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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,
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Justice

Le vice- ministre Amato Bayubasire
lance les travaux sur la mise en

place des cellules de prévention des
entreprises en difficulté et

l'identification des piliers de la
spécialisation de la magistrature

Sur la réunion inédite entre l'armée congolaise, la Force régionale
de l'EAC et le M23 à Kibumba au Nord-Kivu

Les FARDC
donnent des

éclaircissements

(Lire en page 16)

* Il n'y a pas eu de négociations ; nous sommes allés les voir pour leur
dire d'appliquer les résolutions du mini-sommet de Luanda, c-à-d
leur retrait sans condition des zones qu'ils occupent, a dit à RFI un
haut officier de l'armée qui a précisé que la rencontre était initiée
par l'Union africaine

* Les Congolais attendent la mise à la disposition de la justice de
ceux des terroristes du M23 qui se sont rendus responsables des
actes criminels avérés lors de l'occupation de Bunagana, Kiwandja,
Rutshuru-centre, Rumangabo, Kishishe, Bambo, Jomba,

(Lire en page  3)

Kinshasa : Parlement en vacances, le
gouvernement habilité va légiférer par

voie d'ordonnances-lois

Céni : craintes sur
l'application

d'enregistrement
numérique (Page  4)
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Par Bibiche Mungungu

Le vice-ministre de la Jus
tice, Amato Bayubasire

Murindi, représentant de la
ministre d'Etat, ministre de la
Justice et Garde des Sceaux,
a ouvert le 15 décembre 2022
à l'INAFORJI au Palais de
Justice de Kinshasa, un ate-
lier de réflexion d'un jour sur
la mise en place des cellules
de prévention des entreprises
en di ff iculté a insi que sur
l'identification des piliers de
la spécialisation de la magis-
trature.

Pour mettre en œuvre son
programme d'action, le gou-
vernement de la RDC avait
identifié des actions prioritai-
res pour l'amélioration du cli-
mat des affaires. Il a attribué
des assignations aux diffé-
rents ministères. Celui de la
Justice s'est vu attribuer 11
assignations, parmi lesquel-
les  cel l es  re la t i ves  à
l'opérationnalisation du droit
des entreprises en difficulté et
à la modification de la Loi or-
ganique portant Statut des
Magistrats (spécialisation de
la magistrature suivant les
grands secteurs de la vie des
affaires et pérennisation de
cette dynamique).

En effet, i l est constaté
que plusieurs entreprises sont
en voie de disparition ou dis-
para issent  à cause de la
mégestion, des dettes, etc.
ce qui constitue un frein ou
un danger pour le développe-
ment du pays. Tout cela c'est
parce qu'elles ignorent l'exis-
tence des moyens de préven-
tion et de sauvetage prévus
par le droit OHADA qui peu-
vent remonter les entreprises
en difficulté.

Pour y parvenir, l'organisa-
tion d'un atelier de réflexion
sur la mise en place des cel-
lules de prévention des entre-
prises en difficulté ainsi que
sur l'identification des piliers
de la spécialisation de la ma-
gistrature s'avère indispensa-
ble pour la sécurité juridique
et judiciaire du monde des
affaires.

L'objectif est de contribuer
à l'amélioration du climat des
affaires en RDC conformé-
ment au Droit OHADA. Mais
aussi de connaitre les mesu-
res de sauvetage pour aider
les entreprises en difficulté en
RDC ; informer les magistrats
et identifier les branches de
spécialisation en droit des af-

faires ; définir le processus de
la mise en place des cellules
de prévention des entreprises
en difficulté : définir les bran-
ches de formation en vue de

la spécialisation des magis-
trats des affaires.

Les décideurs attendent
des mesures de sauvetage
pour aider les entreprises ; les
magistrats sont outillés et in-
formés sur les branches de
spécialisation en droit des af-
faires : le processus de la
mise en place des cellules de
prévention des entreprises en
difficulté est défini ; les bran-
ches de formation en vue de
la spécialisation des magis-
trats en droit des affaires sont
définies.

Rappelons que du 21 au 22
septembre 2022, les partici-
pan ts  s 'é ta ient  réun is  à
l'INAFORJ dans le cadre de
l'atelier de réflexion sur les
chambres commerciales au
sein des Cours d'Appel. Le
présent atelier s'inscrit donc
dans le même cadre, celui de
la réalisation des assignations
gouvernementales relatives au
climat des affaires, a insisté
le vice-ministre de la Justice.
Amato Bayubasire a  sais i

cette occasion pour saluer
les efforts combien louables
du Chef de l'Etat, Félix-An-
toine Tshisekedi  pour  sa
ferme détermination à amé-

liorer le climat des affaires en
RDC en vue de favoriser et
valoriser les investissements.

" Aussi, je loue l'abnéga-
tion manifeste du Premier
ministre, Chef du gouverne-
ment, Jean-Miche l Sama
Lukonde Kyenge, pour la pro-
motion de l'environnement
des  a f fa i res ,  cons idérée
comme l'une des priorités de
son Programme gouverne-
mental. Comme vous le sa-
vez, la République Démocra-
tique du Congo est résolu-
ment engagée dans le pro-
cessus d'implémentation d'un
environnement judiciaire qui
puisse garantir la sécurité du
monde des affaires ", a-t-il in-
diqué.

Pour s'y accommoder, les
participants ont examiné la
nécess i té  de la  m ise en
place des cellules de préven-
tion des entreprises en diffi-
culté et identifier les piliers
de la spécialisation de la ma-
gistrature. Il s'agit, pour le
Ministère de la Justice, de

rendre effectif le droit des en-
treprises en difficulté et de
parvenir autant que faire se
peut à la modification de la Loi
organique portant statut des
magistrats, en y insérant la
spécialisation de la magistra-
ture.

Le v ice -m in is t re s 'es t
adressé aux experts et parti-
cipants à cet atelier en leur
demandant d'approfondir les
réflexions sur les deux sujets
principaux, à savoir les méca-
nismes préventifs des entre-
prises en difficulté et les axes
de spécialisation de la magis-
trature économique.

"  De manière concrète,
j'attends de vous, d'une part
des propositions précises con-
cernant la prévention des en-
treprises en difficulté, à tra-
vers la mise en place des cel-
lu les  y a f férentes devant
œuvrer au sein des Tribunaux
de commerce. D'autre part, je
voudrais recevoir vos proposi-
tions quant à la spécialisation
de notre magistrature suivant
les piliers du secteur de la vie
des affaires.

Comme vous le savez, le
secteur judiciaire de notre
pays est appelé à répondre
aux exigences du monde des
affaires pour garantir les inves-
tisseurs locaux, nationaux et
étrangers ", a insisté le minis-
tre.

Par la même occasion, le
Secrétaire général à la Justice
a procédé à la remise de bre-
vets de fin de la deuxième pro-
motion de la formation des
agents et fonctionnaires de la
direction des ressources hu-
maines sur l'administration et
les finances publiques du Se-
crétariat général à la Justice.

Justice

Le vice- ministre Amato Bayubasire lance les travaux
sur la mise en place des cellules de prévention des

entreprises en difficulté et l'identification des piliers
de la spécialisation de la magistrature
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La session ordinaire de septembre
2022 s'est clôturée, le jeudi 15 dé-

cembre, dans les deux Chambres du
Parlement. Députés et sénateurs vont
aller en vacances parlementaires et ne
retrouver le chemin de l 'hémicycle
qu'en mars 2023, pour une nouvelle
session.

Pendant ce temps, le gouverne-
ment, par le biais de la ministre d'Etat,
ministre de la Justice et Garde des
sceaux, Rose Mutombo Kiese, a sol-
licité son habilitation pour une durée
de trois mois (moment de vacances).

Ceci, afin de légiférer par voie d'or-
donnances-lois sur, entre autres,
l'autorisation de la prorogation de
l'état de siège sur une partie de la
République ; l'autorisation de la ratifi-
cation du traité de l'organisation in-
ternationale pour la Bambou et le Ro-
tin (INBAR) ; l'autorisation de la ratifi-
cation de la constitution et de la con-
vention de l'Union Africaine des télé-
communications ; la détermination
des principes fondamentaux relatifs à
la protection de l'environnement ; la
protection et la promotion de la pro-
priété littéraire et artistique, la déter-
mination des principes fondamentaux
concernant la Culture et les Arts ; la
fixation des modalités d'exercice de
la liberté de presse, l'autorisation de
la ratification de la Convention de
l'Union Africaine sur la Cyber crimina-
lité et la protection des données à

caractère personnel ; le code numéri-
que ; la modification du code des doua-
nes ; la modification de la loi n°18/
035 du 13 décembre 2018 fixant les
principes fondamentaux relatifs à l'or-
ganisation de la santé publique.

Pour justifier cette demande, la
ministre d'Etat a rappelé à la plénière
que, dans son programme d'action
présenté à l'Assemblée nationale en
avril 2021, le gouvernement avait re-

tenu, entre autres priorités :
La pacification de l'Est du pays,

notamment les territoires de Beni,
Minembwe, Butembo et Ituri ; la lutte
contre le changement climatique ; la
promotion et le développement de nou-
velles technologies de l'information et
de la communication ; la promotion de
l'imagination créatrice et la protection

des œuvres culturelles en vue de la
revitalisation du secteur culturel ; la
réforme du secteur de la presse et de
la communication, l'intégration de la
dynamique continentale de répression
des faits de cybercriminalité ; la trans-
formation et la réglementation numé-
rique ; la maximisation des recettes
et autres ; la fixation des règles rela-
tives au système de la couverture
santé universelle.

Au regard que requiert la mise en
œuvre de ces questions, étant donné
le calendrier constitutionnel de vacan-
ces parlementaires, il devient néces-

saire d'habiliter le gouvernement à
prendre, par ordonnance-lois, pendant
un délai de trois mois, des mesures
qui sont normalement du domaine de
la loi.

Après cette présentation, le projet
de loi qui a été déclaré recevable, a
été versé à la commission PAJ pour
son examen approfondi. La PAJ s'est
donc retirée dans la salle des Ban-
quets pour un travail technique de
soumettre sa mouture au vote avant à
la fin de la plénière. Ensuite, cette loi
sera envoyée au Sénat pour la se-
conde lecture.

Dans la suite de cette séance plé-
nière,  les députés nat ionaux ont
adopté les rapports de la commission
mixte paritaire Assemblée nationale -
Sénat relatif à l'aviation civile, après
harmonisation des divergences appa-
rues dans les deux chambres, ainsi
que la proposition de loi modifiant et
complétant l'ordonnance -loi du 7 août
1989 portant création de la taxe de
promotion de l'industrie.

Au finish, sur 396 qui ont pris part
au vote, 392 ont voté pour la loi habi-
litation ; 392 pour la loi relative à l'avia-
tion et 391 oui pour la loi taxe de pro-
motion de l'industrie.

Radio Ndenga News / LRP

C 'est le jeudi 15 décembre que la
session ordinaire de septembre

s'est clôturée à l'Assemblée nationale
comme au Sénat. C'est en conformité
de la Constitution. Les députés doi-
vent donc partir en vacances. Et ils
ne retrouveront le chemin de l'hémi-
cycle qu'en mars 2023, pour une nou-
velle session.

Dans ses enquêtes, Talatala révèle
que les députés nationaux ne fréquen-
tent pas leurs bases ou circonscrip-
tions électorales. Plusieurs élus pas-
sent les vacances parlementaires loin
de la réalité de leurs électeurs.

C 'es t  dans  ce contexte  que
Talatala, une structure de GEC qui
s'occupe des activités parlementaires
et du gouvernement en RDC, a publié
ses enquêtes sur les précédentes va-
cances parlementaires des députés
nationaux. Talatala précise que lors
de vacances parlementaires de dé-
cembre 2021 à mars 2022, aucun dé-
puté n'a déposé son rapport dans près
de 30 circonscriptions.

Des députés loin du peuple
"À la même période il y a un an,

plusieurs circonscriptions électorales
demeurent orphelines de leurs élus.
En clair, aucun rapport des vacances

parlementaires de décembre 2021 à
mars 2022 concernant certaines vil-
les ou localités n'est parvenu au bu-
reau de l'Assemblée nationale", a pré-
cisé Talatala dans sa publication et
d'ajouter que "ces circonscriptions
n'ont pas vu leurs députés lors de va-
cances parlementaires".

Selon le rapport synthèse de la
commission spéciale de l'Assemblée
nationale, il y a eu réception de 327
rapports des vacances parlementai-
res. Par contre, Talatala n'en a compté
que 323. Autrement dit, 35,1 % des
députés n'ont pas déposé leur rapport
des vacances parlementaires de dé-
cembre 2021 à mars 2022.

Cependant, Talatala a énuméré pre-
mièrement les députés les plus mé-
diocres dans six provinces. Il s'agit
des Nord-Ubangi, Kasaï, Équateur,
Kasaï-Oriental, Lualaba et Tshuapa.
Les élus de ces provinces sont les
moins productifs.

À l 'inverse, du haut du top 10,
Talatala indique que des bons élèves
sortent de la Mongala, du Haut-Uele,
du Maï-Ndombe et du Haut-Lomami.
Les députés de ces circonscriptions
effectuent des descentes sur terrain
et produisent les rapports de leurs
bases.

Par Bibiche Mungungu

Les nouveaux membres du Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel et de la

Communication (CSAC), se sont réu-
nis pour la première fois mercredi 14
décembre 2022 en plénière sous la
présidence de M. Christian Bosembe,
président de cette institution d'appui
à la démocratie. N'ayant pas de salle
de réunion appropriée, les hauts ca-
dres de la République se sont retrou-
vés de 8h à 16 h dans le local destiné

au monitoring. C'est qui a motivé les
membres à l ' issue de la plénière
d'adopter la délocalisation des pro-
chaines séances, en attendant des
locaux adaptés.

Trois points étaient inscrits à l'or-
dre du jour notamment, la révision de

quelques articles du Règlement Inté-
rieur, l'installation des commissions
permanentes, etc.

Cette session de 4 jours, devra à
son terme permettre au CSAC de
fonctionner de manière régulière avec
tous ses organes complets afin de
remplir sa mission, celle de garantir
la liberté de la presse, de l'informa-
tion et de tout autre moyen de com-
munication des masses ; d'assurer la
protection de la presse ; de veiller au

respect de la déontologie en matière
d'information ; de veiller à l'accès équi-
table des partis politiques, des asso-
ciations et de toute autre personne
aux moyens officiels d'information et
de communication.

