoir

violée à plusieurs reprises. Le doyen

des juges doit alors tenter de faire la

lumière sur cette affaire qui reste très

sensible.

d'une instruction toujours en
cours, elle aborde frontalement
une autre problématique : les
autopsies et prélèvements mas-
sifs d'organes prat iqués par
l'institut médico-légal de Nice
sur certaines victimes.

Au-delà de " l'excès de zèle
",  qu'avait reconnu François
Molins, ancien procureur de
Paris, l 'avocate générale dé-
plore un " terrible échec ", " une
mauvaise décision " qui a "
ajouté de la douleur à la dou-
leur ".

" Évidemment, nous avons
failli sur le sujet de l'information
aux familles, eh oui, c'est insup-
por table  " ,  admet  A lexa
Dubourg. " Au nom de notre ins-
titution, nous sommes sincère-
ment désolés ", insiste-t-elle,
consciente de la " rupture de
confiance " que ça a pu induire.

" Même si cela ne réparera
rien ", conclut-elle, " nous avons
désormais revu nos protocoles
" pour éviter que ça se repro-
duise.

RFI/LRP

 L'entrée principale de la salle d'audience spéciale du procès des attentats
de Nice, à Paris, en septembre 2022. AP - Francois Mori

Procès de l'attentat de Nice: un début de
réquisitoire dédié aux victimes

Instruction en cours

L'instruction est toujours en cours.

Après cela, le doyen des juges pour-

rait convoquer de nouveau Adji Sarr

comme Ousmane Sonko, séparément

ou ensemble. Il pourrait demander à

auditionner d'autres personnes citées

dans ce dossier. Il n'est enfermé dans

aucun délai et reste maître de son ins-

truction, soulignait un avocat de la

partie civile.

Et ensuite seulement, à la fin de

l'instruction, le juge aura deux options

: soit renvoyer l'affaire devant la cham-

bre criminelle pour un procès, soit ren-

dre une ordonnance de non-lieu, ce

sera donc une nouvelle étape.

RFI/LRP

 L'opposant Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor, le 8 juin 2022 à Dakar. © SEYLLOU / AFP

Sénégal: l'opposant Ousmane Sonko face à son
accusatrice Adji Sarr au tribunal de Dakar



LA REFERENCE PLUS N°8843 DU 07 DECEMBRE 2022

•• • Sports •••

14

L 'AS V.Club de Kinshasa a battu
l'AS  Maniema Union de Kindu, ca-

pitale provinciale du Maniema, par 1-
0,  dans un duel du sommet du clas-
sement, dimanche, au stade des Mar-
tyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, en
match de la 7ème journée du 28ème
championnat de la Ligue nationale de
football (LINAFOOT).

Au coup d'envoi de ce choc domi-
nical, V.Club s'est aff iché comme
2ème  avec 16 points  a lors que
Maniema Union s'est pointé sous son
statut de leader avec 3 points de plus
que son adversaire.

C'est donc dans une partie à grand
enjeu que les Dauphins noirs de Kins-
hasa et les Unionistes de Kindu l'ont
abordé sous la houlette de l 'arbitre
central, Jean Jacques Ndala, de la Li-
gue de football, récusé, la veille, par
V.Club et imposé d'autorité, par la
Commiss ion  de ges t ion de la
LINAFOOT.

Du match en lui-même, très engagé
aux duels physiques. Maniema Union
paraît plus incisifs, à deux reprises,
sans bousculer le gardien véclubien,
Farid Ouedraogo Soufiane toujours
bien en place.

A la reprises, méfiants, les deux
clubs reviennent sur l'aire de jeu où
Maniema Union tient à tout prix à en
finir avec son poursuivant immédiat et

gênant au classement.
Curieusement et contre toute at-

tente, V.Club surprend Maniema Union
au moment le plus inattendu et con-
tre le cours du jeu.

Sur une action anodine, Eric Ka-
bwe wa Bantu (54ème ) profite de la
position avancée du gardien, Nathan

Mobaelwa, des vert et noir de Kindu,
vêtu en rouge et noir pour la circons-
tance, et d'un lobe lointain  b ien
ajusté, expédie la balle au fond des
filets.

La rencontre s'emballe de plus
belle avec de nombreuses incursions
de part et d'autre, sans un nouveau
changement, en dépit d'une légère
domination territoriale de Maniema
Union.

