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

Serge Ngindu

Des " alliés"
chauve-souris !

Face au complot
international sur le
pays de Lumumba,

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

République
Démocratique du

Congo

(Page 15)

Après la rencontre Félix Tshisekedi - Joe Biden à Washington

Faut-il faire
confiance aux

USA ?

(Lire en page 16)

*Le moins que les Congolais attendent des Américains
après la rencontre entre Joe Biden et Félix Tshisekedi,
c'est de les voir lier leurs discours aux actes qui vont
ramener une paix durable à l'Est de la République
Démocratique du Congo
* L'hypocrisie doit cesser, il faut passer aux actions
concrètes

Annonces

*DGI: MISE A JOUR DES COMPTES COURANTS
FISCAUX/LISTES COMPLETES DES CONTRIBUABLES
INVITES A PRESENTER LEURS PREUVES DES
PAIEMENTS D’IMPOTS........................................PP.7-10

*CFEF : AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
SANS PRE-QUALIFICATION..............................P.P.5-6

(Lire en page 2)

Bazaiba à la COP 15 : " pas question de négocier
les mécanismes de financement de la

biodiversité avec le Rwanda comme facilitateur
alors qu'il détruit celle de la RDC "

USA-Africa Summit :
American employers
invited to invest in
Special Economic

Zones

Cérémonie de remise et reprise à l'INPP

Patrick Kayembe
Nsumpi passe le
bâton à Stanislas

Godefroi Tshimanga
(Lire en page  11)

(Page  3)

Reprise des combats
entre les FARDC et les
M23 : l'armée récupère

4 localités
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La 15ème Conférence des
Parties (COP15) à la Con-

vention sur la diversité biolo-
gique (CDB) des Nat ions-
Unies, qui s'est tenue du 7 au
19 décembre 2022, a réuni
plusieurs autorités et pays à

Montréal, au Québec.
La vice-Première ministre et
ministre congolaise en charge
de l'Environnement et Déve-
loppement  durab le ,  Eve
Bazaiba, était parmi les ora-
trices de cette grand-messe.
Dans son message, elle a ré-
cusé la facilitation du Rwanda
dans la mise en place des
mécanismes de financement
pour la protection et la préser-
vation de la biodiversité.
Eve Bazaiba n'a pas mâché
ses mots face aux atrocités
dont sont victimes ses com-
patriotes dans la partie Est du
pays.
" La RDC récuse la désigna-
tion du Rwanda comme co-
facilitateur dans la mise en
place des mécanismes de fi-
nancement pour la protection
et  l a  préservat ion de la
biodiversité. Le Rwanda étant
responsable confirmé de la
destruction de la biodiversité,
la RDC a un mot à dire dans
ces négociations étant donné
que notre pays est cinquième
pays  gegabiod ivers  du
monde. En tant que pays-so-
lution, notre biodiversité rend
service à l'humanité tout en-
tière et mérite une attention
particulière de tous les parte-
naires au développement ", a-
t-elle fustigé.
Et de s'expliquer : " la RDC
est, depuis plus de 20 ans,
le théâtre de conflits et d'af-
f rontements  par  cer ta ins
pays, notamment le Rwanda

qui soutient les terroristes du
M23. Pour notre pays, la pro-
tect ion de l 'environnement
passe par la neutral isation
des groupes armés, l'utilisa-
tion durable des forêts et la
protection de la biodiversité

pour restaurer la paix ", a-t-
elle insisté.
Par ailleurs, la patronne de
l'environnement en RDC a fus-
tigé le silence de la Commu-
nauté internationale face aux
soutiens du Rwanda aux ter-
roristes du M23 alors que le
rapport des Nations-Unies et
d'autres rapports l 'ont con-
firmé.
Eve Bazaiba a renouvelé l'en-
gagement de la RDC, en tant
que pays-solution, à travailler
avec tous les pays du monde
pour  la  pro tec t ion de la
biodiversité.
" La nécessité est de prévoir
les ressources financières
suffisantes, l'accès à la tech-
nologie, et le renforcement
des  capac i tés  " ,  a -t -e l l e

avancé.
Pour rappel, la 15ème Con-
férence des Parties (COP15)
à la Convention sur la diver-
sité biologique (CDB) des
Nations-Unies est une ren-
contre internationale qui ras-

semble des Gouvernements
du monde entier. Les partici-
pants ont, à cette occasion,
défini de nouveaux objectifs
et élaboré un plan d'action
pour la nature au cours de la
prochaine décennie. La con-
férence se tient du 7 au 19
décembre 2022, à Montréal,
au Québec, siège du Secré-
tariat de la CDB des Nations-
Unies.
Le thème est axé sur la pro-
tection de la nature et les
moyens pour mettre un terme
à la perte de biodiversité par-
tout dans le monde. La prio-
rité du Gouvernement du Ca-
nada est de faire en sorte que
la COP15 donne les résultats
souhaités pour la nature.
Les partenaires internatio-

Bazaiba à la COP 15 : " pas question de négocier les
mécanismes de financement de la biodiversité avec

le Rwanda comme facilitateur alors qu'il détruit celle
de la RDC "

naux doivent de toute urgence
mettre fin à l'alarmante perte
de biodiversité dans le monde
et renverser la vapeur.

Différence entre COP 15 et
COP 27

En 2022, les Nations-Unies
ont organisé deux COP, la
COP15, à Montréal, au Ca-
nada et la COP27, à Sharm-
el-Sheikh en Égypte.
D'une manière générale, il faut
retenir que COP est l'acro-
nyme de " Conference of the
Parties ", leur nom en anglais
ou " Conférence des Parties
", en français. Ce sont des
conférences de haut niveau
organisées par l'ONU qui re-
groupent les États, des orga-
nisat ions régionales et des
acteurs non étatiques.
Cette année, la COP 27 a eu
lieu à Sharm-el-Cheick  en
Egypte.
Il existe aussi des Conféren-
ces des Parties dédiées à la
biodiversité. Elles sont basées
sur la Convention sur la diver-
sité biologique des Nations-
Unies. Ces COP ont lieu tous
les deux ans. La COP15 sur
la biodiversité a lieu au mois
de décembre 2022 à Montréal
au Canada.
La Convention sur la diversité
biologique est un traité inter-
national de 1992 ayant pour
objectif de conserver la diver-
sité biologique, de promouvoir
la durabilité de la diversité bio-
logique et de renforcer le par-
tage juste et équitable des
avantages découlant de l'uti-
lisation des ressources géné-
tiques. Elle a été ratifiée par
195 pays, plus l'Union euro-
péenne, mais pas les États-
Unis ni le Vatican.

Zoom - Eco / LRP
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La ville de Mbandaka, chef-lieu de
la province de l'Equateur se pré-

pare, depuis le début de la semaine
dernière, à accueillir le chef de l'Etat
qui y présidera, bientôt, la 9ème con-
férence des gouverneurs de provinces.
Selon des sources sur place, cette
ville connait une ambiance mouvemen-
tée avec l'arrivée de différentes délé-
gations et d'équipes d'avance de la
présidence de la République.
Les mêmes sources révèlent que la
pose des poteaux d'éclairage public
s'intensifie à travers Mbandaka qui est
en train de revêtir sa plus belle robe.
De même, l'entreprise chinoise GGPI
se poursuit le rechargement des gra-
viers sur la voirie urbaine.
Les arbres sont émondés le long de
principales avenues alors que les
abords reçoivent des couches de pein-
ture.
Il en est de même des édifices pu-
blics censés abriter les invités de la

9e conférence des gouverneurs.

Autrefois sceptique à cause de nom-
breux reports, la population de Mban-

Les combats ont repris tôt le diman
che 18 décembre entre les FARDC

et les rebelles du M23 dans le grou-
pement de Bishusha, territoire de

Rutshuru au Nord-Kivu.
Se lon les  sources  contac tées  à
Kitshanga, des tirs ont été entendus
depuis 2 heures du matin dans la lo-
cali té de Chumba, en groupement

Par Makinzolela

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

Divinité Simon Kimbangu Kiangani, a,
dans son message du dimanche 18
décembre 2022 au Centre d'accueil
kimbanguiste de Kasa-Vubu, exhorté

Réhabilitation de sites et centres agropastoraux kimbanguistes

Le Chef spirituel remet le compteur à zéro

Reprise des combats entre
les FARDC et les M23 :

l'armée récupère 4
localités

La ville de Mbandaka se prépare à accueillir le chef de
l'Etat

daka se dit cette fois-ci rassurée de

l 'ar r i vée du chef  de l 'é ta t ,  Fel ix
Tshisekedi :

" Il va venir, je suis sûr, comme la
garde républicaine est là, effective-
ment il va arriver. Je suis content,
parce que ça sera pour toute première
fois, depuis qu'il a été élu président
de la République, qu'il va fouler le sol
de l'Equateur. Presque tout le monde
nous sommes contents ".
Du côté de l'aéroport national de
Mbandaka, le trafic est en hausse,
avec plusieurs vols par jour.
La sécurité interne de la présidence
s'attelle, elle, à l'accréditation des
personnalités qui vont rencontrer le
chef de l'État.
Les tenanciers des hôtels et des vé-
hicules de location signalent une flam-
bée de réservation.
Les marchands de la ville s'attendent
aussi à réaliser de bonnes affaires.

RO/LRP

La mairie de la ville de Mbandaka le 12/08/2020. Radio Okapi/Photo

Bishusha, à une vingtaine de kilomè-
tres de Kitshanga dans le territoire de
Rutshuru.
A en croire les mêmes sources, les

FARDC ont reconquis plus de quatre
localités qui étaient occupées par la
coalition M23/RDF dans le groupe-
ment de Bishusha.

RO/LRP

(Illustration) Des éléments FARDC au front au Nord-Kivu. Photo Droits Tiers

les fidèles au relancement des activi-
tés  dans  tous  les  cent res
agropas toraux de l 'ég l i se
kimbanguiste et la mise à valeur des
s i tes h i s tor iques .  Papa  S imon
Kimbangu Kiangani a animé un jeu
des questions-réponses avec quel-
ques témoins dans le groupe des

musiciens k imbanguistes qui  ont
passé des  moments  avec papa
Diangienda Kuntima Joseph, premier
Chef  spi r i tue l  de  l 'Eg l ise
kimbanguiste. Dans cet échange, le
Chef spirituel a rappelé les deux voya-
ges de papa Diangienda Kuntima Jo-
seph à Kimbata Kuluzu, un village si-
tué dans un des secteurs de la Lukaya
dans la province du Kongo Central.
Dans ce site, il y avait trois grandes
croix supposées de crucifixion de Jé-
sus Christ apparues de façon miracu-
leuse dans ce village et ce, depuis la
fondation de ce secteur. En un mot,
le Chef spirituel a fait savoir que la
présence de ces trois croix, des clous
et de la couronne épineuse signifie
que l'histoire de l'enfant Jésus Christ
n'est plus aux pays de juifs. Cela a
été déjà ramené en Afrique centrale.
Malheureusement les populations bé-
néficiaires n'en sont pas conscientes.
Pour clore ce dossier, le Patron du
kimbanguisme a parlé de son entre-
tien avec les notables de ce site
"Kimbata Kuluzu" pour la réhabilita-
tion des écoles et la construction des
maisons d'accueil pour l'hébergement
et la restauration de tout ce monde
qui y viendra en visite.

Dans un autre chapitre, papa Si-
mon Kimbangu Kiangani a aussi parlé
du regret de papa Diangienda Kuntima
Joseph par rapport à l'arrêt des tra-
vaux lors de son passage au centre
agropastoral de Kounzoulou au Congo
Brazzaville et au plateau de Bateke à
Kinshasa sans oublier les travaux de
la construction de l'amphithéâtre de
Kasa-Vubu qui tournaient au ralenti.
Dans toutes ces choses, Tata Mfumu
a Nlongo a recommandé l'implication
de toutes les bonnes volontés dans
un esprit de compteur à zéro ou de

mettre la main dans la pâte afin que
les promesses tant attendues s'ac-
complissent. Les choses ne vont plus
tarder, a-t- i l  précisé. Cependant,
l'homme de Nkamba s'est indigné du
manque d'amour, de la haine et l'es-
prit de séparation qui gagnent du ter-
rain parmi les africains sensés prê-
cher par l'exemple. Car, la présence
divine sur la terre annoncée par la Bi-
ble et confirmée par l'étoile mysté-
rieuse ou de noël apparue en 1910 en
Afrique se réalise parmi eux.

Il faut souligner que le prédicateur
du jour, le révérend Kumbalo, le pas-
teur responsable de la paroisse de
Ngiri-Ngiri a centré son message dans
le résultat que chaque fidèle devrait
produire à l'issue du centenaire de
l'église kimbanguiste. Pour ce pasteur
coach, il faut changer de comporte-
ment pour échapper à la colère de
Dieu. "Le temps s'annonce très dur
pour ceux qui ne marchent pas selon
la  paro le" ,  a  d i t  le  "Coach ya
Mundele" avant de demander à cha-
que fidèle de faire un examen de cons-
cience par rapport aux enseignements
du Père spirituel. Car, le temps de la
fin se pointe à l'horizon au même titre
que chaque chose a un début et une
fin, a conclu papa Kumbalo Zambo.