Réunis en plénière mercredi 14 décembre 2022

Les nouveaux membres du CSAC traitent
des points saillants pour le bon

fonctionnement de cette institution
Selon une enquête de Talatala :
Les députés ne fréquentent pas

leurs bases

La ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des sceaux, Rose
Mutombo Kiese. Photo Assemblée nationale

Kinshasa : Parlement en vacances, le gouvernement
habilité va légiférer par voie d'ordonnances-lois
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La Commission électorale nationale
et indépendante (Céni) a mis en

place une application numérique. Celle-
ci permet aux électeurs de s'enregis-
trer à l 'avance. Dénommée Prerap
Ceni, elle est à télécharger sur Google
app store et Google Play. Les utilisa-
teurs d' iPhone devront attendre un
moment pour que l'application soit dis-
ponible. À peine annoncé, certains ci-
toyens ont exprimé leurs craintes.

Sur le compte Twitter de la Céni, les
trois derniers tweets font référence à
ce nouveau mode d'enregistrement
électronique. "ENRÔLEMENT| Vous
n'avez plus besoin d'attendre plusieurs
heures devant l'opérateur de saisie pour
vous enregistrer. Facilitez-vous la vie
grâce  à  PRERAP-CENI.  -
TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT :
play.google.com/store/apps/det", a
écrit la Céni sur son compte.

Certains ont tenté de l'expérimen-
ter.  Jean Mulenda un activiste pro dé-
mocratie, l'a testé ce matin. "C'est une
opération qui peut se dérouler dans

moins de 5 minutes", dit-il, appréciant
les fonctionnalités de l'application. Un
journaliste de la Guardia Magazine l'a

également testé sans difficultés.
Mais si certains s'en sortent faci-

lement, il n'en est pas de même pour
d'autres. Sur Twitter par exemple, cer-
tains se plaignent des anomalies.
C'est notamment, le fait que l 'on
puisse cocher plusieurs cases, alors

qu'il faut une seule réponse. Certains
aussi se plaignent de la lenteur du
téléchargement de l'application.

Toutefois, l'application suscite des
craintes. Particulièrement celles liées
à son accessibilité par la majorité des
électeurs. "Nous sommes dans un
pays où le taux d'analphabétisme est
de plus de 60 %, Ceux qui ont accès
aux smartphones Android constituent
moins de 50 %, en plus de personnes
âgées qui ont du mal à son utilisation,
en bref les craintes sont énormes",

La Commission électorale nationale
indépendante (Céni) a lancé, le

jeudi 15 décembre 2022, le dernier ni-
veau de la cascade de formations du
personnel opérationnel dans les 10 pro-
vinces de l'aire opérationnelle 1 qui
comprend 10 provinces, à savoir :
l'Équateur, Kinshasa, Kongo Central,
Kwango, Kwilu, Maï-Ndombe, Mongala,
Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Tshuapa.

" Cette formation concerne les pré-
sidents des centres d'inscriptions des
électeurs, les préposés à l'identifica-
tion, les opérateurs de saisie, les pré-
posés polyvalents ", souligne un com-
muniqué signé par le rapporteur de la

Céni, Mme Patricia Nseya Mulela.
" La Céni invite ainsi les concernés

à se présenter aux antennes de la Céni
et aux sites additionnels prévus pour
la formation qui durera 5 jours. Il est
demandé à chaque candidat de se
munir de sa carte d'électeur ou toute
autre pièce qui prouve son identité ",
peut-on lire dans ce document.

Entre-temps, la Centrale électo-
rale a clôturé, ce même jeudi, le ni-
veau 1 de la cascade de formations
du personnel opérationnel des provin-
ces de l'aire opérationnelle 2. Et le
deuxième niveau débutera le 24 dé-
cembre, dans les chefs-lieux des pro-
vinces membres de cette aire opéra-
tionnelle qui comprend : les provin-
ces du Haut-Katanga, Haut-Lomami,
Lualaba, Sankuru, Kasaï, Kasaï Cen-
tral, Kasaï Oriental, et Tanganyika.

Cette formation sera destinée aux
formateurs électoraux provinciaux,
aux points focaux juristes, aux mem-
bres des secrétariats exécutifs pro-

vinciaux, aux chefs d'antennes et aux
informaticiens des antennes de pro-
vinces concernées. L'on signale que
le 23 décembre prochain, la Céni va
procéder au lancement du niveau 1 de
formations pour les provinces de l'aire
opérationnelle 3.

LRP

U n d ia logue soc ia l  ent re  la
MONUSCO, la population dépla-

cée à Munigi et les autorités provin-
ciales du Nord-Kivu a été organisé,
mercredi 14 décembre, dans la chef-
ferie de Munigi au territoire de Nyira-
gongo. Le but de ce dialogue est de
rétablir la confiance qui a été brisée
depuis un certain temps entre les dé-
placés et la MONUSCO.

Plus de soixante personnes ont
pris part à ce dialogue social. Il s'agit
notamment de représentants des dé-
placés, ceux de la société civile, des
chefs administratifs locaux ainsi que
des membres du conseil provincial de
sécurité. La cheffe de bureau de la
MONUSCO/Goma a représenté la mis-
sion onusienne à ce dialogue organisé
sous les auspices du gouverneur mili-
taire de la province du Nord-Kivu.

En effet, le 1er novembre dernier,
un groupe des déplacés à Nyiragongo
avait attaqué un convoi des casques
bleus de la MONUSCO, à la tombée
de la nuit à Kanyaruchinya. Ils accu-
saient ces casques bleus de transpor-
ter des rebelles du M23, à la suite
d'une rumeur.

Deux véhicules avaient été incen-
diés, par les déplacés de ce site, si-
tué, à quelques kilomètres au nord de
Goma.

Selon le président de la société
ci v i le  de Rutshuru ,  Jean-C laude
Mbabaze, la relation doit être rétablie
entre la population et la MONUSCO,
surtout en cette période de crise :

" Aujourd'hui, nous pensons qu'il
est grand temps qu'on rétablisse cette

relation parce que c'est encore possi-
ble. Et la relation va être rétablie par
l'engagement, encore une fois, de la
MONUSCO pour protéger les popula-
tions qui sont en difficulté et en dan-
ger. Et nous le croyons et espérons ;
parce qu'au moins ces derniers temps,
on a vu quand même la MONUSCO à
l'œuvre à Rutshuru pour évacuer cer-
taines personnes qui étaient en diffi-
culté ".

En réaction, la cheffe de bureau de
la MONUSCO, Laila Bourhil dit avoir
pris note de leurs préoccupations et
demandes :

 " La communication, c'est aussi la
rupture de confiance que vous avez
vis-à-vis de nous. J'en prends bonne
note et je m'engage à restaurer la con-
fiance que nous avons perdue. Nous
continuerons à travailler avec le gou-
vernement, avec les présidents des
sociétés civiles, pour apporter ce que
vous demandez. Comme le gouverneur
a dit, ce n'est pas des sacs de riz que
vous voulez, c'est la paix. Et nous
nous y attèlerons ensemble. C'est
l'union qui fait la force. Ne vous lais-
sez pas duper par les informations qui
circulent pour nous diviser. Nous con-
tinuerons à être là pour vous ".

Plusieurs autres préoccupations,
besoins et demandes concernant no-
tamment la sécurité ont été soulevés
par les déplacés afin que les autori-
tés congolaises et leur partenaire, la
MONUSCO y apportent des solutions
idoines.

RO/LRP

Nyiragongo : la MONUSCO
veut rétablir la confiance

avec la population déplacée

explique Jean Mulenda. Certains ont
également peur que cela n'occasionne
des fraudes.

Malgré les craintes, certains ont
confiance en cette innovation. C'est le
cas de Constantin Mangili. Il est pré-
sident national de l'action et la bonne
gouvernance ABG. Pour lui, cette ap-
plication, est saluée. "Car, elle résou-
dra beaucoup de problèmes". Quant à
la question de savoir si elle ne favori-
sera pas la fraude, il pense que non.
"si la Ceni a mis en place cette appli-
cation, ce qu'elle a aussi pris des me-
sures sécuritaires. Mais aussi des
mesures pour qu'il n'y ait pas de frau-
des".

Mais, il faut dire déjà que l'applica-
tion de la Céni exige le numéro d'une
carte d'électeur ou à défaut trois té-
moins. Ceux-ci doivent également en-
registrer leurs numéros des cartes
d'électeurs. Mais quant à savoir dans
quelle mesure elle est sécurisée, le
bureau de représentation de la Céni
de Lubumbashi n'a pas encore toutes
les informations. Il attend en appren-
dre plus après la cascade des forma-
tions qui auront lieu incessamment.

Magazine la Guardia / LRP

Céni : craintes sur l'application
d'enregistrement numérique

Enrôlement des électeurs : la CENI lance le
dernier niveau de la cascade de formations du

personnel opérationnel ce jeudi

Patricia Nseya Mulela, rapporteur de la Céni. Photo Céni
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Les inondations qui ont fait près de

120 morts, selon un bilan provi-

soire, ont provoqué aussi de très

lourds dégâts matériels, notamment

l'effondrement d'un pan de la route

nationale 1. Cette voie permet d'ap-

provisionner la capitale en denrées

alimentaires ainsi que d'autres pro-

duits d'importation qui arrivent à Ma-

tadi, le principal port marit ime du

pays. Son effondrement ralentit donc

l'acheminement des marchandises.

À l'entrée de la ville, des dizaines

de grosses remorques et des bus à

l 'arrêt  longent la route jusqu'aux

abords d'un ravin. Les commerçants,

bloqués avec leurs marchandises,

des denrées alimentaires et produits

agricoles, essaient de les brader, car

ils enregistrent déjà des pertes.

David, qui convoie une tonne d'ana-

nas, écoule ses produits à petits prix.

" Nous n'avons pas eu d'autres choix

que de décharger les marchandises,

sinon nous al lons tout perdre, ra-

conte-t-il. Nous vendons presque à

perte. Un ananas de 3 000 FCFA se

vend à 1 000 FCFA, et celui de 1 000

FCFA à 300 FCFA. Je préfère en tout

cas récupérer mon capital que de tout

perdre. "

" Les piétons peuvent déjà

En cumul annuel, la balance des
opérations financières de l'Etat a

affiché un excédent ou une marge po-
sitive de trésorerie de l'ordre de 395,7
milliards de CDF, soit 196,6 millions
USD au 31 juillet 2022, renseigne la
Banque Centrale du Congo (BCC),
dans sa note de conjoncture écono-
mique du mois de juillet 2022 publiée
le 14 décembre 2022.

D'après ce document officiel, il est
indiqué que cette situation a conforté
les moyens de financement de l'Etat,
en sus de l'appui budgétaire et des
ressources des émissions des Bons
du Trésor.

Pour ce qui est des recettes, elles
ont enregistré un taux de mobilisation
de 124,0 % par rapport à leur pro-
grammation mensuelle, se chiffrant à
1 703,6 milliards de Francs congolais
(CDF).

Ces recettes ont été collectées
principalement par la Direction Géné-
rale des Impôts (DGI) contribuant à
59,2 % de l'ensemble des recettes
mobilisées, soit 1008,9 milliards de
CDF. Les recettes mobilisées par la

DGDA et la DGRAD se sont chiffrées
respectivement à 329,9 milliards et
316,2 milliards de CDF.

S'agissant des dépenses publi-
ques, elles ont été exécutées en dé-
passement à 37,0 % de leur prévision
mensuelle d'un montant 1 577,5 mil-
liards de CDF.

Il convient de relever que le mois
sous analyse a été caractérisé par

d'importants paiements liés aux opé-
rations sécuritaires, soit 456,9 mil-
liards de CDF, et au fonctionnement
des institutions et ministères (491,2
milliards de CDF).

Suivant le document de la BCC,

l'exécution du plan de trésorerie de
l'Etat s'est clôturée au mois de juillet
2022 par un déficit mensuel de 457,7
milliards de CDF, résultant d'un niveau
des recettes de 1 703,6 milliards et
des dépenses de 2 161,4 milliards de
CDF.

La même source renseigne que ce
déficit a été financé entièrement par
une quotité des marges de trésorerie
réalisées antérieurement.

ZoomEco/LRP

La Banque africaine de développe
ment (BAD) a approuvé la requête

du Kasaï-Central, de financement de
travaux de bitumage de la route Ka-
nanga - Mbuji-Mayi, long de 200 Km,
se réjouit le gouverneur honoraire,
Martin Kabuya.

Il a exprimé sa satisfaction dans

un point de presse tenu, mercredi 14
décembre, à Kinshasa.

Martin Kabuya encourage ainsi le
gouvernement central à ratifier cet
accord de financement afin de permet-
tre à la BAD de débloquer ce fonds
dont la première tranche est estimée
à 175 millions USD.

Il est également persuadé que la

réhabilitation de cet axe routier Ka-
nanga - Mbuji-Mayi facilitera le trafic
entre ces deux villes de l'espace Ka-
saï.

" Le budget global est de 650 mil-
l ions USD. Mais pour la première
phase, la BAD a débloqué 175 millions
USD. On va aller de façon séquen-

tielle. La première phase consiste au
bitumage de la route Kananga - Mbuji-
Mayi ", a indiqué Martin Kabuya.

Martin Kabuya avait demandé à la
BAD de financer cet axe routier en
2019 pendant qu'il était encore gou-
verneur du Kasaï-Central.

RO/LRP

Gouverneur honoraire du Kasai-Central, Martin Kabuya Kabitanga, le
14 décembre 2022. Radio Okapi/Ph. Vanessa Nkongolo.

La BAD approuve le financement
des travaux de la route Kananga

- Mbuji-Mayi

passer "

Son regard perdu dans le vide de-

van t  son cam ion,  Ferd inand,  la

soixantaine, s'impatiente. " C'est pé-

nible pour nous ", indique-t-il. Sa car-

gaison est constituée de produits con-

gelés. " Ils ne serviront plus à rien

dans les 24 heures. J'ai vu d'autres

personnes jeter des sacs d'avocats.

Il faut que les travaux de réhabilita-

tion s'accélèrent ", exhorte-t-il.

De l'autre côté de la route, des

camions déversent de grosses pier-

res dans le ravin. De quoi susciter l'op-

timisme du ministre des Travaux pu-

blics, Alexis Gisaro : " Le gouverne-

ment est très préoccupé par cette si-

tuation. Nous avons mis tous les

moyens en marche pour qu'une solu-

tion rapide soit trouvée. Avec le rythme

soutenu des remblaiements qui sont

en train d'être faits par enrochement,

à partir d'aujourd'hui, les piétons peu-

vent déjà passer ". Pour les gros por-

teurs, ils devront encore patienter. Les

véhicules à faible tonnage pourraient

circuler dans les 48 heures.