V.Club, leader avec 19 points
en 7 matches

V Club, encore invaincu qui a dé-
chiré le brevet de virginité des Unio-
nistes totalise 19 points en 7  sorties
à raison de 6 succès devant l'AC Ran-
gers (1-0), Etoile du Kivu (2-0), Dau-
phin Noir (1-0), AC Kuya (1-0) et DC

MotemaPembe (1-0) ainsi que d'un
nul contre la JSK (1-1).

De son côté, Maniema Union est
crédité de 19 points aussi après 8
matches livrés.

Le club vert et noir de Kindu comp-
tabilise 6 victoires contre l'Etoile de
Kivu (3-0), Dauphin Noir (2-0),  JSK
(1-0), AC Rangers (2-0), AC Kuya (2-
1) et Céleste (2-0), avant de concé-
der un nul contre DC Motema Pembe

(1-1) et une défaite.  V.Club autant que
le TP Mazembe de Lubumbashi avec
ses 14 unités qui, en 6 sorties sont
les deux clubs du championnat sans
la moindre défaite.

Lupopo surclasse Don Bosco (3-1)
Le FC Saint Eloi Lupopo de Lubum-

bashi, chef-lieu de la province du Haut
Katanga a surclassé le CS Don Bosco
de la même province et de la même la
vi l le par 3-1, dimanche, au stade
Kikula de Likasi, en match de la 8ème
journée du 28ème championnat de la
L igue na t ionale  de footba l l
(LINAFOOT).

Les Cheminots ont déroulé devant
une équipe épuisante de Don Bosco
sans réaction. Dès les 10 premières
minutes, les hommes de Mohamed
Magassouba ont été menaçants, une
pression qui se concrétise par un but
de IkoyoIyembe (13ème ) mais le jeu
va s'équilibrer jusqu'à la mi-temps 1-0
pour les Lumpas.

Au retour des vestiaires, la pres-
sion va recommencer avec l'ouverture
du score par OsseteItali (47ème ) et
l'enchaînement du Togolais Chakatora
Abdoul (57ème ). La réaction des "
Sa l i s iens  sera ta rdive  par  E lv i s
Bapeleke (89eme)  pour les 3-1

ACP/LRP

 L'équipe de V.Club (Ph. d'archives)

V.Club bat Maniema Union (1-0) au duel du
sommet du classement

Le Maroc s'est qualif ié pour les
quarts de finale de la Coupe du

monde en réalisant l'exploit contre l'Es-
pagne aux tirs au but.

Le Maroc a réalisé un nouvel ex-
ploit dans le Mondial 2022 en validant
sa qualification pour les quarts de fi-
nale après sa victoire aux tirs au but
contre l'Espagne mardi en huitièmes
de finale.

Comme attendu, l'Espagne a mis
le pied sur le ballon dès le coup d'en-
voi et le Maroc est resté bien orga-
nisé. Les Marocains se sont d'ailleurs
créés la première opportunité de la
partie avec un coup franc d'Achraf
Hakimi qui a frôle la transversale (12e)

La 'Roja' a eu du mal à trouver la
faille dans le bloc marocain et seul
Marco Asensio est parvenu à inquié-
ter Yassine Bounou mais sa frappe a
échoué dans le petit filet (27e). La fin
de la première période a été à l'avan-
tage des Lions de l'Atlas qui ont eu
une dernière opportunité mais Nayef
Aguerd n'est pas parvenu à cadrer sa
tête (42e).

En seconde période, le Maroc a
éprouvé plus de difficultés à sortir et
s'est retranché dans son camp, lais-
sant le ballon à l'Espagne qui n'est pas
parvenue à se montrer dangereuse et
la rencontre a filé en prolongations.

Dans les 30 minutes additionnelles,
le Maroc s'est créé la première oppor-
tunité d'ouvrir le score. Walid Cheddira

s'est présenté face à Unai Simon mais
le portier espagnol a eu le dernier mot
(104e). Dans les dernières secondes,
Pablo Sarabia a été oublié par la dé-
fense marocaine mais sa tentative a
touché le poteau avant de sortir des
limites de jeu (120e+3).

Les deux équipes ont alors dû se
départager lors d'une séance de tirs
au but où les Espagnols ont manqué
trois penalties par Pablo Sarabia, Car-
los Soler et Sergio Busquets, qui a

disputé son 17e match de Coupe du
monde, égalant le record espagnol
d'Iker Casillas et Sergio Ramos.

