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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

Depuis l'annonce de sa candidature à la présidentielle 2023

Le débat sur
la nationalité
de Katumbi

refait surface
(Lire en page 16)

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

(Lire en page  3)

Nouveau-né dans l'espace politique congolaise

APEMC bientôt à la conquête de la
Tshopo

* Certains analystes se posent des questions de savoir, si Moïse Katumbi est
réellement un étranger comme on le présente aujourd'hui, à quel titre alors son
passeport congolais lui avait été remis, et quel est le statut de celui qui le lui
avait remis ?

* Aussi, s'il serait un étranger, comment avait-il été consulté par le président de
la République pour faire basculer majorité au Parlement ; jusqu'à lui proposer le
poste de Premier ministre

Agression rwandaise :
des parlementaires

russes pour le respect
de la souveraineté et
l'intégrité de la RDC

(Lire en page  4)

Pluies diluviennes :
Kinshasa va encore

enregistrer d'énormes
dégâts, prévient la

METELSAT (Page  12)

(Page 15)

SNEL/Funa :
promise to return
flooded substation
to service within

five days
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Dans son adresse à la popu-
lation en lingala, swahili et

français, le secrétaire géné-
ral de la CFC a justifié le choix
de la ville de Kisangani pour
la cérémonie de sa sortie of-
ficielle : " La CFC est un parti
des fils et filles de Kisangani.

Raison pour laquelle la ville de
Kisangani a été adoptée.
Viendra ensuite l'implantation
de la CFC dans les autres
provinces de l 'ex-Grande
Orientale, à savoir : le Bas-
Uélé, l'Ituri et le Haut-Uélé,
pour se poursuivre dans les
autres provinces congolaises
avant de se clôturer à Kins-
hasa ".
CFC se déclare un parti mem-
bre de l'Union Sacrée de la
Nation (USN). Ainsi aux élec-
tions prochaines, elle laisse
la Présidence à Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo dont
elle va soutenir la candidature
afin de lui permettre de para-
chever ses réalisations parmi
lesquelles le Programme de
développement local des 145
territoires (PDL-145T) pour

corriger les inégalités entre
les villes et les territoires, et

le programmes Désarmement,
Démobilisation et Réinsertion
communauta i re  e t  soc ia l
(DDRCS), pour instaurer la
paix en République Démocra-
tique du Congo.

En revanche, a martelé le SG
Pascal Bakarios, CFC a des
ambitions pour la Primature
en 2023. Selon lui, le Premier
ministre du gouvernement qui
sera issu des élections de
l'année prochaine devra prove-
nir  de la CFC et  l 'espace
Grande Orientale. La raison
principale : aucun ressortis-
sant de cet espace national
n'a été nommé à ce poste.
L'orateur a rappelé que Patrice
Emery Lumumba,  s imple
agent de la Poste, a com-
mencé la politique à Kisangani
pour devenir le tout 1er Pre-
mier ministre du Congo indé-
pendant. Il en est de même
d'Antoine Gizenga qui avait
implanté son gouvernement à
Kisangani  en 1961. Et  en
2007, il avait accédé aux fonc-

tions de la Premier ministre
de la Première Législature de
la troisième République.
Déduction faite par Pascal
Bokarios, en effectuant sa
sortie officielle à Kisangani,
CFC do i t  occuper  l a
Primature au terme des pro-
chaines échéances électora-
les.
Pour y parvenir, le SG de ce
parti politique a exhorté la
population à y adhérer mas-
sivement, à s'enrôler nom-
breuse lors de l 'opérat ion
d'identification et enrôlement
des électeurs et à voter utile
en 2023.

Donner un plus aux
réalisations de Fasthi

Plaçant brièvement un mot à
l'occasion de cette cérémo-
nie, le président national de
la CFC a réagi face à la gro-
gne populaire sur la hausse
des  pr i x sur  l e  marché
boyomais en particulier, et
tshopolais en général qu'on
pouvait lire sur certains pa-

p iers.  Pour  G i lber t
Musangela Kalombo, cela tra-
duit les frustrations du peu-

Elections 2023 en RD Congo

La CFC laisse la Présidence à Fatshi mais
ambitionne la Primature

Le parti politique Confédération Fédérale du Congo
(CFC) a effectué sa sortie officielle publique le samedi

17 décembre 2022 à l'esplanade de la Grand-Poste de la
ville de Kisangani dans la commune Makiso.