Rfi/LRP

Des camions de marchandises bloqués à l'entrée de Kinshasa, le 14
décembre 2022. © Pascal Mulegwa / RFI

" Nous vendons presque à perte " : à Kinshasa, le
commerce mis à mal par les inondations meurtrières

RDC : au 31 juillet 2022, la balance des
opérations financières de l'Etat a affiché un

excédent de trésorerie de 395,7 milliards de CDF
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Le sommet USA - Afrique ouvert le
mardi 13 décembre 2022, s'est

achevé le jeudi 15 décembre 2022 à
Washington, la capitale fédérale amé-
ricaine. Quarante dirigeants africains
y étaient conviés par Joe Biden, le
président américain pour parler en-
semble de la Sécurité, de l'Economie,
de la Santé et du Réchauffement cli-
matique.
Une opinion politique avait estimé que
l'occasion serait de nouveau propice
pour le président de la République
Démocratique du Congo, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo, de dénon-
cer ouvertement le soutien rwandais
au M23, mouvement rebelle qui sème
en ce moment la terreur dans la par-
tie orientale du pays.
C'est la raison pour laquelle Félix-
Antoine Tshisekedi qui a été reçu à la
Maison Blanche, avait demandé à son
homologue et hôte américain, Joe
Biden, de faire encore pression sur le
Rwanda pour que son dirigeant cesse
immédiatement d'apporter tout soutien
militaire à la rébellion à l'Est de son
pays.
Reçu également au Département
d'État américain, le chef de l'État con-
golais avait indiqué à Anthony Blinken
que son pays, la RDC, était victime
d'une agression cachée, mais venue
du Rwanda,  e t  qu i  a  é té
déstabilisatrice.
A en croire une autre opinion politi-
que congolaise, s'il est avéré que les
USA font pression à Kagame de met-
tre fin aux hostilités à l'Est de la RDC,
force serait d'admettre que ce seraient
aussi les Américains qui ne voudraient
pas que la RDC mette définitivement
fin et dans un bref délai cette situa-
tion de guerre que vit le pays depuis
plus de deux décennies.
Le fait que les USA aient mis leur véto
pour la RDC d'acheter des armes et
munitions en tant que pays souverain
n'est pas digéré par le Congolais
lambda qui interprète cet acte améri-
cain d'hypocrisie.
Pour le Docteur Dénis Mukwege qui a
également dénoncé sans user de lan-
gue de bois, c'est tout simplement "
le deux poids, deux mesures " des
occidentaux face au drame des popu-
lations congolaises.
Celui que le monde appelle " le répa-
rateur de femmes " estime, peut-être
avec raison, que la résurgence des
violences en République Démocrati-
que du Congo est due au fait ce grand
pays riche semblerait être une bijou-
terie sans porte ni fenêtre. Ainsi, n'im-
porte qui pourrait-il y entrer pour mas-
sacrer des populations impunément.
A toutes ces accusations des autori-
tés congolaises et autres acteurs po-
li tiques, s'ajouteront celles issues
d'une enquête onusienne indiquant que
le M23 soutenu par le Rwanda était
coupable des massacres de 131 ci-
vils identifiés comme des habitants de
Kishishe et Bambo dans le Nord-Kivu,
le 29 et le 30 novembre 2022.
Curieusement, face à toutes ces ac-
cusations liées au lourd bilan humain

des combats qui continuent dans le
Nord-Kivu entre les FARDC et les re-
belles du M23, ou encore de récents

massacres de Kishishe et Bambo
dans le territoire de Rutshuru, impli-
quant son pays, le président rwandais,
Paul Kagame prend plutôt ses distan-
ces.
"Le problème n'a pas été né par le

Le Commissariat provincial de la
Police nationale congolaise (PNC)

en Ituri, a présenté au gouverneur mi-
litaire, le Lieutenant-général Johnny
Luboya N'Kashama, à Bunia ce jeudi
15 décembre 2022, des présumés
bandits armés opérant dans cette pro-
vince.

Le Commissaire divisionnaire ad-
jo in t  de la  PNC en I tur i ,  Ngoyi
Sengelwa, qui les a présentés, indi-

que que ces hommes arrêtés sont ré-
partis en trois groupes. Le premier
groupe est constitué de trois militai-
res FARDC de la 3202ème Régiment
qui sont censés être dans leur unité
loin de la Ville de Bunia, curieuse-
ment ces derniers s'adonnent à des

actions qui troublent la quiétude de la
population. Ils ont été arrêtés avec
deux armes de type AK-47 qui sont
récupérées par la police.

Le deuxième groupe est composé
des civils qui se sont créés une en-
treprise criminelle pour cambrioler les
maisons des autres civils à travers la
ville et ses environs ou carrément les
tuer.

Dans le dernier groupe, on trouve

un sujet ougandais qui s'est spécia-
lisé dans les kidnappings et viols des
filles mineures. Tous ces présumés
criminels ont été transférés devant les
juridictions compétences pour que
chacun réponde de ses actes.

En ce qui le concerne, le Lieute-

nan t -Généra l  Johnny Luboya
N'Kashama qui a salué la prouesse
de la police pour en mettant la main
sur ceux qui créent de l 'insécurité
dans nos milieux.

Cependant, l'autorité militaire et
gouverneur de la province de l'Ituri
s'est dit étonner de voir des éléments
de l'ordre figurer parmi les bandits ar-
més, il a demandé à l'auditeur supé-
rieur militaire de punir sévèrement ces
militaires arrêtés, impliqués dans des
cas de banditisme pour servir de le-
çon aux autres.

" Mes sincères félicitation au gé-
néral, … je voudrais vraiment que les
militaires soient punis avec la dernière
rigueur. Vos amis sont dans les opé-
rations, mais vous, vous prenez les
armes de l'Etat, vous les utilisez pour
autre chose, aux vols et aux pillages
et c'est vraiment très grave. Vous de-
vez savoir que l'Etat congolais dé-
pense beaucoup d'argent pour votre
formation et cet argent-là, c'est l'ar-
gent de la population… donc je de-
mande à l'auditeur supérieur, vraiment
de prendre ce cas avec beaucoup
d'attentions et de punir, de montrer
l'exemple, … ", fait savoir le Lieute-
nan t -Généra l  Johnny Luboya
N'Kashama, gouverneur militaire de
l'Ituri. L'autorité provincial invite la po-
pulation à toujours dénoncer les mal-
frats auprès de la police en vue de
faciliter le travail de cette dernière pour
la sécuriser convenablement.

Anastasie Mukawa

Le Commissariat provincial de la PNC/
Ituri présente Huit présumés bandits

armés au gouverneur militaire

En marge du 2ème sommet USA - Afrique à Washington

Négationniste devant l'Eternel, Paul Kagame affirme sans
vergogne : "Les combats à l'Est de la RDC ne sont pas le problème

du Rwanda"
Rwanda, et ce n'est pas le problème
du Rwanda. C'est le problème des
Congolais", avait affirmé le dirigeant

rwandais à une presse étrangère en
marge du sommet USA - Afrique.
Soupçonné de défendre des popula-
t ions congo la i ses  d 'express ion
rwandophone, Kagame confesse pu-
bliquement à la manière d'un innocent.

" ...Je ne peux pas être tenu pour res-
ponsable des Congolais d'origine
rwandaise à qui l'on nie leurs droits ",
a-t-il encore déclaré, sans vergogne,
à la presse.
Au lieu de s'amender, le président
Paul Kagame avait plutôt taclé Félix-
Antoine Tshisekedi en déclarant de-
vant le parlement de son pays que son
homologue congolais serait en train
de créer une situation confuse à l'est
de son pays pour éviter la tenue des
élections en 2023.
Cette déclaration de Kagame lui avait
valu des répliques des acteurs politi-
ques congolais de la majorité et de
l'opposition pour condamner ses pro-
pos.
Comment aujourd'hui Kagame pourrait
avoir le courage de nier son implica-
tion dans tout ce qui se passe dans
la partie orientale de la RDC alors que
certains militaires qui combattent au
nom du M23 sont des Rwandais ?
D'où viennent les armes et munitions
sophistiqués que ces rebelles utili-
sent pour combattre en RDC ?
Pourquoi le problème des Congolais
parlant le kinyarwanda et habitant en
RDC doit l'intéresser, lui qui n'est pas
Congolais et de surcroît leur président
de la République ?

Philippe Dephill Lipo
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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°8849)

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

973 A0701165A QUICK NET  2015 91435 7/22/2015 IPR-IER 165,289    0   165,289  N°04912/02/02                                            FIBANK 

974 A1203868T SOCIETE DIGITAL IMAGES  2015 97215 9/29/2015 IPR-IER 165,000    0   165,000   03679/14/09                                               FIBANK 

975 A1409971E SOCIETE PUMA INIZIATIVE SARL  2015 110773 2/23/2016 IPR-IER 164,777    0   164,777  N°02081/18/03/                                           FIBANK 

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

2018 21079 5/22/2019 I.B.P 164,540    0   164,540   01160                                                       FIBANK 

977 A1218491N CUPROLABO SPRL  2015 10919 4/29/2016 I.B.P 163,710    0   163,710  N°05659/FIBANK/DGI/26/04                  FIBANK 

978 A1218978S AVT BEST CARGO RDC SPRL  2015 84327 11/13/2015 TVA 163,680    0   163,680    N° 04063/FIBANK/DGI/05/11                  FIBANK 

979 A0913228P MOMPERE KENTHA BLAISE  2015 72797 6/15/2015 TVA 163,565    0   163,565  02512/05/06                                                FIBANK 

980 A0911580Y RIAD KANA FER ABDOUL HUSSEN  2015 83873 4/22/2015 IPR-IER 163,380    0   163,380  N°03322/FIBANK/12/0/                              FIBANK 

981 A1209636N PETRUC GRIGORE ''ETS PETRUC''  2016 99555 6/1/2016 TVA 163,031    0   163,031  05968/FIBANK/DGI/18/05                       FIBANK 

982 A1218491N CUPROLABO SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 137577 8/21/2017 TVA 162,928    0   162,928  07539                                                       FIBANK 

983 A1603893A EXAUCIA SERVICES SARL 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 145575 3/14/2017 IPR-IER 162,120    0   162,120  N°07987/2017                                             FIBANK 

984 A1603893A EXAUCIA SERVICES SARL 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 146442 3/21/2017 IPR-IER 162,120    0   162,120  07987/2017                                                 FIBANK 

985 A1603893A EXAUCIA SERVICES SARL  2016 130705 10/6/2016 IPR-IER 162,120    0   162,120   06888/fibank                                            FIBANK 

986 A1603893A EXAUCIA SERVICES SARL  2016 141298 1/30/2017 IPR-IER 162,120    0   162,120  N°07521/FIBANK/12/12                              FIBANK 

987 A1603893A EXAUCIA SERVICES SARL  2016 141320 1/30/2017 IPR-IER 162,120    0   162,120  07677/2016                                                 FIBANK 

988 A1203812H MY BEST BREAD SPRL  2016 111222 3/1/2016 IPR-IER 162,000    0   162,000   N°07072/2016                                             FIBANK 

989 A1203812H MY BEST BREAD SPRL  2016 124523 7/27/2016 IPR-IER 162,000    0   162,000   08089                                                       FIBANK 

990 A1112738J GENERAL LANGUAGE SERVICES SPRL "GLS"  2016 118594 2/10/2017 TVA 161,996    0   161,996   07566/fib                                                  FIBANK 

991 A1500247L EL ZEIN ABDUL MAJID  2016 116795 5/6/2016 IPR-IER 161,500    0   161,500  05744                                                       FIBANK 

992 A1412734H SOCIETE GROUPE EUROPA  2016 97190 4/26/2016 TVA 161,280    0   161,280  N°03615                                                     FIBANK 

993 A0913228P MOMPERE KENTHA BLAISE  2015 69614 4/21/2015 TVA 161,001    0   161,001  2284                                                        FIBANK 

994 A0907986 R COMPLEXE SCOLAIRE KAYALA MANUANA Roger EN 
ACTIVITES 

2018 19043 4/29/2019 I.B.P 160,000    0   160,000   01556                                                       FIBANK 

995 A0801211B KAPUYA MUKENDI Grégoire EN 
ACTIVITES 

2018 19545 4/30/2019 I.B.P 160,000    0   160,000   N°01599/2014                                             FIBANK 

996 A0801339Q NDOMBASI MAKUSU WILLY / HOTEL FORMULE 1 
STARS 

EN 
ACTIVITES 

2018 21322 6/4/2019 I.B.P 160,000    0    160,000    N° 01114/FIBANK/DGI/26/11                     FIBANK 

997 A1300808T MICA SPRL EN 
ACTIVITES 

2019 23098 5/20/2020 I.B.P 160,000    0    160,000   03167/2015                                                  FIBANK 

998 A1510885Z SOCIETE GLAMOUR MOBILIER &DECORATION 
SARLU 

EN 
ACTIVITES 

2019 24655 9/3/2020 I.B.P 160,000    0    160,000   04382/30/11                                                FIBANK 

999 A1008429Z CHRIST NOTRE VICTOIRE SPRL  2015 69945 4/24/2015 TVA 160,000    0    160,000   N°02380/2015                                             FIBANK 

1000 A1008429Z CHRIST NOTRE VICTOIRE SPRL  2015 65326 2/25/2015 TVA 160,000    0    160,000   N°01791/FIBANK/DGI/13/02                     FIBANK 

1001 A1008429Z CHRIST NOTRE VICTOIRE SPRL  2015 67382 3/23/2015 TVA 160,000    0    160,000   02077/FIBANK/DGI/13/03                        FIBANK 

1002 A1200981F KINSHASA RECRUTEMENT  2015 83803 11/6/2015 TVA 160,000    0    160,000   04012/2015                                                  FIBANK 

1003 A1200981F KINSHASA RECRUTEMENT  2015 78717 8/26/2015 TVA 160,000    0    160,000   N°03352/FIBANK/DGI/13/08                    FIBANK 

1004 A1200981F KINSHASA RECRUTEMENT  2015 76225 7/23/2015 TVA 160,000    0    160,000   02983/FIBANK/DGI/15/07                        FIBANK 

