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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 !

Face au complot
international sur le
pays de Lumumba,

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

République
Démocratique du

Congo

(Lire en page 16)

(Page 15)

Kinshasa: 130 dead
after torrential rain

overnight from
Monday to Tuesday

(Lire en page 3)
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Production de batteries pour voitures électriques

RDC-Zambie-
USA signent
un protocole

d'accord sur le
développement
de ce secteur

Démarrage des travaux de réhabilitation de la
Nationale 1 coupée en deux par une érosion

RDC : des caisses de
munitions trouvés à
Menkao, au nord de
Kinshasa, inquiètent

la population
(Lire en page  2)
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Ces dernières semaines,
les violences dans les

provinces de Kwilu, Kwango
et Mai-Ndombe se sont rap-
prochées de Kinshasa, selon
les autor ités congolaises,
déjà 12 personnes ont été
tuées à Maluku dans la péri-
phérie de Kinshasa. Le week-
end dernier a été marqué par
la découverte de munitions
dans le quartier Menkao, à
Maluku. De quoi raviver l'in-
quiétude de la population lo-
cale. Le trafic a repris norma-
lement sur la RN1, cette im-
portante voie qui relie Kins-
hasa aux provinces de l'ancien
Bandundu, mais l'inquiétude
est toujours vive.

Mayi, policier, est affecté
depuis  que lques  jours  à
Menkao : " Regardez, c'est
dans ces herbes que nous
avons trouvé des caisses de

munitions et quelques explo-
sifs ". Une autre découverte a
été faite à moins de dix mè-

tres de là : " Nous avons dé-
couver t ic i  aussi  d'autres
caisses de munition, des bou-
te i l les  d 'eau,  mais  auss i
d'autres affaires liées aux ex-
plosifs ".

Enquête en cours
Au total, la police a récu-

péré plus de 1 000 munitions

dans les trois caisses aban-
données. Il y avait également
trois explosifs et des cartou-
chières. D'où viennent ces
explosifs et ces munitions ?
À qui appartiennent-ils ? Cer-

T rente ter ro r is tes  ADF
ont été neutralisés par

les forces conjointes FARDC-
UPDF à Beu, près de Boga,
dans l'Ituri, a annoncé, lundi,
le porte-parole de l'armée con-
golaise dans cette entité, le
l i eutenant -co lone l  Mak
Azukay.

" Trente (30) terroristes ont
été neutralisés lors des opé-
rations militaires menées par
les forces loyalistes de la
RDC et celles de l'Ouganda
dans la localité de Beu située
près  de Boga,  à  p lus  de
100km de Bunia, dans le ter-
ritoire d'Irumu ", a affirmé le
lieutenant-colonel devant la
presse. " Parmi les terroris-
tes neutralisés figurent deux
(2) sujets Arabes ", a expli-
qué le porte-parole, ajoutant
qu'au cours de la même opé-
ration, " plusieurs matériels
ont  été récupérés par les
deux (2) forces notamment
des corans, des armes indivi-
duelles et collectives, et qu'un
nouveau campement de ces
terroristes au niveau de la lo-
calité sous examen a été dé-
truit ". Il a laissé entendre que
l'ennemi, en débandade, a fui
la pression des opérations
conjointes pour se diriger vers
la partie Nord du territoire de
Beni, dans la province du
Nord-Kivu, pour se construire
un autre campement. " Grâce
à la détermination des deux
(2) forces précitées ainsi qu'à
leur travail de fourmi pour dé-
tecter ledit campement, l'as-
saut a été lancé sur le sanc-
tuaire de ces terroristes ", a-

t-il fait remarquer.
Les armées ougandaise et

congolaise ont  décidé, en
août dernier, de prolonger les

opérations militaires dénom-
mées " Ushuja " et menées

conjointement contre les ADF
et  aut res groupes armés

taines sources évoquent les
assa i l lan ts  venus  de
Kwamouth, mais la police se
veut prudente et affirme que
des enquêtes sont en cours.

La population ne cache
pas son inquiétude. Jeannine
est vendeuse à Menkao. "
L'autre fois, ils ont découvert
des munitions. Nous avons vu
et nous avons eu peur. Ma fa-
mille qui est au centre-ville m'a
demandé de qu i t ter  ce t te
zone. Je suis quand même
restée. Nous avons besoin
d'un renfort en termes de sé-
curité. Si nous, qui sommes
dans la capitale, nous som-
mes mal à l'aise, alors imagi-
nez à l'intérieur du pays... "

Pour sa part, la police an-
nonce qu'elle va déployer de
nouvelles unités dans cette
zone dans les jours qui vien-
nent.

Rfi/LRP

 Le quartier de Menkao dans la commune de Makulu est
situé sur la RN1 reliant Kinshasa l'ancienne province de

Bandundu (Image d'illustration). © Flickr CC BY NC ND 2.0
Antoine Moens de Hase

RDC : des caisses de munitions trouvés à Menkao, au
nord de Kinshasa, inquiètent la population

Ituri : les forces conjointes FARDC/UPDF neutralisent
trente terroristes ADF près de Boga

dans les territoires de Beni, au
Nord-Kivu, et Irumu, en Ituri.
Cette décision a été prise au
terme de deux jours des tra-
vaux d'évaluation de la 3ème
phase et de planification de la
4ème de leurs opérations, te-
nus à Fort Portal, une ville
ougandaise du dis t r ict  de
Kabore. Les opérations con-
jointes FARDC-UPDF ont été
lancées le 30 novembre 2021
dans les deux territoires pré-
cités.  Au moins 1700 militai-
res ougandais  ont été dé-
ployés au Nord- Kivu et en Ituri
pour y traquer, aux côtés des
FARDC, les terroristes ougan-
dais des ADF et les autres
groupes armés locaux.

ACP/LRP

Le haut commandement des forces coalisées au front
(Photo d'archives)

Le coordonnateur provincial
de la société civile au Tan-

ganyika, Modeste Kabazi a
fait savoir, mardi 13 décembre,
leur refus de l'érection d'une

zone tempo entre la RDC et
le Rwanda.

Il l'a dit dans une déclara-
tion faite à Kalemie à l'occa-
sion de la restitution des tra-

vaux de Nairobi III, clôturés
le 6 décembre courant au Ke-
nya.

" Nous avons élevé la voix
pour demander qu'il n'y ait

pas une zone tempo
parce qu'une zone
tempo risquerait de
créer une zone qui
deviendrait un jour
comme le Swaziland
ou Lesotho ou tout
autre chose que ça ",
a déclaré Modeste
Kabazi.

Pour le coordonnateur de
la société civile de Tanga-
nyika, la société civile a, au
cours de ces assises de Nai-
robi, amené les miliciens à

signer les accords de paix :
" Dans bien des cas c'est

la société civile qui a été à
côté de ces groupes armés
pour les sensibiliser de s'ali-
gner sur le programme du gou-
vernement. C'est ainsi nous
avons été invités à pouvoir y
aller les assister pour qu'ils
puissent signer les accords
selon lesquels ils devaient
déposer les armes et permet-
tre ainsi le processus à faire
son chemin ".

Les groupes armés pré-
sents à Nairobi avaient ac-
cepté de s'inscrire au proces-
sus de paix à travers le P-
DDRCS.

RO/LRP

Nairobi : refus de la société civile de la
création d'une zone tempo entre la RDC

et le Rwanda
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Mardi 13 décembre lors d'une ren
contre bilatérale avec le secré-

taire d'Etat américain, Antony Blinken,
en marge du Forum Etats Unis d'Amé-
rique - Afrique à Washington, le chef
de l'Etat Félix Tshisekedi a appelé
l'administration Joe Biden à mainte-
nir  des pressions accrues sur le
Rwanda afin que cesse la violence
dans l'Est de la République Démocra-
tique du Congo (RDC).

Félix Tshisekedi et Antony Blinken
se sont accordés sur l'importance de

la mise en œuvre immédiate du com-
muniqué du 23 novembre du mini-som-
met de Luanda sur la paix et la sécu-
rité à l'Est de la RDC.

Ils ont fait allusion notamment à la
cessation des hostilités, au retrait du
M23, à la fin du soutien aux groupes
armés, à la condamnation des dis-
cours de haine et la reprise des con-

sultations entre le gouvernement de
la RDC et les groupes armés natio-
naux dans le cadre du Processus de
Nairobi.

Le secrétaire d'Etat américain a,
pour sa part, encouragé le gouverne-
ment de la RDC à dénoncer le dis-
cours de haine et l'a exhorté à inten-
sifier ses efforts pour condamner cette
rhétorique inacceptable.

Pour Antony Blinken, les opéra-
tions militaires transfrontalières de-
vraient être non conflictogènes avec

la MONUSCO et menée conformé-
ment aux résolutions de sanctions
existantes des Nations Unies.

Il a, par ailleurs, salué la volonté
du président Félix Tshisekedi d'enga-
ger un dialogue continu et son enga-
gement à apporter la paix et la stabi-
lité au peuple congolais.

MCP/LRP

En République démocratique du

Congo (RDC), le mercredi 14 dé-

cembre est le premier de trois jours

de deuil national, décrétés après la

mort d'au moins 141 personnes dans

des inondations provoquées par des

fortes précipitations dans la capitale

Kinshasa. Le pays est sous le choc.

Cette catastrophe est la plus meur-

trière de ces deux dernières décen-

nies à Kinshasa.

Le président Félix Tshisekedi, qui

est à Washington pour un sommet

Afrique/États-Unis, a décidé d'écour-

ter son séjour. Selon la présidence, il

devrait regagner Kinshasa jeudi 15

décembre.

Lors d'un entretien, mardi 13 dé-

cembre dans la soirée, avec le chef

de la diplomatie américaine, le prési-

dent congolais a estimé que la RDC

n'était pas assez " regardée et ac-

compagnée " pour faire face aux dé-

gâts causés par le changement cli-

matique. À Kinshasa, le gouvernement

a été instruit pour procéder sans dé-

lai au curage des rivières et des con-

duites d'eau et d'effluents. Les problè-

mes d'urbanisation et le manque d'in-

frastructures de drainage exposent les

15 millions d'habitants de la ville à des

drames.

La ville coupée en deux

Mardi 13 décembre à l'aube, les

fortes précipitations ont d'abord fait

sortir des rivières de leur lit  avec

comme conséquence des inondations

dans tous les quartiers du centre-ville.

Plusieurs maisons, écoles et entre-

prises ont été inondées. Des murs se

sont  écrou lés  sur  les habi tants.

D'autres sont morts électrocutés.

Dans les hauteurs de la commune

de Mont-Ngafula à la sortie de Kins-

hasa, des pans de terre se sont ef-

fondrés. La route qui relie la capitale

au principal port du pays, est coupée

en deux. Il faudrait entre une et trois

semaines pour rétablir complètement

le trafic.

Les autorités de la ville ont pré-

senté un bilan provisoire de 141 morts

et 6 personnes portées disparues. Le

ministère de la Santé, qui coordonne

les interventions de secours, a, lui,

avancé un bilan de 141 décès.

Rfi/LRP

Les travaux de réhabilitation de la
route nationale coupée par une

érosion entre le quartier Matadi Mayo
et " En Vrac, des suites de la der-
nière pluie diluvienne de mardi à Kins-
hasa, ont démarré, en vue de rétablir
le trafic sur cette voie importante sur
le plan économique, a appris l'ACP du
ministère des Infrastructures. " Cette
situation pourrait perturber l'approvi-
sionnement de la ville de Kinshasa en
produits agricoles, vivriers et autres
venant du Kongo Central et de l'étran-
ger. Sa réhabilitation présente comme
une grande nécessité, surtout en cette

période des festivités ", ont soutenu,
sur le lieu du sinistre, les habitants
de Kinshasa. " La coupure de la na-
t ionale 1 const i tue un pré judice
énorme sur l'économie de la Républi-

que démocratique du Congo, étant
donné qu'elle est une voie d'exporta-
tion des produits congolais vers l'ex-
térieur du pays et d'importation des
produits finis en provenance de l'Eu-
rope, Asie et des pays d'Afrique, pour
la partie Est de la RDC ", ont-i ls
ajouté.

 Cette route est également une
voie de ravitaillement de la capitale
Kinshasa, en produits vivriers de pre-
mière nécessité qui viennent des cen-
tres de production situés dans la pro-
vince du Kongo Central.

Les travaux qui s'y effectuent vont

dans un premier temps permettre aux
véhicules de faible tonnage de traver-
ser dans les 48 heures qui suivent.
Alors que le trafic normal avec des
véhicules poids lourds devra attendre

7 à 10 jours jusqu'à la clôture des tra-
vaux. Sur ce tronçon, Kinshasa-Ma-
tadi, est organisé un péage par le
Fonds national d'entretien routier
(FONER) qui alimente l'entretien des
infrastructures routières à travers le
pays à cause de l'importance du tra-
fic qui se fait jour et nuit.

Le calvaire des voyageurs
Actuellement les voyageurs en pro-

venance du Kongo Central sont con-
traints de porter leurs bagages sur
leurs têtes, pour traverser la chaus-
sée coupée en deux sur la nationale
N°1, en attendant la fin des travaux
prévus dans plus ou moins dix jours,
selon un communiqué du gouverne-
ment provincial.

" Nous sommes fatigués du voyage
et nous voilà maintenant obligés de
traverser cette route avec nos baga-
ges à pieds sur la tête ", s'est exprimé
Mme Joséphine Ngoma, l 'une des
voyageurs.