ple qui sont partout en RD
Congo.
" C'est pourquoi nous soute-
nons FATSHI pour donner un
plus à ses réalisations. C'est
pourquoi aussi nous visons la
Primature en 2023 ", a-t-i l
réagi avant d'exhorter la popu-
lation à élire les candidats
CFC dont quelques-uns ont
été présentés au public.
La politique d'effet induit et la
symétrisassions politique par
laquelle son implantation com-
mence par les provinces pour
finir à Kinshasa sont des stra-
tégies de la CFC.
Les présidents fédéraux de la
Tshopo, du Haut-Uélé,  de
l'Ituri et du Maï-Ndombe, les
représentants de la ville pro-
vince de Kinshasa, du district
de la FUNA à Kinshasa, de la
ville de Goma et de la ville de
Kisangani et un cadre de la
diaspora américaine ainsi que
les membres du Bureau poli-
tique ont rehausse de leur pré-
sence la sortie officielle publi-
que   de la CFC qui a pour

devise : " Dieu, Mon pays, Mon
peuple ".

Gilbert Risasi Sindano

Une vue des cadres de la CFC. Photo Ernest Mukuli

Le SG Pascal Bakarios. Photo Ernest Mukuli

Une vue du public. Photo Ernest Mukuli
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Cette annonce a été faite à La Ré-
férence P lus pa r  Me Pasca l
Madambi, cadre de ce parti politi-

que de son retour de la capitale
rdcongolaise où il a participé aux

Dans une ambiance de fêtes et de

convivialité, le parti Dynamique

Républ ica ine de Moïse Agée

Matembo, questeur de l'assemblée

nationale, a procédé à la présentation

et à l'installation des cadres de qua-

tre districts de la ville-province de

Kinshasa, le dimanche 18 décembre

2022 en la salle Kaje du quartier in-

dustriel dans la commune de Limete.

Il s'agit notamment de José Mutuale

Badibangi, Bolette Bolengi, Mbogo,

Djani Kalenda pour le district de la

Funa ; Mazambi Kawako, Mme Nsolu

Matuko, pour le district de Lukunga ;

Olivier Bikole Mpey, Mme Christine

Muanda pour Mont-Amba ; Faki Ndala,

Théophile Bifunga, Kilumba Bukuete

pour la Tshangu.

Dans son allocution, la présidente

du parti a eu des mots justes pour

féliciter le comité d'organisation et les

membres qui se sont déplacés pour

la cérémonie de ce jour. Elle a invité

les cadres et les membres du parti à

s'engager pour permettre lui permet-

tre de conquérir le territoire notam-

ment, en installant les cellules du parti

sur l'ensemble du territoire national.

Elle a saisi l'occasion pour annon-

cer la création d'une commission na-

tionale chargée des stratégies avant

et pendant les élections pour arriver

à gagner un grand nombre de postes

sur l'échiquier national, provincial et

Le parti DIREC à la
conquête de la ville

de Kinshasa
communal. C'est ainsi qu'elle a invité

les cadres nationaux et provinciaux à

se mettre en ordre de bataille pour

être représenté à tous les niveaux.

Elle a appelé les délégués des pro-

vinces à suivre l'exemple des districts

de Kinshasa pour arriver à faire la

même chose dans leurs provinces res-

pectives afin de s'imposer totalement.

Elle a fixé l'opinion sur la composi-

tion de son équipe qui va gérer au

quotidien le parti. Elle a, par ailleurs,

indiqué que la cérémonie de ce jour

marque un tournant décisif du parti

DIREC et a demandé à tout le monde

de se mettre au travail pour amener

le parti à faire flotter son drapeau dans

tous les coins de la République. Elle

a laissé entendre que le parti a une

vocation nationale et qu'elle doit met-

tre les batteries en marche pour lui

permettre d'atteindre les objectifs

qu'ils se sont assignés. Elle a égale-

ment promis de doter toutes les struc-

tures du parti des moyens consé-

quents pour leur permettre de fonc-

tionner comme il se doit.

Elle a invité les membres à signer,

à titre symbolique, pour inciter la base

à faire la même chose. Il s'agit des

membres du comité national des dis-

tricts de la ville de Kinshasa et ceux

qui ont fait le déplacement de la pro-

vince pour la capitale.

Prospère Bioto

Nouveau-né dans l'espace politique congolaise

APEMC bientôt à la conquête de la Tshopo
Après sa sortie officielle qui a eu lieu le samedi 03 décem

bre 2022 à la Foire Internationale de Kinshasa (FIKIN),
l'Alliance Politique pour l'Emergence du Congo (APEMC) veut
conquérir la province de la Tshopo.