Certains analystes comprennent
déjà que le monde est en train de su-
bir des changements spirituels. Ils
soutiennent aussi que le retour à la
vie des morts devenu la répétition dans
les  messages de  papa S imon
Kimbangu Kiangani est un signal fort
d'avertissement au danger qui guette
le monde. C'est dire qu'il est temps
de chercher la face de l'éternel pour
être à l'abri de tous ces bouleverse-
ments du temps de la fin. A bon en-
tendeur salut !
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RFI - France 24 : Les élections pré-
sidentielle et législatives, elles sont
prévues par la Commission électo-
rale (Céni), le 20 décembre 2023.
Pour la plupart des observateurs in-
ternationaux, le calendrier est ma-
tériellement intenable et un glisse-
ment inévitable, mais le président
Tshisekedi affirme que ce ne sera
pas le cas. Quel est votre point de
vue ?
Moïse Katumbi : Vous savez, je me
rappelle bien du cardinal Ambongo, il
avait dit : " D'un mal parfois, on peut
sortir un bien pour le pays ". D'abord,
l'élection de Kadima, le président de
la CENI, a été contestée par tout le
monde. Mais j'espère que Kadima sera
à la hauteur pour nous donner de bon-
nes élections. Le plus important pour
moi, c'est le jour des élections. Je de-
mande à la populat ion congolaise
qu'elle aille s'enrôler. Nous n'allons pas
permettre cette fraude et les élections
chaotiques qu'on a eues en 2018. Je
demande à la population : le jour des
élections, ils ne doivent pas quitter le
bureau de vote, on doit compter et af-
ficher le résultat, et nous ne serons
pas d'accord avec le vote électronique,
on sera d'accord avec le vote semi-
électronique.
Jusqu'à nouvel  ordre,  Moïse
Katumbi, votre parti Ensemble pour
la République et vous-même, vous
êtes  toujours l 'a l l ié  de  Fél ix
Tshisekedi dans l 'Union sacrée.
Quel bilan vous portez, que pensez-
vous de la gestion du pays par le
président Tshisekedi, depuis quatre
ans ?
Vous savez, le bilan est très mauvais,
le bilan est chaotique. Mais j'ai donné
des conseils en interne, j'ai écrit au
président de la République, et j'avais
aussi donné le cahier des charges
quand j'ai accepté de rejoindre l'Union
sacrée et ce cahier des charges n'a
pas été considéré.
Alors depuis des mois,  tout  le
monde se pose la question : est-ce
que vous allez, oui ou non, être
candidat à l'élection présidentielle
de décembre 2023 ?
Comme la situation continue à être
chaotique, je dois sauver un peuple en
danger, et je serai candidat en 2023,
mais je dois avaliser ma candidature
au congrès de notre parti le 19 décem-
bre, à Lubumbashi. Donc, je serai can-

didat parce que j'ai une vision pour
mon pays et j'ai un bilan de quand
j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise
aussi. Je ne viens pas là pour faire
de l'aventure parce que vous savez,
il ne faut pas chercher le pouvoir pour
le pouvoir. Je serai un président qui
ne pleure pas, je serai un président
qui va trouver des solutions pour son
pays.
Donc ça y est, votre décision est
prise, aujourd'hui, vous êtes can-
didat ?
La décision est prise : je suis candi-
dat, parce que j'ai une vision, j'ai un
programme, où on va nous respecter.
Je vais créer de l'emploi, j'ai les in-
frastructures à refaire, il y a le tou-
risme… On doit aussi reconstruire
notre armée, donc la sécurité dans
notre pays, j'ai tout un programme.
Alors cela signifie qu'avec votre
parti Ensemble pour la Républi-
que,  vous al lez devoir  qui t ter
l 'Union sacrée.  Vous venez de
nous le dire, vous allez tenir un
congrès le 19, c'est-à-dire, je crois,
lundi prochain. Ce sera où ? Et
surtout, est-ce que vous ne crai-
gnez pas que beaucoup de vos
députés,  sénateurs,  ministres
même, vous avez cinq ministres
actuellement dans le gouverne-
ment, ne vous abandonnent pour
soutenir le candidat Tshisekedi ?
Vous savez, j'ai décidé de quitter,
donc j'ai dit au revoir à l'Union sacrée,
mais je dois aussi consulter les mem-
bres de mon parti ce lundi au con-
grès, à Lubumbashi. Je sais qu'il y a
des gens qui vont nous quitter, et
c'est ça la démocratie, ceux qui par-
tent vont laisser la place aux autres.
Mais nous allons continuer avec de
vrais combattants qui voudront que
nous puissions changer la situation
de notre pays ensemble pour un
Congo meilleur. Donc, je suis candi-
dat parce que je vois que mon pays
va mal, et je peux trouver une solu-
tion pour mon pays : je l'ai fait quand
j'étais gouverneur, j'ai un bilan, donc
j'ai l'expertise.
Après huit ans de brouille, vous
avez serré la main de l'ancien pré-
sident Kabila, c'était en mai der-
nier,  à l'égl ise,  à Lubumbashi.
Alors évidemment, ça a surpris
tout le monde. Mais maintenant
que vous nous dites que vous êtes

RDC : "Je serai candidat aux élections de décembre
2023", annonce Moïse Katumbi sur France 24 et RFI

Depuis plus d'un an, l'ancien gouverneur du Katanga restait silen
cieux… Aujourd'hui, Moïse Katumbi annonce sur RFI et France 24

qu'il est candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023 en République
démocratique du Congo. " Je suis candidat, car la situation du Congo est
chaotique et car je dois sauver un peuple en danger ", déclare-t-il. Le
président du parti " Ensemble pour la République ", qui met en avant
son bilan de gouverneur et son expertise, affirme avoir " une vision et un
programme " pour " reconstruire l'armée et la sécurité du pays " et pour
" créer des emplois et refaire les infrastructures ". Moïse Katumbi précise
sur RFI et France 24 qu'il quitte l'Union sacrée - la coalition présiden-
tielle qui soutient la candidature du président sortant Félix Tshisekedi -
et que sa propre candidature sera " avalisée " par un congrès de son parti
" Ensemble pour la République ", à partir de ce lundi 19 décembre à
Lubumbashi. Ci-dessous, quelques questions-réponses choisies par LRP.

candidat, est-ce qu'on va vers un

renversement d'al l iance sur  le
thème : " Tous contre Tshisekedi "
? Et est-ce qu'on pourrait voir par
exemple Joseph Kabila ou plu-
sieurs de ses partisans à votre con-
grès de lundi prochain, d'Ensem-
ble pour la République ?
Vous savez, au congrès, nous allons
inviter tout le monde. La réconciliation
avec M. Kabila, c'est une réconcilia-
tion de Katangais, donc j'ai serré la
main au président Kabila. Le plus im-
portant pour nous, c'est le pays, c'est
le Congo, mais pour le moment, nous

n'avons pas un deal politique avec qui

que ce soit. Le parti va voir, lors des
assises, ceux que nous devons con-
sidérer comme amis et alliés.
Mais quand vous dites " pour le mo-
ment ", ça veut dire que ça peut
changer,  que cette poignée de
main à l'église peut devenir une
alliance politique…
Vous savez, il y a eu la poignée de
main à l'église, mais il y a plusieurs
candidats qui se sont déclarés et je
les respecte tous. Je respecte tout le
monde. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce
n'est pas à l'ordre du jour.

Moïse Katumbi, président du parti " Ensemble pour la République " en
RDC. © RFI/France24

Présidentielle en RDC : quelles
réactions après l'annonce de la
candidature de Moïse Katumbi ?

L’Info qui  libère

Après des mois de faux suspens,
Moïse Katumbi a quitté l'Union sacrée,
la coalition pro-Tshisekedi à l'Assem-
blée, et a annoncé vendredi soir sur
RFI et France 24 sa candidature à la
prochaine présidentielle. Il compte
briguer la magistrature suprême à
l'élection prévue fin 2023.

Cela fait plusieurs mois qu'i l n'y
avait plus de contact direct entre Fé-
lix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Les
deux camps n'hésitaient d'ailleurs pas
à s'envoyer quelques piques par mee-
tings et médias interposés. Mainte-
nant que la rupture est officielle, cer-
tains au sein de la famille politique de
Félix Tshisekedi relativisent. " Nous
savions qu'il n'était plus avec nous.
Nous nous sommes préparés en con-
séquence ", note un cadre de l'UDPS.

Premières tracasseries ?
D'autres se montrent plus réservés

et disent redouter l'éventualité de nou-
velles alliances, étant donné que les

rangs de l'opposition se gonflent. Du
côté de Moïse Katumbi, ce n'est pas
non plus la sérénité totale actuelle-
ment. Certains de ses proches n'ex-
cluent pas que des tracasseries poli-
tiques, judiciaires et fiscales s'abat-
tent sur leur leader. Moïse Katumbi a
par exemple accusé cette semaine
l'Agence nationale de renseignements
d'avoir refusé une autorisation de sur-
vol à son avion.

Le départ de certains ministres
De plus, l'ancien gouverneur doit

faire face au départ probable de cer-
tains ministres et députés de son
camp qui ne sont pas prêts à aban-
donner leurs postes au gouvernement
ou leurs sièges au Parlement. Ce que
Moïse Katumbi relativise, étant donné
que la législature arrive à son terme
et les chambres du Parlement vont être
renouvelées.

Rfi/LRP
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République Démocratique du Congo
Ministère des Finances

Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles
" CFEF "

Programme de Développement Local des 145 Territoires " PDL-145T "
Avis d'Appel d'Offres national sans Pré-qualification

Recrutement d'un pourvoyeur de services Internet à la Cellule
d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles, CFEF

N°AON : AAON N°01/CFEF/PLD-
  145T/PM/2022

Source de financement : Gouvernement de la RDC
Date de publication : 16 décembre 2022
Date de clôture : 17 janvier 2023

1. La Cellule d'exécution des Financements en faveur des
Etats Fragiles " CFEF " a obtenu du des fonds du Gouverne-
ment de la RDC, afin de financer le Programme de Dévelop-
pement Local des 145 Territoires (PDL-145T), et a l'inten-
tion d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché de pourvoyeur de services
Internet à la CFEF.

2. L'Autorité contractante, la Cellule d'exécution des Fi-
nancements en faveur des Etats Fragiles (CFEF), sollicite
des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour fournir les servi-
ces de connexion Internet dans ses bureaux sis 32 bis, Ave-
nue des Forces Armées, dans l'enceinte de l'Ecole nationale
des Finances, Kinshasa/Gombe.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'of-
fres national ouvert à tous les candidats éligibles, confor-
mément à la Loi n0 10/010 du 27 avril 2010 relative aux
marchés publics et ses mesures d'application.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa-
tions auprès du service de passation des marchés de la CFEF,
courriel : cfef@cfef.cd  et prendre connaissance des docu-
ments d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après :
CFEF, 32 bis, Avenue des Forces Armées, dans l'en-
ceinte de l'Ecole nationale des Finances de 9 à 15 heures
locales (TU+1).

5. Les exigences en matière de qualification sont :

(a) Capacité technique et expérience :
 - Le soumissionnaire doit avoir au moins cinq (5) ans d'ex-

périence générale dans l'exécution des services de pourvoyeur
de connexion Internet de haut débit à des entreprises de
plus de 50 personnes. Il doit à cet effet fournir la preuve
écrite d'avoir exécuté de manière satisfaisante, au moins deux
marchés de fourniture de connexion Internet de complexité
similaire et de valeur minimum équivalent à quarante mille
(40 000) dollars américains/an chacun et réalisé au cours de
trois dernières années (2019, 2020 et 2021). Pour chaque
contrat cité, donner des références (Client, nom d'une per-
sonne auprès de l'entreprise contractante avec numéro de
téléphone et adresse électronique, qui pourra certifier l'in-
formation. Les contrats non achevés de manière satisfaisante
ou non exécutés à hauteur d'au moins 70% ne seront pas ac-
ceptés comme référence probante ;

- Fournir la preuve écrite que les services proposés sont
conformes aux spécifications techniques définies dans le pré-
sent dossier d'appel d'offres et joindre des fiches techni-
ques et ou prospectus des équipements proposés pour la four-
niture des services Internet ;

- Fournir la preuve écrite que le soumissionnaire dispose

d'un service de maintenance opérationnel 24h/é' en Répu-
blique Démocratique du Congo ;

- Fournir la preuve écrite d'être équipé et en mesure de
répondre aux besoins en matière d'entretien, de réparation
des équipements, et de fournitures de pièces détachées ou
d'être représenté par un agent équipé et en mesure de ré-
pondre aux besoins en matière d'entretien, de réparation des
équipements, et de fourniture de pièces détachées.