Pour la praticabilité en toute
saison

Au regard de son importance sur
le plan économique et sécuritaire, la
route nationale no1 est mise en con-
cession par le gouvernement à travers
la société Malt-Forrest pour son en-
tretien courant et mécanique.

 Il s'agit de supprimer les nids de
poule et des bourbiers, afin de lui as-
surer un confort nécessaire et permet-
tre aux voyageurs de nouer les deux
bouts, dans des conditions humaines
contrairement à son état d'avant 2008.

ACP/LRP

Ce qui reste de la route de Matadi au Quartier Matadi Mayo. Droits Tiers

Démarrage des travaux de réhabilitation de la
Nationale 1 coupée en deux par une érosion

En marge du Sommet A-Afrique

Félix Tshisekedi appelle les USA
à maintenir des pressions

accrues sur le Rwanda

 Au moins 141 personnes sont décédées dans les inondations, à Kinshasa,
du 13 décembre 2022, selon les autorités. © Jude Dibawa / REUTERS

RDC : Félix Tshisekedi écourte
son séjour aux États-Unis après

les inondations à Kinshasa
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Par José Wakadila

La Fédération nationale des asso
ciations des personnes vivant avec

handicap du Congo (FENAPHACO-
HANDICAP/CONGO), a organisé mardi
13 décembre  dans  l 'ence inte  de
Caritas situé à la 13ème rue Limete,
une campagne de sensibilisation à l'en-
rôlement, en faveur des femmes vivant
avec handicap, en vue de leur partici-
pation massive aux élections généra-
les de 2023.

A en croire Me Patrick Pindu-di-
Lusanga, coordonnateur national de la
FENAPHACO, la stratégie de cette
structure regroupant les personnes vi-
vant avec handicap (PVH), est de voir
celles-ci, en particulier les femmes vi-
vant avec handicap, être témoins des
partis politiques, candidates, électrices
voire observatrices électorales.

Mais pour arriver à ce niveau, il faut
disposer de sa carte d'électeur. D'où
la raison de cette campagne de sensi-
bilisation à l'attention des femmes vi-
vant avec handicap. En effet, Me Pindu

explique que c'est dans le cadre du
Projet d'appui et de renforcement de
la participation citoyenne des PVH
qui bénéficie du concours de l'ONG
amér ica ine IRI ( In terna t iona l
Republican Institute), et grâce au fi-

nancement de l'USAID (Organisation
des Nations Unies pour le développe-

ment  in te rnat iona l ) ,  que la
FENAPHACO a prévu d'organiser des
conférences de sensibilisation  avec
les femmes vivant avec handicap, sur
le cadre légal des élections, le con-
tentieux électoral et la participation à

l' identif icat ion de l'enrôlement des
électeurs dans les provinces du Kongo
Central, Kwango, Kwilu, Sud-Ubangi,
Haut-Katanga, Kasaï Central, Equateur
et Mai-Ndombe.

Pour le coordonnateur national de
la FENAPHACO, l'objectif est de mo-
biliser les personnes vivant handicap,
en particulier les femmes vivant avec
handicap de toutes les provinces pré-
citées, pour les amener à prendre une
part active au processus électoral en
cours, et ce, de manière égale avec
d'autres compatriotes.

Auparavant, Mme Rachel Mbuyi,
première vice-présidente nationale du
RENAFHAC (Réseau national des fem-
mes handicapées du Congo), a dans
son mot de bienvenue, énuméré quel-

ques stratégies de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes vivant avec
handicap.

De son côté ,  Mme Hortense
Ikobonga, présidente provinciale du
Réseau des associations des femmes
vivant handicap de la FENAPHACO
pour la ville de Kinshasa, a planché
sur la définition, les types, les cau-
ses et les conséquences des violen-
ces faites aux femmes ; tandis que Me
Jolie Kinkela, chargée des program-
mes du Projet d'appui d'accès à la jus-
tice et assistance judiciaire pour les
personnes vivant avec handicap à la
FENAPHACO,  a parlé des instru-
ments juridiques nationaux et interna-
tionaux qui protègent les personnes
vivant avec handicap.

A noter que cette activité a égale-
ment été marquée par la remise du Prix
d'ambassadrice nat ionale pour la
cause des PVH et du Prix de femme
de référence et de distinction, édition
2022, à Mme Astride Muanda, direc-
trice de CARITAS Kinshasa, pour sa
sérénité par rapport au travail abattu,
le combat et les actions menées en
faveur des PVH.

La campagne a été agrémentée par
un sketch du groupe " BOMOKO ",
dont le message a été axé sur la Com-
mission électorale nationale indépen-
dante (CENI) et la nécessité pour tou-
tes les PVH de s'enrôler massivement.

A  la  même occas ion,  l a
FENAPHACO a profité pour célébrer
la Journée internationale des droits
des PVH et clôturer les activités des
16 jours d'activisme contre les violen-
ces faites aux femmes, avec les fem-
mes vivant avec handicap de la ville-
province de Kinshasa.

La Commission électorale nationale
indépendante (CENI) a entamé,

mardi 13 décembre, le déploiement de
matériel électoral à l'Equateur et dans
une partie des provinces de la Tshuapa
et de la Mongala.

Ce matériel électoral est destiné à
l'enrôlement de plus d'un million d'élec-
teurs dans les 746 centres d'inscrip-
tion prévus pour cette opération, con-
tre 618 centres ouverts lors du cycle
électoral passé.

Le déploiement de ces kits a dé-
marré notamment dans la vi l le de

Mbandaka et les 7 antennes de l'Equa-
teur.

Le secrétaire exécutif provincial de
la CENI/Equateur, Achille Bekalola a
assuré que tout est fin prêt : " Devant
nos portes vous avez trouvé des ca-
mions pleins de matériels composés
essentiellement de kits d'enrôlement,
de carburant, de fiches qui seront uti-
lisés dans les centres d'inscription et
de kits bureautiques. Nous sommes
déjà en train de les déployer dans les
7 antennes de la province de l'Equa-
teur,  plus  3  antennes dont  de la

Tshuapa et une de la Mongala, parce
que Mbandaka est un hub. Nous som-
mes vraiment en plein déploiement. "

Achille Bekalola a projeté le lan-
cement, ce jeudi, de la formation de
nouveaux cadres (des opérateurs de
saisie, les présidents des centres
d'inscription).

Il a assuré que la CENI livrera sa
première carte d'électeur le 24 décem-
bre à Mbandaka et dans les 7 terri-
toires de la province de l'Equateur.

Le secrétaire exécutif de la CENI/
Equateur reconnait que l'opération est

confrontée au défi logistique, d'autant
plus qu'il pleut chaque jour en ce mois
de décembre.

" Le transport fluvial coute extrê-
mement cher et que la plupart des
électeurs ne sont pas encore sensi-
bilisés ", a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, Achille Bekalola a in-
sisté sur l'implication massive de la
population afin d'avoir le nombre élevé
d'enrôlés et des sièges au niveau des
organes délibérants.

RO/LRP

Les membres du bureau de l'Assem
blée provinciale du Maniema sont,

depuis le 2 décembre, à Kinshasa sur
invitation du vice-Premier ministre de
l'Intérieur, Daniel Aselo.

S'adressant mardi 13 décembre à

Radio Okapi, le rapporteur de ce bu-
reau Thier ry Badisungu s 'es t  d i t
étonné que ses collègues ne soient
pas reçus par le vice-Premier minis-
tre.

Il a également regretté que les
membres du bureau de l'organe déli-
bérant du Maniema ne soient pas pris
en charge par l'Etat qui les fait dépla-

cer à Kinshasa.
Thierry Badisungu a ainsi sollicité

l'implication des autorités du pays et
surtout du chef de l'Etat pour décan-
ter en urgence cette situation.

Un autre bureau d'âge a été installé

le 24 novembre dernier, à la suite de
la crise qui sévit à l'Assemblée pro-
vinciale du Maniema.

Certains députés provinciaux ont
déposé depuis le 19 novembre une
série de pétitions contre les membres
du bureau, les accusant notamment "
d'incompétence notoire ".

RO/LRP

(Archives) La présidente de l'assemblée provinciale du Maniema, Gertrude
Kitembo, entourée de quelques députés lors de la clôture de la session de

mars. Mercredi 29 juin 2022. Radio Okapi/Ph. Florence Kiza

Crise à l'Assemblée provinciale
de Maniema : les membres du

bureau bloqués à Kinshasa

 Des femmes PVH présentent à la rencontre

Processus électoral en République Démocratique du Congo

La FENAPHACO sensibilise les femmes handicapées
pour leur participation massive à l'enrôlement

Equateur : début du déploiement
du matériel électoral de la CENI

Des agents électoraux de la CENI reçoivent les matériels dans un centre
de vote à Kinshasa, le 28/12/2018 pour les élections prévues le 30/

décembre. Radio Okapi/Photo John Bompengo
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AMI N°ZR-DRC-MSP-325958-CS-INDV
ID Projet : 168756
Don D4790 IDA - Crédit N°6441 - ZR
Date de publication : 14 décembre 2022
Date limite de dépôt : 29 décembre 2022
Lieu de la mission : Bandundu-Ville dans la province du Kwilu
Durée de la mission : Douze (12) mois renouvelable sur la base des per-
formances du consultant.
 I. CONTEXTE
La République Démocratique du Congo (ci-après dénommée le " Bénéfi-
ciaire ") a reçu de l'Association Internationale de Développement -AID-
, ci-après dénommée la " Banque Mondiale ", un don, les " Fonds ", en vue
de financer le coût du Projet Multisectoriel de Nutrition et Santé, "
(PMNS ", en sigle et a l'intention d'utiliser une partie du montant de ce
dont pour effectuer les paiements au titre du contrat concernant le Re-
crutement d'un consultant individuel Assistant Technique en Santé Pu-
blique pour la province du Kwilu.
II. ROLES ET RESPONSABILITES
Sous l'autorité du Coordonnateur National de l'UG-PDSS et du Project
Manager du PMNS en province qui assure la gestion quotidienne du Bu-
reau Provincial de l'UG-PDSS. Il va travailler en étroite collaboration
avec la Division Provinciale de la Santé, les services déconcentrés et
décentralisés du Ministère de la Santé Publique et des secteurs sensi-
bles nutrition, les Représentations provinciales des structures d'exécu-
tion (ONGNAC et ONG PF, John Hopkins,…) et les structures  d'assis-
tance technique (Agences du Système des Nations Unies) au niveau des
provinces ciblées. Il va travailler étroitement avec l'AT PMNS en appui à
la DPS pour la planification, la mise en œuvre de ses activités, le suivi et
l'encadrement des parties prenantes.
III. PROFIL DU CONSULTANT
3.1. Formation
Au moins Bac + 5 ans en Santé, Nutrition, Economie de la Santé, Gestion
des Services de santé,
Avoir un master en Santé Publique ou en Santé communautaire est un
atout
3.2. Expériences professionnelles
- Avoir au moins cinq (5) ans d'expériences professionnelles pour le poste
similaire d'Assistance Technique Santé Publique au sein d'une organisa-
tion non gouvernementale relevant du domaine de la santé publique ou de
la nutrition ;
- Disposer d'une expérience d'au moins 3 ans dans le suivi ou l'évalua-
tion des interventions de santé publique, nutrition sensible et spécifique
au niveau provincial (DPS, ONG,) ;
- Disposer d'une bonne capacité d'analyse, de résolution des problèmes
prouvée (recherche pro active de solutions aux difficultés, prise d'ini-
tiative, anticipation de travail en équipe) ;
- Expérience pertinente en renforcement des capacités des agents de
terrain ;
- Expérience avérée en gestion de Programme de Santé ou Nutrition avec
au moins 3 années d'expérience dans la gestion d'interventions spécifi-
ques ou sensibles Nutrition ;
- Avoir une bonne connaissance du système de santé en RDC et disposer
d'une expérience à travailler avec les acteurs du système de santé en
RDC ;
 - Avoir une bonne maîtrise des logiciels bureautiques courants et des
logiciels de traitement de données (Word, Excel, Powerpoint, logiciels
de gestion de base des données, etc.) ;

- Disposer d'une expérience prouvée en planification, organisation et
gestion des services de santé au niveau provincial, encadrement et dé-
veloppement de structures du niveau opérationnel et accompagnement
d'un processus de gestion du changement ;
- Faire preuve d'une bonne probité morale (éléments à renseigner dans
l'histoire d'emploi) ;
N.B : les candidatures féminines sont vivement encouragées.
IV. CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier composé
des pièces suivantes : - Lettre de motivation pour la mission (au maxi-
mum deux pages) à adresser au Coordonnateur National de l'UG-PDSS
:
- Curriculum Vitae du Consultant rédigé en Français ;
- Copie des attestations et diplômes obtenus et certifiés (les plus per-
tinents) ;
- Copie des certificats ou attestations des services similaires rendus.
N.B : les candidats sont priés de fournir obligatoirement les pièces
énumérées ci-haut. L'absence d'une d'elles constitue un motif de rejet
de la candidature.
V. METHODE DE SELECTION
Le consultant sera recruté par la méthode de sélection des Consultants
Individuels en application des procédures définies dans le Règlement
de la Banque mondiale sur la Passation des Marchés pour les emprun-
teurs de l'IPF, version de juillet 2016, révisée en novembre 2017, août
2018, novembre 2020 et disponible sur https://www.worldbank.org/
en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-
framework.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémen-
taires, du lundi au vendredi de 09h00' à 16h00', heure locale de Kins-
hasa, à l'adresse indiquée ci-dessous.
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française, doivent par-
venir, de préférence, par courrier ou le cas échéant par mail à l'adresse
ci-dessous au plus tard le 29 décembre 2022 à 16 heures précises,
heure locale (TU+1) de Kinshasa et porter clairement la mention " AMI
N°ZR-DRC-MSP-325958-CS-INDV - Recrutement d'un Consultant Indi-
viduel Assistant Technique en Santé Publique pour la province du Kwilu
".
N.B : Seuls les candidats retenus sur la liste restreinte seront contac-
tés € pour l'interview et le meilleur candidat sera invité pour les négo-
ciations de contrat.
Les >>Termes de référence de la mission sont téléchargeables sur les
sites www.mediacongo.net et www.@pdss.cd.
Pour toute autre information supplémentaire en rapport avec les Ter-
mes de référence de la mission, prière nous contacter à l'adresse ci-
dessous :
Unité de Gestion du PDSS/PMNS
Concession INRB, Croisement des Avenues Huileries & Tombalbaye,
Bâtiment abritant l'UG-PDSS
Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo
E-mail : pmns.rdc@pdss.cd avec copie à omboilenga@yahoo.fr et
jeanine.selemani@ugpdss.org
Les adresse e-mail ci-dessus sont aussi celles à utiliser pour l'envoi
de la candidature en précisant la province pour laquelle vous postu-
ler.