Côté marocain, Abdelhamid Sabiri,
Hakim Ziyech ont marqué leurs ten-
tatives avant que Badr Benoun ne voit
son envoi repoussé par Simon. Après

le raté de Busquets, Hakimi a finale-
ment validé la qualification du Maroc
d'une panenka.

Pour le premier quart de finale de
son histoire en Coupe du monde, le

Maroc sera opposé au vainqueur du
dernier huitième de finale entre le Por-
tugal et la Suisse mardi à 20h00 heure
belge.

Le Maroc est la quatrième nation
africaine à atteindre les quarts de fi-
nale d'une Coupe du monde après le

Cameroun (1990), le Sénégal (2002)
et le Ghana (2010). Jamais un pays
africain n'a réussi à se qualifier pour
les demi-finales d'un Mondial.

Le Monde/LRP

Coupe du monde: le Maroc crée la sensation contre l'Espagne



15

••• English Issue •••

LA REFERENCE PLUS N°8843 DU 07 DECEMBRE 2022

P res ident  Fé l ix  Tsh isekedi
welcomed, on Monday in Kins-

hasa, the support of African countries,
including those of the Southern African
Development Community (SADC), to
the DRC in the face of the aggression
it is undergoing from Rwanda.

"We welcome the support given to
us by brotherly African countries and
particularly those of SADC. On more
than one occasion this support has
been shown to us. I hope that at the
end of the said forum, that there will
also be real solutions that can prevent
the appearance of this kind of conflict
elsewhere in our sub-region and on
the whole continent in order to make
effective our desire to silence the guns
for the benefit of development initiati-
ves for the well-being of our popula-
tions", declared the Congolese Head
of State at the opening of the 52nd
Plenary Assembly o f  the SADC
Parliamentary Forum.

For him, the theme of these mee-
tings: " the role of  Parl iaments in
s t reng then ing the  leg is la t ive
framework for peace and security in
the SADC region", is timely, given the
security situation prevailing in the
East of the Democratic Republic of
the Congo.

"It is well known that these mee-
tings are opening, as indicated by the
Honorable President of the National
Assembly of the DRC, in a crucial
con text  mark ed by pers is tent
insecurity in the eastern part of our
territory, in particular in North Kivu,
due to the prol i ferat ion of armed
groups, part icularly from Rwanda
under cover of the M23 terrorist group,
which indulges with impunity in mas-
sacres  and  o ther  he inous ac ts
constituting war crimes and crimes
against humanity", underl ined the
President Felix Tshisekedi.

  "Speaking of the aggress ion
perpetrated by Rwanda, we have never
ceased and we will never cease to
condemn th i s  be l l igerent  and
despicable adventure with the greatest
vehemence, to demand the immediate
and unconditional withdrawal of the
Rwandan troops and the M23 from the
territory Congolese," he said.

In view of the prerogatives that
derive from his capacity as President-
in -Off ice  o f  th is  sub-regiona l
organization, Félix Tshisekedi assured
the SADC parliamentarians of his sup-
por t  and accompaniment  in  the
process  o f  t rans form ing  the
Parl iamentary Forum into a sub-
regional Parliament. .

A complacent look at the
humanitarian drama

Previously, the President of the
National Assembly of the DRC, Chris-
tophe  Mboso,  dep lored the
complacent gaze of the international
communi ty in  the face of  the
humanitarian drama linked to the abu-
ses of the M23 and the Rwandan army
on the populations of eastern DRC. .

"Faced wi th  the  humani tar ian
tragedy, under the complacent gaze
of the international community, the
DRC is counting only on the support

of SADC Member States", he said in

h is  welcome address ,  ca l l i ng  on
Member States to come to the rescue
of the DRC bent under the indifference
of a complicit international community.

Christophe Mboso recalled that all
the United Nations reports have shown
that Rwanda is attacking the DRC and
that it supports both in equipment and
in manpower the soldiers of its armed
wing, the M23.

For the establishment of a
common agenda

Furthermore, the Secretary General
of the SADC Parl iamentary Forum,
Boema Sekgoma, discussed inter-
parliamentary integration and the es-
tabl ishment of a common regional
agenda, in her opening remarks to this
plenary assembly.