(b) Capacité financière
Le soumissionnaire doit fournir :
- Les états financiers de 3 dernières années fiscales

(2019, 2020 et 2021) dument certifiés par un cabinet d'audit
indépendant agréé ;

- Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen certifié de
trois (03) dernières années (2019, 2020 et 2021) égal au
moins au montant de l'offre soumise ;

- Présenter une attestation de régularité fiscale valide à
la date de la soumission de l'offre ;

- Présenter une attestation de solde de la sécurité sociale
valide à la date de la soumission de l'offre ;

- Ne pas être en état de faillite.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d'Appel d'offres complet en formulant une demande écrite à
l'adresse mentionnée suivante : Cellule d'exécution des fi-
nancements en faveur des Etats Fragiles, CFEF ", 32 bis,
Avenue des Forces Armées, dans l'enceinte de l'Ecole natio-
nale des Finances, Kinshasa/Gombe, Téléphone (+243) 810
743 466 contre un paiement non remboursable de cents dol-
lars américains (100 USD) ou équivalent en FC. La méthode
de paiement sera par virement bancaire ou versement d'es-
pèces au compte N° 00030068011032001619904, Intitulé
CFEF-PDL- 145T-RECETTES DAO ouvert à la Banque UBA
RDC SA (United Bank for Africa RDC SA), en indiquant la
référence AAON no 01/CFEF/PDL-145T/ PM/2022. Le Do-
cument d'Appel d'Offres sera retiré au service de Passation
des marchés contre présentation de la preuve de paiement.

7. Les offres devront être soumises à l'adresse rappelée
ci-dessus, au plus tard le 17 janvier 2023 à 14H00' (TU+1).
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes en présence des représentants des
candidats présents à l'adresse sus-indiquée le 17 janvier
2023 à 14H30'(TU+1). Les offres doivent comprendre une
garantie de soumission d 'un montant de 3 000 SUS. Les of-
fres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours
à compter de la date limite de soumission.



LA REFERENCE PLUS N°8851 DU 19 DECEMBRE 2022

••• Communication •••

6

République Démocratique du Congo
Ministère des Finances

Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles
" CFEF "

Programme de Développement Local des 145 Territoires " PDL-145T "
Avis d'Appel d'Offres national sans Pré-qualification
Acquisition des matériels informatiques et de reprographie pour la

Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles, CFEF
N°AON : AAON N°03/CFEF/PLD-

  145T/PM/2022
Source de financement : Gouvernement de la RDC
Date de publication : 16 décembre 2022
Date de clôture : 17 janvier 2023

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passa-
tion des Marchés approuvé par la DGCMP en date du 2 dé-
cembre 2022 et paru sur les sites web à accès libre
www.armp-rdc.org et www.cfef.cd.

2. La Cellule d'Exécution des Financements en faveur
des Etats Fragiles " CFEF " a obtenu du Gouvernement de
la République Démocratique du Congo, des fonds pour finan-
cer le Programme de Développement Local des 145 Territoi-
res (PDL-145T), et a l'intention d'utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de
fourniture des matériels informatiques et de reprographie
pour ses propres besoins.

3. La Cellule d'Exécution des Financements en faveur
des Etats Fragiles (CFEF), Unité d'exécution du projet,
sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour four-
nir, en lot unique, des matériels informatiques et de repro-
graphie.

4.La passation du Marché sera conduite par Appel d'of-
fres national ouvert à tous les candidats éligibles, tel que
défini dans Loi n0 10/010 du 27 avril 2010 relative aux
marchés publics.

5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa-
tions auprès du service de passation des marchés de la CFEF,
courriel : cfef@cfef.cd et prendre connaissance des docu-
ments d' Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-dessous
du lundi au vendredi de 9 à 16 heures de Kinshasa.

6.Les exigences en matière de qualification sont
(a) Capacité technique et expérience :
- Etre une firme spécialisée dans la vente des matériels

informatiques et de reprographie et avoir exécuté de ma-
nière satisfaisante, au moins trois (3) marchés analogues en
nature (matériels informatiques et de reprographie) et mon-
tant au cours de trois (03) dernières années (2019, 2020 et
2021). Joindre impérativement les procès-verbaux de livrai-
son et de réception signés par les autorités contractantes ;

- Fournir la preuve écrite (fiches techniques) que les ma-
tériels informatiques et de reprographie proposés, sont con-
formes aux spécifications techniques définies dans le dos-
sier d'appel d'offres et joindre les prospectus en couleur
des matériels ;

- Fournir la preuve écrite que les matériels informatiques
et de reprographie proposés ent d'un Service Après-vente
opérationnel en RD Congo.

(b) Capacité financière
Le soumissionnaire doit fournir la preuve écrite de sa ca-

pacité à préfinancer les matériels informatiques et de re-
prographie objet du présent DAO. A cet effet, il doit pré-
senter :

- Les états financiers de 3 dernières années fiscales
(2019, 2020 et 2021) dument certifiés par un cabinet d'audit
indépendant agréé par l'ONEC ;

- Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen certifié de
trois (03) dernières années (2019, 2020 et 2021) égal au
moins au montant de l'offre soumise ;

- Présenter une attestation de régularité fiscale valide à
la date de la soumission de I 'offre et signée conjointement
entre la DGI et la DGDA sans solde débiteur ;

- Présenter une attestation de solde de la sécurité sociale
valide à la date de la soumission de l'offre ;

- Ne pas être en état de faillite.

7.Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d'Appel d'offres complet en formulant une demande écrite à
l'adresse indiquée ci-dessous contre un paiement non rem-
boursable de trois cents dollars américains (300 USD) ou
équivalent en CDF. La méthode de paiement sera par vire-
ment bancaire ou versement d'espèces au compte N°
00030068011032001619904, Intitulé CFEF-PDL- 145T-
RECETTES DAO ouvert à la Banque UBA RDC SA (United
Bank for Africa RDC SA), en indiquant la référence AAON
no 03/CFEF/PDL-145T/ PM/2022. Le Document d'Appel
d'Offres sera retiré au service de Passation des marchés
contre présentation de la preuve de paiement.

8.Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après :
32, Avenue des Forces Armées dans l'enceinte de l'Ecole
Nationale des Finances à Kinshasa/Gombe au plus tard le 17
janvier 2023 à 14h00' heure locale (TU+1). Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des candidats pré-
sents à l'adresse ci-après à 32, Avenue des Forces Armées
dans l'enceinte de l'Ecole Nationale des Finances à Kinshasa/
Gombe le 17 janvier 2023 à 14h30'(TU+1). Les offres
doivent comprendre une garantie de soumission d 'un mon-
tant de 3 000 SUS. Les offres devront demeurer valides
pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de
soumission.

9.L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Cellule d'exécution des financements en faveur des Etats
Fragiles, CFEF
A l'attention de Monsieur le Coordonnateur National
32 bis, avenue des Forces Armées (dans l'enceinte de
l'Ecole nationale des Finances) à
Kinshasa / Gombe ;
Téléphone (+243) 810 743 466
E-mail : cfef@cfef.cd
Kinshasa - République Démocratique du Congo
Site internet : www.cfef.cd
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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°8850)

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)

1161 A1409416B SOCIETE LOTERIE KONGO  2016 99311 5/30/2016 TVA 137,931    0    137,931  05946/13/05                                               FIBANK 

1162 A0702698 R NKANU MABANZA ANTOINNETTE "ETS 
MERVEILLE" 

EN 
ACTIVITES 

2017 119046 2/15/2017 TVA 137,390    0    137,390  N°07826/2017                                             FIBANK 

1163 A0700189P NEW RIZCO  2016 124887 8/2/2016 IPR-IER 137,336    0    137,336  08075/FIBANK/DGI/16/03                       FIBANK 

1164 A0802236 
Q 

PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2015 85722 11/26/2015 TVA 137,280    0    137,280  N°04277/FIBANK/DGI/16/11                     FIBANK 

1165 A1007626B MECANO CONGO  2016 118594 5/25/2016 IPR-IER 136,940    0    136,940    07566/fib                                                  FIBANK 

1166 A1111378F CABINET KALONGO MBIKAY & ASSOCIES  2015 79662 9/15/2015 TVA 136,800    0    136,800   N°03531/2015                                              FIBANK 

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

A0806507 H PHAMBU HENRY"HP LA VIANDE" EN 
ACTIVITES 

2017 126398 5/31/2017 TVA 136,538    0    136,538  08211/2017                                                  FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2015 81161 3/20/2015 IPR-IER 136,500    0    136,500   N°1918/FIBANK/DGI/09/03                      FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2015 97212 9/29/2015 IPR-IER 136,500    0    136,500   N°03571/FIBANK/DGI/10/09                    FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2015 94556 8/28/2015 IPR-IER 136,500    0    136,500   N°03245/FIBANK/DGI/10/08                   FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2015 91591 7/23/2015 IPR-IER 136,500    0    136,500   N°02824/FIBANK/DGI/08/07                   FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2015 106418 1/12/2016 IPR-IER 136,500    0    136,500   n°04704/FIBANK/DGI/07/01                    FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2015 102686 11/27/2015 IPR-IER 136,500    0    136,500   N°04113/FIBANK/DGI/10/11                      FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2015 102688 11/27/2015 IPR-IER 136,500    0    136,500   N°03817/FIBANK/DGI/09/10                    FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2015 105186 12/28/2015 IPR-IER 136,500    0    136,500   N°04496/FIBANK/DGI/10/12                    FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2015 83896 4/22/2015 IPR-IER 136,500    0    136,500   N°02180/FIBANK/DGI/08/04                   FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2015 88343 6/19/2015 IPR-IER 136,500    0    136,500   N°02469/FIBANK/DGI/09/06                  FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2015 85814 5/20/2015 IPR-IER 136,500    0    136,500   N°02244/FIBANK/DGI/08/05                   FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2015 78521 2/20/2015 IPR-IER 136,500    0    136,500   N°01716/FIBANK/DGI/09/02                    FIBANK 

A1500432 
M 

SOCIETE DRC ADVANCED SOLUTIONS  2016 116148 4/25/2016 IPR-IER 136,293    0    136,293  N°05501/2016                                             FIBANK 

A1116230E TAILOR JIGNESH HARIVADAN"PAPETERIE ALPHA"  2015 101119 11/16/2015 IPR-IER 136,200    0    136,200   04116                                                       FIBANK 

A1116230E TAILOR JIGNESH HARIVADAN"PAPETERIE ALPHA"  2015 99779 10/27/2015 IPR-IER 136,200    0    136,200   N°03847/2015                                             FIBANK 

A0802236 Q PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2015 76173 7/23/2015 TVA 136,200    0    136,200   N°02997/FIBANK/DGI/15/07                    FIBANK 

A1116230E TAILOR JIGNESH HARIVADAN"PAPETERIE ALPHA"  2015 77894 2/16/2015 IPR-IER 136,200    0    136,200   0198/FIBANK                                              FIBANK 

A1116230E TAILOR JIGNESH HARIVADAN"PAPETERIE ALPHA"  2015 88952 7/1/2015 IPR-IER 136,200    0    136,200   N°02597/FIBANK/DGI/11/06                    FIBANK 

A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS  2015 67831 3/30/2015 TVA 136,000    0    136,000   N°02104/2015                                             FIBANK 

A1008665F SOCIETE A.G.EXPRESS  2015 83191 10/27/2015 TVA 136,000    0    136,000   04003/DGI/21/10                                        FIBANK 

A1508314E MALUK MUDALI ABDUL LAHIR  " ETS. MAMA STAR "  2016 116562 4/29/2016 IPR-IER 135,873    0    135,873  07704/FIBANK/DGI/10/01                        FIBANK 

A1408818B SOCIETE 7 SUR 7.CD EN 
ACTIVITES 

2017 146192 3/17/2017 IPR-IER 135,384    0    135,384  08015                                                       FIBANK 

A1215749H SOCIETE GENERALE DU COMMERCE ET SERVICES EN 
ACTIVITES 

2017 146200 3/17/2017 IPR-IER 135,384    0    135,384  08015                                                       FIBANK 
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(Suite à la page 7)

(Suite à la page 9)

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

A0801798P ANNYCK GRYSON (ETS NEW PHARM)  2016 124597 7/27/2016 IPR-IER 133,823    0    133,823  08233                                                       FIBANK 

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

 2015 87641 12/22/2015 TVA 133,553    0    133,553  N°04571/FIBANK/DGI/14/12                     FIBANK 

A0704441L KASOBO MBENGI MIMI  2015 84893 5/13/2015 IPR-IER 133,500    0    133,500   04197                                                       FIBANK 

A0703236B FANTAMADY TOURE " ETS DODO " EN 
ACTIVITES 

2017 147724 4/13/2017 IPR-IER 133,320    0    133,320  08120/2017                                                  FIBANK 

A0703236B FANTAMADY TOURE " ETS DODO " EN 
ACTIVITES 

2017 151392 5/27/2017 IPR-IER 133,320    0    133,320  N°08363/FIBANK/DGI/05/05                   FIBANK 

A0703236B FANTAMADY TOURE " ETS DODO " EN 
ACTIVITES 

2017 156877 6/27/2017 IPR-IER 133,320    0    133,320  N°08559/FIBANK/DGI/08/06                  FIBANK 

A0703236B FANTAMADY TOURE " ETS DODO " EN 
ACTIVITES 

2017 155630 6/15/2017 IPR-IER 133,320    0    133,320  08559/2017                                                 FIBANK 

A0703236B FANTAMADY TOURE " ETS DODO "  2016 138099 12/23/2016 IPR-IER 133,320    0    133,320  N°07497/08/12                                           FIBANK 

A0703236B FANTAMADY TOURE " ETS DODO "  2016 131183 10/12/2016 IPR-IER 133,320    0    133,320  N°07007/FIBANK/DGI/07/10                   FIBANK 