Dr Dominique BAABO KUBUYA
Coordonnateur National

UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU
SYSTEME DE SANTE

" UG-PDSS "

Projet Multisectoriel de Nutrition et Santé (PMNS)

Financement IDA

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT
D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL, ASSISTANT TECHNIQUE EN

SANTE PUBLIQUE POIT LA PROVINCE DU KWILU
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Les diplômes d'État édition 2021,
pour les lauréats du Kasaï Orien-

tal, ont été symboliquement remis,
mardi à Mbuji- Mayi, à l'inspecteur
général  à  l 'EPST, Jacques Od ia
Musungayi, par le ministre du secteur,
Tony Mwaba, en mission de travail
dans cette partie du territoire natio-

nal.
" 80% de ces diplômes ont été ré-

digés et remplis. Il n'en reste que
20%. Ces 20% sont justifiés par le
manque des fiches des finalistes qui
ne sont pas encore parvenues au Cen-
tre de rédaction de l'Inspection géné-
rale à Kinshasa ", a affirmé l'inspec-
teur général, dans son mot de circons-
tance.

Il a, à cette occasion, lancé l'ap-
pel aux inspecteurs principaux provin-
ciaux (IPP) de s'occuper de certains
chefs d'établissements qui bloquent
les fiches des élèves au motif de non
versement des frais de scolarité.

L'inspecteur général a, en outre,
annoncé la l ivraison des diplômes
d'État édition 2022 dans 2 semaines.

Les années précédentes, rappelle-
t-on, les lauréats de différentes ses-
sions de l'Examen d'État passaient
des années sans leurs titres scolai-
res après la proclamation des résul-

tats, en se contentant de simples at-
testations de réussite. Ce qui avait
pour conséquences fâcheuses notam-
ment, des difficultés d'inscription dans
différents universités et Instituts su-
périeurs du pays et d'ailleurs. Les di-
plômes d'État édition 2015 sont déjà
disponibles à l'Inspection générale de
l'Enseignement primaire, secondaire
et technique (EPST), renseigne-t-on.
Cette activité s'est déroulée en pré-
sence du ministre provincial en charge
de l'Education du Kasaï Oriental et de
la secrétaire générale à l'EPST, si-
gnale-t-on.

ACP/LRP

Le procès de 108 présumés auteurs
des violences des territoires de

Bagata (Kwilu) et Kwamouth (Mai-
Ndombe) a débuté mardi 13 décem-
bre à Bandundu vil le (Kwilu). Ces
audiences se passent en chambres
foraines à la tr ibune de camp ex-
ONATRA et vont durer au moins 30
jours.

Le tribunal militaire de garnison de
Bandundu, Bagata et de Mai-Ndombe,

siégeant en matière répressive pour-
suit ces présumés pour tueries, incen-
dies des maisons et pillages des biens
dans plusieurs villages des territoires
de Bagata et de Kwamouth.

Parmi eux se trouvent également
28 hommes en uniformes ayant com-
mis des cas de dérapages dans cette
partie du pays.

Pour la première audience tenue
mard i  à  la  t r i bune cent rale  de

Bandundu, 4 agents de l'ordre à sa-
voir 3 militaires et un 1 policier ont
été appelés à la barre.

Il s'agit notamment du policier Lau-
rent Muzinga Badibi poursuivi pour
association des malfaiteurs et tuerie
de 20 personnes à Bagata.

Les  mi l i ta i res  Juré Kopozia
Lengenzia, poursuivi pour homicide
volontaire, Pemule Katoko Tygana,
poursuivi pour tentative de meurtre

alors que Alphonse Engenga est ac-
cusé d'avoir facilité l'évasion des dé-
tenus.

De nombreuses autorités civiles et
militaires de la région dont le vice-gou-
verneur du Kwilu et le commandant
adjoint chargé des opérations de la
11eme région militaire ont assisté à
cette première audience.

MCP/LRP

L 'ONG African Wildlife Foundation
(AWF), a pris l'engagement de lut-

ter contre le trafic illicite des espè-
ces sauvages, au cours d'un atelier
organisé lundi à Kinshasa, en parte-
nariat avec l'Institut congolais de la
conservation de la nature (ICCN).

 " L'objectif de cet atelier est de
renforcer l 'application de la loi en
améliorant l'identification des espè-
ces et remédier aux faiblesses du
système de justice pénale ainsi que
l'amélioration de la compréhension
des participants sur le respect des
droits humains, la compréhension de
la nature et de l'étendue de la crimi-
nalité, le traitement approprié des
preuves et la présentation des preu-
ves au  t r ibunal  " ,  a déclaré Joe
Kassongo Ngoy, chargé de l'applica-
tion de la loi sur la faune à AWF. Et
d'ajouter : " Cette activité rentre dans
le cadre d'un projet lancé l'année der-
nière sur la lutte contre le trafic illi-
cite des spécimens et espèces sau-
vages dans les deux frontières inter-

nationales qui ont été retenus, il s'agit
de l'aéroport de N'djili à Kinshasa et

du port de Matadi dans le Kongo cen-
trale ", a-t-il ajouté.

Pour lui, " les espèces sauvages
à protéger sont tellement nombreux
par le fait que, la RDC est un pays en
merveille en bio diversité mais les es-
pèces les plus braconniers et com-
mercialisés sont notamment les élé-
phants à cause de leurs ivoires, le

pangolin qui est convoité actuellement
pour  sa v iande e t  ses  écai l l es ,

l'rhinocéros à cause de son ivoire. Les
grands singes sont utilisés comme les
animaux de compagnie dans les pays
asiatiques actuellement, le léopard et
le guépard, des carnivores vivants sont
apprivoisés dans les pays de Moyen-
Orient ".

Il a également révélé que grâce à
l'installation de la connexion internet

dans les villages des communautés
locales, celle-ci va permettre le par-
tage des informations rapidement et
en temps réel auprès des agences
d'intelligences placés dans les fron-
tières pour faciliter la tâche d'identifi-
cation des braconniers.

De leurs côtés, Ngoy Doudou, chef
de serv i ce management  e t
règlementation environnementale à
l'Office congolais de contrôle, l'un de
participants à remercier les organisa-
teurs de ces assises avant des solli-
citer le respect de la procédure et la
franche collaboration entre les agen-
ces commises dans les sites fronta-
liers pour lutter efficacement contre la
criminalité faunique dans les paysa-
ges africains.

Il sied de rappeler qu'il se tient ac-
tuellement à Montréal au Canada la
15 ième Confé rence  des  par t ies
(COP15) sur la biodiversité. Ce forum
a pour objectif d'arrêter des stratégies
pour la sauvegarde des espèces.

ACP/LRP

Une ONG s'engage à lutter contre le trafic illicite des
espèces sauvages

Kasaï-Oriental : remise officielle
des diplômes d'État édition 2021

aux lauréats

 Le ministre Tony Mwaba procédant à la remise symbolique des
diplômes. Photo Droits Tiers

Bandundu : début du procès
contre 108 présumés auteurs
des violences de Kwamouth
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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°8845)

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

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

(Suite à la page 8)

N° NIFN RaisonSociale EtatSociete Exercice NDepot DateDepot Nature Impôt MontantDeclare MontantVerse reste a payer NAttestation NomBanque

800 A1010035U SOCIETE TEL-IMPACT SPRL 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 150242 5/22/2017 IPR-IER 222,000    0   222,000   08468                                                       FIBANK 

801 A1508739R NUAPIA BELO HENRI  2015 86527 12/14/2015 TVA 221,000    0   221,000  N°04173/FIBANK/DGI/11/11                       FIBANK 

802 A1508739R NUAPIA BELO HENRI  2015 87802 12/24/2015 TVA 221,000    0   221,000  04173/2015                                                  FIBANK 

803 A1006925P MUBIALA NOSAK NANOU EN 
ACTIVITES 

2017 121497 3/13/2017 TVA 220,800    0   220,800   06123/2016                                                  FIBANK 

804 A0700904 R KAKULE MULUMBI  2015 75541 7/15/2015 TVA 220,800    0   220,800   02896/FIBANK/DGI/13/07                        FIBANK 

805 A0906172U AMAN  2016 124182 7/22/2016 IPR-IER 220,200    0   220,200   08237                                                       FIBANK 

806 A1001318U OULD MOHAMED AGB  2015 12250 8/19/2016 I.B.P 220,000    0   220,000   n°05693                                                     FIBANK 

807 A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS EN 
ACTIVITES 

2017 146930 12/1/2017 TVA 220,000    0   220,000   08084                                                       FIBANK 

808 A0907982 
M 

ALLIANCE FRANCO-CONGOLAISE DE KINSHASA  2015 99421 10/22/2015 IPR-IER 219,012    0   219,012  03885/FIBANK/DGI/13/10                        FIBANK 

809 A1218330N DISTRICONGO EN 
ACTIVITES 

2017 152222 6/5/2017 IPR-IER 218,400    0   218,400   N°08449/FIBANK/DGI/15/05                   FIBANK 

810 A0809861 
D 

CONGO INSURANCE AND MULTILINE SERVICES 
SPRL 

 2016 118235 5/20/2016 IPR-IER 217,157    0   217,157  05939                                                       FIBANK 

811 A1418446R UJANA SPORTS EVENTS SARL  2015 110848 2/24/2016 IPR-IER 216,000    0   216,000   N°02327/13/05                                            FIBANK 

812 A0701439Y MULEBA  MUTOKO FELICIEN EN 
ACTIVITES 

2017 122490 3/21/2017 TVA 215,895    0   215,895  N°06254/FIBANK/DGI/01/07                   FIBANK 

813 A1308827K SOCIETE NAAZ SARL SORTI CDI 2017 153375 6/8/2017 IPR-IER 214,400    0   214,400   N°08407/FIBANK/DGI/11/05                    FIBANK 

814 A1308827K SOCIETE NAAZ SARL SORTI CDI 2017 151147 5/27/2017 IPR-IER 214,400    0   214,400   08199/2017                                                 FIBANK 

815 A1308827K SOCIETE NAAZ SARL  2016 128411 9/12/2016 IPR-IER 214,400    0   214,400   06702/2016                                                 FIBANK 

816 A1308827K SOCIETE NAAZ SARL  2016 138707 12/30/2016 IPR-IER 214,400    0   214,400   N°07534/FIBANK/DGI/13/12                     FIBANK 

817 A0802003 
M 

HOTELLERIE ET GESTION / HOTEL DE LA GOMBE  2016 97089 4/25/2016 TVA 213,900    0   213,900  N°03747/FIBANK/DGI/22/09                   FIBANK 

818 A0805013J HALAOUI ATHEM "ETS NORAL"  2016 125687 8/12/2016 IPR-IER 213,000    0   213,000  06364/FIBANK/DGI/11/07                        FIBANK 

819 A0805013J HALAOUI ATHEM "ETS NORAL"  2016 125687 8/12/2016 IPR-IER 213,000    0   213,000  08191/FIBANK/DGI/13/04                         FIBANK 

820 A0805013J HALAOUI ATHEM "ETS NORAL"  2016 121555 6/23/2016 IPR-IER 213,000    0   213,000  06107/FIBANK/DGI/10/06                        FIBANK 

821 A1700301X SOCIETE IMMOBILIERE ALOU CONGO SARL 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 156752 6/26/2017 IPR-IER 212,625    0   212,625  08382                                                       FIBANK 

822 A1700301X SOCIETE IMMOBILIERE ALOU CONGO SARL 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 156731 6/26/2017 IPR-IER 212,625    0   212,625  08129/2017                                                  FIBANK 

823 A0700904 R KAKULE MULUMBI  2015 84893 11/17/2015 TVA 212,000    0   212,000  04197                                                       FIBANK 

824 A1409971E SOCIETE PUMA INIZIATIVE SARL  2015 110812 2/24/2016 IPR-IER 211,945    0    211,945  N°03926/14/10                                            FIBANK 

825 A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS  2015 81690 3/30/2015 IPR-IER 211,820    0   211,820  N°02105/2015                                              FIBANK 