"W e are very aware  that
interparliamentary integration will be
achieved with initiatives that will bring
about change in order to be able to
move forward within the framework of
i ts objectives of implementing the
2020-2030 plan. This same plan will
thus contribute to the agenda that we
had set, and on this we will consolidate
the ident i ty of  SADC by work ing
together to  obtain the object ives
assigned", she argued.

"In view of the calamities and dis-
crimination that plague the population
of the Member States, the progress
that wil l  emerge in this forum wil l
ensure good governance and will take
into account respect for human rights.

This forum will also allow the esta-
blishment of a common agenda of the
SADC region to facilitate social and
economic integration", underlined Ms.
Sekgoma.

The 52nd Plenary Assembly of the
SADC Parliamentary Forum was to be
held in South Africa. However, Preto-
ria had to cede these meetings to the
DRC, an opportunity for this country
which is facing the aggression of
Rwandan t roops to  d i scuss  the
security situation on its soil and in the
region.

During the 51st session of  this
Plenary Assembly, held from July 7 to
16 in Lilongwe, Malawi, Christophe
Mboso called for unity among SADC
Member Sta tes  to  dea l  wi th  the

insecurity that persists in the DRC

and Mozambique.

"It is well known that the popula-
tions of these two countries are paying
a heavy pr ice  for  the horro rs of
terror ism. These two States, the
Democratic Republic of the Congo
and Mozambique, expect from SADC
parl iamentarians the unequivocal
condemnat ion of  the act iv ism of
terrorist groups and the States that
support them. Indeed, everyone knows
that M23 is the armed wing of Rwanda
in the DRC," he urged.

In his capacity as President-in-Of-
fice of the SADC Parliamentary Fo-
rum, the President of the Lower House
of the Congolese Parliament recalled,
moreover, the role played by Malawi
alongside South Africa and Tanzania
in  the  cons t i tu t ion and the
operationalization of the MONUSCO
rapid intervention brigade,  which
contributed to the defeat of the M23
in 2012.
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President Félix Tshisekedi pronouncing his word of circumstance

SADC: Félix Tshisekedi salutes the support
of African countries for the DRC

A check for 20 billion FC, contri
bution f rom members of  the

Government, was handed over, on
Monday in Kinshasa, to the Minister
of Social Affairs, Modeste Mutinga,
during the launch of the national
solidarity campaign in favor of the
victims of pangs of war and natural
disasters in the DRC.

"W e must  ac t  together  and
urgent ly.  W e are launch ing th is
campaign with the aim of calling on
public authorities, representatives,
deput ies  and  senators ,
businessmen, lawyers, architects, to
remain in the spirit of solidarity and
mutual aid to show our solidarity. ,
towards our vulnerable compatriots
and victims of the humanitarian drama
caused  by the Rwandan war  o f
aggress ion in  Nor th  K ivu,  the
atrocities of armed groups in Ituri, the
inter-ethnic conflict in Mai-Ndombe
and natural disasters in Equateur",
said Prime Minister Sama Lukonde,
who presented this check.

 "The Democrat ic Republic of
Congo rema ins  commit ted to
humanitarian values," he said, before
inviting all sections of the population
to take ownership of this cal l for
solidarity by contributing to the na-
tional solidarity fund.

The  Head of  Government
announced the procedures put in
place for the collection of these funds,
in particular through bank accounts
opened at Raw-Bank, Equity BCDC
and TMB, but also through mobile
t rans fer  to  Orange money,
Airtelmoney, Vodacom M-Pesa and
Afrimoney.

Jean-Miche l  Sama Lukonde
recalled, on this occasion, the exis-
tence of the National Solidarity Fund,

a publ i c  i ns t i tu t ion wi th lega l
personal i t y and management
autonomy, responsible for managing
funds under the watchful eye of the
General Inspectorate of Finance (IGF).

Several  members  o f  the
Government, representatives of public
and private companies and other
compatriots also took part in this
ceremony.

For the strengthening of natio-
nal cohesion

In addition, the Minister of Social
Affairs, Modeste Mutinga called on
political leaders to participate in the
effort to mobilize young people to sup-
port the FARDC and strengthen natio-
nal cohesion by sensitizing the popu-
la t ion  to  the cu l ture  o f  nat iona l
solidarity and peace.