A0703236B FANTAMADY TOURE " ETS DODO "  2016 125752 8/15/2016 IPR-IER 133,320    0    133,320  06610/2016                                                 FIBANK 

A1215594P EMERY MUKENDI WAFWANA & ASSOCIES, SCP  2015 97389 10/2/2015 IPR-IER 133,100    0    133,100  N° 03655/FBANK/DGI/14/09                    FIBANK 

A1215594P EMERY MUKENDI WAFWANA & ASSOCIES, SCP  2016 167172 9/20/2017 IPR-IER 133,100    0    133,100  N°08562/18/01                                            FIBANK 

A1215594P EMERY MUKENDI WAFWANA & ASSOCIES, SCP  2016 167167 9/20/2017 IPR-IER 133,100    0    133,100  N°08564/15/11                                             FIBANK 

A1215594P EMERY MUKENDI WAFWANA & ASSOCIES, SCP  2016 116661 5/4/2016 IPR-IER 132,900    0    132,900   05564/FIBANK/DGI/15/04                       FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2015 144029 10/30/2017 TVA 132,816    0    132,816  02716                                                       FIBANK 

A0802236 
Q 

PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2016 99427 5/30/2016 TVA 132,560    0    132,560  05961/FIBANK/DGI/16/05                        FIBANK 

A0802236 
Q 

PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2015 96679 9/22/2015 IPR-IER 132,210    0    132,210  N°03686/FIBANK/DGI/15/09                   FIBANK 

A0802236 
Q 

PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2015 91470 7/23/2015 IPR-IER 132,210    0    132,210  N°02996/FIBANK/DGI/15/07                   FIBANK 

A0802236 
Q 

PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2015 94235 8/25/2015 IPR-IER 132,210    0    132,210  N°03391/FIBANK/DGI/14/08                    FIBANK 

A0802236 
Q 

PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2015 102613 11/26/2015 IPR-IER 132,210    0    132,210  N°04257/FIBANK/DGI/16/11                     FIBANK 

A0802236 
Q 

PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2015 86628 6/1/2015 IPR-IER 132,210    0    132,210  N°02366/2015                                             FIBANK 

A0802236 
Q 

PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2015 88835 7/1/2015 IPR-IER 132,210    0    132,210  N°02732/FIBANL/DGI/16/06                    FIBANK 

A1217394W COLOMBE SERVICES  2016 106038 8/25/2016 TVA 132,125    0    132,125   06667/fibank                                            FIBANK 

A1209636N PETRUC GRIGORE ''ETS PETRUC'' EN 
ACTIVITES 

2017 121890 3/15/2017 TVA 131,802    0    131,802  07944                                                       FIBANK 1235

1206

A1215484U PANNEAU GEANT SARL  2015 88091 6/17/2015 IPR-IER 130,800    0    130,800   N°02690/FIBANK/DGI/15/06                   FIBANK 

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

A1011195F YANGA LOKINDOLA "ETS NINA" EN 
ACTIVITES 

2017 147528 4/7/2017 IPR-IER 130,376    0    130,376   08091                                                       FIBANK 

A1011195F YANGA LOKINDOLA "ETS NINA" EN 
ACTIVITES 

2017 147713 4/13/2017 IPR-IER 130,376    0    130,376  N°08091/20/03                                           FIBANK 

A1011195F YANGA LOKINDOLA "ETS NINA" EN 
ACTIVITES 

2017 156945 6/27/2017 IPR-IER 130,376    0    130,376  N°08438/12/05                                           FIBANK 

A1011195F YANGA LOKINDOLA "ETS NINA"  2016 134955 11/18/2016 IPR-IER 130,376    0    130,376    07209/fib                                                  FIBANK 

A1011195F YANGA LOKINDOLA "ETS NINA"  2016 125651 8/12/2016 IPR-IER 130,376    0    130,376   066112                                                      FIBANK 

A1011195F YANGA LOKINDOLA "ETS NINA"  2016 136912 12/14/2016 IPR-IER 130,376    0    130,376   N°07484/FIBANK/DGI/07/12                    FIBANK 

A1011195F YANGA LOKINDOLA "ETS NINA"  2016 139492 1/11/2017 IPR-IER 130,376    0    130,376   N°07621/8FIBANK/DGI/28/12                  FIBANK 

A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS EN 
ACTIVITES 

2017 146546 3/21/2017 IPR-IER 130,200    0    130,200   08060                                                       FIBANK 

A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS EN 
ACTIVITES 

2017 148331 4/20/2017 IPR-IER 130,200    0    130,200   08165/FIBANK/DGI/12/04                        FIBANK 

A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS EN 
ACTIVITES 

2017 144163 2/24/2017 IPR-IER 130,200    0    130,200   07920                                                       FIBANK 

A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS  2015 81538 3/25/2015 IPR-IER 130,200    0    130,200   N°02020/FIBANK/DGI/13/03                    FIBANK 

A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS  2015 89251 7/6/2015 IPR-IER 130,200    0    130,200   02697                                                       FIBANK 

A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS  2015 88301 6/19/2015 IPR-IER 130,200    0    130,200   02697/2015                                                 FIBANK 

A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS  2015 78590 2/23/2015 IPR-IER 130,200    0    130,200   N°  01840/FIBANK/DGI/16/02                  FIBANK 

A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS  2016 119960 6/13/2016 IPR-IER 130,200    0    130,200   N°05935/2016                                             FIBANK 

A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS  2016 119108 5/31/2016 IPR-IER 130,200    0    130,200   05935/2016                                                 FIBANK 

A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS  2016 116343 4/26/2016 IPR-IER 130,200    0    130,200   05576/FIBANK/DGI/15/04                        FIBANK 

A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS  2016 132748 10/25/2016 IPR-IER 130,200    0    130,200   07104/FIBANK/DGI/14/10                         FIBANK 

A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS  2016 129977 9/27/2016 IPR-IER 130,200    0    130,200   06927/FIBANK/DGI/14/09                       FIBANK 

A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS  2016 138618 12/30/2016 IPR-IER 130,200    0    130,200   07570                                                       FIBANK 

A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS  2016 136132 12/2/2016 IPR-IER 130,200    0    130,200   07307                                                       FIBANK 

A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS  2016 123689 7/19/2016 IPR-IER 130,200    0    130,200   N°06388/12/07                                           FIBANK 

A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS  2016 121640 6/23/2016 IPR-IER 130,200    0    130,200   06163/FIBANK/DGI/14/06                        FIBANK 1258
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A1414064D SOCIETE K & K OIL SARL  2015 87465 12/18/2015 TVA 130,033    0    130,033   02583/FIBANK                                           FIBANK 

A0900864 A BENDAR SPRL  2015 102701 11/30/2015 IPR-IER 130,023    0    130,023  043008                                                      FIBANK 

A1211682M BALAYA  2016 117886 5/18/2016 IPR-IER 130,000    0    130,000   N°07740/FIBANK/DGI/12/01                    FIBANK 

A1004419Q MAVINGA DECLERC & PARTNERS  2016 127071 8/25/2016 IPR-IER 130,000    0    130,000   06704/FIBANK/DGI/12/08                       FIBANK 

A1200226K SOCIETE DE TYR  2016 125851 8/15/2016 IPR-IER 130,000    0    130,000   06608/FIBANK/DGI/08/08                      FIBANK 

A1200694T YEMUANG ABOL KUETE Norbert  2016 12970 4/28/2017 I.B.P 130,000    0    130,000   08257/FIBANK/DGI/21/04                        FIBANK 

 

1259

1264

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

A0802236 Q PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2015 88373 1/7/2016 TVA 129,520    0    129,520  04582/FIBANK/DGI/15/12                         FIBANK 

A1308827K SOCIETE NAAZ SARL  2015 85397 5/15/2015 IPR-IER 128,800    0    128,800   N°02307/FIBANK/DGI/12/05                    FIBANK 

A1011195F YANGA LOKINDOLA "ETS NINA" EN 
ACTIVITES 

2017 131177 6/27/2017 TVA 128,750    0    128,750  N°08439/12/05                                           FIBANK 

A1011195F YANGA LOKINDOLA "ETS NINA" EN 
ACTIVITES 

2017 131177 6/27/2017 TVA 128,750    0    128,750  N°06976/FIBANK/DGI/04/10                   FIBANK 

A1213715X FOX CREATIVE ENGRAVING ET PRINTING SPRL  2015 78942 9/1/2015 TVA 128,539    0    128,539  03465/30/07                                               FIBANK 

A0701951E BUBIAKA TAMFUTU Micheline  2015 88656 1/12/2016 TVA 128,125    0    128,125  04690/fibank/dgi/07/01                           FIBANK 

A1111378F CABINET KALONGO MBIKAY & ASSOCIES  2015 90477 2/2/2016 TVA 128,000    0    128,000   04420/2015                                                 FIBANK 

A1111378F CABINET KALONGO MBIKAY & ASSOCIES  2016 103188 7/18/2016 TVA 128,000    0    128,000   05513/2016                                                  FIBANK 

A0802236 Q PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2015 79150 3/3/2015 IPR-IER 127,665    0    127,665  N°01810/2015                                              FIBANK 

A0815852Q MANKONI MAMBA ROGER "ETS CONNECTIONS LTD" EN 
ACTIVITES 

2017 148867 5/2/2017 IPR-IER 127,625    0    127,625  08027/2017                                                 FIBANK 

A1404219C TROÏKA SERVICES  SARL EN 
ACTIVITES 

2017 119831 2/21/2017 TVA 127,500    0    127,500  05963/FIBANK/DGI/18/05                       FIBANK 

A1404219C TROÏKA SERVICES  SARL EN 
ACTIVITES 

2017 119831 2/21/2017 TVA 127,500    0    127,500  07879/2017                                                 FIBANK 

A0702017B CONGO MARKETING COMMUNICATION TRADING FOOTE 
CONE BEL DING 

 2015 100157 11/3/2015 IPR-IER 127,500    0    127,500  03982/16/10                                                FIBANK 

A0702017B CONGO MARKETING COMMUNICATION TRADING FOOTE 
CONE BEL DING 

 2015 97214 9/29/2015 IPR-IER 127,500    0    127,500  03715/16/09                                                FIBANK 

A0702017B CONGO MARKETING COMMUNICATION TRADING FOOTE 
CONE BEL DING 

 2015 84095 4/24/2015 IPR-IER 127,500    0    127,500   N° 02360/FIBANK/DGI/17/2014              FIBANK 

A1505989C MUSUMBA KANDOLO MARCELINE " ETS KANDOLO "  2015 98588 10/15/2015 IPR-IER 127,425    0    127,425  05833                                                       FIBANK 

A1406589 
D 

SOCIETE EXPRESS SYNERGIES LOGISTIQUES SARL  2016 92550 2/23/2016 TVA 127,360    0    127,360  N°05047/15/02                                            FIBANK 

A1001349D LUZAKI SALIMA TOTO EN 
ACTIVITES 

2017 127260 6/9/2017 TVA 127,200    0    127,200  08399/2017                                                 FIBANK 

A0801906 G CLINIQUE DE L'ESPERANCE EN 
ACTIVITES 

2017 148315 4/20/2017 IPR-IER 124,904    0    124,904   N°08006/FIBANK/DGI/10/03                   FIBANK 

A0801906 G CLINIQUE DE L'ESPERANCE  2015 107490 1/20/2016 IPR-IER 124,903    0    124,903  N°04763/2016                                             FIBANK 

A0801906 G CLINIQUE DE L'ESPERANCE  2016 113972 3/31/2016 IPR-IER 124,903    0    124,903  04137/FIBANK/DGI/09/11                         FIBANK 

A1313946Z SOCIETE FUJIAN GANTIE COMPANY SARL  2015 75203 7/14/2015 TVA 124,768    0    124,768   01451:12                                                    FIBANK 

A0712157Y ANTONIO PEDRO GURGEL  2016 132148 10/20/2016 IPR-IER 123,788    0    123,788  06672                                                       FIBANK 

A1011195F YANGA LOKINDOLA "ETS NINA" EN 
ACTIVITES 

2017 126679 6/5/2017 TVA 123,155    0    123,155  08246                                                       FIBANK 

1265

1295

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

A1101681Q SOCIETE OKAPI ENVIRONNEMENT CONSEIL SPRL  2016 127314 8/29/2016 IPR-IER 122,952    0    122,952  06736/FIBANK/DGI/16/08                       FIBANK 

A1101681Q SOCIETE OKAPI ENVIRONNEMENT CONSEIL SPRL  2016 135920 11/30/2016 IPR-IER 122,952    0    122,952  07363                                                       FIBANK 

A1101681Q SOCIETE OKAPI ENVIRONNEMENT CONSEIL SPRL  2016 121924 6/28/2016 IPR-IER 122,952    0    122,952  06205/FIBANK/DGI/16/06                       FIBANK 

A1101681Q SOCIETE OKAPI ENVIRONNEMENT CONSEIL SPRL  2016 127769 9/2/2016 IPR-IER 122,952    0    122,952  06422/2016                                                 FIBANK 

A1305522S CONGOLAISE DE TECHNOLOGIE  2015 85997 5/21/2015 IPR-IER 122,550    0    122,550  N°04355/FIBANK/DGI/27/11                     FIBANK 