826 A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS  2015 99899 10/28/2015 IPR-IER 211,820    0   211,820  04009/FIBANK/DGI/23/10                       FIBANK 
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N° NIFN RaisonSociale EtatSociete Exercice NDepot DateDepot Nature Impôt MontantDeclare MontantVerse reste a payer NAttestation NomBanque

827 A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS  2015 94574 8/31/2015 IPR-IER 211,820    0   211,820  N°03456/2015                                             FIBANK 

828 A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS  2015 99738 10/27/2015 IPR-IER 211,820    0   211,820  04001/21/10                                                 FIBANK 

829 A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS  2015 93562 8/18/2015 IPR-IER 211,820    0   211,820  03235/FIBANK/DGI/07/08                       FIBANK 

830 A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS  2015 108566 2/4/2016 IPR-IER 211,820    0   211,820  04357/27/11                                                 FIBANK 

831 A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS  2015 105914 1/8/2016 IPR-IER 211,820    0   211,820  04666/FIBANK/DGI/29/12                       FIBANK 

832 A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS  2015 102922 12/3/2015 IPR-IER 211,820    0   211,820  N°04357/FIBANK/DGI/27/11                     FIBANK 

833 A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS  2015 86693 6/2/2015 IPR-IER 211,820    0   211,820  02402/FIBANK/DGI/27/04                       FIBANK 

834 A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS  2015 89051 7/2/2015 IPR-IER 211,820    0   211,820  N°02559/FIBANK/DGI/09/06                  FIBANK 

835 A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS  2015 89053 7/2/2015 IPR-IER 211,820    0   211,820  N°02558/FIBANK/DGI/09/06                  FIBANK 

836 A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS  2015 10062 4/29/2016 I.B.P 211,645    0   211,645  N°05638/2016                                            FIBANK 

837 A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS  2015 10062 4/29/2016 I.B.P 211,645    0   211,645  N°05663/2016                                            FIBANK 

838 A1203868T SOCIETE DIGITAL IMAGES  2015 76138 7/22/2015 TVA 211,200    0   211,200  02986/2015                                                 FIBANK 

839 A1218978S AVT BEST CARGO RDC SPRL  2015 78982 9/2/2015 TVA 211,200    0   211,200   N° 03490/FIBANK/DGI/31/08                 FIBANK 

840 A1218978S AVT BEST CARGO RDC SPRL  2016 97907 5/12/2016 TVA 210,184    0   210,184   N° 05830/FIBANK/DGI/09/05                FIBANK 

841 A1218978S AVT BEST CARGO RDC SPRL  2016 100947 6/17/2016 TVA 210,184    0   210,184   N° 06154/FIBANK/DGI/14/06                  FIBANK 

842 A1218978S AVT BEST CARGO RDC SPRL  2016 102761 7/14/2016 TVA 210,184    0   210,184  06344/FIBANK                                           FIBANK 

843 A1513445G DREAM HOLIDAY ARCADE PVT LTD SARL  2015 119030 5/30/2016 IPR-IER 209,976    0   209,976   07859/2017                                                 FIBANK 

844 A1001349D LUZAKI SALIMA TOTO  2015 73241 6/16/2015 TVA 207,390    0   207,390   01307/2014                                                  FIBANK 

845 A1308827K SOCIETE NAAZ SARL  2015 103694 12/15/2015 IPR-IER 205,200    0   205,200   N°04489/FIBANK/DGI/10/12                    FIBANK 

846 A1403828C SOCIETE ESSENTIEL SARL  2016 134471 11/15/2016 IPR-IER 204,862    0   204,862   07222/FIBANK/DGI/09/11                         FIBANK 

847 A0703103G NKWAKALA NDOMBELE (HOTEL DIPLOMATE)  2015 90391 7/15/2015 IPR-IER 204,082    0   204,082   04808                                                       FIBANK 

848 A0700904 R KAKULE MULUMBI  2015 78118 8/18/2015 TVA 204,000    0   204,000   03329/FIBANK/DGI/12/08                        FIBANK 

849 A0905656J KAMPO MAMA  2015 92070 7/31/2015 IPR-IER 203,550    0   203,550   02929/FIBANK/DGI/13/07                        FIBANK 

 850 A1218978S AVT BEST CARGO RDC SPRL  2015 100882 11/13/2015 IPR-IER 203,250    0    203,250    N° 04058/FIBANK/DGI/05/11                  FIBANK 

851 A1218978S AVT BEST CARGO RDC SPRL  2015 103851 12/15/2015 IPR-IER 203,250    0    203,250    N° 04492/FIBANK/DGI/10/12                  FIBANK 

852 A1218978S AVT BEST CARGO RDC SPRL  2015 108657 2/8/2016 IPR-IER 203,250    0    203,250   04720/FIBANK/DGI/08/01                       FIBANK 

853 A1218978S AVT BEST CARGO RDC SPRL  2016 115064 4/15/2016 IPR-IER 203,250    0    203,250    07542/fibank                                             FIBANK 

854 A1218978S AVT BEST CARGO RDC SPRL  2016 115064 4/15/2016 IPR-IER 203,250    0    203,250   01009/2016                                                 FIBANK 

855 A1218978S AVT BEST CARGO RDC SPRL  2016 108924 2/11/2016 IPR-IER 203,250    0    203,250    N° 04922/FIBANK/DGI/05/02                 FIBANK 

856 A1218978S AVT BEST CARGO RDC SPRL  2016 117214 5/12/2016 IPR-IER 203,250    0    203,250    N° 05805/FIBANK/DGI/09/05                FIBANK 

857 A1218978S AVT BEST CARGO RDC SPRL  2016 120898 6/17/2016 IPR-IER 203,250    0    203,250    N° 06175/FIBANK/DGI/14/06.                 FIBANK 

858 A1218978S AVT BEST CARGO RDC SPRL  2016 123121 7/14/2016 IPR-IER 203,250    0    203,250   06358/FIBANF                                           FIBANK 

859 A1114597E FINANCE INVESTISSEMENT REPRESENTATION  2015 87941 12/29/2015 TVA 201,285    0    201,285  04583/2015                                                 FIBANK 

860 A0701439Y MULEBA  MUTOKO FELICIEN  2016 97470 5/5/2016 TVA 200,554    0    200,554   N°03756/28/09                                           FIBANK 

861 A0701567 
M 

ECHENDU NONSO  Patrick "ETS PABCO-CHAMPION 
MOTORS" 

 2016 113150 11/23/2016 TVA 200,088    0   200,088   07272/fibank                                              FIBANK 

 

862 A0702390 
G 

NIANGI NDONGALA HOTEL EN 
ACTIVITES 

2018 19062 4/29/2019 I.B.P 200,000    0    200,000   N°01565/2014                                             FIBANK 

863 A0814441G KAPASA NGONGO  2015 101887 11/18/2015 IPR-IER 200,000    0    200,000   06113/FIBANK/DGI/10/06                         FIBANK 

864 A1315110P SOCIETE CELLULAR SOLUTIONS SARL  2016 112902 11/21/2016 TVA 200,000    0    200,000   07270/2016                                                 FIBANK 

865 A1513803W TOP CONGO BONHEUR SARL  2016 109379 10/11/2016 TVA 200,000    0    200,000    N° 04944/FIBANK/DGI/09/02                FIBANK 

866 A1410030T SOCIETE U-FRESH ENTREPRISE SARL EN 
ACTIVITES 

2019 21996 4/30/2020 I.B.P 200,000    0    200,000   03049/24/07                                               FIBANK 

867 A0703103G NKWAKALA NDOMBELE (HOTEL DIPLOMATE)  2015 92849 8/13/2015 IPR-IER 199,681    0    199,681  N°05035/2016                                             FIBANK 

868 A1209636N PETRUC GRIGORE ''ETS PETRUC''  2015 85719 11/26/2015 TVA 199,467    0    199,467  04289/17                                                    FIBANK 

869 A1209638Q CABINET NGONDJI EN 
ACTIVITES 

2017 152013 6/2/2017 IPR-IER 198,000    0    198,000   08496/2017                                                FIBANK 

870 A1209638Q CABINET NGONDJI EN 
ACTIVITES 

2017 146865 3/23/2017 IPR-IER 198,000    0    198,000   08088                                                       FIBANK 

871 A1209638Q CABINET NGONDJI EN 
ACTIVITES 

2017 144363 2/27/2017 IPR-IER 198,000    0    198,000   07939                                                       FIBANK 

872 A1209638Q CABINET NGONDJI EN 
ACTIVITES 

2017 149070 5/4/2017 IPR-IER 198,000    0    198,000   08216/2017                                                  FIBANK 

873 A1209638Q CABINET NGONDJI  2016 115574 4/19/2016 IPR-IER 198,000    0    198,000   05540/FIBANK                                           FIBANK 

874 A1209638Q CABINET NGONDJI  2016 111179 3/1/2016 IPR-IER 198,000    0    198,000   N°05015/2016                                             FIBANK 

875 A1209638Q CABINET NGONDJI  2016 133545 11/2/2016 IPR-IER 198,000    0    198,000   07117                                                       FIBANK 

876 A1209638Q CABINET NGONDJI  2016 120877 6/17/2016 IPR-IER 198,000    0    198,000   07931                                                       FIBANK 

877 A1209638Q CABINET NGONDJI  2016 120877 6/17/2016 IPR-IER 198,000    0    198,000   06165/FIBANK/DGI/14/06                        FIBANK 

878 A1209638Q CABINET NGONDJI  2016 122043 7/1/2016 IPR-IER 198,000    0    198,000   06236/2016                                                 FIBANK 

879 A1209638Q CABINET NGONDJI  2016 135992 11/30/2016 IPR-IER 198,000    0    198,000   07378                                                       FIBANK 

880 A1209638Q CABINET NGONDJI  2016 139367 1/10/2017 IPR-IER 198,000    0    198,000   N°07639/2017                                             FIBANK 

881 A1209638Q CABINET NGONDJI  2016 141442 2/2/2017 IPR-IER 198,000    0    198,000   07788                                                       FIBANK 

882 A1218491N CUPROLABO SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 131262 6/28/2017 TVA 197,800    0    197,800   n°08440/12/05                                            FIBANK 

883 A1503888T SUPPLIER DEVELOPMENT SARLU  2016 109128 10/6/2016 TVA 197,800    0    197,800   N°04953/FIBANK/DGI/09/02                   FIBANK 
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884 A1402679D AIR BARAKA SPRL  2015 79678 3/11/2015 IPR-IER 196,746    0   196,746  01913/FIBANK/DGI/09/03                        FIBANK 

885 A1700301X SOCIETE IMMOBILIERE ALOU CONGO SARL 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 157394 7/5/2017 IPR-IER 195,552    0   195,552  08526/2017                                                 FIBANK 

886 A1411741D SOCIETE D'INFRASTRUCTURES SINO CONGOLAISES 
S.A 

 2016 115263 4/18/2016 IPR-IER 195,509    0   195,509   07551                                                       FIBANK 

887 A1412734H SOCIETE GROUPE EUROPA  2016 123835 7/20/2016 IPR-IER 192,000    0   192,000   08192/FIBANK/DGI/13/04                        FIBANK 

 

888 A1506046P HUAN SHENG SARL 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2018 167176 8/10/2018 TVA 191,000    0   191,000  N°08563/18/01                                            FIBANK 

889 A1507063U MUTUMBI MWASHALA JUVENAL  2015 87991 12/29/2015 TVA 190,992    0   190,992  N°02662/2015                                             FIBANK 

890 A1401346E SOCIETE CHANGE SPORT BETTING SARL  2016 109190 2/12/2016 IPR-IER 190,875    0   190,875   06743/FIBANK                                           FIBANK 

891 A1215749H SOCIETE GENERALE DU COMMERCE ET SERVICES EN 
ACTIVITES 

2017 122374 3/20/2017 TVA 190,872    0   190,872  08014/FIBANK/DGI/10/03                        FIBANK 

892 
A0802148 

U 
UNION TRADING COMPANY 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 144171 2/24/2017 IPR-IER 190,500    0   190,500   399416/2017                                               FIBANK 

893 
A0802148 

U 
UNION TRADING COMPANY 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 144556 3/1/2017 IPR-IER 190,500    0   190,500   399416                                                      FIBANK 

894 A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2015 91844 7/29/2015 IPR-IER 190,500    0   190,500   03021/FIBANK/DGI/19/07                         FIBANK 

895 A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2015 96546 9/21/2015 IPR-IER 190,500    0   190,500   03731/FIBANK/DGI/15/09                         FIBANK 

896 A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2015 93900 8/19/2015 IPR-IER 190,500    0   190,500   03389/FIBANK/DGI/14/08                       FIBANK 

897 A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2015 105082 12/24/2015 IPR-IER 190,500    0   190,500   04570/2015                                                 FIBANK 

898 A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2015 107572 1/20/2016 IPR-IER 190,500    0   190,500   04787/FIBANK/DGI/12/01                         FIBANK 

899 A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2015 102611 11/26/2015 IPR-IER 190,500    0   190,500   N°04280/FIBANK/DGI/13/11                     FIBANK 

900 A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2015 89420 7/7/2015 IPR-IER 190,500    0   190,500   N°02720/2015                                             FIBANK 

901 A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2016 111030 2/26/2016 IPR-IER 190,500    0   190,500   N°05068/2016                                            FIBANK 

902 A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2016 119063 5/30/2016 IPR-IER 190,500    0   190,500    N° 05929/FIBANK/DGI/13/05                  FIBANK 