1005 A0701567 
M 

ECHENDU NONSO  Patrick "ETS PABCO-CHAMPION 
MOTORS" 

 2015 10633 4/29/2016 I.B.P 160,000    0    160,000   05623/22/04/2016                                     FIBANK 
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1006 A1111378F CABINET KALONGO MBIKAY & ASSOCIES  2015 12204 7/27/2016 I.B.P 160,000    0   160,000    N° 05578/FIBANK/DGI/15/04                  FIBANK 

1007 A1011195F YANGA LOKINDOLA "ETS NINA"  2015 10964 4/29/2016 I.B.P 160,000    0   160,000   n)05636/25/04                                           FIBANK 

1008 A1001349D LUZAKI SALIMA TOTO  2015 9396 4/26/2016 I.B.P 160,000    0   160,000   05612/2016                                                 FIBANK 

1009 A0802202 
D 

CLINIQUE  VETERINAIRE  KINOISE  2015 9323 4/22/2016 I.B.P 160,000    0   160,000   05499/2016                                                FIBANK 

1010 A1004144R GLOBAL WEB DIMENSION"GWD"  2015 10064 4/29/2016 I.B.P 160,000    0   160,000   N°05590/2016                                            FIBANK 

1011 A0706389 D MAPUNZA MOSEKA MOKE ROSE "ETS MG OPTIMO"  2015 11142 5/5/2016 I.B.P 160,000    0   160,000   05727/2016                                                 FIBANK 

1012 A1208429B EKEN SONER  2015 11190 5/5/2016 I.B.P 160,000    0   160,000   05709/2016                                                 FIBANK 

1013 A0701236C NZUNDU MBWEBELE  "M.T.E"  2015 10599 4/29/2016 I.B.P 160,000    0   160,000   N°05635/FIBANK/DGI/25/04                   FIBANK 

1014 A1009292 
M 

BONTAMBA LOMBOTO  2015 11642 5/20/2016 I.B.P 160,000    0   160,000   05862/FIBANK/DGI/11/05                        FIBANK 

1015 A0704285 
R 

KEMBUKUSWA ne N'LAZA Alphonse  2015 12146 7/15/2016 I.B.P 160,000    0   160,000   05660/2016                                                FIBANK 

1016 A0813414Q IFEANY OKOYE EMMANUEL  2015 10207 4/29/2016 I.B.P 160,000    0   160,000   05644/FIBANK/DGI/25/04                       FIBANK 

1017 A1009291L LIYANDJA LOFOO  2015 11641 5/20/2016 I.B.P 160,000    0   160,000   05863/FIBANK/DGI/11/05                        FIBANK 

1018 A1209638Q CABINET NGONDJI  2015 10774 4/29/2016 I.B.P 160,000    0   160,000   N°05664/2016                                            FIBANK 

1019 A0701236C NZUNDU MBWEBELE  "M.T.E"  2016 14692 5/26/2017 I.B.P 160,000    0   160,000   08459/FIBANK/DGI/18/05                       FIBANK 

1020 A0703108 
M 

CABINET AVOCAT MWILANYA  2016 14268 5/8/2017 I.B.P 160,000    0   160,000   8324                                                        FIBANK 

1021 A1011195F YANGA LOKINDOLA "ETS NINA"  2016 13088 4/28/2017 I.B.P 160,000    0   160,000   N°08288/25/04                                          FIBANK 

1022 A0706389 D MAPUNZA MOSEKA MOKE ROSE "ETS MG OPTIMO"  2016 13231 4/28/2017 I.B.P 160,000    0   160,000   N°08293/FIBANK/DGI/25/04                   FIBANK 

1023 A1209636N PETRUC GRIGORE ''ETS PETRUC''  2016 13599 4/28/2017 I.B.P 160,000    0   160,000   08295/2017                                                 FIBANK 

1024 A1001349D LUZAKI SALIMA TOTO  2016 12527 4/27/2017 I.B.P 160,000    0   160,000   08255/FIBANK/DGI/21/04                        FIBANK 

1025 A0700627 
Q 

BAKEBILA JOSEPHINE/ C.S. JOYEUX LUTINS  2016 12351 4/21/2017 I.B.P 160,000    0   160,000   8217                                                        FIBANK 

1026 A0701017P MANKONDO MABOKO JOSEPH "ETS GROUPE LA 
LOUANGE DE DIEU" 

 2015 85091 11/18/2015 TVA 159,452    0   159,452   N°04077/2015                                             FIBANK 

1027 A1410736L HUA-JIA  2015 90844 7/16/2015 IPR-IER 159,200    0   159,200   02898/FIBANK/DGI/13/07                        FIBANK 

1028 A1410736L HUA-JIA  2015 83218 4/17/2015 IPR-IER 159,200    0   159,200   02270/13/04                                                FIBANK 

1029 A1209638Q CABINET NGONDJI  2016 92849 3/1/2016 TVA 158,456    0   158,456   N°05035/2016                                             FIBANK 

1030 A0913228P MOMPERE KENTHA BLAISE  2015 71325 5/19/2015 TVA 158,164    0   158,164  N°02281/FIBANK/DGI/12/05                     FIBANK 

1031 A0904224C AKOR PRESS"AP"  2016 115925 4/21/2016 IPR-IER 157,850    0   157,850  N°07597/FIBANK/DGI/16/12                     FIBANK 

1032 A0801901B KIN MONTRE  2015 71898 5/28/2015 TVA 157,736    0   157,736   N° 02324/FIBANK/DGI/06/11                   FIBANK 

1033 A0802236 
Q 

PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2016 94593 3/21/2016 TVA 157,280    0   157,280  05327/FIBANK/DGI/15/03                        FIBANK 

1034 A1007626B MECANO CONGO  2015 74559 7/7/2015 TVA 157,080    0   157,080  02576/2015                                                 FIBANK 

1035 A1218491N CUPROLABO SPRL  2016 13033 4/28/2017 I.B.P 157,032    0   157,032  8281                                                        FIBANK 

1036 A0706284 P MUSEKEDI MUSASA LEONARD"ESPACE YA LOLO" EN 
ACTIVITES 

2017 152222 1/31/2018 TVA 156,500    0   156,500  N°08449/FIBANK/DGI/15/05                   FIBANK 

1037 A0900864 A BENDAR SPRL  2015 105245 12/29/2015 IPR-IER 156,358    0   156,358  04611/2015                                                  FIBANK 

1038 A1209638Q CABINET NGONDJI  2016 96616 4/19/2016 TVA 155,976    0   155,976  05549/FIBANK                                           FIBANK 

 1039 A1209636N PETRUC GRIGORE ''ETS PETRUC''  2016 109190 10/7/2016 TVA 155,474    0    155,474  06743/FIBANK                                           FIBANK 

1040 A1011366R TAKIZALA MATONDO Mamie  2015 106235 1/11/2016 IPR-IER 155,000    0    155,000   06156/FIBANK/DGI/14/06                        FIBANK 

1041 A1200981F KINSHASA RECRUTEMENT  2015 78881 2/25/2015 IPR-IER 154,216    0    154,216  N°01793/FIBANK/DGI/13/02                     FIBANK 

1042 A1200981F KINSHASA RECRUTEMENT  2015 88354 6/22/2015 IPR-IER 154,216    0    154,216  02628/2015                                                 FIBANK 

1043 A1200981F KINSHASA RECRUTEMENT  2015 81324 3/23/2015 IPR-IER 154,215    0    154,215  02076/FIBANK/DGI/13/03                        FIBANK 

1044 A1200981F KINSHASA RECRUTEMENT  2015 84051 4/24/2015 IPR-IER 154,215    0    154,215  N°02377/FIBANK/DGI/21/04                    FIBANK 

1045 A1200981F KINSHASA RECRUTEMENT  2015 84054 4/24/2015 IPR-IER 154,215    0    154,215  N°02377/2015                                             FIBANK 

1046 A1200981F KINSHASA RECRUTEMENT  2015 84899 5/13/2015 IPR-IER 154,215    0    154,215  N° 02207                                                    FIBANK 

1047 A1218330N DISTRICONGO  2015 81541 3/25/2015 IPR-IER 154,080    0    154,080   02099                                                       FIBANK 

1048 A1218330N DISTRICONGO  2015 94267 8/25/2015 IPR-IER 154,080    0    154,080    N° 02701/FIBANK/DGI/15/06                  FIBANK 

1049 A1218330N DISTRICONGO  2015 94268 8/25/2015 IPR-IER 154,080    0    154,080    N° 02999/FIBANK/DGI/15/07                 FIBANK 

1050 A1218330N DISTRICONGO  2015 102553 11/26/2015 IPR-IER 154,080    0    154,080   03966/16                                                    FIBANK 

1051 A1218330N DISTRICONGO  2015 102549 11/26/2015 IPR-IER 154,080    0    154,080   03705/15/09                                                FIBANK 

1052 A1218330N DISTRICONGO  2015 108503 2/3/2016 IPR-IER 154,080    0    154,080   04823/2015                                                 FIBANK 

1053 A1218330N DISTRICONGO  2015 108501 2/3/2016 IPR-IER 154,080    0    154,080   04650/2015                                                 FIBANK 

1054 A1218330N DISTRICONGO  2015 102554 11/26/2015 IPR-IER 154,080    0    154,080   04285/17                                                    FIBANK 

1055 A1218330N DISTRICONGO  2015 83946 4/23/2015 IPR-IER 154,080    0    154,080   02316/fibank                                              FIBANK 

1056 A1218330N DISTRICONGO  2016 117093 5/11/2016 IPR-IER 154,080    0    154,080   05591/2016                                                 FIBANK 

1057 A1218330N DISTRICONGO  2016 110647 2/22/2016 IPR-IER 154,080    0    154,080   05079/2016                                                 FIBANK 

1058 A1218330N DISTRICONGO  2016 126503 8/18/2016 IPR-IER 154,080    0    154,080   06734/2016                                                 FIBANK 

1059 A1218330N DISTRICONGO  2016 121387 6/22/2016 IPR-IER 154,080    0    154,080   06208/2016                                                FIBANK 

1060 A1218330N DISTRICONGO  2016 139241 1/9/2017 IPR-IER 154,080    0    154,080   07603                                                       FIBANK 

1061 A1218330N DISTRICONGO  2016 139240 1/9/2017 IPR-IER 154,080    0    154,080   07604                                                       FIBANK 

1062 A1218330N DISTRICONGO  2016 121388 6/22/2016 IPR-IER 154,080    0    154,080   06209/2016                                                FIBANK 

 



LA REFERENCE PLUS N°8850 DU 16 DECEMBRE 2022

••• Communication •••

9

(Suite de la page 8)

(Suite à la page 10)

1063 A1218330N DISTRICONGO  2016 144512 2/28/2017 IPR-IER 154,080    0   154,080   07126                                                       FIBANK 

1064 A1300808T MICA SPRL  2015 107672 1/21/2016 IPR-IER 153,836    0   153,836  N°04828/FIBANK/DGI/14/01                    FIBANK 

1065 A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS  2015 74197 7/2/2015 TVA 153,600    0   153,600  N°02557/FIBANK/DGI/09/06                   FIBANK 

1066 A1217394W COLOMBE SERVICES  2016 101775 6/29/2016 TVA 152,300    0   152,300  04226/2015                                                 FIBANK 

1067 A1217394W COLOMBE SERVICES  2016 101775 6/29/2016 TVA 152,300    0   152,300  N°06112/10/06                                            FIBANK 

1068 A0913228P MOMPERE KENTHA BLAISE  2015 66530 3/16/2015 TVA 152,020    0   152,020  N°01786/FIBANK/DGI/13/02                    FIBANK 

1069 A0801986T BONANZO LUABO EN 
ACTIVITES 

2017 149413 12/27/2017 TVA 152,000    0   152,000  N°08249/FIBANK/DGI/20/04                  FIBANK 

1070 A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS  2015 78104 8/18/2015 TVA 152,000    0   152,000  03335/FIBANK/DGI/29/07                        FIBANK 

1071 A0913228P MOMPERE KENTHA BLAISE  2015 74997 7/13/2015 TVA 151,754    0   151,754  02862/09/07                                               FIBANK 

1072 A1411741D SOCIETE D'INFRASTRUCTURES SINO CONGOLAISES 
S.A 

 2015 106038 1/11/2016 IPR-IER 151,716    0   151,716   06667/fibank                                            FIBANK 

1073 A1209638Q CABINET NGONDJI EN 
ACTIVITES 

2017 122753 3/23/2017 TVA 151,648    0   151,648  08090                                                       FIBANK 

1074 A1209638Q CABINET NGONDJI  2015 68966 4/15/2015 TVA 151,344    0   151,344  02228/10/04                                                FIBANK 

1075 A1217394W COLOMBE SERVICES  2016 115064 12/21/2016 TVA 151,300    0   151,300  01009/2016                                                 FIBANK 

1076 A1217394W COLOMBE SERVICES  2016 115064 12/21/2016 TVA 151,300    0   151,300   07542/fibank                                             FIBANK 

1077 A1114939B DOMBEU GABRIEL EUGENE  2016 118548 5/24/2016 IPR-IER 151,000    0   151,000   07753/fibank                                             FIBANK 

1078 A1114939B DOMBEU GABRIEL EUGENE  2016 125474 8/11/2016 IPR-IER 151,000    0   151,000  08468                                                       FIBANK 

 

1079 A1414064D SOCIETE K & K OIL SARL  2015 84743 11/16/2015 TVA 150,874    0   150,874  02179/FIBANK/DGI/05/05                        FIBANK 

1080 A1609538L DASAMUEL ENERGIE SARL EN 
ACTIVITES 

2019 23049 5/20/2020 I.B.P 150,000    0   150,000  03132/AC1                                                   FIBANK 

1081 A1109197K SOCIETE MINIERE DE MOKU BEVERENDI S.A. EN 
ACTIVITES 

2019 23181 5/21/2020 I.B.P 150,000    0   150,000  03179/30/07                                                FIBANK 

1082 A0707739 
W 

SOCIETE BANK FOOD  2015 96813 9/23/2015 IPR-IER 150,000    0   150,000  N°03704/FIBANK/DGI/07/09                   FIBANK 

1083 A0707739 
W 

SOCIETE BANK FOOD  2015 94182 8/24/2015 IPR-IER 150,000    0   150,000  N°03378/FIBANK/DGI/13/08                    FIBANK 

1084 A0707739 
W 

SOCIETE BANK FOOD  2015 102753 11/30/2015 IPR-IER 150,000    0   150,000  04114/2015                                                  FIBANK 