A1411712X YING RONGHUA  2015 85719 5/19/2015 IPR-IER 122,000    0    122,000   04289/17                                                    FIBANK 

A1200596 
M 

KANKONDE MARCEL"ETS ECC"  2015 81110 3/20/2015 IPR-IER 121,634    0    121,634  N°02037/FIBANK/DGI/12/03                    FIBANK 

A1200596 
M 

KANKONDE MARCEL"ETS ECC"  2015 87845 6/16/2015 IPR-IER 121,634    0    121,634  N°0015/FIBANK/DGDA/11/06                   FIBANK 

A1200596 
M 

KANKONDE MARCEL"ETS ECC"  2015 78892 2/26/2015 IPR-IER 121,633    0    121,633  01759/11/02                                                 FIBANK 

A0711171B LU HAIOU WILLY (ETS LUHAIOU)  2015 91057 7/17/2015 IPR-IER 121,500    0    121,500  n° 02795                                                    FIBANK 

A0711171B LU HAIOU WILLY (ETS LUHAIOU)  2015 77789 2/16/2015 IPR-IER 121,500    0    121,500  01735/10                                                    FIBANK 

A1116230E TAILOR JIGNESH HARIVADAN"PAPETERIE ALPHA"  2015 88891 7/1/2015 IPR-IER 121,380    0    121,380  02354/FIBANK/DGI/14/05                        FIBANK 

A1200981F KINSHASA RECRUTEMENT  2015 91549 7/23/2015 IPR-IER 121,008    0    121,008  02982/FIBANK/DGI/15/07                        FIBANK 

A1200981F KINSHASA RECRUTEMENT  2015 95715 9/15/2015 IPR-IER 121,008    0    121,008  N°03581/FIBANK/DGI/10/09                    FIBANK 

A1200981F KINSHASA RECRUTEMENT  2015 100305 11/6/2015 IPR-IER 121,008    0    121,008  04013/2015                                                 FIBANK 

A1200981F KINSHASA RECRUTEMENT  2015 94455 8/27/2015 IPR-IER 121,008    0    121,008  03348/FIBANK/DGI/13/08                        FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2015 144023 10/30/2017 TVA 121,000    0    121,000  02990                                                       FIBANK 

A1300136N ALI MAHMOUD ZEIN  2016 130046 9/28/2016 IPR-IER 121,000    0    121,000  08432                                                       FIBANK 

1296

1313
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A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2016 92210 2/19/2016 TVA 121,000    0    121,000  04642/12/2016                                            FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2015 144021 10/30/2017 TVA 120,960    0    120,960   01846                                                       FIBANK 

A0802236 
Q 

PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2015 105737 1/7/2016 IPR-IER 120,150    0    120,150  04621/FIBANK/DGI/17/12                          FIBANK 

A0802236 
Q 

PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2016 113203 3/21/2016 IPR-IER 120,150    0    120,150  05308/FIBANK/DGI/15/03                        FIBANK 

A0802236 
Q 

PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2016 111125 2/29/2016 IPR-IER 120,150    0    120,150  N°05056/FIBANK/DGI/15/02                    FIBANK 

A0802236 
Q 

PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2016 116159 4/25/2016 IPR-IER 120,150    0    120,150  05567/FIBANK/DGI/15/04                        FIBANK 

A0802236 
Q 

PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2016 119055 5/30/2016 IPR-IER 120,150    0    120,150  05957/FIBANK/DGI/16/05                        FIBANK 

A0802236 
Q 

PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2016 122031 7/1/2016 IPR-IER 120,150    0    120,150  N°05567/2016                                             FIBANK 

A1217394W COLOMBE SERVICES 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 146721 3/23/2017 IPR-IER 120,000    0    120,000    08002/fib                                                  FIBANK 

A1111378F CABINET KALONGO MBIKAY & ASSOCIES  2015 71298 5/19/2015 TVA 120,000    0    120,000   N°02228/FIBANK/DGI/08/05                   FIBANK 

A1217394W COLOMBE SERVICES  2016 135027 11/18/2016 IPR-IER 120,000    0    120,000    07221/fibank                                              FIBANK 

A1217394W COLOMBE SERVICES  2016 127073 8/25/2016 IPR-IER 120,000    0    120,000    06675/fibank                                            FIBANK 

A1217394W COLOMBE SERVICES  2016 132169 10/20/2016 IPR-IER 120,000    0    120,000    07045/fibank                                            FIBANK 

A1217394W COLOMBE SERVICES  2016 137694 12/21/2016 IPR-IER 120,000    0    120,000    07543/fibank                                             FIBANK 

1314

1327

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

A1217394W COLOMBE SERVICES  2016 121415 6/22/2016 IPR-IER 120,000    0    120,000   N°06090/10/06                                          FIBANK 

A1111378F CABINET KALONGO MBIKAY & ASSOCIES  2016 101150 6/21/2016 TVA 120,000    0    120,000   06047/2016                                                FIBANK 

A0704019C NLANDU VEBANDILA ANTOINE  2016 103099 7/18/2016 TVA 120,000    0    120,000   04411/2015                                                  FIBANK 

A0702109B NDOMBELE MPATAMU /HOTEL 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 127238 6/8/2017 TVA 119,845    0    119,845  06591/2016                                                 FIBANK 

A0801900 A JLP CONCEPT SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 148275 4/19/2017 IPR-IER 119,840    0    119,840   N°08142/07/04                                           FIBANK 

A1409416B SOCIETE LOTERIE KONGO  2016 110375 2/19/2016 IPR-IER 119,622    0    119,622  04971/FIBANK/DGI/10/02                        FIBANK 

A1409416B SOCIETE LOTERIE KONGO  2016 227685 6/13/2019 IPR-IER 119,622    0    119,622  04971/cdi/2016                                           FIBANK 

A1204415N YANG DI  2015 94241 8/25/2015 IPR-IER 119,600    0    119,600   03272/07/fibank                                        FIBANK 

A1204415N YANG DI  2015 78138 2/17/2015 IPR-IER 119,600    0    119,600   N°01715/2015                                              FIBANK 

A1204415N YANG DI  2015 82675 4/15/2015 IPR-IER 119,600    0    119,600   N°02154/2015                                              FIBANK 

A1505985Y LIU FANG ETS SOLEIL VISION  2016 137181 12/15/2016 IPR-IER 119,600    0    119,600   M3121/2016                                                 FIBANK 

A1204314D PUNZI SARL  2016 101750 6/29/2016 TVA 119,169    0    119,169  N°06152/FIBANK/DGI/14/06                    FIBANK 

A1202030 
W 

SOCIETE DE COMMERCE GENERAL SPRL  2015 81867 4/2/2015 IPR-IER 118,917    0    118,917  N°01932/FIBANK/DGI/10/03                    FIBANK 

A1200226K SOCIETE DE TYR  2015 104933 12/22/2015 IPR-IER 118,600    0    118,600   04633/FIBANK/DGI/04/12                        FIBANK 

A0702698 R NKANU MABANZA ANTOINNETTE "ETS MERVEILLE" EN 
ACTIVITES 

2017 146469 3/21/2017 IPR-IER 118,500    0    118,500  N°07992/09/03                                          FIBANK 

A0702698 R NKANU MABANZA ANTOINNETTE "ETS MERVEILLE" EN 
ACTIVITES 

2017 149658 5/12/2017 IPR-IER 118,500    0    118,500  08374                                                       FIBANK 

A0702698 R NKANU MABANZA ANTOINNETTE "ETS MERVEILLE" EN 
ACTIVITES 

2017 156950 6/28/2017 IPR-IER 118,500    0    118,500  08557                                                       FIBANK 

A1202030 
W 

SOCIETE DE COMMERCE GENERAL SPRL  2015 84291 5/4/2015 IPR-IER 118,398    0    118,398  N°02359/FIBANK/DGI/16/04                   FIBANK 

A0807855 
Y 

CABINET Me MADUDU  2016 123511 7/18/2016 IPR-IER 118,052    0    118,052  N°08067/15/03                                           FIBANK 

A1611701M FORCE-UNIE SARL EN 
ACTIVITES 

2017 153409 6/9/2017 IPR-IER 118,000    0    118,000    08435/fibank                                            FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2015 91364 2/15/2016 TVA 118,000    0    118,000  04882/2016                                                FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2015 85678 11/26/2015 TVA 117,600    0    117,600  03991/2015/02                                            FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2015 85677 11/26/2015 TVA 117,600    0    117,600  03991/2015                                                 FIBANK 

A1404219C TROÏKA SERVICES  SARL  2016 110643 10/24/2016 TVA 117,440    0    117,440  07080/2016                                                FIBANK 
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A1307319W P.M.Z SARL"ZARA"  2015 100331 11/9/2015 IPR-IER 115,086    0    115,086  M11615/2015                                               FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2015 144148 11/2/2017 TVA 115,000    0    115,000  03429                                                       FIBANK 

A0701227S COMPLEXE SCOLAIRE LUKENI  2016 122671 7/12/2016 IPR-IER 115,000    0    115,000  08002/fib                                                   FIBANK 

A0805013J HALAOUI ATHEM "ETS NORAL"  2016 104956 8/15/2016 TVA 115,000    0    115,000  06347/11/07                                                FIBANK 

A0701484X FONDATION  KONRAD  ADENAUER  2016 110928 2/25/2016 IPR-IER 114,990    0    114,990  05095/FIBANK/DGI/19/02****              FIBANK 

A1202030 
W 

SOCIETE DE COMMERCE GENERAL SPRL  2015 94038 8/21/2015 IPR-IER 114,635    0    114,635  N°03317/FIBANK/DGI/12/08                     FIBANK 

A1209638Q CABINET NGONDJI EN 
ACTIVITES 

2017 127354 6/9/2017 TVA 114,605    0    114,605  08500                                                       FIBANK 

A1607015T JASF SARL EN 
ACTIVITES 

2017 152136 6/5/2017 IPR-IER 114,480    0    114,480  08456                                                       FIBANK 

A1607015T JASF SARL EN 
ACTIVITES 

2017 177230 1/3/2018 IPR-IER 114,480    0    114,480  08023/2017                                                 FIBANK 
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Par Génie Mulobo
Le nouveau Comité de Gestion de
l'Institut National de Préparation Pro-
fessionnelle INPP a pris officiellement
possession de ses fonctions le 15
décembre 2022. La cérémonie de re-

mise et reprise a eu lieu dans les ins-
tallations de cette institution de la
République si tuée à la 6ème rue
Limete/Industriel. Ce Comité est cons-
titué de Jean-Marie Lukulasi Masamba
qui remplace Léonard Mota Ngaliema
au poste de PCA ; Stanislas Godefroid
Tshimanga à la p lace de Patr ick
Kayembe Nsumpi, DGA qui assumait
la fonction de Directeur général a.i.
A en croire le nouveau DG de l'INPP,
ce comité vient accentuer les réalisa-
tions dans la formation de la jeunesse
selon la vision du Chef de l'Etat Félix-
Antoine Tshisekedi. Il a promis de ren-
dre plus performant, cette institution
de développement.  " Notre Objectif
est celui de donner la force au pro-
gramme gouvernemental et à la vision
du chef de l'Etat. Sans unité, on ne
peut pas y arriver. Chacun doit s'y
mettre pour que le résultat soit posi-
tif ", a-t-il déclaré.

Dans son allocution, le Directeur Gé-
néra l  Ad jo in t  de l ' INPP,  Pat r ick
Kayembe Nsumpi a, tout d'abord, ex-
primé sa gratitude envers le Président
de la République, Chef de l'Etat, pour

la confiance placée en sa modeste
personne pour conduire à titre intéri-
maire la destinée de l'Institut National
de Préparation professionnelle, INPP.
Aussi, Madame la ministre de l'Em-
ploi, Travail et Prévoyance sociale pour

son encadrement et ses orientations.