903 A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2016 116624 5/3/2016 IPR-IER 190,500    0   190,500   05558/FIBANK/DGI/14/04                       FIBANK 

904 A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2016 116618 5/2/2016 IPR-IER 190,500    0   190,500    05558/FIBNK                                             FIBANK 

905 A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2016 135097 11/21/2016 IPR-IER 190,500    0   190,500   07268                                                       FIBANK 

906 A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2016 126547 8/19/2016 IPR-IER 190,500    0   190,500   06453                                                       FIBANK 

907 A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2016 138840 1/3/2017 IPR-IER 190,500    0   190,500   05929                                                       FIBANK 

 

908 A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2016 121479 6/22/2016 IPR-IER 190,500    0   190,500   06204/FIBANK/DGI/16/06                       FIBANK 

909 A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2016 138795 1/3/2017 IPR-IER 190,500    0   190,500   07571                                                       FIBANK 

 
910 A1506046P HUAN SHENG SARL 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 144680 11/13/2017 TVA 190,000    0   190,000   06782                                                       FIBANK 

911 A1109863J PROXYTEAM SPRL  2016 132389 7/11/2017 TVA 190,000    0   190,000   N°07057/12/10                                            FIBANK 

912 A1007626B MECANO CONGO  2015 77921 8/17/2015 TVA 189,992    0   189,992  N°03402/FIBANK/DGI/14/08                   FIBANK 

913 A1001263K IBUBU KANGUSU MARIE PAUL "IBBS BAZAR"  2016 96394 4/18/2016 TVA 189,219    0   189,219  05480/FIBANK/DGI/11/04                        FIBANK 

914 A1007626B MECANO CONGO  2016 101667 6/27/2016 TVA 188,332    0   188,332  N°04093/2015                                            FIBANK 

915 A1403828C SOCIETE ESSENTIEL SARL  2016 127324 8/29/2016 IPR-IER 188,046    0   188,046   06729/FIBANK/DGI/15/08                        FIBANK 

916 A1301998 
M 

LA GENERALE DES SERVICES SARL  2015 66655 3/16/2015 TVA 188,000    0   188,000   N°02027/2015                                             FIBANK 

917 A1209636N PETRUC GRIGORE ''ETS PETRUC''  2016 113730 12/2/2016 TVA 185,285    0   185,285  07139                                                       FIBANK 

918 A1508666 
M 

ANBOR CONGO SARL  2016 110207 2/18/2016 IPR-IER 184,851    0   184,851  N°04998/2016                                            FIBANK 

919 A0801909 K SOCIETE DE GESTION ,D'ENCADREMENT ET DE 
FORMATION DE  
LA MAIN D'ŒUVRE 

 2016 96385 4/18/2016 TVA 184,816    0   184,816  N°03632/FIBANK/DGI/11/09                    FIBANK 

920 A0701017P MANKONDO MABOKO JOSEPH "ETS GROUPE LA 
LOUANGE DE DIEU" 

 2015 82976 10/22/2015 TVA 183,304    0   183,304  03822/12/10                                                 FIBANK 

921 A1303864Q WANG WEN JIN  2015 91069 7/17/2015 IPR-IER 183,200    0   183,200  N° 02798                                                    FIBANK 

922 A0707739 
W 

SOCIETE BANK FOOD  2016 99153 5/26/2016 TVA 182,400    0   182,400  05855/10/05                                               FIBANK 

923 A0900562 X B COMPANY SPRL  2016 122111 7/4/2016 IPR-IER 182,229    0   182,229  07979/FIBANK/DGI/07/03                       FIBANK 

924 A0700904 R KAKULE MULUMBI  2015 82271 10/15/2015 TVA 181,600    0   181,600  03857                                                       FIBANK 

925 A1215594P EMERY MUKENDI WAFWANA & ASSOCIES, SCP  2016 92953 3/3/2016 TVA 181,240    0   181,240  05086/2016                                                FIBANK 

926 A0706068 E LE TRAITEUR SPRL  2016 113932 3/30/2016 IPR-IER 180,375    0   180,375  07293                                                       FIBANK 

927 A0801705N AMBRO SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 124221 4/26/2017 TVA 180,360    0   180,360  06419/FIBANK/DGI/13/07                        FIBANK 

928 A1209638Q CABINET NGONDJI  2015 85004 11/17/2015 TVA 180,156    0   180,156  04231                                                       FIBANK 
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929 A1303934R WAEL WEHBI " ETS PRENIUM MOBILA "  2016 110337 10/20/2016 TVA 180,000    0    180,000   04593/FIBANK/DGI/15/12                         FIBANK 

930 A1209636N PETRUC GRIGORE ''ETS PETRUC''  2016 113728 12/2/2016 TVA 179,198    0    179,198  07337                                                       FIBANK 

931 A1209638Q CABINET NGONDJI  2016 98905 5/23/2016 TVA 177,991    0    177,991  05883                                                       FIBANK 

932 A1209636N PETRUC GRIGORE ''ETS PETRUC''  2016 98215 5/16/2016 TVA 177,360    0    177,360  05592/FIBANK                                           FIBANK 

933 A1200226K SOCIETE DE TYR  2016 113932 12/7/2016 TVA 177,143    0    177,143  07293                                                       FIBANK 

934 A1508666 
M 

ANBOR CONGO SARL  2015 107669 1/21/2016 IPR-IER 176,398    0    176,398  N°04829/FIBANK/DGI/14/01                    FIBANK 

935 A1118161D KATOMPA NZOLU MICHEL <ETS MEDIA FLOW>  2016 132842 10/26/2016 IPR-IER 175,599    0    175,599  07146/2016                                                 FIBANK 

936 A1300808T MICA SPRL  2015 96630 9/22/2015 IPR-IER 175,537    0    175,537  N°03633/FIBANK/DGI/11/09                    FIBANK 

937 A1213231W SOCIETE METHODES ET TECHNOLOGIES 
INFORMATIQUES 

 2015 82810 10/20/2015 TVA 175,284    0    175,284  N°03938/2015                                             FIBANK 

938 A1403828C SOCIETE ESSENTIEL SARL  2016 132928 10/27/2016 IPR-IER 174,904    0    174,904   07008                                                       FIBANK 

 
939 A1417508X ETS ALPHA MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN 

ACTIVITES 
2017 142671 10/16/2017 TVA 173,414    0   173,414  N°07823/2017                                             FIBANK 

940 A0703236B FANTAMADY TOURE " ETS DODO "  2016 134051 11/11/2016 IPR-IER 173,320    0   173,320  N°07191/FIBANK/DGI/08/11                     FIBANK 

941 A1500432 
M 

SOCIETE DRC ADVANCED SOLUTIONS  2015 107677 1/21/2016 IPR-IER 173,205    0   173,205  N°04830/FIBANK/DGI/14/01                    FIBANK 

942 A1500432 
M 

SOCIETE DRC ADVANCED SOLUTIONS  2015 105135 12/28/2015 IPR-IER 173,205    0   173,205  04500/15/2015                                            FIBANK 

943 A1500432 
M 

SOCIETE DRC ADVANCED SOLUTIONS  2015 99638 10/26/2015 IPR-IER 173,200    0   173,200  03952/FIBANK/DGI/15/10                         FIBANK 

944 A1500247L EL ZEIN ABDUL MAJID  2016 127867 9/2/2016 IPR-IER 173,000    0   173,000  06766/FIBANK/DGI/26/08                      FIBANK 

945 A1001318U OULD MOHAMED AGB SORTI 
CDI 

2017 151522 5/29/2017 IPR-IER 172,870    0   172,870  08134/2017                                                  FIBANK 

946 A1001318U OULD MOHAMED AGB SORTI 
CDI 

2017 156046 6/21/2017 IPR-IER 172,870    0   172,870  08483/2017                                                 FIBANK 

947 A1001318U OULD MOHAMED AGB  2015 114651 4/13/2016 IPR-IER 172,870    0   172,870   04426/fibb                                                 FIBANK 

948 A1001318U OULD MOHAMED AGB  2015 84393 5/6/2015 IPR-IER 172,870    0   172,870  02112/FIBANK/DGI/25/03                         FIBANK 

949 A1116515P CHARIF OSSAILI"RABAB" EN 
ACTIVITES 

2017 122020 3/16/2017 TVA 172,500    0   172,500  N°06231/23/06                                            FIBANK 

950 A1118161D KATOMPA NZOLU MICHEL <ETS MEDIA FLOW>  2016 123249 7/15/2016 IPR-IER 172,453    0   172,453  06222/2016                                                 FIBANK 

951 A1118161D KATOMPA NZOLU MICHEL <ETS MEDIA FLOW>  2016 123509 7/18/2016 IPR-IER 172,453    0   172,453  06217/2016                                                  FIBANK 

952 A1209636N PETRUC GRIGORE ''ETS PETRUC''  2016 103550 7/21/2016 TVA 172,177    0   172,177  06214/fibank                                              FIBANK 

953 A1313697D SOCIETE XCMG AFRICA SARL  2015 97297 9/30/2015 IPR-IER 171,400    0   171,400  n°03693                                                     FIBANK 

954 A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS  2015 78896 8/31/2015 TVA 170,400    0   170,400   N°03457/2015                                             FIBANK 

955 A0900864 A BENDAR SPRL  2015 107660 1/21/2016 IPR-IER 169,644    0   169,644   N°04837/FIBANK/DGI/14/01                    FIBANK 

956 A1001318U OULD MOHAMED AGB  2016 14225 5/4/2017 I.B.P 169,000    0   169,000   08286/FIBANK/DGI/25/04                       FIBANK 

957 A0713399Y DIENDA-DI-LUTUMBA (ETS ADNEYD)  2016 108376 9/27/2016 TVA 168,729    0   168,729  04810/SOFIBANQUE/13/01                      FIBANK 

958 A0903229 
W 

KASSEM MOUSSA HAMDAN  "ETS GRAND STORE"  2016 105503 8/18/2016 TVA 168,550    0   168,550  04628/17/12                                                 FIBANK 

959 A1415282C LIN XIAOZHONG "ETS LIN "  2015 91065 7/17/2015 IPR-IER 168,400    0   168,400   N° 02791                                                    FIBANK 

960 A1602466Z R.I.I SARL EN 
ACTIVITES 

2017 123835 4/18/2017 TVA 167,750    0   167,750  08192/FIBANK/DGI/13/04                        FIBANK 

961 A1007917S SOCIETE SUN GOLD SPRL  2016 118149 5/20/2016 IPR-IER 167,478    0   167,478  05924                                                       FIBANK 

 

962 A1007917S SOCIETE SUN GOLD SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 145184 3/9/2017 IPR-IER 167,460    0    167,460   07961                                                       FIBANK 

963 A1007917S SOCIETE SUN GOLD SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 151357 5/27/2017 IPR-IER 167,460    0   167,460  08228/2017                                                 FIBANK 

964 A1007917S SOCIETE SUN GOLD SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 151876 5/31/2017 IPR-IER 167,460    0   167,460   08356/2017                                                 FIBANK 

965 A1007917S SOCIETE SUN GOLD SPRL  2016 135629 11/24/2016 IPR-IER 167,459    0    167,459  N°07194/FIBANK/DGI/08/11                     FIBANK 

966 A1007917S SOCIETE SUN GOLD SPRL  2016 138348 12/28/2016 IPR-IER 167,459    0    167,459  N°07478/FIBANK/DGI/07/12                    FIBANK 

967 A1007917S SOCIETE SUN GOLD SPRL  2016 127454 8/30/2016 IPR-IER 167,459    0    167,459  N°06642/FIBANK/DGI/10/08                   FIBANK 

968 A1007917S SOCIETE SUN GOLD SPRL  2016 139260 1/9/2017 IPR-IER 167,420    0    167,420  07637/FIBANK/DGI/03/01                        FIBANK 

969 A1620843Z KAVUNGU CORPORATION SARLU SORTI 
CDI 

2017 151568 1/22/2018 TVA 166,960    0    166,960   08473                                                       FIBANK 

970 A0700904 R KAKULE MULUMBI  2015 87508 12/21/2015 TVA 166,400    0   166,400   04533                                                       FIBANK 

971 A1209638Q CABINET NGONDJI EN 
ACTIVITES 

2017 128530 6/14/2017 TVA 165,808    0    165,808   08234                                                       FIBANK 

972 A1209638Q CABINET NGONDJI EN 
ACTIVITES 

2017 128530 6/14/2017 TVA 165,808    0    165,808   08499                                                       FIBANK 
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A Washington : Fally Ipupa
déplore le silence de la

communauté internationale face
aux tensions armées dans l'Est

de la RDC
L 'artiste musicien congolais Fally

Ipupa a dénoncé ce mardi 13 dé-
cembre à Washington, aux Etats-

Unis, au cours d'une plénière au fo-
rum USA-Afrique, la solidarité inter-
nationale à géométrie variable quand
il s'agit des conflits qui touchent l'Est
de la RDC.

Il a déploré les massacres dans
l'Est du pays et a souligné qu'il était
temps que les violences dans cette
région cessent.

" La communauté internationale
doit cesser de faire la sourde muette.
Il y a des morts au Congo et c'est sé-

rieux. Elles doivent intervenir. Il ne
s'agit pas simplement d' intervenir
quand il s'agit des autres, où les occi-

dentaux meurent. Il se passe des abus
graves à l'Est de la RDC. Ce qui se
passe actuellement au Congo doit ces-
ser ".