1085 A1107649C MANOU MENA MADELEINE  2015 10231 4/29/2016 I.B.P 150,000    0   150,000  05671/FIBANK/DGI/26/04                        FIBANK 

1086 A0700270C SOCIETE GENERALE DE COMMERCE KINOIS  2015 9274 4/18/2016 I.B.P 150,000    0   150,000  05384/2016                                                 FIBANK 

1087 A1216892A SMILE COMMUNICATION DRC  2015 11245 5/6/2016 I.B.P 150,000    0   150,000  05737/FIBANK/DGI/02/05                        FIBANK 

1088 A0813342 
M 

NDONGALA MAYINGI MAYIDON  2015 11635 5/19/2016 I.B.P 150,000    0   150,000  N°05729/FIBANK/DGI/29/04                   FIBANK 

1089 A0707739 
W 

SOCIETE BANK FOOD  2016 118684 5/26/2016 IPR-IER 150,000    0   150,000  05854/10/05                                               FIBANK 

1090 A0707739 
W 

SOCIETE BANK FOOD  2016 122565 7/11/2016 IPR-IER 150,000    0   150,000  06072/2016                                                 FIBANK 

1091 A0707739 
W 

SOCIETE BANK FOOD  2016 139455 1/10/2017 IPR-IER 150,000    0   150,000  N°07437/FIBANK/DGI/02/12                    FIBANK 

1092 A0707739 
W 

SOCIETE BANK FOOD  2016 135979 11/30/2016 IPR-IER 150,000    0   150,000  04120                                                       FIBANK 

1093 A1300700B SOCIETE CIVILE D'AVOCATS " M.A.K "  2016 12574 4/27/2017 I.B.P 150,000    0   150,000  N°08115/2017                                              FIBANK 

1094 A0707739 
W 

SOCIETE BANK FOOD  2015 81596 3/26/2015 IPR-IER 149,998    0   149,998  02083/18/03                                               FIBANK 

1095 A0707739 
W 

SOCIETE BANK FOOD  2015 86367 5/26/2015 IPR-IER 149,998    0   149,998  CDF N°216873                                             FIBANK 

1096 A0707739 
W 

SOCIETE BANK FOOD  2015 87155 6/11/2015 IPR-IER 149,998    0   149,998  02467/03/06                                               FIBANK 

1097 A0707739 
W 

SOCIETE BANK FOOD  2015 78034 2/17/2015 IPR-IER 149,998    0   149,998  01736/2015                                                  FIBANK 

1098 A1209638Q CABINET NGONDJI  2016 14419 5/11/2017 I.B.P 149,560    0   149,560  8325                                                        FIBANK 

1099 A1216759F TAMBWE ONOYA PATRICK  2015 86354 12/10/2015 TVA 149,500    0   149,500  N° 03413/FIBANK                                       FIBANK 

1100 A1216759F TAMBWE ONOYA PATRICK  2015 86354 12/10/2015 TVA 149,500    0   149,500  02418/FIBANK/DGI/15/05                        FIBANK 

1101 A1216759F TAMBWE ONOYA PATRICK  2015 83634 11/3/2015 TVA 149,500    0   149,500  N°03413/FIBANK/17/08/DGI                    FIBANK 

 

1102 A1217394W COLOMBE SERVICES 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 122671 3/23/2017 TVA 147,320    0   147,320  08002/fib                                                   FIBANK 

1103 A1200226K SOCIETE DE TYR  2016 109579 10/13/2016 TVA 147,204    0   147,204  06662/11/08                                                FIBANK 

1104 A0808123P MOHAMED ISKANDAR  2015 107366 1/19/2016 IPR-IER 147,200    0   147,200  06796                                                       FIBANK 

1105 A1111378F CABINET KALONGO MBIKAY & ASSOCIES  2015 82683 10/19/2015 TVA 147,200    0   147,200  03777/2015                                                  FIBANK 

1106 A1306612C TEC PRINT SARL  2015 93149 8/14/2015 IPR-IER 146,876    0   146,876   03286/FIBANK/DGI/11/08                        FIBANK 

1107 A1006008S ALI MOUSTAFA HUSSEIN " ETS NEW SAIDI "  2016 120604 6/16/2016 IPR-IER 146,800    0   146,800   07275                                                       FIBANK 

1108 A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2015 12011 6/10/2016 I.B.P 145,771    0   145,771  N°05719/29/04                                           FIBANK 
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1109 A0913228P MOMPERE KENTHA BLAISE  2015 67647 3/25/2015 TVA 145,750    0   145,750  N°01957/FIBANK/DGI/11/03                     FIBANK 

1110 A0701951E BUBIAKA TAMFUTU Micheline  2015 77579 8/14/2015 TVA 145,700    0   145,700  N°03257/FIBANK/DGI/10/08                    FIBANK 

1111 A1414763N SOCIETE EDITIONS MODERNES EN AFRIQUE 
CENTRALE 

 2015 84726 5/13/2015 IPR-IER 144,345    0   144,345  04172/FIBANK/DGI/11/11                           FIBANK 

1112 A1404219C TROÏKA SERVICES  SARL  2016 94834 3/22/2016 TVA 144,018    0   144,018  05274                                                       FIBANK 

1113 A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS  2015 74200 7/2/2015 TVA 144,000    0   144,000   N°144000                                                    FIBANK 

1114 A1008429Z CHRIST NOTRE VICTOIRE SPRL  2015 81333 3/23/2015 IPR-IER 144,000    0   144,000   02078/FIBANK/DGI/13/03                        FIBANK 

1115 A1008429Z CHRIST NOTRE VICTOIRE SPRL  2015 84061 4/24/2015 IPR-IER 144,000    0   144,000   N°02379/2015                                             FIBANK 

1116 A1008429Z CHRIST NOTRE VICTOIRE SPRL  2015 78878 2/25/2015 IPR-IER 144,000    0   144,000   N°01794/FIBANK/DGI/13/02                    FIBANK 

1117 A1111378F CABINET KALONGO MBIKAY & ASSOCIES  2016 92448 2/23/2016 TVA 144,000    0   144,000   05003/11/02/2016                                      FIBANK 

1118 A1111378F CABINET KALONGO MBIKAY & ASSOCIES  2016 110150 10/18/2016 TVA 144,000    0   144,000   06964/2016                                                FIBANK 

1119 A0700206 H FIDUCIAIRE GUY DESMET  2016 129498 9/22/2016 IPR-IER 143,770    0   143,770  000012219                                                  FIBANK 

1120 A1603235K COPIE CAT SARL EN 
ACTIVITES 

2017 142803 10/16/2017 TVA 143,624    0   143,624   N° 07875/FIBANK/DGI/13/02                  FIBANK 

1121 A1214029N ESPACE CONSTRUCT SPRL  2015 87834 6/16/2015 IPR-IER 143,013    0   143,013  02459/2015                                                 FIBANK 

1122 A1214029N ESPACE CONSTRUCT SPRL  2015 87831 6/16/2015 IPR-IER 143,013    0   143,013  02460/26,05                                               FIBANK 

1123 A0804268 Z KAPINGA BAMBILA / LA CHAUMIERE-FLAT HOTEL 
ALHADDEF 

 2016 116566 1/12/2017 TVA 143,000    0   143,000  07599/FIBANK/DGI/16/12                        FIBANK 

1124 A1504561A SUPER MARCHE LA FAYETTE SARL EN 
ACTIVITES 

2017 137828 8/22/2017 TVA 142,388    0   142,388  07468                                                       FIBANK 

1125 A1217394W COLOMBE SERVICES  2016 112861 11/18/2016 TVA 142,300    0   142,300   07226/fibank                                             FIBANK 

1126 A1217394W COLOMBE SERVICES  2016 110356 10/20/2016 TVA 142,300    0   142,300   07048                                                      FIBANK 

1127 
A0702482 

G 
MINGA MINGA / MINOLCO 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 142897 10/17/2017 TVA 142,231    0   142,231  07848                                                       FIBANK 

1128 A0802236 Q PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2015 74064 7/1/2015 TVA 142,200    0   142,200  N°02704/FIBANK/DGI/16/06                   FIBANK 

1129 A0802236 Q PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2016 92818 2/29/2016 TVA 141,840    0   141,840  N°05052/FIBANK/DGI/15/02                    FIBANK 

1130 A0802236 Q PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2016 97068 4/25/2016 TVA 141,616    0   141,616  05581/FIBANK/DGI/15/04                        FIBANK 

1131 A1400359G RASAL SARL EN 
ACTIVITES 

2017 146326 3/20/2017 IPR-IER 140,500    0   140,500   07991/2017                                                  FIBANK 

1132 A1400359G RASAL SARL EN 
ACTIVITES 

2017 150675 5/26/2017 IPR-IER 140,300    0   140,300  08387                                                       FIBANK 

1133 A0700904 R KAKULE MULUMBI  2015 90701 7/16/2015 IPR-IER 140,000    0   140,000   02897/FIBANK/DGI/13/07                        FIBANK 

1134 A0700904 R KAKULE MULUMBI  2015 93583 8/18/2015 IPR-IER 140,000    0   140,000   03307/FIBANK/DGI/12/08                        FIBANK 

1135 A0702699 S PEMBE LEMLIN CHANTAL / L'HABITAT DÉCOR  2015 91770 7/28/2015 IPR-IER 140,000    0   140,000   501866/2015                                               FIBANK 

1136 A0700904 R KAKULE MULUMBI  2015 98520 10/15/2015 IPR-IER 140,000    0   140,000   03873                                                       FIBANK 

1137 A0700904 R KAKULE MULUMBI  2015 95522 9/15/2015 IPR-IER 140,000    0   140,000   03621                                                       FIBANK 

1138 A0700904 R KAKULE MULUMBI  2015 101513 11/17/2015 IPR-IER 140,000    0   140,000   04221                                                       FIBANK 

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

1139 A0700904 R KAKULE MULUMBI  2015 104729 12/21/2015 IPR-IER 140,000    0   140,000   04518/11                                                    FIBANK 

1140 A0700904 R KAKULE MULUMBI  2015 106224 1/11/2016 IPR-IER 140,000    0   140,000   04696                                                       FIBANK 

1141 A0702699 S PEMBE LEMLIN CHANTAL / L'HABITAT DÉCOR  2015 101731 11/18/2015 IPR-IER 140,000    0   140,000  9891/11/2015                                               FIBANK 

1142 A0702699 S PEMBE LEMLIN CHANTAL / L'HABITAT DÉCOR  2015 88397 6/22/2015 IPR-IER 140,000    0   140,000  140000                                                      FIBANK 

1143 A0702699 S PEMBE LEMLIN CHANTAL / L'HABITAT DÉCOR  2015 88397 6/22/2015 IPR-IER 140,000    0   140,000  04674/fibank/dgi/30/12                            FIBANK 

1144 A1402679D AIR BARAKA SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 152375 6/5/2017 IPR-IER 139,943    0   139,943  08434/2017                                                 FIBANK 

1145 A1402679D AIR BARAKA SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 147061 3/27/2017 IPR-IER 139,943    0   139,943  N°08043/FIBANK/DGI/14/03                   FIBANK 

1146 A1402679D AIR BARAKA SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 151148 5/27/2017 IPR-IER 139,943    0   139,943  N°08204/FIBANK/DGI/14/04                   FIBANK 

1147 A1402679D AIR BARAKA SPRL  2016 132700 10/25/2016 IPR-IER 139,943    0   139,943  N°07019/FIBANK/DGI/10/10                     FIBANK 

1148 A1402679D AIR BARAKA SPRL  2016 118419 5/24/2016 IPR-IER 139,943    0   139,943  05407/05/04                                              FIBANK 

1149 A1402679D AIR BARAKA SPRL  2016 120984 6/20/2016 IPR-IER 139,943    0   139,943  N°06036/FIBANK/DGI/07/06                  FIBANK 

1150 A1402679D AIR BARAKA SPRL  2016 118109 5/19/2016 IPR-IER 139,943    0   139,943  N°05816/FIBANK/DGI/09/05                   FIBANK 

1151 A1402679D AIR BARAKA SPRL  2016 110475 2/19/2016 IPR-IER 139,943    0   139,943  04967/FIBANK/DGI/10/02                       FIBANK 

1152 A1402679D AIR BARAKA SPRL  2016 116457 4/27/2016 IPR-IER 139,943    0   139,943  N°05407/FIBANK/DGI/05/04                  FIBANK 

1153 A1402679D AIR BARAKA SPRL  2016 136220 12/5/2016 IPR-IER 139,943    0   139,943  N°07417/FIBANK/DGI/30/11                     FIBANK 

1154 A1402679D AIR BARAKA SPRL  2016 126260 8/17/2016 IPR-IER 139,943    0   139,943  N°06604/FIBANK/DGI/05/08                  FIBANK 

1155 A1402679D AIR BARAKA SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 143796 2/23/2017 IPR-IER 139,943    0   139,943  07918                                                       FIBANK 

1156 A0802236 
Q 

PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2015 78631 8/25/2015 TVA 138,750    0   138,750  N°03401/FIBANK/DGI/14/08                    FIBANK 

1157 A1306612C TEC PRINT SARL  2015 90713 7/16/2015 IPR-IER 138,719    0   138,719  02903/fibank                                              FIBANK 

1158 A1306612C TEC PRINT SARL  2015 96871 9/24/2015 IPR-IER 138,604    0   138,604  03628/11/09                                                FIBANK 

1159 A1104543B GROUPE DE TECHNICIENS REUNIS SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 151495 5/29/2017 IPR-IER 138,000    0   138,000  08152/11/04                                                 FIBANK 

1160 A1104543B GROUPE DE TECHNICIENS REUNIS SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 145687 3/14/2017 IPR-IER 138,000    0   138,000  08000                                                       FIBANK 
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I l y a une vingtaine d'années, à Ki
sangani, les Enya (Wagenia) étaient

réputés comme des pêcheurs intrépi-
des dont la production des poissons
alimentait les principaux marchés.
Conscient de l'apport et l'importance
de la Pêcherie Wagania, le président
Mobutu Sese Seko en son temps
mettait à profit ses séjours à Kisan-
gani pour s'y rendre et assister à la
pêche traditionnelle dans les échafau-
dages et aux autres cérémonies cou-
tumières enya.

Cependant, il s'observe depuis lors
une criante pénurie des produits ha-
lieutiques en amont comme en aval
des Chutes Wagenia. Et du coup, les
pêcheurs enya et leurs dépendants
ainsi que les consommateurs en sont
victimes.