"W e have one  coun t ry and a
common dest iny, today shattered,
mortgaged by war and insecurity.
Faced with this tragedy, our collec-
tive response to the call for general
mobilization launched by the Head of
State, Félix Tshisekedi, could save
many human lives and safeguard the
integrity of our territory," said Minister
Mutinga.

The objective of this campaign is
to provide humanitarian assistance
and provide socio-economic support to
more or less 1.5 million people, i.e.
500,000 households represent ing
internally displaced persons from
various armed conflicts in the provin-
ces. North Kivu and Ituri as well as in
the Grand Bandundu area.

Several countries were victims of
the barbarism caused by attackers
who sowed desolation in the provin-
ces of North Kivu, Ituri, Mai-Ndombe
and Kwilu, it is recalled.

LRP

CDF 20 billion allocated to the
victims of the horrors of war in

the DRC
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Elles sont nombreuses, les
multinationales occidenta-

les qui soutiennent le Rwanda
pour pérenniser le pillage des
minerais de la République Dé-
mocratique du Congo au prix
des tueries de paisibles congo-
lais. Lire aussi l'extrait de l'arti-
cle de Colette Braeckman sur les
minerais de sang.

L'UE offre 20 millions à
Kagame: le sang n'a pas

d'odeur
En Centrafrique, les Rwan-

dais protègent le président
Touadera, surveillent les Rus-
ses de Wagner, font reculer les
islamistes et… sécurisent les
gisements d'uranium et de dia-
mants.

Prix Sakharov pour le Doc-
teur Mukwege, accueilli en hé-

ros par les institutions euro-
péennes, motions réclamant

des élections démocratiques au
Congo et la fin de l'impunité,

autant d'exigences inspirées par
le souci des droits de l'homme

Guerre économique à l'Est de la RD Congo

Les occidentaux derrière le Rwanda pour les
minerais du sang

et de la vie humaine. Mais que
pèsent ces belles paroles au
regard du " cadeau " qui vient
d'être accordé par le Conseil
des ministres de l'Union euro-
péenne à l'armée rwandaise,
20 millions de dollars destinés
à soutenir les opérations de
maintien de la paix engagées
au nord du Mozambique contre
les groupes islamistes ? A pre-
mière vue, rien à redire : l'ar-
mée de Paul Kagame, discipli-
née, efficace est devenue pres-
tataire de services, quatrième
contributeur aux opérations de
maintien de la paix de l'ONU au
sein desquelles les Européens,
Belgique incluse, ne veulent
plus risquer leurs vies.

Les pourparlers de paix en RDC à
Nairobi se concluent au Kenya.

Pendant une semaine, plus de 200 re-
présentants des groupes armés et de
la société civile étaient autour de la
table pour tenter de voir comment ra-
mener la paix dans l'est du pays. Un
communiqué final, lu ce mardi matin
par Serge Tshibangu, le mandataire du
président congolais pour le processus
de Nairobi en est sorti.

Les groupes armés signent l'un
après l'autre le communiqué. Satisfac-
tion générale affichée, mais tout le
monde attend de voir ce qui va se pas-
ser sur le terrain.

Le communiqué évoque plusieurs
requêtes qui ont été formulées par les
groupes armés pour déposer les ar-

mes, notamment la libération de leurs
prisonniers. Un comité doit être formé
pour étudier les demandes une par
une, ce qui pourrait amener à la libé-
ration de certains détenus.

D'autres remarques vont être por-
tées à l'attention du chef de l'État
congolais, comme le manque de con-
fiance à l'égard de de certains anima-
teurs du Programme de Désarmement,
démobilisation et réinsertion ou en-

core la demande de certains miliciens
de pouvoir intégrer l'armée congo-
laise.

De nouvelles réunions prévues
en janvier dans l'est de la RDC

Enf in,  dans  sa lec ture,  Serge
Tshibangu a cité deux demandes du
facilitateur de l'EAC (Communauté de
l'Afrique de l'Est) pour la RDC, Uhuru
Kenyatta. Premièrement, que les mi-
lices rebelles cessent les hostilités,
permettent un accès humanitaire et
relâchent les enfants soldats. Deuxiè-
mement, que les groupes armés
étrangers se désarment et retournent
dans leur pays d'origine.