L'honorable Ipakala Abeiye Mobiko, président national de l'APEMC
harangue la foule, lors de la sortie officielle du parti, le 3 décembre 2022 à

la Fikin à Kinshasa

cérémonies de cette sortie offi-
cielle qui, à l'en croire, a drainé
un grand monde. Ceci, en prévi-
sion de l 'arr ivée prochaine de
l'Autorité morale de l'APEMC, le
député national élu du territoire de
Bafwasende de la province de la
Tshopo, André Ipakala Abeiye
Mobiko.
A Kisangani, ce dernier va procé-
der à l'implantation de l'APEMC
pour la Tshopo avant de l'étendre
dans les 7 territoires qui compo-
sent cette province (Bafwasende,
Banalia, Basoko, Isangi, Opala,
Ubundu et Yahuma). Le même
exercice se poursuivre par la

suite dans les trois autres provin-
ces issues du démembrement de
l'ancienne province Orientale que
sont le Bas-Uélé, le Haut-Uélé et
l'Ituri avant les autres parties de
la République Démocratique du
Congo (RDC).
Selon Me Pascal Madambi, et en
attendant le jour J pour de plus
amples explications de son Auto-
rité morale, l'APEMC a fait de la
lutte contre la pauvreté son che-
val de bataille. Elle s'est f ixée
comme défi : " Pas une parcelle
sans l'APEMC ".

GIRIS

Coopération RDC - Belgique

SM le Roi Philippe échange avec
le VPM Christophe Lutundula sur
La situation sécuritaire à l'Est,
les élections de 2023, le climat

des affaires et du
réchauffement climatique

Par Bibiche Mungungu

Des relations séculaires nourries

par une riche histoire commune

entre la Belgique et la RDC, deux pays

partenaires. Depuis le passage du

couple Royale en RDC, les relations

se sont réchauffées et tout ce qui se

passe dans le pays de Félix-Antoine

Tshisekedi est devenue une préoccu-

pation première à Bruxelles.

La situation sécuritaire à l'Est, les

élections de 2023, le climat des affai-

res ainsi que la question du réchauf-

fement climatique autant de sujets qui

ont fait l'objet de l'audience que sa

Majesté le Roi Philippe a accordé, ce

lundi 19 décembre 2023 au Vice Pre-

mier ministre des Affaires Étrangères,

Chr is tophe Lutundu la  Apala

pen'Apala.

Le 7ème Roi de Belge a encouragé

le Chef de l'État dans la démarche

diplomatique pour résoudre la crise à

l'Est du pays, rap-

pelant sa position

intransigeante con-

tre les terroristes

du M23. La Belgi-

que reste  fe rme

dans son soutien

des processus de

Luanda et de Nai-

robi pour que se

taisent définitive-

ment  les  armes

dans la partie Est

de la RDC.

Des pos i t ions

claires, réitérées

par  la  Min i s t re

belge des Affaires

étrangères, des Af-

faires européennes, du Commerce

extérieur et des institutions culturel-

les fédérales, Mme Hadja Lahbib, au

cours du tête à tête avec son homolo-

gue congolais Christophe Lutundula.

Le tour de l'actualité politique en

RDC s'est poursuivi au dîner de tra-

vail organisé pour la circonstance. A

l'issue de ces deux rencontres, le

royaume de Belgique réaffirme tout

son soutien à la RDC. Très sensible

à la détresse des populations victimes

des récentes inondations, la Belgique

a envoyé 1300 kits pour les sinistrés.
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Le président de l'Assemblée natio
nale, Christophe Mboso N'Kodia, a

reçu, le lundi 19 décembre 2022, à

Kinshasa, une délégation des parle-
mentaires de la Russie, conduite par
le président du groupe d'amitié entre
la Russie et des pays africains.

Après échanges avec le président
de la chambre basse du Parlement de
la RD Congo, cette délégation a appelé
au respect de la souveraineté et de l'in-
tégrité territoriale de la RDC.

" En tant que président du groupe
d'amitié entre la Russie et la RDC ainsi
que certains pays d'Afrique centrale et
australe, je prône toujours l'intégrité
territoriale des pays africains, surtout
de la RDC. La Russie et son peuple
sont pour la paix et la prospérité de
toutes les nations du monde. Nous dé-