Dans un entretien à bâtons rom-
pus avec La Référence Plus, un des
grands notables de la communauté
Enya dans la capitale provinciale de
la Tshopo a tenté de donner les cau-
ses à la base de cette situation qui
influe négativement sur le quotidien et
la vie socio-économique de bien des
fami l les.  Pour M. Evariste Ufofo
Kigoma, président honoraire de la Li-
gue  des  Baenya  de K isangani
(LIBAKIS)-parce que c'est de lui qu'il
s'agit-le changement climatique, la
désaccoutumance, la désaffectation
des espaces, la mort des anciens et
conservateurs de pouvoirs coutumiers
etc. y sont pour beaucoup.

Notre interlocuteur a tiré plusieurs
conséquences de cette situation. Il
s'est désolé entre autres, du fait que
les échafaudages à pêches sont de
moins en moins visibles dans les ra-
pides des célèbres Chutes Wagenia
aussi bien sur la rive droite (commune
Kisangani) que la rive gauche (com-
mune de Lubunga) ; l'exode urbain est
devenu à grande échelle où plus de
50% des jeunes pêcheurs ont quitté

la ville de Kisangani   pour se rendre
vers les cours d'eau où la pêche est
encore fructueuse (rivières Tshopo en
amont, Lindi, Arwimi, fleuve Congo à
Wanie-Rukula…) où dans les foyers
miniers; l'habitat se dégrade ; la fa-
mine s'installe dans les foyers ; la
perdition scolaire prend de  l'ampleur.

Quid des solutions ?
Le p rés ident  honora i re  de la

LIBAKIS propose quelques pistes
pour remédier à cette situation qu'il
qualifie de catastrophique. Pour Eva-

riste Ufofo Kigoma, les pouvoirs pu-
blics   devraient  penser à règlementer
la pêche dans le fleuve Congo  en
créant des zones de frayeur en amont
et en aval des Chutes Wagenia, inves-
tir dans la réinstallation des échafau-
dages  dans les rapides desdites Chu-

tes qui font leur renommée dans le
monde et mené des campagnes de
sensibilisation des pêcheurs pour les
respecter , revaloriser  la  coutume et
la tradition à travers l'initiation des jeu-
nes Enya à la circoncision tradition-
nelle (Kombeni) jadis une école  de
morale par excellence et aux sports

ayant disparu (la lutte traditionnelle ap-
pelée " Kabobo " et la régate, pour ne
citer que ces deux " disciplines ").

Outre les conséquences sur le plan
économique et culturel de la chute
vertigineuse des poissons à la Pêche-
rie Wagenia, Evariste Ufofo a aussi
évoqué celles politiques. A ce sujet, il
a déploré l'injustice dont est victime
la communauté Enya. " Un peuple mi-
noritaire autochtone d'une ville érigée
en chef-lieu ne bénéfice pas des lois
constitutionnelles relatives à la coop-
tation des députés provinciaux lors des

élections par manque d'une adminis-
tration appropriée (chefferie, secteur,
groupement…) ", a-t-il regretté.

Absence d'un leader chrétien ?
La plupart des problèmes aux-

quels est confronté le peuple Enya ne
trouvent pas de solutions par manque

d'un leader doté d'un leadership chré-
tien qui implique essentiellement les
services, constate le président hono-
raire   de la LIBAKIS. C'est ici l'occa-
sion pour Evariste Ufofo Kigoma de
penser à feu M. Jean-Marie Kamoni
Mokota Lissa, arraché brutalement à
l'affection de ses frères et sœurs
Wagenia en 2011, mort survenue à

Kinshasa quelques instants après
son intervention sur la tribune de l'As-
semblée nationale.

Et notre interlocuteur de s'interro-
ger : " Qui peut prendre l'engagement
de perpétuer son héritage ? Homme
tolérant et rigoureux qui était au ser-
vice du bien, qui travaillait pour les
autres, pour le bien commun et de la
Nation congolaise ".

Il en veut pour preuve les témoi-
gnages des collègues de l'Assemblée

nationale, du Barreau de Kinshasa/
Matete et du parti de M. Jean-Marie
Kamoni Mokota Lissa lors de ses ob-
sèques parus dans La Référence Plus
n°5099 du 26 avril 2011 avant que sa
dépouille mortelle soit acheminée à
Kisangani où il avait été inhumé au
quartier Wagenia dans la commune
Kisangani, son village natale, édition
qu'il garde jalousement dans ses ar-
chives.

" Il y a 30 ans, je suis parmi les
jeunes qu'il a encadrés… Tous les
témoignages ont révélé qu'il était un
homme des convictions ", avait dé-
claré Luzolo Bambi, alors ministre de
la Justice.

Pour le 1er vice-président de l'As-
semblée nationale de l'époque, Boris
Baku, par la disparition de Jean-Ma-
rie Kamoni, la Chambre basse du Par-
lement venait de perdre un homme de
bien, lit Ufofo Kigoma en parcourant
cette livraison de notre journal, votre
journal.

" Par les actions et ton engage-
ment, tu es devenu le frère de tout le
monde et la fierté de ton parti… ", avait
souligné Evariste Boshab en parlant
de l'illustre disparu.

Lors de l'audience solennelle à la
Cour d'Appel de Kinshasa/Matete, le
Ministère public avait lui vanté les
qualités d'homme de bien de Kamoni
Mokota : " … les témoignages de ceux
qui l'ont connu convergent sur le fait
qu'il a été un homme de bon, de bien…
"

Tout en souhaitant que l'âme de
Jean-Marie Kamoni repose en paix, le
président honoraire de la LIBAKIS
reste convaincu que s'il était encore
en vie et en sa qualité d'avocat, il se-
rait un grand défenseur de la cause
enya au Parlement ou devant les ins-
tances judiciaires congolaises afin
que les Enya soient réhabilités dans
leurs droits.

De tout ce qui précède, Evariste

Ufofo retient que l'exode urbain récur-
rent, la mort des anciens et gardiens
des coutumes, la précarité de la vie,
la désaccoutumance, la spoliation et
la désaffectation des espaces coutu-
miers, le changement climatique…
sont là des effets néfastes qui tendent
petit à petit à effacer tout un peuple
si l'on y prend garde.

Gilbert Risasi Sindano

Diminution criante des poissons à la Pêcherie Wagenia à Kisangani, exode des jeunes pêcheurs Enya,
disparition de certaines valeurs ancestrales, etc

Le notable Ufofo Kigoma plaide pour la revalorisation de
la tradition Enya

Le notable Enya, Evariste Ufofo Kigoma. Photo d'archives

Une cérémonie de circoncision dans la tradition Enya à Kisangani.
Photo d'archives

Les échaudages qui font la renommée des Chutes Wagenia sont à
réinstaller, la plupart n'existant plus.
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A l'occasion de la tenue du second
sommet Afrique/États-Unis, du 13

au 15 décembre 2022, retour sur les
principales étapes de l'évolution des
relations entre Washington et le con-
tinent africain. Le véritable intérêt des
États-Unis pour les territoires de l'Afri-
que date de la période de la décoloni-

sation, qui a entraîné l'accélération
brutale de l'histoire du continent.

1 - Les " atouts " originels des
Américains

L'intérêt géostratégique des États-
Unis pour l'Afrique est récent, même
si les liens directs sont anciens et
remontent au moins à 200 ans, à la
création de la colonie du Liberia par
les Noirs américains au début du XIXe
siècle. Les États-Unis ont certes bé-
néficié du labeur des esclaves afri-
cains amenés de force, mais ils n'ont
pas participé aux razzias, ni ont oc-
cupé militairement le continent afri-
cain pour y construire des empires
coloniaux, contrairement aux Euro-

péens. C'est pourquoi lorsque les
Américains débarquent en Afrique mi-
litairement, à la faveur de la Seconde
Guerre mondiale, ils ne sont pas per-
çus par les Africains comme d'" af-
freux " colonisateurs. Ce qui faisait
dire aux historiens autrefois : " L'Afri-
que est plus un problème européen
qu'un problème américain ".

A cette image d'une virginité colo-
niale dont jouissent les Américains
sur le continent africain s'ajoutent,

selon l'économiste Michel Rogalski
(1), deux autres atouts : " leur atti-
tude de soutien de principe aux lut-
tes en faveur des indépendances " et
le fait que " les Etats-Unis se présen-
tent comme une nation possédant une
forte minorité afro-américaine ". En
effet, dans les années 1950, alors que

l'apartheid sévissait en Afrique aus-
trale, l'ambassadeur des Etats-Unis
à Monrovia (capitale du Liberia) était
un Africain-Américain de Chicago.
Quant au  sout ien  appor té  par
Washington aux Africains en lutte
pour l'indépendance, ce soutien a été
pour le moins ambivalent, comme l'on
a pu le voir au Congo, où la Central
Intelligence Agency (CIA) a joué un
rôle décisif dans l'assassinat de Pa-
trice Lumumba en 1960 tout en pous-
sant les colonisateurs belges vers la
sortie, ou encore en Guinée en 1958,
où Washington a tardé à reconnaître
le gouvernement de Sékou Touré
après son " non " historique au géné-

ral de Gaul le, précipitant ce pays
ouest-africain dans les bras de l'Union
soviétique.

2 - La (re)découverte de l'Afri-
que

 L'accession des colonies africai-
nes à l'indépendance dans les années
1950-60 modifie profondément la
carte politique de l'Afrique, qui ne
comprenait avant la Seconde Guerre
mondiale que deux États indépen-
dants : le Liberia et l'Éthiopie. Cette
importance accrue du continent afri-

géostratégique n'échappa pas aux
hommes po l i t iques  amér i ca ins ,
comme en témoigne le voyage effec-
tué par Richard Nixon, vice-président
à l'époque, en Afrique au printemps
1957. Ce voyage intervient au moment
où l'administration Eisenhower crée un

nouveau poste d'adjoint au secrétaire
d'Etat pour les Affaires africaines.

La visite de Nixon sera suivie d'une
longue tournée de dix semaines en
Afrique de Charles Manning, chef des
services des Affaires africaines au
département d'État. Accompagné de
Julius Holmes, adjoint spécial du se-
crétaire d'Etat John Foster Dulles,
celui-ci parcourut quasiment l'ensem-
ble du continent, allant de l'A-O.F. et,
l'A-E .F. à l'Afrique du Nord, en pas-
sant par les possessions britanniques,
belges et  portugaises et l 'Afrique

orientale. A leur retour au bercail, les
rapports que rédigent ces hauts fonc-
tionnaires, constituent, " la base à une
politique américaine éclairée " en Afri-
que,  selon l 'A fr i canis te  Ph i l i ppe
Decraene. (2).

Cet intérêt américain pour leurs
pays avait été à l'époque plutôt bien
vu par la classe politique africaine qui
comptait sur l'assistance économique
des Etats-Unis pour se soustraire à
l'emprise politique européenne. Or
pour W ashington, empêtrée alors
dans la guerre froide, sa politique afri-
caine était fondamentalement destinée
à serv ir  de base à une pol i t ique
antisoviétique.

3 - Le continent africain, un en-
jeu des rivalités russo-américaines

Pendant la guerre froide, l'Afrique
est un terrain d'affrontement entre l'Est
et l'Ouest, avec l'attention des Améri-
cains concentrée plus particulière-
ment sur l'Afrique australe et la Corne
de l'Afrique. Dans le sud, notamment

en Angola, en Namibie et au Mozam-
bique, les Américains interviennent
indirectement, par l'entremise de l'Afri-
que du Sud pour refouler l'avancée
communiste et réduire l'influence des
partis et mouvements nationaux se
réclamant du marxisme. L'Afrique du
Sud elle-même, où sévissait depuis
1948 un régime de ségrégation et
d'apartheid, est érigée par l'adminis-
tration Reagan en amie et alliée dans
sa lutte contre l'influence soviétique.
C'est sous la pression de l 'opinion
publique et de l'influent Congressional

Black Caucus, que les législateurs
américains réussissent à faire voter
en 1986 la loi " Comprehensive Anti-
Apartheid Act " imposant des sanc-
tions économiques contre Pretoria, et
cela en dépit du veto du président et
l'opposition du département d'État.
Pour ce qui est de la militarisation de
la Corne de l'Afrique, elle s'explique
par l'intérêt stratégique que présente
la région pour les Etats-Unis et l'Oc-
cident en général, à cause de sa proxi-
mité aux routes marit imes et les
champs pétroliers du Moyen-Orient.

4 - " Trade not aid " : la diplo-

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors d'une conférence à l'université de Pretoria
en Afrique du Sud, le 7 août 2022. © AP/Andrew Harnik Richard Nixon © Fayard

Gorbatchev et Ronald Reagan. AP - Doug Mills

Un brigadier américain s'entretient avec ses soldats lors d'une opération
en Somalie, le 5 septembre 2020. AP - Senior Airman Kristin Savage

Sept choses à savoir sur les relations Afrique/États-Unis
: une mise en perspective

ca in  sur  l e  p lan po l i t ique e t

(Suite à la page 13)
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matie commerciale de Clinton
 Les années 1990, c'est la fin de

la guerre froide. Avec la détente, les
tensions retombent. Premier grand
président américain de l'après-guerre
froide, Bill Clinton (1993-2001) effec-
tue deux v i s i tes  en A fr ique
subsaharienne où il parle de la fin des
récriminations, de réconciliation, de
démocratie, de paix et de prospérité
comme " l'essence d'une nouvelle
Afrique ".

 Tous les observateurs s'accordent
pour reconnaître que les années Bill
Clinton ont donné une nouvelle impul-
sion aux relations africano-américai-
nes. Mais les débuts de l'administra-
tion Clinton sont hésitants, voire ca-
tastrophiques, marqués par la mort
de 19 soldats américains dans le ca-
dre d'une action humanitaire en So-
malie. L'image du corps d'un soldat
américain traîné dans les rues de Mo-
gadiscio fera le tour des télévisions
du monde entier. Cette humiliation
cruelle pour la première armée du
monde conduira Clinton à retirer les
troupes de la Somalie. L'événement
ne fut sans doute pas étranger au
refus des Américains d'intervenir l'an-
née suivante au Rwanda pour stop-
per le génocide. Rien ne traduit mieux
le moral en berne des responsables
américains concernant les affaires
africaines de l'époque que la formule
: " Les problèmes de l'Afrique appel-
lent des solutions africaines " qui était
une manière de maintenir les conflits
africains à bonne distance des États-
Unis.