Plusieurs participants s'estiment
satisfaits des engagements pris dans
cette feuille de route de Nairobi, mais

demandent désormais à voir leur mise
en œuvre. Certains groupes rebelles
rappellent toutefois qu'ils ne dépose-
ront pas les armes tant que les grou-
pes armés étrangers continueront à
opérer. De prochaines rencontres sont
déjà prévues à Goma, Bukavu et
Bunia en janvier 2023 pour évaluer les
avancées de cette feuille de route et
planifier des actions.

RFI/LRP

Les autorités de la RDC veulent que
la CPI ouvre une enquête sur ce

qui s'est passé à Kishishe dans l'est
du pays, le mardi 29 novembre. Lundi,
le gouvernement a avancé un bilan très
lourd de 272 morts. Les autorités ac-
cusent le M23 de s'en être pris aux
habitants. Kinshasa affirme vouloir in-
terpeller la justice internationale.

Rose Mutombo, la ministre congo-
laise de la Justice, est ce mardi à La
Haye où se tient la 21e Assemblée des
États parties. Elle s'est exprimée ce
matin à la tribune. " Pendant que nous
sommes dans cette salle, une partie
de l'est du territoire de la République
Démocratique du Congo, dans les pro-
vinces de l'Ituri et du Nord-Kivu est le
théâtre de crimes contre l'humanité,
de crimes de guerre, de crimes de
génocide et de crimes d'agression qui
occasionnent des milliers des morts,
des violences sexuelles, sans comp-
ter des déplacements massifs de po-
pulations. "

La ministre demande une minute de
silence. Assure que les auteurs sont
connus : ADF et  M23, ce dernier
qu'elle qualifie de " supplétifs de l'ar-
mée rwandaise "

Tout en saluant l'annonce faite lundi
par le procureur de la Cour, Karim
Khan, de visiter prochainement cer-
tains pays, la RDC, à travers son pré-
sident Félix Tshisekedi, demande par
la voix de la ministre au procureur de
commencer sa visite par la Républi-
que démocratique du Congo. Cette vi-
site lui permettra " de se rendre compte
du désastre humain " pour qu'il " n'hé-
site pas " à se saisi r de tous les
auteurs et coauteurs, complices de
crimes graves. " Par ailleurs, face à
l'agression dont mon pays est victime
de la part du Rwanda, je suis convain-
cue qu'il bénéficiera de la même com-
passion dont témoigne la communauté

internationale à l'égard de l'Ukraine ",
insiste la ministre.

Un bilan encore compliqué à
établir

Depuis la réactivation de la rébel-
lion du M23 dans l'est congolais en
novembre 2021, la CPI n'a annoncé
aucune enquête sur des faits pouvant
relever de crimes de guerre ou crimes
contre l'humanité. Pour Kishishe, si-
tuée à moins de 100 km au nord de
Goma, les autorités congolaises par-
lent de " massacre ".

Les ministres Jul ien Paluku et
Patrick Muyaya à Kinshasa évoquent
des chiffres encore à recouper, à con-
solider, d'un recensement commu-
nauté par communauté des habitants
qui auraient été victimes de rivalités
entre groupes armés. Le groupe armé
qui contrôle la zone rendant la vérifi-
cation de ce bilan compliquée.

Un deuil national de trois jours
s'est achevé hier lundi. Le ministre
Paluku parle d'une guerre avant tout
pour l'accès aux ressources minières
de la région.

Antony Blinken appelle le
Rwanda à cesser son soutien au

M23
Lundi, Washington a annoncé que

le secrétaire d'État américain, Antony
Blinken avait exhorté le président
Kagame à cesser tout soutien, expri-
mant, une " profonde préoccupation
sur l'impact des combats sur les ci-
vils ". Lundi soir, le ministre rwandais
des Affa i res étrangères,  Vincent
Biruta a affirmé que Paul Kagame et
Anthony Blinken " avaient eu de bons
échanges, mais que des différences
demeurent sur la compréhension du
problème ". " L'approche erronée [...]
de la communauté internationale con-
tinue d'exacerber le problème ", se-
lon le chef de la diplomatie rwandaise.

RFI/LRP

La RDC demande à la CPI
d'ouvrir une enquête sur la

tuerie de Kishishe

RDC : conclusion des pourparlers de
Nairobi, les participants attendent de

voir des actions

Les groupes armés de RDC signent le communiqué final des troisièmes pourparlers de paix à
Nairobi, le 6 décembre 2022. © YASUYOSHI CHIBA / AFP