Maintien de la régularité de la
paie des agents et cadres de

l'INPP
Sur le  p lan  techn ique,  Pat r ick
Kayembe Nsumpi réitère son engage-
ment dans le renforcement et la pour-
suite des partenariats avec la JICA,
L'AFD, la GIZ, la Coopération Chinoise
et autres. Comme projet en cours, il a
insisté sur la réalisation de plusieurs
projets de construction avec l'appui
des partenaires financiers et certains
sur fonds propres. A titre illustratif, il
a cité l 'AFD (INPP Construction et
Equipement Goma, Mbandaka, Bu-
kavu/Bagira, CFCTA/Boma, Kisan-
gani,...) ; Ambassade du Japon (INPP/
Bunia construction, équipement Bu-
kavu, Goma et Bunia) ; Banque mon-
diale (construction et équipement du
Centre de Maluku); la Coopération

Chinoise (construction et équipement
du centre de la centrale nucléaire/Ko-
lwezi);
Sur Fonds propres, (construction et
équipement extension du bâtiment

administratif de la Direction Générale,
parachèvement des travaux de cons-
truction à l'INPP/Lubumbashi, INPP/
Kasaï- Oriental, INPP/Kasaï-Central,
Bureau de Liaison d'Aru, INPP/Isiro…
Quant aux types de formations orga-
nisées, le Directeur Général sortant
indique que l'INPP s'est aligné à la
Formation qualifiante et continue.
Car, cette institution a formé en 2021,
dans le déploiement de ses actions,
32 186 stagiaires. La vulgarisation du
Manuel des procédures techniques
au cours de l'exercice 2023, va per-
mettra d'accroître les effectifs formés.
Sur le plan administratif, a-t-il ajouté,
l'Institut dispose d'un effectif total de
1.846 agents. " Un audit administra-
tif venait d'être effectué et les résul-
tats nous permettront de trouver des
solutions au problème posé par le dé-
séquilibre constaté dans le position-
nement administrat i f  des agents
INPP dont l'effectif total est de 1846
personnes réparties en agents, ca-
dres de collaboration et cadres de di-
rection ", a-t-il précisé.
Il a par ailleurs noté que le maintien
de la régularité de la paie des agents
et cadres de l'INPP ainsi que l'amé-
lioration de leur traitement. " Plu-
sieurs autres réformes ont été initiées
dans le domaine de la gestion du per-
sonnel INPP et attendent la mise en
œuvre ", a-t-il fait savoir.
Aussi, des contrats avec les presta-
taires dont 39 rendent divers services
à l'Institut. Le manuel des procédu-
res administratives et financières ré-
cemment élaboré et publié a permis
à la Direction Générale d'améliorer les
conditions de collaboration avec ces
derniers. La gestion des vacataires et
stagiaires professionnels dont le nom-
bre est de 613 vacataires 84 stagiai-
res professionnels répartis dans les
entités INPP, a été formalisée.
" Il en est de même pour les Direc-

Cérémonie de remise et reprise à l'INPP

Patrick Kayembe Nsumpi passe le bâton à Stanislas
Godefroid Tshimanga

tions provinciales, Antennes et Bu-
reaux de liaison qui ont été moderni-
sés concernant les bâtiments et équi-
pements. L'INPP compte en son sein
43 centres de formation. Et l'INPP dis-
pose de 73 immeubles ", a déclaré le
DG sor tant ,  Pa t r i ck  Kayembe
Nsumpi.

CDF 20.826.106 ; USD 339 Solde
en caisse et CDF 5.722.294.431 -
USD 870.020 Solde en banque

Sur le plan financier, une nette amé-
lioration des procédures financières
facilitée par l'encadrement de l'Inspec-
tion Générale des Finances qui a per-
mis à la Direction Générale de cons-
tituer des réserves pour le paiement
intégral du 13eme mois.
" En ce jour, les soldes en caisse et
banque se présentent comme suit :
CDF 20.826.106 ; USD 339 Solde en
caisse et CDF 5.722.294.431 - USD
870.020 comme solde en banque ",
a-t-il noté. Avant de préciser que cer-
tains dossiers de contentieux fiscal
sont en cours de traitement à l'Insti-
tut et des mesures ont étés prises en
vue d'y faire face. Ces dossiers sont
initiés par la DGI, la DGRAD (Excé-
dents de gestion, Importations), la
DGRK et autres.
Il a en outre rassuré le Directeur Gé-
néral, de sa collaboration franche et
étroite ainsi que l'accompagnement
dans l 'accomplissement de lourdes
charges pour le rayonnement de
l'INPP et le Bien-être des travailleurs.
Le DGA a invité tous les agents et
cadres de l'Institut à réserver un ac-
cueil chaleureux à Messieurs le Pré-
sident du Conseil d'Administration, le
Directeur Général ainsi qu'à tous les
nouveaux administrateurs de l'INPP et
cela, à travers une franche collabora-
tion en vue de maintenir tout haut
l'étendard de l'Institut National de Pré-
paration Professionnelle.

Passation de pouvoir entre le Dg Stanislas Godefroid Tshimanga et le Dga
qui faisait fonction de DG a.i, Patrick Kayembe Nsumpi. Photo zed Image

Passation de pouvoir entre le PCA entrant, M. Jean-Marie Lukulasi et le
sortant, M. Léonard Mota Ngaliema. Photo zed Image

Déclaration de perte de
Certificat d'enregistrement

Je soussigné NZOLAMESO SERGIO LAMA dé-
clare avoir perdu le certificat d'enregistrement
Volume AL505, Folio 143 couvrant la parcelle N°
3153 du plan cadastral de la Commune de Kins-
hasa.

Cause de la perte ou de la destruction :
Déménagement.

Je sollicite le remplacement de ce certificat et
déclare rester seul responsable des conséquences
dommageables que la délivrance du nouveau certi-
ficat pourrait avoir vis-à-vis des tiers.

Fait à Kinshasa, le 14/12/2022
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Par José Wakadila

Au cours de l'assemblée générale
tenue vendredi 16 décembre 2022

dans la salle Vodacom, le Directeur
général de la Foire internationale de
Kinshasa (FIKIN), Didier Kabampele
Ngabul, a indiqué que la vision de leur
comité de gest ion est  de mett re
l'homme au centre de leur politique,
pour la simple raison que l'homme est
le premier bénéficiaire de toutes les
actions qu'une entreprise ou un éta-
blissement peut mener. L'homme dit-
il, c'est le personnel. Et ce dernier doit
être mis dans des conditions décen-
tes : salaires et soins médicaux dé-
cents ainsi que la justice sociale au
niveau des promotions, des grades…,
afin de bénéficier du bon travail et d'un
bon rendement.
A l'en croire, cela nécessite un travail
de fond  en comble e t  de
requalification des postes de travail et
des fonctions, mais aussi des sacrifi-
ces de la part des agents et cadres. "
Pour cela, les cadres et agents doi-
vent nous accompagner pour que nous
mettions en place une bonne politi-
que, afin de matérialiser nos promes-
ses autour de notre vision, pour la-
que l le  le  Chef  de l 'E ta t  Fé l ix
Tshisekedi a jeté son dévolu sur no-
tre modeste personne ", a-t-il dit aux
agents et cadres.
Il a saisi l'occasion pour réitérer son
appel lancé lors de leur prise de fonc-
tion le 5 décembre dernier, celui de
voir tous les agents et cadres consti-
tuer des ponts qui créeraient des pas-
serelles pour la bonne marche du tra-
vail et non d'ériger des murs qui met-
traient en mal leur vision de redres-
sement de cet outil de production.
Aussi a-t-i l invité tout le monde à

mettre la main dans la pâte, afin de
vaincre ensemble.
Par ailleurs, le Dg Kabampele a dé-

noncé les conditions de travail des
agents et cadres dans toutes les di-
rections ainsi que les contrats con-
clus avec les tiers, lesquels ne tien-
nent pas compte des intérêts de la
FIKIN. Au regard de tous ces cons-
tats faits, il a conclu que le tableau
reste sombre.

Remettre la FIKIN dans sa mis-
sion

Abordant le point sur les infrastruc-
tures, Didier Kabampele compte re-
mettre la FIKIN dans sa mission, celle
de faire des expositions nationales (y
compris dans toutes les provinces du
pays) et internationales. A ce sujet,
il dit avoir échangé avec le Directeur
chargé des foires provinciales, M.
Hippolite Mukuene, pour une mission
de prospection dans la province du
Lualaba, dans le but d'organiser une
édition foraine dans cette partie du
pays. " Notre vision consiste égale-
ment à créer des directions provincia-
les de la FIKIN à travers le pays, afin

Foire internationale de Kinshasa

Le comité Didier Kabampele décide de placer l'homme
au centre de sa politique

de créer des emplois pour les congo-
lais ".
Il a également proposé que la FIKIN

puisse construire de nouvelles habi-
tations en dehors de celles qui exis-
tent au Motel FIKIN ainsi que des ac-
tivités génératrices des recettes, en
l'occurrence des espaces des loisirs,
pour l'intérêt de l'ensemble du person-
nel.
Dans le même ordre d'idées, il a in-
vité la direction financière à s'impli-
quer pour produire davantage des re-
cettes à travers une prise de cons-
cience dans le recouvrement des
créances ainsi que la rigueur dans la
gestion.
A une question de savoir comment
son comité de gestion compte relever
les multiples défis auxquels est con-
frontée la FIKIN, le numéro un de cette
institution foraine reste d'avis que,
cela ne peut se faire sans moyens fi-
nanciers. Il faudra pour cela, mobili-
ser les fonds, afin de bien mener la
politique de redressement de la FIKIN.
A l'en croire, ce travail est en train
d'être réalisé depuis leur prise des
fonctions. " Nous nous sommes déjà

engagés à mobiliser les fonds, notam-
ment ce que nous avons trouvés et
ceux qu'on a créé, pour que les agents
de la FIKIN puissent mener une vie
professionnelle décente ", a-t-il ras-
suré, avant de lancer un message
d'espoir à population congolaise.
Pour le Dg Kabampele, la FIKIN d'an-
tan n'existe plus. Pour cette raison,
l'institution foraine doit revêtir son nou-
veau blason, afin que la date mémo-
rable du " 02 juillet " revienne, mais
aussi les expositions nationales et
internationales. " C'est ça le message
que le comité de gestion lance à la
population, tout en lui recommandant
de ne pas continuer à utiliser le site
de la FIKIN comme un lieu des mau-
vaises pratiques que nous connais-
sons tous, mais plutôt comme un lieu
d'exposition ", a-t-il conseillé.
Peu avant  l ' i n terven t ion du Dg
Kabampele, le Directeur administratif
de la FIKIN, Lambert Kasula Mafua, a
réitéré les félicitations de l'ensemble
du personnel aux membres du Con-
seil d'administration et de la direction
générale de la FIKIN, pour leur nomi-
nation à travers l'ordonnance n°22/222
du 11 novembre 2022. Selon lui, l'en-
semble du personnel mesure toute la
portée de cette décision du président
de la république Félix Tshisekedi, la-
quelle constitue un signal fort pour la
reconstruction et la modernisation de
l'établissement public FIKIN en diffi-
culté. " Les agents et cadres de la
FIKIN sont disposés à vous accom-
pagner pour un mandat fructueux dans
la vision de modernisation et de re-
lance des activités de notre établis-
sement public, conformément à son
objet social ", a-t-il promis au Direc-
teur général Didier Kabampele et à
son adjoint Serge Lunga.

Le Dg Didier Kabampele et le Dga Serge Kuvukinina face au personnel

L'assemblée plénière du CSAC installe les commissions
permanentes et leurs sous commissions

Par Bibiche Mungungu

L 'assemblée plénière du Conseil
Supérieur de l 'Audiovisuel et

de la Communicat ion (CSAC), a
procédé v endred i  16 décembre

2022 à l'installation des commis-
s ions  permanen tes  av ec  leu rs

sous commissions pour permettre
à cette institution de fonctionner
de manière régul ière avec tous
ses organes complets afin de rem-
plir sa mission, celle de garantir la

liberté de la presse, de l'informa-
t ion et  de tout  aut re moyen de

communication des masses ; d'as-
surer la protection de la presse ;
de veiller au respect de la déonto-
logie en matière d'information ; de
veiller à l'accès équitable des par-
tis politiques, des associations et
de  tou te  aut re  pe rsonne aux
moyens officiels d'information et de
communication.

C'était à l 'issue d'une session
organisée pendant trois jours, soit
du 14 au 16 décembre 2022 en la
salle de monitoring au siège social
de cet te inst i tut ion d'appui à la
démocratie dans la commune de la
Gombe, sous la présidence de M.
Christian Bosembe.

Les résultats du consensus se
présente de la manière suivante :
pour la commission jur idique, la
présidente est Mme Anny Sungu
Oyemba ; la commission technique,
c'est Mme Mimie Engumba qui a été

élue présidente ;  la commission
soc io-économique ;  M.  Adel in
Mboma (président).

Au total il y a sept sous com-
missions à savoir;  en charge de
l 'enreg is t rement  avec M.  A la in
Nkoy (président) ; de l'examen des
plaintes avec M. Arthur  Mayala
Mambu (prés iden t )  ;  de la
règlementat ion et des avis avec
Mme Chantal  Kanyimbo (prési -
dente) ; de contrôle des médias
avec M.  Serge Kabongo (prési-
dent) ;  de conformité et de la pu-
blicité avec M. Jean-Pierre Eyale
(président) ;  des études avec M.
Gaudens Banza Tiefolo (président)
;  de la promotion et développe-
ment des médias avec M. Diatezwa
Mpongi David Steve (président).
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Clôture du Sommet USA-Afrique : 15 milliards USD
investis pour le commerce en Afrique

Le Sommet USA-Afrique, qui s'est
ouvert mardi dernier, s'est clôturé

jeudi, à Washington au terme de trois
annonces majeures notamment l'in-
vestissement de 15 milliards USD par
les USA pour le commerce en Afri-
que.

" Au terme de 3 jours de travaux
et de rencontres thématiques diver-
ses avec pour objectif la consolida-
tion d'un partenariat stratégique, po-
litique, économique et sécuritaire
entre les États-Unis et l'Afrique. On
peut retenir 3 annonces majeures
issues de ces assises à savoir : les
USA vont investir 15 milliards USD
pour le commerce et l'investissement
en Afrique ; les USA soutient des à
l'Afrique pour l'octroi d'un siège per-
manent au Conseil de sécurité de
l'ONU et les USA souhaitent l'inté-
gration de l'Union africaine comme
membre du G20 ", a-t-on appris de
la Présidence de la RDC.