L'artiste a notamment déploré le
manque de solidarité entre Africains :

" Les Africains n'ont jamais été so-
lidaires. Carrément, personne ne parle
de la situation au Congo. Entre nous
Africains, on ne s'aime pas, il n'y a
pas la solidarité ".

RO/LRP

L'artiste musicien, Fally Ipupa(assis, premier siège à gauche) au panel
sur l'importance de la diaspora africaine, organisé en marge du sommet

USA-Afrique, le 13 décembre 2022, à Washington. Radio Okapi/Ph.

Cardinal Ambongo après les
dégâts de la pluie : " Il devient
urgent que l'autorité urbaine
procède aux grands travaux

d'assainissement "
Le cardinal Fridolin Ambongo, ar

chevêque de Kinshasa, estime, à
la suite de la pluie du 13 décembre à
Kinshasa, qu'il devient de plus en

plus urgent que l'autorité urbaine pro-
cède sérieusement aux grands tra-
vaux d'assainissement. Il le dit dans
un communiqué publié à la suite de
ces évènements douloureux.

 Les pluies diluviennes qui se sont
abattues sur la ville de Kinshasa dès
les premières heures du 13 décem-
bre,  ont  une fois de plus causé
d'énormes dégâts humains et maté-
riels, plongeant ainsi de nombreuses
familles et communautés dans la dé-
solation et l'émoi.

" Cet état de chose m'attriste pro-
fondément " ; a déclaré le cardinal
Fridolin Ambongo, avant de poursui-
vre :

" Je voudrais exprimer toute ma

compassion et toute ma proximité
spirituelle et pastorale à toutes les
personnes sinistrées, et en particu-
lier à celles qui, en ce moment, sont

sans abris, ni secours ", poursuit
Fridolin Ambongo.

Le prélat catholique demande éga-
lement aux dirigeants de prendre leur
responsabili té en vue de prévenir
d'autres catastrophes :

" J'estime qu'il devient de plus en
plus urgent que l'autorité urbaine pro-
céder sérieusement aux grands tra-
vaux d'assainissement, de réaména-
gement, d'urbanisation de la ville de
Kinshasa afin prévenir et de minimi-
ser l'ampleur de telles catastrophes
naturelles. Notre responsabilité dans
la gestion de la commune de notre
environnement est aussi engagée " a
renchér i t  le  card ina l  Fr ido l in
Ambongo.

RO/LRP

(Photo d'archive) Le Cardinal Fridolin Ambongo à Kinshasa. Radio

Sud-Kivu : la justice et la société
civile planchent sur la protection

des droits humains
Un dialogue à l'intention des ma

gistrats civils et militaires ainsi
que la société civile afin d'aplanir les
divergences et améliorer le service ju-
diciaire rendu aux justiciables dans
le respect et la protection des droits
de l'homme, a tété ouvert lundi à Bu-
kavu dans le Sud-Kivu.

" Dans l'Est de la RDC, il y a beau-
coup de conflits armés qui engen-
drent nombreuses victimes. Quelque-
fois, lorsque ces exactions sont com-
mises, on ne sait pas atteindre les
auteurs. Ces auteurs restent impunis,
parfois ils changent de milieux. C'est
tous ces défis-là autour desquels nous
dévons réfléchir pour voir à la longue
qu'est-ce qu'on doit faire ", a déclaré
le président à la cour d'appel du Sud-
Kivu, Antoine Kanku Kingombe.

Ce dialogue initié par la cour d'ap-
pel de la province avec l'appui du Bu-
reau conjoint des Nations-unies aux

droits de l 'homme (BCNDH) de la
MONUSCO, entre juges est considéré
par les organisateurs comme un es-
pace de débats juridiques pour aussi
renforcer la protection des droits de
l'homme.

"  C'est un cadre de débats et
d'échanges pour tous les acteurs de
la scène juridique de la province,
parce que nous avons constaté que
la justice a beaucoup été décriée par
la population. C'est pourquoi nous
avons mis ce cadre en place pour que
nous puissions nous regarder en face
et nous dire des vérités sur ce qui va
et ne va pas ", a poursuivi le prési-
dent de la cour d'appel du Sud-Kivu

Cette activité de deux jours, orga-
nisée par la cour d'appel de la pro-
vince du Sud-Kivu, avec l'appui du
BCNUDH, va s'étendre sur l'ensemble
de la RDC, souligne-t-on.

ACP/LRP

4ème édition du concert pour
enfants : Kiki Teacher en

spectacle le 16 et 18 décembre
Dans le cadre de la quatrième

édition du concert pour en-

fants,  la mascot te Kik i Teacher

sera le 16 et 18 décembre dans la

salle Showbuzz à partir de 14 heu-

res av ec  les enfants  lo rs  d'un

spectacle payant.

" Noël avec Kiki est organisé en

marge des festivités de fin d'an-

née, ce concert de Noël avec Kiki

Teacher est aussi le début de sa

tournée avec la zumba kiki, pré-

vue l 'année prochaine. Au pro-

gramme : de la danse, du chant,

des concours, des scénettes et

des cadeaux pour chaque enfant

et invités", a fait savoir madame

Mireille Aki Amadhe initiatrice du

projet.

Il faut souligner que ce concert

pour  enfants poursui t plusieurs

objectifs, notamment offrir un di-

ver t issement  sa in  aux enfants

ainsi qu'à leur famille?; permettre

aux enfants de se construire une

identité, d'exprimer des émotions,

de construire leur pensée?; rendre

cette journée inoubliable à travers

un spectac le unique?;  créer  un

moment de rencontre entre les en-

fants avec leur mascotte (k ik i)  ;

rassembler les enfants pour briser

les inégalités?; initier les enfants

aux arts.

Not ons  également  que K ik i

Teacher (mascotte) est un person-

nage imaginé et créé par Mireille

Aki Amadhe Chalupa, spécialiste

dans l'événementiel pour enfants

depuis plus de 20 ans en Républi-

que démocratique du Congo.

Mireille Aki Amadhe prévoit or-

ganiser  en 2023,  la journée de

l'enfant congolais qui sera subdi-

v isé en t rois.  Cet te  célébrat ion

commencera  d 'abord au Kongo

centrale au mois de février. Ensuite,

l'anniversaire de Kiki sera fêté en

avril et la journée de l'enfant con-

golais à l 'Athénée de la Gombe

pour le mois de juin 2023.

MCP/LRP
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Si vous présentez ces symptômes,
qu'ils soient isolés ou qu'ils sur-

viennent tous en même temps, il est
préférable de consulter un médecin
pour écarter un possible risque de dia-
bète.

Nous allons vous expliquer quels
sont les symptômes peu connus du
diabète. Si vous percevez l'un ou plu-
sieurs d'entre eux, vous devez y prê-
ter attention et consulter un médecin
immédiatement.

Le diabète est une maladie qui se
produit quand les niveaux de glucose
dans le sang sont élevés. Ce qui, à
long terme, nuit aux yeux, aux reins
et aux nerfs.

Toutes les personnes qui sont dia-
gnostiquées diabétique présentent les
symptômes habituels comme la soif,
l'engourdissement des mains ou des
pieds, la perte de poids inexplicable
et le besoin d'aller souvent aux toilet-
tes.

Voici 5 symptômes peu connus du
diabète :

1. L'irritation de la peau
L'un de ces symptômes peu con-

nus du diabète apparait quand le glu-
cose dans le sang se trouve au-des-
sus des valeurs normales et quand la
peau sèche, voire provoque des dé-
mangeaisons.

Vous pouvez ressentir des déman-
geaisons sur les mains, les bras, les
jambes et les pieds.

Si vous remarquez que votre peau
est rouge ou qu'elle vous démange,
vous devez savoir si cela peut prove-
nir du climat ou non. Sinon, mieux vaut
réaliser un examen du taux de glucose
dans le sang.

Le diabète affecte la circulation
sanguine et les extrémités sont les
zones les plus exposées à l'irritation
de la peau.

2. Les pellicules ou le cuir che-
velu sec

Beaucoup de gens n'imaginent pas
que cela puisse être un symptôme du
diabète. Quand vous avez un excès
de sucre dans le sang, votre corps
cherche une manière de l'éliminer à
travers l'urine, ce qui est la marche
normale des choses.

Pourtant, parfois, lorsqu'il y a trop
de liquides à éliminer, d'autres zones

du corps s'en voient affectées à cause
de la déshydratation.

Cela provoque des squames sur le
cuir chevelu, ce qui peut être gênant
et irritant.

Cela entraîne aussi de la derma-
tite séborrhéique, également connue
sous le nom de pellicules. Comme la
peau est l'organe le plus grand du

corps, elle peut s'étendre jusqu'au
cuir chevelu.

L'état inflammatoire de cette zone
crée les conditions parfaites pour la
pro l i fé ra t i on du  champignon
Pityrosporum, à l'origine des pellicu-
les.

Lorsque le micro-organisme s'ins-
talle, il utilise la graisse du cuir che-
velu comme aliment. Il a tendance à
s'étendre rapidement en quelques
jours, se manifestant avec de petites
squames blanches.

3. Les ronflements

Un des symptômes peu connus du

d iabète  son t  les  ronf lements .  À
cause des problèmes liés aux trou-
bles respiratoires, lorsqu'on dort, on
peut augmenter les niveaux de sucre
dans le sang. Cette affection est con-
nue sous le nom d'apnée du sommeil.

Cela peut vous sembler contrai-
gnant, mais il est préférable de pré-
venir ce symptôme car lorsqu'on dort,

on peut l ibérer des hormones du
stress qui augmentent en grande par-
tie les niveaux de sucre dans le sang.

Il est fondamental de prévenir l'ap-
parition du diabète.

Les ronflements sont l iés à un
grand nombre de maladies dont vous
pensiez sûrement qu'elles n'avaient
aucun rapport avec le diabète.

Ils peuvent pourtant être un facteur
prédominant dans le développement
du diabète. Car ils sont provoqués par
des pauses dans la respiration à
cause de la détente de la muscula-
ture, ce qui rétrécit les voies respira-
toires.

Quand les ronflements ont l ieu,
l'entrée de l'oxygène dans les pou-
mons se fait plus difficile. Et cela in-
terrompt la chaîne métabolique du glu-
cose.

4. Les problèmes d'audition
Savez-vous que la perte d'audition

peut être un symptôme du diabète ?

Vous vous rendez compte que vous
devez augmenter de plus en plus le
volume de la télévision. Ou bien vous
avez du mal à entendre une conversa-
tion. Si vous devez demander souvent
aux personnes de répéter, consultez
votre médecin.

Diverses études ont démontré que
la perte d'audition peut être un indica-

teur qui avertit du diabète.
Les personnes qui souffrent d'un

niveau de sucre trop élevés dans le
sang sont plus sujets aux lésions
auditives que celles qui ont des taux
de glucoses sains.

Cela provient du fait que les ni-
veaux de glucose très hauts abîment
les nerfs de l'oreille interne et les vais-
seaux sanguins, altérant leur fonction-
nement.

5. Les changements dans la vue
Le diabète provoque des change-

ments dans les fluides du corps et
affecte aussi le sens de la vue. C'est
un symptôme très fréquent.

Il peut arriver que certains patients,
avant d'être diagnostiqués comme
étant diabétiques, voient mieux.

Tout d'un coup, ils n'ont plus be-
soin de lunettes car ils peuvent bien
voir sans.

Quand cela arrive, l'amélioration
n'est pas permanente. Une fois que
les niveaux de glucose se sont stabi-
lisés, le patient a de nouveau besoin
d'utiliser ses lunettes.

Mais ne vous alarmez pas, ce n'est
pas une rétinopathie diabétique. La
rétinopathie diabétique obstrue les
vaisseaux sanguins qui se trouvent
derrière les yeux.

Lors des stades précoces du dia-
bète, l'œil n'a pas la capacité de bien
se concentrer. Car les niveaux de glu-
cose dans le sang sont très hauts.

Cela peut faire qu'ils changent de
forme mais cela ne signifie pas que
l'on va perdre la vue à cause du dia-
bète.

Après un moment, les niveaux de
sucre se stabiliseront et vous n'aurez
plus de problèmes dès lors que vos
niveaux de glucose dans le sang se-
ront bons.

Ces symptômes peu connus du
diabète sont souvent négligés car ils

son t  généra lement  associés  à
d'autres maladies.

Si vous remarquez ces change-
ments, combinés à d'autres symptô-
mes communs, vous devez consulter
un spécialiste pour qu'il vous donne
un diagnostic et un traitement adapté.

SMT/LRP

5 symptômes peu connus du diabète
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La présidence de la Cour pénale in
ternationale (CPI) a annoncé, mer-

credi 14 décembre, que l'ancien sei-
gneur de guerre Bosco Ntaganda a
été  t rans féré  et  es t  a r r ivée  au
Royaume de Belgique pour purger sa
peine d'emprisonnement à la prison
de Leuze-en-Hainaut.

" La CPI compte sur le soutien des
États pour l'exécution de ses peines
et apprécie grandement la coopéra-
tion volontaire du gouvernement belge
dans cette affaire ", a déclaré le gref-
fier de la CPI, Peter Lewis.

Bosco Ntaganda a été condamné
à une peine totale de 30 ans d'empri-
sonnement. Les personnes condam-
nées par la CPI purgent leur peine
dans un État désigné par la Cour
parmi les États ayant manifesté leur
volonté d'accepter des personnes
condamnées pour y purger leurs pei-
nes.