Il n'en reste pas moins, comme l'a
écrit Jennifer Cooke, directrice du
Programme pour l'Afrique du Center
for Strategic and International Studies
à Washington, " au-delà de ces fai-
blesses, on crédite Bill Clinton d'avoir
nettement renforcé l 'engagement
américain en Afrique et sensibilisé le
Congrès et l'opinion publique améri-
caine aux défis spécifiques de l'Afri-
que " (3) Selon les spécialistes, la
principale contribution de l'adminis-
tration Clinton est d'avoir aidé à inté-
grer l'Afrique dans les circuits éco-
nomiques mondiaux. C'est d'ailleurs
l'objectif de la loi relative à la crois-
sance et aux opportunités en Afrique
(African Growth and Opportunity Act,
AGOA), votée en 2000, pendant la
dernière année du second mandat de
Clinton.

Fondée sur le principe " Trade not
aid ", cette loi a ouvert le marché amé-
ricain en franchise de douane pour
des produits (essentiellement texti-
les et hydrocarbures) provenant des
pays africains éligibles. Les critères
d'éligibilité pour prendre part à AGOA
mettent l'accent sur la mise en place
d'une économie de marché, mais
aussi sur l'état de droit et le plura-
lisme politique. Avec près d'une qua-
ranta ine de pays  d 'A f r ique
subsaharienne éligibles à l'AGOA,
cette loi traduit la tendance de fond
de la politique africaine de Washing-
ton de l'après-guerre froide consistant
à combiner la diplomatie commerciale
et la mission messianique américaine

de " l'élargissement de la démocratie
dans le monde ".

5 - L'Afrique devient une priorité
stratégique

Sous les présidences Bush (2001-
2008) ,  on ass is te  à  un
repositionnement de la politique afri-
caine avec l'émergence de nouveaux
enjeux. L'accent est mis sur le poten-

tiel économique de l'Afrique, en parti-
culier comme source alternative d'im-
portations pétrolières.

Toutefois, en 2001, peu d'observa-
teurs s'attendaient à ce que George
W. Bush, de culture républicaine, s'in-
téresse  à  la  po l i t ique a f r ica ine .
D'autant que pendant la campagne
électorale, le futur président avait nié
l'importance stratégique de l'Afrique.
Sa conseillère principale en politique
étrangère, Condolezza Rice, avait,
elle, pour sa part, publiquement criti-
qué l'administration sortante pour avoir
entraîné les troupes africaines dans le
bourbier somalien, alors même que ce
pays n'avait aucune importance stra-
tégique pour les Etats-Unis. Or, tout
cela va changer après le 11 septem-
bre 2001…

" Les attentats de 2001, la 'Global
War on Terror' et l'invasion de l'Irak fi-
rent converger élans humanitaires,
enjeux sécuritaires et priorités améri-
caines à l'échelle mondiale ", souligne
Jennifer Cook du CSIS (3). En effet,
avec les révélations sur les l iens
d'Oussama Ben Laden avec le Soudan
et son rôle dans les attentats contre
les ambassades américaines au Ke-
nya et en Tanzanie, les Américains
prennent conscience de la vulnérabi-
lité de leurs actifs en Afrique et du lien
entre sous-développement et insécu-
rité. Ils comprennent que pour éviter
que des régions délaissées du conti-
nent servent de bases aux réseaux
islamistes radicaux, il était impérieux
d'accroître leur soutien au développe-
ment. C'est ce que l'administration
Bush s'est attaché à faire en multi-
pliant par quatre son aide aux États
d 'Afr ique subsaharienne. Cel le-c i
passe de 1,4 milliards de dollars en
2002 à 8 ,1 milliards en 2010.

" L'intervention américaine est dé-
sormais guidée par un principe de
sécurisation préventive, qui passe par
une politique tournée vers le dévelop-
pement économique, le renforcement

du processus de démocratisation du
continent et la prévention du sida ",
explique l'universitaire Frédéric Leri-
che (5). Pour atteindre ces objectifs,
les principaux programmes mis en
place par l'administration Bush sont :
le President's Emergency Plan for
Aids Relief (PEPFAR) pour lutter con-
tre le sida qui ravage l'Afrique australe

et le Millenium Challenge Corporation
(MCC), qui est un fonds de dévelop-
pement destiné à stimuler la crois-
sance e t  d 'encourager  la bonne
gouvernance. Ces programmes em-
blématiques de la présidence Bush,
ajoutés à la création en 2007 d'une
c inquième armée pour  l 'A fr i que
(AFRICOM), ont donné au continent
africain une place renforcée dans la
politique extérieure américaine.

6 - Obama/Afrique, un rendez-
vous manqué ?

Sous Barack Obama, la politique
américaine à l'égard de l'Afrique ne
connaîtra pas de fléchissement nota-
ble. Paradoxalement, malgré les es-
poirs suscités par l'élection à la pré-
sidence de ce fils métis d'un Kényan
et d'une Américaine, l'engagement des
Etats-Unis en Afrique n'a pas connu
d'avancées spectaculaires. Pour nom-
bre d'observateurs, entre l'Afrique et
Obama, c'était un " rendez-vous man-
qué ". Il y a eu certes des voyages au
continent ancestral, des discours sur
la  démocra t ie  ou  la  bonne
gouvernance, mais il n'y a pas eu d'ini-
tiatives marquantes et généreuses
comme sous Bill Clinton ou George
Bush.

Accaparé par les problèmes de ré-
cession qui menaçaient les Etats-
Unis et la question du retrait des trou-
pes de l'Irak et de l'Afghanistan, c'est
seulement lors de son second man-
dat que Barack Obama s'est réelle-
ment investi dans la politique africaine
en lançant notamment son projet
phare Power Africa, censé doubler
l 'accès à  l 'é lec tr ic i té  en A fr ique
subsaharienne, dotée d'une enveloppe
de 7 milliards de dollars. C'est aussi
à lui qu'on doit l'idée d'une rencontre
au sommet des dirigeants africains et
états-uniens, dont il a inauguré en
2014 la première édition et dont la
seconde édition se tient en ce mo-
ment même à Washington. Point d'or-

Sept choses à savoir sur les relations Afrique/États-Unis
: une mise en perspective

gue de ce sommet, l'US-Africa Busi-
ness Forum qui avait réuni en 2014
plusieurs centaines de patrons de
grandes et petites entreprises africai-
nes et américaines, et qui mettait l'ac-
cent sur les opportunités d'affaires en
Afrique, est, selon Alex Vines du think
tank Chatham House, peut-être la prin-
c ipa le con t r i but ion du prés ident
Obama en faveur du continent de son
père. " Une initiative comparable par
sa popularité à tous les programmes
généreux et de vaste ampleur lancés
par ses prédécesseurs à l'intention de
l'Afrique ", a écrit Vines (6).

7- La nouvelle "  US strategy
towards subsaharan Africa "

Soucieuse de faire oublier les an-
nées Trump marquées par un désinté-
rêt hautain pour l'Afrique, l'administra-
tion Biden a publié en août dernier la
nouvelle stratégie américaine dans
l'Afrique subsaharienne. Ce document
qui met l'accent sur la nécessité d'éta-
blir un partenariat d'égal à égal entre
Africains et Américains, identifie pour
les cinq années à venir quatre priori-
tés dans des domaines qui vont de l'in-
sertion des sociétés africaines dans
la sphère de l'économie marchande à
la transition énergétique, en passant
par la démocratie, la gestion des be-
soins en santé dans cette période
post-pandémie et les enjeux climati-
ques.

 " Cette stratégie a été bien reçue
par les décideurs africains puisqu'elle
f ixe des objec t i fs chi f f rés tenant
compte des désiderata des partenai-
res du continent ", se réjouit le doc-
teur Fonteh Akum, directeur exécutif
de l'Institut d'études de sécurité, à
Johannesburg. " Mais (elle) a aussi
suscité quelques critiques, souligne le
politologue, notamment pour avoir axé
la stratégie de coopération africano-
américaine sur la confrontation avec
la Russie et la Chine ou encore pour
avoir perpétué le clivage artificiel et
colonial entre l'Afrique subsaharienne
et l'Afrique du Nord ". Et d'ajouter : "
elle n'en reste pas moins une straté-
gie ambitieuse, qui dépasse la simple
question des relation diplomatiques et
a le potentiel de faire de l'Afrique un
véritable enjeu stratégique de la poli-
tique extérieure américaine ".

 (1)    " Afrique/Etats-Unis : une re-
lation singulière ", par Michel Rogalski,
in Recherches internationales, n° 85,
janvier-mars 2009

(2)    " Les Etats-Unis manifestent
un intérêt croissant pour les territoi-
res de l'Afrique noire ", par Philippe
Decraene. In Le Monde Diplomatique,
décembre 1958

(3)     " De Clinton à Obama, les
Etats-Unis et l'Afrique ", in The United
States in Africa, par Jennifer Cooke.
Traduit de l'anglais par Lucille Cheva-
lier.

(4)    " La politique africaine des
Etats-Unis : une mise en perspective
", par Frédéric Leriche, in L'Afrique
contemporaine, 2003/3 (n° 207)

(5)     " Trade not aid : Obama's
Africa legacy ", par Dr. Alex Vines. Site
de Chatham House, 20 septembre 2016.

Tirthankar Chanda/Rfi

Un drapeau promotionnel du sommet Etats-Unis/Afrique est hissé à
l'extérieur du département d'Etat américain à Washington, où le président

américain Barack Obama reçoit ce lundi 4 août 2014, pour la première fois,
48 chefs d'Etat africains. AFP PHOTO/Paul J. Richards

(Suite de la page 12)
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Les Léopards de la RDC ont été
écartés de la phase finale de la

Coupe d’Afrique des nations de moins
de 20 ans après sa défaite face aux
Diables rouges de la République du
Congo par 0-3, mercredi 14 décem-
bre au stade Massamba Débat à
Brazzaville, en match de la 3ème jour-

née de l’Union des fédérations de foot-
ball de l’Afrique centrale (UNIFFAC)
en prévision des qualifications pour
cette compétition continentale prévue
du 19 février au 11 mars 2023, en
Egypte.

Les Diables Rouges se sont mon-
trés très agressifs sur les occasions
en inaugurant le score par Oyel i
Ngueson (15ème), au moment où les
Léopards se sont réveillés avec des
ratés, étant donné que la f init ion
n’était pas au rendez-vous.

A la reprise, les Diables Rouges

continuent la pression en alourdissant
le score par Deogracias Maurile Gloire
Bassinga (59ème), suivi d’un penalty
transformé par Aldy Sousou Idendo
(85ème).

En deuxième explication, la RCA
a battu le Cameroun par 1-0, grâce
l’unique but de Steve Pouguy (47ème).

Dans ce tournoi de l’UNIFFAC, la
RDC termine avec 1 point pour avoir
arraché un nul contre le Cameroun (1-
1)  pour  t ro is  sor t ies  dont  deux
défaites face à la RCA (0-1) et le
Congo Brazzaville (0-3).

Pour rappel, la dernière participa-
t ion  de la  RDC au  tourno i  de
l’UNIFFAC remonte en 2020, à Ma-
labo, en Guinée Equatoriale, où elle
avait raté sa qualification après avoir
concédée un match nul de 1-1 face
au Cameroun et une défaite de 1-2
devant le Congo Brazzaville.

ACP/LRP

L ' a t taquant  Burk inabé  Kouma
Dramane Zeyatane s'est engagé

avec la formation de l 'Association

sportive Vita Club de Kinshasa pour
un bail de trois saisons.

L'officialisation de sa signature a
eu le mardi 13 décembre 2022 au
siège du club dans la commune de la
Gombe en présence de Me Bestine
Kazadi Ditabala, présidente du Club.

Loin de ses sorties victorieu
ses, le Maroc a été trop ir-

régulier face à la France (0-2)
pour espérer un nouvel exploit
et s'ouvrir les portes de la finale
de la Coupe du monde 2022.
La marche était trop haute cette
fois.

Ce rta ins n 'auron t  pas  re-
connu leur Maroc par moments.
Cette équipe bâtie comme un

roc de l'Atlas, imperméable aux
assauts offensifs croates, bel-
ges, espagnols et portugais, a
cédé deux fois face aux Bleus.
Une défaite qui s'explique par
plusieurs facteurs qui ont été
dé favorab les  aux  hommes
Walid Regragui.

Un coup tactique manqué
Était-ce un vrai coup tactique

ten té  ou  une réorganisat ion
subie ? Lorsque la composition
du Maroc est communiquée,
beaucoup d'observateurs s'in-
terrogent autant sur la présence
annoncée de Nayef Aguerd et
de Romain Saïss, très incer-
tains avec cette rencontre, que
sur la défense à cinq choisie
par Walid Regragui pour défier
les Bleus. Depuis le début de
la  compét i t i on ,  en e f fe t ,  le
coach marocain avait toujours
privilégié une défense à quatre
et un mil ieu à cinq éléments.
Premier  coup  dur,  l e  for fa i t
d'Aguerd dès l'échauffement. Il
sera remplacé par Achraf Dari,
pas i rréprochable sur le pre-
mier but français.

Cinq minutes et un but…
Le pire qui pouvait arriver au

Maroc, c'étai t d 'encaisser un
but très tôt. Il  n'a fallu que 5
minutes aux Bleus pour trouver
l'ouverture face à une défense
qui n'avait encaissé qu'un seul
but en cinq rencontres. La dé-
fense à cinq a-t-elle perturbé

l'organisation marocaine ? En
tout cas, les Lions de l 'Atlas,
menés pour  la première fois
dans ce tourno i ,  ne parv ien-
dront jamais à rattraper leur re-
tard malgré plusieurs occasions
dont un retourné acrobatique de
Jawad El Yamick sur le poteau
de Hugo Lloris.