Durant ses assisses, le Président
américain, Joe Biden, a salué la coo-
pération étroite avec l'Afrique. " Les
accords que vous avez signés, les
investissements que vous avez faits
ensemble, sont la preuve concrète de
l'engagement durable que nous avons
les uns envers les autres. De gou-

vernement à gouvernement, d'entre-
prise à entreprise et de peuple à peu-
ple. Plus important, ce n'est qu'un

début, il y a encore bien plus que nous
pouvons faire ensemble et que nous
ferons ensemble ", a-t-il dit.

La RDC exprime sa volonté
d'attirer des investisseurs améri-

cains
La République démocratique du

Congo a, au cours de ses assises
exprimé sa volonté d'attirer des inves-
tisseurs américains désireux de créer

en RDC une industrie de transforma-
tion de nos matières premières stra-
tégiques.

" Durant ce sommet la RDC a fait
entendre sa voix non seulement pour
dénoncer l'agression injuste dont elle
est victime de la part des terroristes
du M23 soutenus par le Rwanda, mais

aussi pour faire savoir sa volonté d'at-
tirer des investisseurs américains dé-
sireux de créer en RDC une industrie
de transformation de nos matières pre-
mières stratégiques ",  souligne la
source.

" Le président Félix Tshisekedi et
sa délégation ont eu plusieurs rencon-
tres avec non seulement les autorités
américaines, mais aussi des Chefs
d'État africains. Il a eu successive-
ment une réunion des discussions
avec le secrétaire d'État américain,
Antony Blinken et un tête-à-tête avec
le président Joe Biden ", note Prési-
dence de la République.

Le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi
et son homologue américain Joe
Biden, se sont mis d'accord de tra-
vailler ensemble pour un partenariat
gagnant-gagnant en matière d'exploi-
tation et transformation des matières
stratégiques.

Un Mémorandum d'entente a été
aussi signé entre les USA représen-
tés par son secrétaire d'État, Antony
Blinken, et la RDC par son ministre
des Affaires étrangères, Christophe
Lutundula ainsi que la Zambie par son
ministre des Affaires étrangères, Stan-
ley Kakubo, en présence de leurs
Chefs d'État respectifs.

Il s'agit d'un protocole d'accord en-
tre les USA d'un côté et de l'autre l'al-
liance de la RDC et la Zambie pour
développer, en Afrique dans la région
du " copperbelt " c.-à-d au Sud-est de
la RDC et au Nord de la Zambie, une
chaîne de valeur des matières premiè-
res qui entre dans la production de
batteries pour voiture électriques.

L'idée étant de créer une industrie
de transformation de ces matières pre-
mières stratégiques sur place en RDC
et en Zambie. Les États-Unis peuvent
apporter leur technologie et une part
des investissements.

L'USAID prête à appuyer le
processus électoral en RDC

L'administratrice de l'Agence amé-
ricaine pour le développement interna-
tional (USAID), Samantha Power, a
exprimé jeudi, le désir de sa structure
d'accompagner le processus électoral
en RDC, lors d'une séance de travail
avec le président de la République,
Félix Tshisekedi, en marge du som-
met USA-Afrique, à Washington.

Le président Tshisekedi sa-
luant la patronne de l'USAID
D'après la Présidence de la RDC, "

L'agence américaine veut renforcer son
action notamment dans l'accompagne-
ment du processus électoral en RDC,
dans les domaines de la santé, des
infrastructures ou de l'agriculture ".

" L'USAID a également proposé son
aide pour venir au secours des victi-
mes des récentes inondations qui ont
frappé la ville de Kinshasa suite aux
pluies diluviennes de la nuit du lundi
12 à mardi 13 décembre 2022 ", note
également la source.

ACP / LRP

Objectifs du développement durable : un
rapport conjoint de la CUA, CEA, BAD et

PNUD recommande à l'Afrique de redéfinir
sa voie de développement

Un rapport conjoint de la Commis
sion de l'Union africaine (CUA),

de la Commission économique des
Nations Unies pour l'Afrique (CEA),

de la Banque africaine de développe-
ment (BAD) et du Programme des
Nations Unies pour le développement
(Pnud), intitulé : " Mieux reconstruire
après la maladie du Coronavirus, tout
en faisant progresser la pleine mise
en œuvre de l'Agenda 2030 pour le
développement durable ", vient d'être

rendu public à l'occasion de la Confé-
rence économique africaine 2022, à
Maurice.

Ce rapport évalue les progrès réali-

sés par le continent africain, en rap-
port avec les Objectifs du développe-
ment durable (ODD) et les objectifs de
l'Agenda 2063 de l 'Union africaine,
dans le contexte de la triple crise de
Covid-19, des changements climati-
ques et de la guerre en Ukraine, qui
ont un impact négatif sur les perfor-

mances de l'Afrique, par rapport à ces
deux agendas.

Par ailleurs, ce rapport conjoint
2022 CUA, CEA, BAD et PNUD sur
les ODD en Afrique, présente une ana-
lyse approfondie de cinq objectifs de
développement durable dont : l'objec-
tif 4 (éducation de qualité), l'objectif
5 (égalité des sexes), l'objectif 14 (vie
aquatique marine), l'objectif 15 (vie
terrestre) et l'objectif 17 (partenariats
pour les objectifs).

Il faut néanmoins noter qu'à mi-par-
cours de l'Agenda 2030, la plupart des
pays africains éprouvent d'énormes
difficultés pour atteindre la plupart des
cibles des ODD, par manque des po-
litiques susceptibles d'accélérer les
progrès vers lesdits objectifs.

Ce qui fait que près de 492 millions
de personnes se retrouveront en si-
tuation d'extrême pauvreté d'ici à l'an
2030, et au moins 350 millions d'ici à
l'an 2050.

Au niveau du Pnud, l'une des struc-
tures concepteurs de ce rapport con-
joint, on estime que le moment est
venu pour l'Afrique de redéfinir sa voie
de développement et de s'approprier
son programme de développement.

José Wakadila

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union Africaine.
Photo Droits Tiers
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L 'Argentine de Lionel Messi a
décroché la troisième Coupe

du monde de son h isto ire au
terme d'une finale à rebondisse-
ments qui a vu la France revenir
après avoir été menée trois fois
au score. L'Albiceleste remporte
le trophée en gagnant la série de
tirs au but.
L'on rappelle que depuis 1986 et
l'épopée de la bande à Diego Ma-
radona, l'Argentine courait après
un troisième sacre mondial. Ce
fut dur, mais Lionel Messi et les
siens ont réussi à ramener la

Coupe à Buenos Aires, 36 ans
après. Retenons qu'avec cette
coupe du monde, Lionel Messi
boucle la série des trophées. Il
avait déjà tout gagné, seule la
Coupe du monde manquait encore
dans sa gibecière. Maintenant,
c'est chose faite.
De leur côté, les Bleus étaient à
deux doigts d'imiter le Brésil de
Pelé, qui avait réussi à conserver
son titre en 1962.

DMK

Coupe du monde 2022 : finale de folie et troisième étoile pour
l'Argentine face à la France

 Les Argentins soulevant le trophée de vainqueurs de la Coupe du monde
2022 de football masculin, ce 18 décembre à Lusail (Qatar). REUTERS -

CARL RECINE

Coupe du monde 2022 : de 1930 à 2018, quatre rencontres France-
Argentine mémorables

Pour la treizième fois de leur histoire, l'équipe de France et la sélec
tion d'Argentine vont s'affronter, dimanche 18 décembre. Cette fois,

ce sera pour le plus grand rendez-vous qui puisse exister, à savoir en
finale du Mondial au Qatar. Avant cette affiche en apothéose, retour sur
quatre précédentes confrontations spéciales entre les Bleus et l'Albiceleste.

La fin de 36 années de disette
pour l'Argentine, ou le premier back-
to-back (deux sacres consécutifs)
pour la France, performance inédite
depuis le Brésil en 1958-1962 ? Di-
manche, au stade de Lusail, Argen-
tins et Français se retrouvent pour la
finale de la 22e Coupe du monde de
football. Les hommes de Didier Des-
champs et de Lionel Scaloni rêvent
du titre et d'entrer dans l'histoire du

ballon rond.
Entre les deux sélections, il y a

une histoire commune. Depuis 1930,
la France et l'Argentine ont croisé le
fer à douze reprises (trois fois en
Coupe du monde, neuf fois en ami-
cal), pour un bilan favorable aux Sud-
Américains. Ils comptent six victoi-
res, pour trois nuls et trois victoires
françaises.

15 juillet 1930, Coupe du
monde, Argentine-France (1-0) -

Une première rocambolesque
C'est la toute première Coupe du

monde de football de l'histoire, en Uru-
guay. À Montevideo, 13 pays se sont
donnés rendez-vous. L'Argentine et la
France sont dans la poule 1 avec le
Chili et le Mexique. Seule l'équipe qui
se classera première se qualifiera pour
les demi-finales.

Le 15 juillet, deux jours après avoir
battu le Mexique (4-1), les Bleus af-

frontent l'Albiceleste, qui domine les
débats et assiège la cage tricolore.
Sur sa ligne, Alex Thépot réalise des
miracles. Mais à la 81e minute, Luis
Monti trompe enfin le gardien, sur un
coup franc direct.

À la 84e minute, l'arbitre brésilien
Gilberto de Almeida Rego siffle la fin
du match. Les deux équipes sont sur-
prises, les Français et les spectateurs
en colère. Ce n'est qu'après de lon-
gues minutes de pourparlers que
l'homme au sifflet reconnaît son erreur.

Les joueurs, rentrés aux vestiaires,
et certains déjà sous la douche, sont
invités à revenir pour disputer les six
dernières minutes. L'Argentine con-
serve son avantage.

En demi-finales, Argentins et Uru-
guayens croqueront respectivement
les États-Unis et la Yougoslavie (6-
1). Et en finale, le dernier mot revien-
dra au pays organisateur (4-2). L'Ar-
gentine perd sa première finale.

6 juin 1978, Coupe du monde,
Argentine-France (2-1) -

L'Albiceleste enfin sacrée
L'Argentine organise la 11e Coupe

du monde et se veut
ambitieuse. Depuis
le Championnat sud-
américain de 1959
(ancêtre de la Copa
America),  el le  n'a
plus rien gagné et
compte soulever le
trophée devant son
public, alors que le
pays subi t  depuis
deux ans la dictature
du généra l  Jo rge
Rafae l  V ide la .
L'équipe coachée par
César Luis Menotti
et les Bleus, dirigés
par Michel Hidalgo,
sont dans le groupe
1.

Les deux équipes
s'affrontent lors de la
deuxième journée.
Durant la première,

l'Argentine a battu la Hongrie (2-1) et
la France s'est inclinée contre l'Italie
(2-1). Les Tricolores doivent donc
relever la tête pour ne pas être déjà
éliminés. Mais à Buenos Aires, le
match est rude.

L'Argentine domine les débats,
Mario Kempes fait souffrir les défen-
seurs et Marius Tresor, le capitaine
français, touche le ballon de la main
dans la surface après une frappe de
Leopoldo Luque. L'autre capitaine,
Daniel Passarella, ouvre le score en

trompant Jean-Paul Bertrand-Demanes
sur penalty (45e).

Après la pause, tout s'accélère.
Les Bleus perdent d'abord Bertrand-
Demanes, sonné et remplacé par Do-
minique Baratelli. Puis, ils égalisent
par l'intermédiaire de Michel Platini
(60e). Peu après, Didier Six échoue
d'un rien dans son face-à-face avec
Ubaldo Fi l lol, le gardien argentin.
L'Albiceleste, elle, est plus efficace.
Laissé seul plein axe à moins de 25
mètres, Leopoldo Luque contrôle le
ballon avant d'envoler une demi-volée
puissante au fond des filets (73e).

Au second tour, les Argentins se
classeront premiers du groupe B au
détriment du Brésil, dans un contexte
douteux ; les Brésiliens avaient déjà
joué leur dernier match face à la Po-
logne et l'Albiceleste savait combien
de buts elle devait inscrire contre le
Pérou pour éliminer la Selecao. En fi-
nale, le 25 juin, l'Argentine s'imposera
face aux Pays-Bas (3-1). Depuis ce 6
juin 1978, la France, elle, n'a plus
perdu en Coupe du monde contre une
sélection sud-américaine.

11 février 2009, Amical,
France-Argentine (0-2) - La ba-

lade de Messi
Les légendes sont de sortie au

Stade Vélodrome de Marseille pour une
rencontre amicale. L'équipe d'Argen-
tine se présente avec Diego Maradona
dans le costume de sélectionneur. "
El Pibe de oro " (" Le gamin en or ") a
pris ses fonctions quatre mois plus tôt.
C'est son deuxième match. Et sur le
terrain, il y a bien sûr Lionel Messi,
qui est en train de prendre une dimen-
sion incroyable avec le FC Barcelone.

Les Bleus, eux, sont moribonds. La
fin de l'ère Zidane en 2006 est diffi-
cile. La France sort d'un Euro 2008
cataclysmique et cherche un nouveau
souffle. Elle ne le trouvera pas dans
la cité phocéenne. Sans fond de jeu,
sans cohésion, sans génie, la sélec-
tion européenne cède une première
fois sur un tir de Jonas Gutierrez (41e).