Dans cette affaire, le transfert de
Bosco Ntaganda a été mis en œuvre
conformément à l'article 103 du Sta-

tut de Rome, le traité fondateur de la
Cour, et à l'Accord entre la Cour pé-

nale internationale et le gouvernement
du Royaume de Belgique sur l'exécu-
tion des peines prononcées par la
Cour, indique un communiqué de la

Cour Pénale internationale.
Rappel des faits

Le 8 juillet 2019, la Chambre de
première instance VI de la CPI a dé-
claré Bosco Ntaganda coupable, au-
delà de tout doute raisonnable, de 18

Le Parlement européen a remis

mercredi 14 décembre à la mi-

journée le prix Sakharov 2022 au "

courageux peuple ukrainien ", repré-

senté par son président, ses diri-

geants élus et plusieurs acteurs de

la société civile.

Chaque année, le prix Sakharov

distingue ceux qui se battent pour les

libertés fondamentales et les droits

de l 'Homme, des valeurs clés de

l'Union européenne. Il est remis cette

année au " courageux peuple ukrai-

nien ".

La cérémonie s'est ouverte par une

déclaration de la présidente du Par-

lement européen Roberta Metsola qui

a soutenu que ce prix était un mes-

sage de soutien de l 'Union euro-

péenne.

" Nous nous tenons aux côtés de

l'Ukraine dans ce combat qui n'est

pas seulement une guerre d'indépen-

dance, mais une guerre des valeurs

qui sont aussi les nôtres " a-t-elle

déclaré.

Intervention à distance de

Volodymyr Zelensky

Le discours a été immédiatement

suivi par l'intervention à distance du

prés ident  uk rain ien Volodymyr

Zelensky. Après avoir remercié le Par-

lement européen pour cette distinc-

tion et fait observer une minute de

silence pour les victimes de cette

guerre, il a, lui aussi, appuyé sur le

fait que le destin de l'Union européenne

et celui de l'Ukraine étaient étroite-

ment liés, rappelant que ses conci-

toyens se battaient non seulement

pour leur territoire, mais aussi pour la

démocratie et les libertés fondamen-

tales.

Le président ukrainien en a égale-

ment profité pour faire passer plusieurs

messages. Il a appelé les eurodéputés

à voter une résolution pour rapidement

mettre en place un tribunal internatio-

nal afin de traduire en justice les

auteurs des crimes de guerre commis

en Ukraine.

Volodymyr Zelensky a aussi de-

mandé au Parlement européen de re-

connaît re  comme génoc ide

l'Holodomor, cette famine imposée par

les Soviétiques qui a fait des millions

de victimes ukrainiennes entre 1932

et 1933. Un vote sur le sujet est jus-

tement prévu ce jeudi 15 décembre au

Parlement européen.

Des représentants ukrainiens

dans l'hémicycle

Une dizaine de représentants ukrai-

niens étaient à Strasbourg ce mercredi

midi pour recevoir ce prix. Début mars,

Ivan Fedorov, maire de Melitopol, ville

ukrainienne occupée par les forces

russes, a été enlevé et séquestré plu-

sieurs jours, après avoir refusé de coo-

pérer.

 " Cela n'a pas empêché des mil-

liers d'habitants de Melitopol de se

réunir dans le centre-ville en criant aux

Russes "Nous n'avons pas besoin de

vous, partez". Et plusieurs directeurs

d'école de la ville ont refusé de relayer

la propagande russe ", décrit-il.

Comme eux, Oleg Chekryhin, lui

aussi, contribue à l'effort national à sa

manière. Il est membre des services

de protection civile de l'État ukrainien

et intervient notamment dans les zo-

nes libérées des forces russes. " 30%

du pays est toujours miné par des

explosifs. Donc quand les villes sont

libérées, nous tentons de les déminer

avant le retour des civils ", raconte-t-

il.

Une fois les sites déminés, d'autres

acteurs de la société civile, comme

Oleksandra Matviitchouk prennent le

relais. Avec son organisation, cette

avocate spécial iste des droits de

l'homme enquête sur les atrocités rus-

ses. " Nous documentons les viols,

tortures, enlèvements et autres crimes

de guerre pour que les Russes qui les

ont commis soient traînés en justice

", explique-t-elle.

En leur décernant le prix Sakharov,

le Parlement européen souhaite ren-

dre hommage à tous ces Ukrainiens

qui par leurs actions et leur courage

défendent non seulement leur territoire,

mais aussi les valeurs européennes.

Rfi/LRP

chefs de crimes de guerre et de cri-
mes contre l 'humanité, commis en
Ituri, en RDC, en 2002-2003.

 Le  7  novembre 2019,  Bosco
Ntaganda a été condamné à une peine
totale de 30 ans d'emprisonnement. Le
temps passé en détention à la CPI, du
22 mars 2013 au 7 novembre 2019,
sera déduit de la peine.

Le 30 mars 2021, la Chambre d'ap-
pel de la CPI a confirmé le verdict et
la peine dans cette affaire. Ces deux
décisions sont désormais définitives.

Le 8 mars 2021, la Chambre de pre-
mière instance VI a rendu son ordon-
nance de réparation aux victimes, puis
la défense et le représentant légal de
l'un des deux groupes de victimes en
ont fait appel.

 Le 12 septembre 2022, la Cham-
bre d'appel a renvoyé plusieurs ques-
tions à la Chambre de première ins-
tance pour qu'elle rende une nouvelle
ordonnance de réparation.

MCP/LRP

CPI : condamné à 30 ans de prison, Bosco Ntaganda
transféré en Belgique pour purger sa peine

 Les six représentants ukrainiens qui ont reçu le Prix Sakharov au Parlement
européen, le mercredi 14 décembre. Parmi eux, Ivan Fedorov (3ème à dr.),
maire de Melitopol, et Oleksandra Matviitchouk (1ère, à dr.), récente Prix

Nobel de la paix. REUTERS - YVES HERMAN

UE : le prix Sakharov 2022 remis au "
courageux peuple ukrainien " au Parlement

européen
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Deux rencontres de la phase aller
du championnat national de foot-

ball de la Vodacom ligue I se sont dis-
putées, le mercredi 14 décembre
2022, au stade des Martyrs à Kins-
hasa.
Le Tout  Pu issant  Mazembe de
Lubumbashi s 'est incl iné pour la
deuxième fois en terre kinoise face à
l'Académie Club Rangers sur le score
étriqué de 0-1.
L'unique réalisation de la rencontre a
été l'œuvre du Sacré Boeny à la 60ème
minute.
Malgré cette défaite, les hommes du
coach Pamphile Mihayo restent 4ème
au classement provisoire avec 15
points pour 8 matchs disputés dont 4
victoires, 3 nuls et 2 défaites tandis

que les académiciens profitent de
cette victoire pour grimper à la 12ème

place avec 8 points en 9 sorties dont
deux victoires, deux nuls et 5 défai-
tes.
Bien avant cette rencontre, le Daring
Club Motema Pembe (DCMP) s'est
imposé aussi devant le Football Club
Renaissance du Congo sur un score
de 2-0.

DCMP-Renaissance: 2-0
Akram Bongonga (48ème) et Platini
Mpiana (85ème) ont marqué pour
DCMP.
L'on souligne que le mercredi, le pu-
blic sportif Kinois a assisté à ces deux
rencontres, surtout le derby de la ville
entre les immaculées du Daring Club

Linafoot-D1 : Mazembe tombe devant Rangers, DCMP s'impose
face à Renaissance au stade des Martyrs

Coupe du monde 2022 : la France écarte le Maroc et
défiera l'Argentine en finale

La France a mis fin mercredi au
beau parcours du Maroc en bat-

tant les Lions de l'Atlas (2-0). Les
Bleus joueront leur deuxième finale
consécutive face à l'Argentine et ten-
teront, dimanche, de réussir un dou-
blé historique.
La gestion de l'émotion face au poids
de l'histoire. Après un parcours haut
en couleur, en éliminant l'Espagne et
le Portugal lors des matchs coupe-
rets, le Maroc avançait vers la pre-
mière finale de la compétition reine
pour le continent africain.
Cette affiche inédite, qui a donné des
frissons aux 68 274 spectateurs du
stade Al-Bay situé à Al-Khor, dont les
tribunes étaient principalement gar-
nies par les fans des Lions de l'At-
las, véritable marée rouge, s'est sol-
dée par la victoire des Bleus (2-0).
La France qui a perdu contre la Tuni-
sie en phase de poules (1-0), n'a pas
tremblé contre cette deuxième équipe
maghrébine.
Est-ce que la marche était trop haute
pour les Lions de l'Atlas ? Les cham-
pions du monde en titre n'ont pas
tardé à ouvrir le score dès la cin-
quième minute. Après un ballon de
Kylian Mbappé dévié par Achraf Dari,
Théo Hernandez trompe Yassine
Bounou d'une demi-volée croisée
dans la surface. Un geste acrobati-
que qui permet aux Bleus de planter

le décor.

Jawad El-Yamik touche le poteau
À la 17e minute, Olivier Giroud, en
contre-attaque, n'est pas loin du dou-
blé quand son ballon heurte le poteau
droit de Bounou, impérial durant tout
le tournoi des Lions de l'Atlas.
Les Marocains tentent la révol te,
quand Azzedine Ounahi force Hugo
Lloris à la parade après une frappe
enroulée (10e). Ou sur ce coup franc
d'Hakim Ziyech repoussé par les hom-
mes de Didier Deschamps (15e). En

fin de première période, après un re-

tourné acrobat ique de Jawad El-
Yamik, Lloris repousse le cuir qui tou-
che le poteau droit (44e).
En seconde période, le Maroc, co-
riace, met le pied sur l'accélérateur,
bouscule les Bleus à plusieurs repri-
ses, comme lorsque Youssef En-
Nesyri est devancé in-extremis par
Ibrahima Konaté, après un centre de
Yahya Attiyat-Allah (54e). Tout juste
entré en jeu, Zakaria Aboukhlal tente
une tête sur un centre (67e).

Un joueur phare du PSG sera

Motema Pembe et les Fibo de Foot-
ball Club Renaissance du Congo.
Au regard de la situation de ces deux
clubs de la capitale au classement
partiel de la Linafoot, cette rencontre
promettait d'être riche en rebondisse-
ments. Cela s'est confirmé pour le
team vert-blanc qui a enregistré sa
deuxième victoire.
L'on rappelle que du côté, le DCMP

qui, jusque-là n'avait enregistré qu'une
seule victoire depuis le début de la
saison, était déterminé à arracher sa
deuxième victoire, question de cher-
cher le positionnement au champion-
nat national. C'est chose faite. Car,
grâce à cette deuxième victoire de la
saison, le DCMP monte à la 8ème
place provisoirement avec 11 points+3

pour 8 sorties dont 2 victoires, 5 nuls
et une défaite, tandis que Renais-
sance est dernier (20ème) avec deux
petits points pour 6 matchs disputés
dont 4 défaites et deux nuls.
De l'autre côté, le football club Renais-
sance du Congo, en confiance après
avo i r  accroché  le  Tout  Pu issant
Mazembe la semaine dernière, tentait
d'arracher sa première victoire de la

saison, en vue de sortir peu à peu de
la zone de relégation.
Cependant, il faut retenir que l'autre
élément important qui rendait cette
confrontation intéressante, était la ri-
valité entre les deux équipes de la fa-
mille Vert et Blanc.

LRP

sacré...
Sauf que la France n'a jamais perdu
un match de Coupe du monde lors-
qu'el le menait à la mi-temps. Les
Bleus inscrivent le deuxième but de
la rencontre grâce à Randal Kolo
Muani, alors que le ballon roule dans
la surface après un tir de Mbappé
(79e). Cette défense marocaine impre-
nable, qui avait expédié les Espagnols
et les Portugais à la maison, cède
deux fois.
Au bout de ce tournoi atypique et dé-
crié, organisé pour la première fois en
fin d'année civile et au Moyen-Orient,
le Parisien Mbappé affrontera son coé-
quipier Messi dimanche 18 décembre
à Lusail.
Mbappé est à une victoire d'entrer
dans la légende du football en deve-
nant double champion du monde avant
ses 24 ans, comme le Brésilien Pelé
en 1962. Messi, 35 ans, attend tou-
jours son premier sacre pour sa cin-
quième participation à un Mondial. La
finale consacrera de toute façon un
joueur du Paris Saint-Germain, pro-
priété du Qatar.
Par ailleurs, quel que soit le vainqueur
entre les deux pays, ça sera une troi-
sième Coupe du monde de gagner.
L'Argentine et la France ayant cha-
cune deux trophées. Mais si c'est la
France qui l'emporte, ça sera pour la
deuxième fois consécutive.

Rfi/LRP

Theo Hernandez a ouvert le score et mis la France sur la voie de la
victoire. REUTERS - DYLAN MARTINEZ
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One hundred and thirty (130) dead
is  the prov is ional  to l l

consolidated, Monday, by CPA repor-
ters with the authorit ies of six of
twenty-four municipali ties in Kins-
hasa, capital of the DRC, after the
torrential rain overnight from Monday
to Tuesday. .

" In  the munic ipa l i t y  o f
Bandalungwa,  a wal l  gave way
following the flood, which collapsed on
a family (4 dead) whose mother and
three children lost their lives, while the
father suffered a broken leg and a
another child is in intensive care, "said
the outgo ing mayor  o f  th i s
municipality, Thierry Baylon.