Trop de blessés, peu d'expé-

rience…
Nayef Aguerd, avant le début

du match, Romain Saïss, après
la  21e  m inu te ,  e t  Noussa i r
Mazraoui, à la mi-temps, l 'ar-
rière-garde des Lions de l'Atlas
s'est décimée progressivement
dans cette rencontre. " On a
perdu beaucoup de monde.
C'était beaucoup pour nous, a
concédé le sélectionneur maro-
cain Walid Regragui à la fin de
la rencontre. On a été au bout
du bout ". Le technicien maro-
cain estime également que son
équipe est  tombée sur "  une
équipe forte qui sait ce qu'elle
fait et qui attend que tu commet-
tes une erreur. "

Des leaders absents
Fers  de lances de leur

équipe, premiers attaquants et
premiers défenseurs ,  le  t r io
Boufal-Ziyech-Hakimi n'a pas
été très en vue face à la France.
Le premier a même montré une
certaine nervosité en première
mi-temps, récol tant un carton
jaune. Zi yech,  qu i  a  paru
émoussé, n'avait pas non plus
son coup de rein qui avait fait
mal à beaucoup d'équipes du-
rant ce tournoi. Enfin, si Achraf
Hamki a  certes contenu l ' in -
fluence de Mbappé, le latéral
droit n'a jamais pu (oser) appor-
ter un plus offensif dans un cou-
loir que Mbappé ne protégeait
presque jamais  e t  que Theo
Hernandez désertait souvent.

Rfi/LRP

L'ancien joueur de l'Etoile Filante
du Burkina Faso surnommé "le bom-
bardier" pour sa force de frappe ren-

force la ligne d'attaque des moscovi-
tes qui disputent la Ligue nationale de
football, et qui prépare la phase des
groupes de la Ligue des Champions
africaines qui va débuter en février
2023.

MCP/LRP

Mercato : l'attaquant Burkinabé,
Kouma Dramane s'engage avec

V.Club pour trois saisons

UNIFAC : la RDC écartée de la phase
finale de la CAN U-20 après sa défaite

face au Congo Brazza (0-3)

Les Léopards U-20

Walid Regragui, le sélectionneur marocain, défait par la France en demi-
finale de la Coupe du monde 2022. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Coupe du monde 2002 :
Maroc, la fin d'un rêve

après un match à l'envers
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The Minister in charge of Infrastruc
ture ,  A lexis  Gizaro  a f f i rmed

Wednesday, during his descent on
the national road number 1, cut in two
following the heavy rains of Tuesday
in Kinshasa, at the level of the Quar-
tier Sans wire in Mont-Ngafula, the
resumption of traffic on this section,
noted the CPA on the spot.

"We have put all the means in mo-
tion to find a quick solution to the
events that occurred during the rain
that  fe l l  on the c i ty,  the n ight  of
Monday to Tuesday. When we arrived
at  the scene o f  the d isaster  on
Tuesday, the passage was impossi-
ble, but today with the works, under a
steady pace of embankment, we found
that there is already a crossing for
pedestrians and small vehicles and we
hope that with the supervision of the
Congolese Agency for Major Works
(ACGT), the road will be reopened",
declared the Minister of State.

He let it be understood that the
government is following very closely
the progress of work on this part of
the national road1, the cutting of which
has caused more than 120 deaths.

" Less than 24 hours after the road
was cut, the government requested the
services of CREC 7, a Chinese civil
engineering company, to first restore
the traffic of vehicles with lower axle

loads, including cars and jeeps. 4x4s
as well as motorcycles, not to men-
tion pedestrians, "said an engineer
found at the scene of the disaster.

"Th is  company proceeded by
backfilling the crevice on the roadway
wi th  rubb le  and ye l l ow ear th ,

compacted overnight to facilitate pas-
sage," he said.

The completion of the said works in
record time follows the instructions of
Prime Minister Sama Lukonde given on
Tuesday for traffic to resume as soon
as possible.

"This situation could disrupt the

supply of the city of Kinshasa in
agricultural products, food and others
coming from Kongo Central and from
abroad. Its rehabilitation presents a
reason for relief on the part of the po-
pu la t i on dur ing th is  per iod  o f
festivities, end of year and new year",

maintained the inhabitants of Kins-
hasa at the announcement of the
resumption of traffic.

National road 1 constitutes for the
Congo lese economy a route for
exporting Congolese products to the
outs ide o f  the count ry and fo r
importing, for the eastern part of the

DRC, finished products from Europe,
Asia and the African countries.

This road is also a supply route for
the capital Kinshasa in basic food
products, which come from the pro-
duction centers located in the province
of Kongo central.

The toll which has been disrupted
on this section, Kinshasa-Matadi (350
km), will have to resume to supply the
maintenance of road infrastructures,
across the country.

In  v iew o f  i t s  impor tance in
economic and security terms, the na-
tional road 1 is concessioned by the
government through the company
CREC 7 for its routine and periodic
maintenance.

3,259 km long, this national road
starts from Moanda in the province of
Kongo Central, to Kasumbalesa, in
the province of Haut-Katanga, passing
through the provinces of Kinshasa,
Kwango, Kwilu, Kasaï Central, Kasaï,
Kasaï Or ienta l ,  Lomami ,  Haut -
Lomami, Lualaba and Haut-Katanga.

It constitutes an umbilical column
of the economy of the Democratic
Republic of Congo and a means of na-
tional integration linking the eastern
and western part of the country.

ACP/LRP

The presidency of the International
Criminal Court (ICC) announced,

on Wednesday, in a press release
from this court which reached the CPA
on the same day, the transfer of the
former warlord Bosco Ntaganda, to the
prison in Leuze-en-Hainaut, Belgium,
to serve his prison sentence.

" The ICC relies on the support of
States for the execution of its senten-
ces  and great ly apprec ia tes the
voluntary cooperation of the Belgian
government in this case, " said its
registrar, Peter Lewis.

Bosco Ntaganda was sentenced on
November 7th, 2019, to a total sen-
tence of 30 years in prison.

  Time spent in ICC custody, from
March 22nd, 2013 to November 7th,
2019, will be deducted from the sen-
tence. On March 30th, 2021, the ICC
Appeals Chamber confirmed the ver-
dict and sentence in this case. Both
decisions are now final.

In this case, the transfer of Bosco
Ntaganda to  Be lg ium was
implemented in accordance with Arti-
cle 103 of the Rome Statute, the
Court's founding treaty, and the Agree-
ment  between the  ICC and the
government, upon execution of the
sentences handed down by the Court,
we note.

Other key dates
On July 8, 2019, ICC Trial Chamber

VI found Bosco Ntaganda guilty beyond
a reasonable doubt of 18 counts of war
crimes and crimes against humanity,
committed in the province of Ituri in the
DRC, between 2002 and 2003.

On March 8, 2021, Trial Chamber
VI issued its order for reparations to
the victims, after which the defense and
the legal representative of one of the
two groups of victims appealed. On 12
September 2022, the Appeals Chamber
remanded several issues to the Trial
Chamber for a new reparations order.

Thus, Ntaganda was recognized for
18 counts of war crimes and crimes
against humanity, committed in Ituri,
in the Democratic Republic of Congo,
in 2002-2003.

On September 12th,  2022, the
Appeals Chamber remanded several
issues to the Trial Chamber for a new
reparations order.

Bosco Ntaganda was Deputy Chief
of the General Staff responsible for
military operations of the " Union of
Congolese Patriots and Patriotic For-
ces for the Liberation of Congo " (UPC/
FPLC) led by Thomas Lubanga, before
joining the CNDP of Nkunda Batware,
it is recalled.

ACP/LRP

T he Diamant  medica l  center
(CMD), through the " CM Diamant

" Foundation, began Wednesday in
Kinshasa its 2nd campaign of free
consultations for children affected by
heart diseases.

" The launch of the pediatric-
cardiac surgery program in the DRC
has two objectives, namely to save
the l i ves  o f  ch i ld ren ,  and to
strengthen the capacit ies of the

country's medical specialists so that
they are able to soon carry out this
kind of campaign without the inter-
vention of medical personnel from
abroad ", declared the head of the "
CM D iamant  "  Foundat ion,  the
Canadian Nurin Tajdin.

Dr. Nurin Tajdin, who is also a

cardio-pediatrician, spoke on this oc-
casion of the alarming symptoms of
heart  disease in chi ldren. These
inc lude lack  o f  appet i te ,  rap id
breathing, sweating while eating or
sleeping, diff iculty gaining weight,
d i ff iculty breathing (shortness of
breath), inability to grow (poor growth),
cyanosis (change of color to blue),
palpitations and weight loss….

For his part, the director general
of the CMD, Karim Tajdin, said that
these consu l ta t ions  wi l l  be
provided within his medical training
located in the commune of Gombe
in Kinshasa, by a team from the
United States, in collaboration with
doctors. Congolese, under the
coord inat ion o f  card io-
paediatrician Nurin Tajdin and will
end next Saturday.

Mr. Karim Tajdin said that more
than 39,000 (thirty-nine thousand)
children are born every year with a
heart defect, and among them, only
4,000 (four thousand) survive to the
age of more than 18 years.

The Director General of the
CMD has, for this purpose, invited
parents with children with heart
disease to make an appointment
now by W hatsApp at  "
+243907777780 " or by email at
rdv.k@cmd.cd.
In sub-Saharan Africa, the DRC is

the eighth  count ry to adopt th is
pediatric cardiac surgery program, the
first edition of which was launched last
March in Lubumbashi in the province
of Haut-Katanga and in September of
the same year in Kinshasa.

ACP/LRP

Part of national 1 rehabilitated

Heavy rain in Kinshasa : partial resumption
of traffic on the national no1 cut

Kinshasa : start of the
campaign for free heart disease

consultations for children

ICC : Bosco Ntaganda
transferred to Belgium to serve

his prison sentence
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Sur la réunion inédite entre l'armée congolaise, la Force régionale de l'EAC et le M23 à Kibumba au
Nord-Kivu

Les FARDC donnent des éclaircissements
Le premier contact formel entre les

FARDC et les rebelles du M23

soutenus par le Rwanda a eu lieu, le

13 décembre à Kibumba, une cité si-

tuée à une vingtaine de kilomètres au

nord de Goma, dans le territoire de

Nyiragongo. Cette rencontre que

d'aucuns qualifient d'inédite, s'est te-

nue en présence des délégués de la

facilitation kényane et angolaise.

Le communiqué publié par les re-

belles du M23 a suscité de nombreu-

ses interrogations et inquiétudes dans

le chef de plusieurs Congolais. Car,

en effet, la Direction du M23 a voulu

profiter de cette rencontre organisée

autour du Mécanisme de vérification,

de la Monusco, l'EJVM, l'EACRF et

des FARDC, pour faire croire que le

gouvernement de la République Démo-

cratique du Congo a entamé les né-

gociations avec eux la coalition M23/

RDF. Ce mensonge a été soutenu à

coup des images de ladite rencontre

relayées à travers les réseaux so-

ciaux, ainsi par les proxys et autres

médias proches des terroristes et de

leurs soutiens rwandais.

Consacrée ( l a  rencont re  de

Kibumba) à discuter de la mise en

œuvre du retrait des M23 de Bunagana

et des autres zones occupées pour

leur cantonnement au Mont Sabinyo

en vue de leur désarmement, démobi-

lisation et éventuelles poursuites ju-

diciaires. Le souhait le plus ardent des

Congolais est de voir la mise à la dis-

position de la justice de ceux des ter-

roristes du M23 qui se sont rendus

responsables des crimes contre l'hu-

manité, crimes de guerre à Kishishe,

à Boma et autres actes criminels com-

mis lors de l'occupation du territoire

de Rutshuru. En commençant par les

auteurs intellectuels, c-à-d les chefs

civils et militaires du M23 notamment,

les sieurs Bisimwa, Makenga, etc.

Les FARDC lèvent l'équivoque

Suite aux diverses spéculations

suscitées par ce communiqué du M23,

certains ont affirmé ne pas compren-

dre que les FARDC puissent s'assoir

sur une table avec des représentants

d'un mouvement rebelle qualifié par le

gouvernement de terroriste.

Face aux diverses spéculations jus-

qu'à perdre le nord, les FARDC ont levé

l'équivoque. Ainsi, le porte-parole de

la 34ème région militaire, le colonel

Guillaume Njike Kaiko, a apporté des

éclaircissements.

" Les M23 ont tenu à rencontrer les

autorités de l'East African Community

Regional Force pour leur faire part de

la crainte dont ils avaient, la crainte

selon laquelle s'ils se retiraient de la

zone qu'ils occupent actuellement en

exécution de la volonté des chefs

d'État du mini-sommet de Luanda, les

Forces armées de la République dé-

mocratique du Congo les attaqueraient

", a-t-il expliqué.

À l'en croire, pour donc rassurer ces

rebelles, le commandant de la troi-

sième zone de défense et le sous-chef

d'état-major des FARDC en charge

des opérat ions ,  l e généra l  John

Tshibangu, ont participé à cette réu-

nion.

Par ailleurs, il a précisé que les

autorités de l'armée congolaise ont dû

se retirer de la réunion lorsque les re-

belles du M23 ont voulu évoquer un

point qui n'était pas inscrit à l'ordre du

jour.

Même si ce type de rencontre n'est

pas commun, il ne s'agit pas d'une

rencont re  de négoc ia t ion,  a -t - i l

ajouté.

Selon les FARDC, il ne s'agit nul-

lement d'une réunion de négociation.

" Nous sommes allés les voir pour

leur dire d'appliquer les résolutions du

mini-sommet de Luanda. Il n'y a pas

eu de négociations. Ce qui leur est

demandé, c'est leur retrait sans con-

dition des zones qu'ils occupent ", a

dit à RFI un haut officier de l'armée

qui a précisé que la rencontre était

initiée par l'Union africaine.

À ce stade, aucune autre réunion

du genre n'est prévue, a ajouté le gé-

néral Sylvain Ekenge, porte-parole

des FARDC.

Également présents dans ces

échanges, les délégués du méca-

nisme ad hoc de vérification et le gé-

néral kényan Jeff Nyagah, comman-

dant de la force régionale de l'EAC.

De son côté, le M23 se dit prêt à

se retirer, mais insiste toujours sur

sa demande d'avoir un dialogue direct

avec les autorités congolaises. A su-

jet, faut-il rappeler que la ligne du gou-

vernement congolais n'a pas changé.

Il l'a maintes fois exprimée à ce su-

jet : il est hors de question de négo-

cier avec les terroristes M23. Une po-

sition soutenue par tous les Congo-

lais, toutes tendances confondues.

L'on ne sait pas comment le prési-

dent Félix Tshisekedi pourrait aller à

contre-courant de son opinion natio-

nale.

Pour sa part, l'armée kényane, pré-

sente à Goma dans le cadre de la

force régionale de l'EAC, privilégie le

processus politique avant d'envisager

l'option purement militaire.

LRP

Une escorte de militaires kényans et congolais monte la garde à l'aéroport
de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 15

novembre 2022. AFP - ALEXIS HUGUET

Une vue de la salle lors de la rencontre de Kibumba, le 13 décembre
2022. Photo Droits Tiers