( A suivre)

 Les Argentins et les Français se sont affrontés à douze reprises entre 1930 et 2018. La
treizième opposition aura lieu le 18 décembre 2022, en finale de la Coupe du monde au

Qatar. © Carlo Fumagalli, David Vincent, Claude Paris/AP
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American employers were invited
to Washington on Friday to come

and invest in the special economic
zones in the Democratic Republic of
Congo in order to benefit from the tax,
parafiscal and customs advantages
offered by this zone, the CPA learned
from the ministry on Friday. " Investing
in the Democratic Republic of Congo
is a way of supporting the government
in its efforts to diversify its economy
by local processing of i ts natural
resources with a view to adding value,
"  sa id  Ju l i en Paluk u Kahongya,
Minister of Finance. 'Industry which
called on American employers to come
and invest in an American Special
Economic Zone in the DRC during a
round table organized for this purpose
as part of the USA-Africa summit.
"The source notes  tha t  the
opportunities to invest in the Special
Economic Zones in the Democratic
Republic, the business climate and
the priority projects were at the heart
of the exchanges during this USA-
Af r ica  summi t  which c losed on
Thursday", said Minister Paluku
Referring to the project to set up the
electric battery industry, Minister Ju-
l i en Paluku  Kahongya inv i ted
American businessmen to come and

support the Democratic Republic of
Congo in its efforts to materialize this
majo r  pro jec t  for a  f i rs t  fac tory.

manufactur ing o f  e lect r ic  bat tery
precursors in the province of Haut-Ka-
tanga.
He points out that his country, the DRC
is the best destination in the world for
this industry thanks to its strategic

minerals including Cobalt, lithium and
manganese which are used in the
manufacture of batteries, added the

Congolese Minister of Industry.
He took advantage of the round table
to  welcome the s ign ing in  the
American capital of the memorandum
of understanding between the DRC,
Zambia and the United States of

The flooding and silting up of mar

ket gardening sites in the city of

Kinshasa following the torrential rains

are at the root of the shortage of

vegetab les ,  the CPA noted on

Thursday on the various agricultural

sites.

"We make a lot of effort to maintain

the fields and their contours with

dykes to protect our crops against

f lood ing and s i l t ing .  T he f l oods

affected nurseries, forcing market

gardeners to resume sowing seeds to

renew them," said Ms. Tembo during

an interview with the CPA.

These floods have affected the pro-

duction of market gardening crops,

thus creating a scarcity of vegetables

on the market, said Ms. Lesa Tembo,

market gardener working on the site

of the marketing center for market

gardening and agricultural products

(CECOMAF) in N'djili.

The source suggested that the produc-

tion and sale of the vegetables vary

seasonally. During the rainy season,

prices rise due to flooding that silts

up the fields. " The sand contains acid

which impoverishes the soi l  and

yellows the leaves of the plants which

become unfit for consumption which

creates the scarcity of products on the

market and the increase in prices for

sale ", underlined the source. However,

the flower bed which was trading during

the dry season at CDF 10,000 rose to

CDF 20,000.

Vast vegetable fields destroyed on

the rails site

In addition, the president of the Masina

I agricultural site called " ba chinoise

" suggested that hundreds of hectares

USA-Africa Summit : American employers
invited to invest in Special Economic Zones

The torrential rains in Kinshasa : the floods
favor the shortage of vegetables

America around the development of a
regional value chain.
As a reminder, "  Memorandum of
Understanding " (Memorandum of
Understanding), in acronym MOU,
linking the American State to the al-
liance Democratic Republic of Congo
- Zambia, in the sector of strategic
materials, in the sector of strategic
materials was signed on the occasion
of the United States of America-Africa
summit.
The  coopera t ion  agreement  i s
expected to provide a framework for
bilateral cooperation on the initiative
to develop the battery value chain.
When implemented, the combined
strategy will create jobs for Congolese
and Zambians  and  boos t  the
economies of both countries.
The two countries are home to at least
80% of  the m inera ls  needed to
produce e lec t r ic  car  ba t ter ies ,
observers say.
It should be noted that the Minister of
Industry, Finance and that of Foreign
Trade took part in several panels on
the sidelines of the United States of
America-Africa summit which further
consol idated  econom ic rela t ions
between the great world power and the
African continent.

ACP/LRP

of crops are destroyed on the banks

of  the N 'dj i l i  r i ver  be tween the

Kingabwa and Petro-Congo districts.

"R ice f i e lds  and a l l  k inds  o f

vegetables are still under water, after

the last torrential rain that fell on

Kinshasa. Following this rain, mar-

ket gardening products have become

rare and expensive on the market.

 One thousand two hundred families

of market gardeners, who only live off

the  s i te,  are in  desolat i on.  The

damage is enormous!  deplored the

president of the market gardening site,

calling on the authorities to intervene

urgently.

He explains that these floods are

accentuated by despoi lers,  and

anarchic constructions around the site

and along the river : On an area of

approximately 1350 hectares, this

market gardening site which produces

Padi rice and other vegetables prized

by the K inshasa people  :  ok ra ,

amaranths, eggplant, sweet potato

leaves…

Global warming and market

gardening

The strong heat that emerges during

the day is absorbed by the ground

which releases it at night with a ripple

effect on the burners of the plants

when there has no t  been good

watering. To overcome the situation,

market gardeners build straw huts in

branches to protect certain seeds or

nurseries. In the absence of heat,

there are rains which flood the sites

and silt up the young plants, thus

creating a scarcity of vegetables on

the market and rising prices.

ACP/LRP
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Après la rencontre Félix Tshisekedi - Joe Biden à Washington

Faut-il faire confiance aux USA ?
Du 13 au 15 décembre, il s'est

tenu à Washington, capitale fé-

dérale des Etats Unis d'Amérique, le

2ème Sommet USA - Afrique. Une

quarantaine des chefs d'Etat africain

ont pris part à ce forum dont le prési-

den t  congola i s,  Fé l i x-Anto ine

Tshisekedi Tshilombo.

Il sied rappeler qu'à la veille de ce fo-

rum, le Directeur principal du Conseil

national de sécurité pour les affaires

africaines de l 'administration Joe

Biden avait indiqué qu'il sera question

de se pencher notamment sur les

questions sécuritaires sur le continent

noir.

" Nous attendons qu'au cours de ces

trois jours, avec les interactions du

Président (Joe Biden) et d'autres se-

crétaires d'Etat, des différents sujets

soient discutés de fond en comble.

Nous parlerons avec les dirigeants

africains de ce que nous pouvons

faire ensemble pour approfondir la dé-

mocratie sur le continent, et répon-

dre aux défis en matière de sécurité

", a soutenu M. Judd Devermont.

" Ce sommet prévu du 13 au 15 dé-

cembre courant aux Etats-Unis, se

concentrera autour de trois thémati-

ques clés à savoir : la démocratie, la

gouvernance et la sécurité, avec pour

objectif, pour les USA de  reconfigurer

les relations entre les deux continents

et pour être vraiment à même de rele-

ver certains défis très chers aux po-

pulations ", avait déclaré, pour sa part,

la secrétaire d'État adjointe du Bureau

des affaires africaines du Département

d'État des États-Unis, Molly Phee, au

cours d'un point de presse animé en

prélude à ces assises.

A une question d'une agence de

presse, Molly Phee a répondu que "

les Etats-Unis sont un bon partenaire

pour l'Afrique ". "

" Nous souhaitons donc nous assurer

que nous nous alignons sur la vision

des Africains pour leur avenir et pour

leur continent ", a soutenu Molly.

En marge de ce sommet, le président

Félix Tshisekedi a rencontré son ho-

mologue américain, Joe Biden. Nous

osons croire que les deux chefs d'Etat

avaient effectivement évoqué la ques-

tion sécuritaire en Afrique et particu-

lièrement en République Démocrati-

que du Congo. Une situation d'insé-

curité orchestrée par les multinatio-

nales et exécutée par Paul Kagame

et Yoweri Museveni, présidents du

Rwanda et de l'Ouganda dont leurs

troupes agressent la RDC sous cou-

vert du M23.

Les attentes des Congolais

N'étant pas dans le secret de Dieu,

les Congolais sont convaincus que leur

président n'a pas manqué de mettre

cette question sur la table et a donné

des plus amples détails au président

des Etats Unis. Pour les Congolais,

l'heure n'est plus aux bons discours

et autres bonnes intentions pour les

endormir. Ils attendent voir comment

les Américains vont désormais se

comporter vis-à-vis de la RDC. L'hy-

pocrisie des Américains doit cesser.

Le pays de l'oncle Sam nous envoie

des signaux qui démontrent que les

dirigeants américains auraient choisi

leur camp. Celui de continuer à sou-

tenir Paul Kagame tout en multipliant

des déclarations et autres appels à

cesser de soutenir les groupes armés,

alors qu'en sourdine, ils poussent le

" roitelet de Kigali " à continuer son

entreprise ignoble de massacrer les

Congolais et de les maintenir dans

l'insécurité totale.

Ces appels des Américains ne sont

pas suivis des faits sur terrain. Pas

plus tard que dimanche 18 décembre,

il a été fait état des combats entre

les FARDC et la coalition M23-RDF

dans la localité de Chumba en grou-

pement de Bishusha, dans le territoire

de Rutshuru.

Le Congolais lambda s'étonne que la

très sér ieuse ONG Human Right

Wacth soit devenue aphone depuis les

massacres de plus de 200 civils con-

golais à Kishishe et Bomba par la

coalition M23/RDF dans le territoire

de Rutshuru. Pour les Congolais, il

est clair que la Communauté interna-

tionale, les USA, la Grande-Bretagne

et la France, en tête, souffle le chaud

et le froid.

Quand Tshisekedi déjoue un

piège de Kagame

Selon l'Agence congolaise de presse

(ACP) qui cite des sources diplomati-

ques, le président Félix Tshisekedi a

déjoué à Washington, un piège lui

tendu par son homologue rwandais

Paul Kagame qui voulait l'empêcher de

participer à une entrevue avec le pré-

sident américain Joe Biden.

" Le mini-sommet sur la sécurité dans

la région des Grands Lacs était prévu

jeudi à 17h00 de Washington. A la

demande du Rwanda mercredi, il fal-

lait le tenir à 14h00 locale, pour per-

mettre à son président de rentrer à

Kigali ", a expliqué à l'ACP, un diplo-

mate africain présent à Washington.

" Toutes les délégations ont été direc-

tement contactées par les Rwandais,

sauf la délégation congolaise qui a été

informée de cette demande par l'en-

tremise des angolais ", a ajouté le di-

plomate.

" Curieusement, à la même heure, une

rencontre était programmée entre six

chefs d'Etat africains, parmi eux le

président Tshisekedi, et le président

Biden. Les Congolais ont choisi de se

rendre à la rencontre de la Maison

Blanche ", a-t-il encore ajouté.

" Nous avions compris que Kagame

voulait éviter que le président de la Ré-

publique démocratique du Congo ait

la moindre minute de tête-à-tête avec

le président Biden. Nous avions re-

fusé de satisfaire ce caprice, dé-

jouant le piège de Kagame ", a expli-

qué à l'ACP, un conseiller du prési-

dent Tshisekedi.

Selon la présidence congolaise, au

cours de sa brève rencontre avec l'ac-

tuel locataire de la Maison Blanche,

le président Tshisekedi a sollicité son

" implication forte " pour obtenir du

Rwanda de cesser son soutien à la

rébellion du M23 (Mouvement du 23

mars). Le président congolais a ex-

pliqué à son homologue américain

que Kigali avait déployé des troupes

à l'intérieur des frontières congolai-

ses, en violation du droit internatio-

nal.

" Kagame ne voulait pas que ce dis-

cours accusateur  du  présiden t

Tshisekedi  soi t  entendu par Joe

Biden. Nous l'avions compris très vite

", a indiqué le conseiller présidentiel,

qui n'a pas voulu être cité.

Dans une déclaration publique, le pré-

sident américain a invité Kigali à "

cesser " de soutenir le M23. " Ce qui

était difficile d'obtenir d'un président

américain, il y a peu ", a expliqué le

politique congolais.

Des experts des Nations-Unies ont

documenté la présence des troupes

régulières rwandaises pour affronter

les Forces armées de la RDC, à l'in-

térieur des frontières congolaises en

soutien au groupe rebelle M23.

Les autorités congolaises accusent

le Rwanda de soutenir des groupes

armés locaux et étrangers avec des

preuves documentées à l'appui.

Le moins que les Congolais attendent

des Américains après la rencontre

entre Joe Biden et Félix Tshisekedi,

c'est de les voir lier leurs discours

aux actes qui vont ramener une paix

durable à l'Est de la République Dé-

mocratique du Congo.

LRP

Ndlr : Dans notre édition N°8850 du vendredi 16 décembre,

dans l'article phare, nous avions écrit par erreur, à la page 16

que la Direction du M23 a voulu profiter de la rencontre orga-

nisée autour du Mécanisme de vérification, de la Monusco,

l'EJVM, l'EACRF et des FARDC, pour faire croire que le gou-

vernement de la RDC a entamé les négociations avec eux la

coalition M23/RDF. La Monusco n'était pas impliqué dans cette

rencontre. Au lieu de citer la Monusco, il fallait plutôt écrire la

CIRGL. Que la Mission onusienne en RDC accepte nos ex-

cuses pour avoir été citée par inadvertance.