In Matadi Kibala in the commune
of Mont-Ngafula, there are thirty-eight
(38) dead and in Kintambo five (5) peo-
ple also died. 2 dead at Kimwenza-
gare, 4 at Matadi Mayo towards Cité
Pumbu, announced the deputy mayor
of this municipality, Astride Diasivi.

As for the commune of Ngaliema,
16 dead were counted in the Pigeon
district, 9 in the Kongo district, 1 in
Bumba, 9 in Djelo/Mbinza and 3 in the
Munganga camp, revealed the mayor
of  th is  munic ipal i t y,  D ieu Merc i
Mayibanziluanga. In Kintambo, there
are 5 dead, members of the same
fami ly,  12 in Selembao and 3 in
Limete.

Some arteries and households
under the waters of the rain
Several arteries and households in

the c i t y o f  K inshasa a lso found
themselves under the waters of the
rain, in particular the road of the "
L iberat ion "  ex- "  November 24 "
towards the municipalities of Gombe,
Lingwala, Bandalungwa, Ngiri-Ngiri,
Bumbu and Selembao.

 A damaged artery after the
rain

" We don't know how to get out of
our households, especially since the
avenue is under water, " said a local
resident. The same observation is
observed on the ex-" November 24 "
road in its section between " Bambole
" and " Seleombao " market. This
majo r  ar tery is  comple te ly
impassable, several surrounding plots
are flooded, schools and commercial
houses are closed, preventing primary
and secondary school students from
getting to school.

The "Mama Yemo", "Don Bosco",
"K imbwala"  and "Molok ay"
neighborhoods in the commune of
Ngaliema and CPA Mushy in Mont-
Ngafula also found themselves under
water. " We've been up since 4 a.m.
because of this rain and we don't know
what to do or where to go right now,
because our houses are under water,
" said Jean Marie Masiala, a resident
of Maman Yemo neighborhood.

The houses located along the
pumping road to the Regideso factory
are victims of the overflow of water
from the " Lukunga " river. Immersed
in the waters, the populations took
shelter on the roofs of the houses and
the slabs of the construction sites.

Several material damages were
also recorded in the Kingabwa and
Ndanu districts, located in the com-
mune of  L im i te,  i n  par t icu lar
household appliances and mobile pho-
nes washed away by rainwater, as well
as other valuables.

Some opportunists took advantage
of this situation to make money by

transporting passengers on the back
for CDF 500 and CDF 1000 depending
on the distance.

 Disruption of road traffic in
Kinshasa

This  ra in  a l so  caused majo r
disruptions in road traffic. Many traffic
lanes were impassable and blocked
due to rainwater mixed with garbage
that had invaded the roads.

The prices of the taxi or taxi-bus
fare are revised upwards, multiplied by
two or three, after the torrential rain,
also giving access to the " half-terrain
phenomenon "  wh ich  consis ts  o f
cutting the same route into two or
three sections.

From Pompage to Magasin, the
price of the taxi goes from CDF 1000
to CDF 1500, on the other hand on the
motorcycle the same race is revised
from CDF 1500 to CDF 2500. From
Store to Boulevard on the motorcycle
the price has gone from CDF 2500 to
CDF 5000.

The Ndjili, Nsanga, Mokali and
Nsuenge rivers come out of their

beds
"The waters of the Ndjili, Nsanga,

Mokali and Nsuenge rivers overflowed
and the roofs of some houses were
washed away," said the outgoing mayor
of Masina, Toussaint Kapuku.

He speci f ied that  the  non-
compliance with urban planning stan-
dards remains the major cause of this
damage, most often recorded after
heavy rains, since the municipality of
Masina is surrounded by water.

 "It is therefore desirable that the
inhabi tants bui ld their  houses 15
meters away, to shelter themselves
from this inconvenience caused by the
overflow of water and those living in
places at high risk to clear out in order
to avoid the worst" , said Mr. Kapuku.

For  h is  par t ,  the  outgo ing
burgomaster of Kimbanseke, Jeannot
Canon,  repor ted that  on ly a  few
households were flooded by rainwater
in h is  mun ic ipal i ty.  "  Indeed,  my
inhabitants have escaped the worst,
after repeatedly cleaning the Nsanga
and Mokali rivers, " he said.

From Washington, President
Tshisekedi sympathizes with the
misfortune of bereaved families

 React ing to thi s disaster,  the
President of the Republic, on a working
visit since Sunday to Washington, in
the United States, within the framework
of  the 2nd USA-A fr i ca  Summi t ,
sympathized on Monday with the

misfortune of the " Kinoise " families
bereaved following the last torrential
ra in,  through a message on the
Presidency's twitter account.

" The Head of State learned, with

great sorrow, of the death of several
people, including children, following
the torrential rains which fell on Kins-
hasa, in the night from Monday to
Tuesday ", read the CPA on this
account.

" The Head of State presents his
most heartfelt condolences to the
bereaved families, asks the national
and provincial government to come to
the i r  a id  and to  speed up  the
rainwater drainage works, to prevent
this type of disaster from happening
again. ", concludes the message.

The government assesses the
damage

Prime Minister Sama Lukonde
accompanied by a strong government
delegation came down on the same
Tuesday to assess the damage
caused by this torrential rain which
caused, during the night of Monday
to Tuesday in Kinshasa, the loss of
human lives and an erosion on the
Matadi Road (RN1).

The Prime Minister facing the
press on the site

"Here, we are on one of the first
sites. The road leading to Matadi was
cut off, following sudden erosion. We
had to come f i rst  to assess the
damage. The first damage that we
came to assess is f irst of all  the
human damage. We are sorry to note
that the erosion has taken away a few
residences and caused nearly twenty
deaths. We are continuing to search
the rubble to f ind out  more and
establish the latest assessment,"
sa id  Sama Luk onde, moved,
sur rounded by members  of  the
government delegation.

"The second assessment is an
assessment at  the infrastructure
level. To see exactly, at road level,
because it is a main feeder road for
the c i t y o f  K inshasa.  I t  wi l l  be
necessary to see how to compensate
in terms of emergency intervention.
When I arrived here, as you could
already see, the backfilling work had
already started so that very quickly,
we could have the road back with, to
start with the small vehicles, the
small carts, " added the Head of
Government, affirming: "we are going
to do a larger-scale job. Small carts,
it should be within 24 hours.

For  la rge  car tage,  the Pr ime
Min is te r  made i t  k nown,  in  h i s
statement to the press, that " we will
have to undertake civil engineering
work which may take 3 or 4 days
before reviewing the reopened road
and allowing us to to have new con-
nections between Kinshasa and Ma-
tadi".

Anxious to prevent disasters of this
k ind,  Sama Lukonde took  th i s
opportunity to raise awareness among
the population about compliance with
standards regarding anarchic cons-
tructions.

" And of course, raising awareness
once again to the population. Raising
awareness that we generally also do
with the city-province of Kinshasa,
that we do with the governor on non-
edificandi areas, where we should not
have constructions.

"And it's when we unfortunately
have these anarchic constructions that
we suffer these types of setbacks
which cause a lot of damage. All the
work  i s  done. T he repor t  i s
established so that every day we can
work  on  these prec ise ly "  non-
edificandi " areas and that we can
restore order to preserve this city of
Kinshasa which is the capital and
which is dear to us. It is this mes-
sage that we have come to bring",
concluded the Head of Government,
before his descent to other places of
disaster.

Sama Luk onde had,  i n  h is
delegation, the Ministers of Infrastruc-
ture and Public Works; Social Affairs
and Humanitarian Actions; of Health
and Gender, Family and Children, and
in the presence of the Governor of the
city-province of Kinshasa.

The witnesses questioned on the
scene of the disaster affirm that the
rubble of a construction site having
blocked the gutters, are at the base
of this damage, the waters of the rain
having taken another direction and
causing the heads of erosions on this
national road.

Message of compassion from
Cardinal Fridolin Ambongo

For his par t ,  the Metropol i tan
Archbishop of Kinshasa, Cardinal
Fridolin Ambongo Besungu presented,
in a press release sent the same day
to the CPA, " a message of compas-
sion to the diocesan men and women
and to the brothers and sisters who
are victims of the rains diluvial".

" These torrential rains have once
again caused enormous human and
material damage, thus plunging many
families and religious communities
into desolation and turmoil. This state
of affairs saddens me, I would like to
express all my compassion and all my
spiritual and pastoral closeness to all
the affected people and in particular
to those who are currently without
she l ter  or  ass is tance,"  the
Metropolitan Archbishop of Kinshasa
lamented.

  "Beyond the unpredictabil ity of
natural bad weather, I believe that it
is becoming more and more urgent for
the urban authority to seriously carry
out major sanitation, redevelopment
and urbanization works in the city of
Kinshasa, in order to to prevent and
minimize the magni tude o f  such
natural disasters," he concluded.

ACP/LRP

Kinshasa: 130 dead after torrential rain overnight from Monday to Tuesday

Erosion having taken away roofs and human lives
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Production de batteries pour voiture électriques

RDC-Zambie-USA signent un protocole d'accord sur le
développement de ce secteur

Le président de la République, Fé

lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,

a présidé avec son homologue zam-

bien, le président Hakainde Hichilema,

la cérémonie de signature d'un proto-

cole d'accord sur le développement de

l'Afrique dans la région du Copperbelt,

c'est-à-dire au Sud-Est de la Républi-

que démocratique du Congo, et au

nord de la Zambie, mais aussi une

chaîne de valeur des matières premiè-

res qui entre dans la production de

batteries pour voiture électriques.

Cet accord a été conclu entre le

secrétaire d'État américain, Antony

Blinken avec le vice-Premier ministre

et ministre des Affaires étrangères de

la  Républ ique démocrat ique du

Congo, Christophe Lutundula Apala

pen'Apala, ainsi que le ministre zam-

bien des Affaires étrangères, Stanley

Kakubo, rapporte une dépêche de la

presse présidentielle.

Les signataires visent à créer une

industrie de transformation de ces

matières premières stratégiques sur

place en République Démocratique du

Congo et en Zambie, alors que les

États-Unis se proposent d'apporter

leur technologie ainsi qu'une part d'in-

vestissements.

Tshisekedi déplore l'absence

d'aide face au changement

climatique

En marge de ce 2ème sommet

USA-Afrique, le président de la Répu-

blique s'est entretenu, le mardi 13 dé-

cembre, en bilatéral avec le chef de

la  dip lomatie américa ine Antony

Blinken. Au cours de cet entretien,

Félix Tshisekedi, a exprimé sa décep-

t ion  de cons tater  que la RDC,

deuxième poumon du monde, n'était

pas assez " accompagné " pour faire

face aux dégâts causés par le chan-

gement climatique après les inonda-

tions mortelles dans la capitale Kins-

hasa. Il a estimé que son pays était

tout particulièrement visé par le chan-

gement climatique " mais, malheu-

reusement, pas suffisamment regardé

et accompagné " pour y faire face.

" C'est vraiment l'exemple même

de ce que nous déplorons et nous dé-

crions depuis quelque temps, cet ac-

compagnement qui doit venir des

pays qui polluent et, malheureuse-

ment, provoquent des conséquences

néfastes dans nos pays qui n'ont pas

les moyens de se protéger de cela ",

a-t-il déclaré.

Plus de 140 personnes ont péri

mardi à Kinshasa dans des inonda-

tions provoquées par une pluie torren-

tielle, selon un bilan provisoire com-

muniqué dans la soirée par le gou-

vernement de la RD Congo.

Présentant ses condoléances, le

chef de la diplomatie américaine a

estimé pour sa part que ces inonda-

tions apportaient " la preuve de plus

du défi du changement climatique

auquel nous devons faire face ensem-

ble ".
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Présidentielle 2023 en RDC :
Denis Mukwege n'exclut pas sa

candidature
En République démocratique du

Congo, la prochaine l 'élection

présidentielle est fixée au 20 décem-

bre 2023, selon le calendrier dévoilé

officiellement par la Commission élec-

torale nationale indépendante (CENI).

Cependant, certaines voix se lèvent

pour réclamer la candidature de De-

nis Mukwege à la magistrature su-

prême. Pour le moment, le prix Nobel

de la paix 2018 n'a pas officialisé sa

candidature. Il n'a pas aussi exclu la

possibilité d'être candidat à l'élection

présidentielle à venir dans son pays.

" Moi, je crois que c'est le peuple

qui doit décider (…). Ils ont commencé

par cet appel, je les encourage à trou-

ver leurs communautés des hommes

et des femmes capables de prendre

des responsabilités à tous les ni-

veaux. Parce que ce n'est pas seule-

ment au niveau de la présidence qu'il

faut changer les choses, il faut chan-

ger les choses à tous les niveaux "

Et d'ajouter : " Tou-

tes ces questions-là je

ne peux pas les discu-

ter tant que le méca-

nisme de la prise de

pouvoir par le peuple

n'est pas fait. Si le peu-

ple prend conscience

et  s 'o rgan ise,  à  ce

moment- là,  je  peux

considérer qu' ils ont

compris ma réponse,

qu'ils agissent dans le

sens de ma réponse, c'est très clair,

je pourrais considérer leur appel ".

L'actuel président Félix Tshisekedi

est candidat déclaré à sa propre suc-

cession. Parmi les autres candidats

possibles figure Martin Fayulu. Après

les prochaines élections, la presta-

tion de serment du président élu aura

lieu le 20 janvier 2024.

4 Pouvoir / LRP