Agression rwandaise : des
parlementaires russes pour

le respect de la
souveraineté et l'intégrité

de la RDC Face à l'agression de la Républi
que Démocratique du Congo par

les terroristes du M23 appuyés par

l'armée rwandaise, la classe politique
est vivement appelée à mettre les ef-
forts ensemble pour trouver des voies
et moyens comment vaincre l'ennemi.
Ainsi depuis quelques jours, le prési-
dent du Conseil national de suivi de
l'accord et du processus électoral
(CNSA), Joseph Olengankoy, con-
sulte différentes forces sociales et
politiques du pays pour les exhorter à
taire leurs divergences politiques.
C'est dans ce cadre qu'il s'est entre-
tenu, le vendredi 16 décembre avec
Richard Muyej Mangenz Mans, ancien
vice-Premier ministre de l'Intérieur, lui,
qui a connu sous son mandat des
moments forts de cette guerre pen-
dant que la rébellion du M23 venait de
faire son apparition. L'objectif pour
ces deux personnalités étaient de trou-
ver l'issue par laquelle la solution sor-
tirait, pour mettre fin à cette crise
sécuritaire qui frappe depuis près de
30 ans, la partie Est de la RDC.
‹‹ Je crois que sous mon mandat, j'ai
vécu cette période de guerre avec le
M23, c'était d'ailleurs la première fois
qu'ils se constituaient et attaquaient.
J'ai partagé mon expérience et je dois
vous avouer que j'ai été impressionné
par l'introduction. Joseph Olengankoy
a la maîtrise de la situation, il nous a
orienté et ça nous a permis d'appor-
ter notre contribution d'autant plus que
le président du CNSA qui m'a invité
comme ancien ministre de l'Intérieur
››, a fait savoir Richard Muyej.

Cette initiative louable et salvatrice
prise par Joseph Olenga Nkoy mérite
le soutien de tout le monde pour ré-

pondre à l'appel à la cohésion natio-
nale lancé par le président de la Ré-
publique.
‹‹ J'ai dit au président du CNSA que
c'est une initiative heureuse que je
soutiens personnellement. C'est le
schéma, il n'y en a pas deux parce
qu'il y a la guerre à l'Est. Mais, il y a
des tensions dans certaines de nos
provinces il faut l'avouer et à mon avis
la solution passe par le dialogue car,
on ne peut pas gouverner dans le con-
texte de la démocratie en refusant de
dialoguer ", a dit Richard Muyej au
sortir de l'entretien.
À travers cette démarche, cet ancien
vice-Premier ministre de l 'Intérieur
vient de prouver son sursaut patrioti-
que en ce moment crucial où la RDC
a besoin de tout apport nécessaire
pour vaincre l 'adversaire. Richard
Muyej souhaite voir cette initiative se
poursuive tout en espérant sa prise en
compte par le Chef de l'État.
Pour rappel, le chef de l'État avait dans
son appel lancé le 03 novembre der-
nier, invité la classe politique en parti-
culier et le peuple congolais en géné-
ral à l'unité pour vaincre les agres-
seurs, car disait-il, " c'est le moment
de taire nos divergences politiques
pour défendre tous rassemblés, notre
mère patrie et que la guerre qui nous
est imposée par nos voisins exige de
chacun de nous des sacrifices ".

MCP/LRP

fendons toujours cet idéal. Je tiens à
remercier l'honorable président de
l'Assemblée nationale pour cet ac-

cueil chaleureux et j'espère que nous
allons raffermir nos relations ", a dé-
claré Nikolay Novichkov.

Ces parlementaires ont également
promis d'accompagner la RDC dans
le processus électoral en cours qui
devra déboucher sur l'organisation des
élections de 2023, et plusieurs autres
questions, notamment celles liées à
la sécurité.

Cette rencontre était aussi une
occasion pour ces parlementaires de
remettre à Christophe Mboso une in-
vitation à la conférence parlementaire
internationale prévue à Moscou, du 19
au 20 mars 2023.

Actu 30 / LRP

Guerre à l'Est de la RDC : en sa
qualité d'ancien vice-Premier

ministre de l'Intérieur, Richard
Muyej a partagé son expérience

avec le président du CNSA

L’Info qui  libère

Kinshasa : l'avenue du Tourisme
menacée de coupure entre
hôpital de la rive et BRIKIN

La route du Tourisme qui relie le
rond-poin t  des  magas ins  de

Kintambo à la commune de Ngaliema
par l'avenue de l'école est impratica-
ble et menacée de coupure en sa sec-
tion, hôpital de la Rive et l'avenue de
l'école, a constaté l 'ACP au cours
d'une ronde effectuée lundi dans cette
partie de Kinshasa, en République dé-
mocratique du Congo.

"  S i tuée aux p ieds  du Mont-
Ngaliema le long du fleuve Congo, il
s'observe à l'œil nu des têtes d'érosion
sur le talus qui favorisent la divagation
des eaux de surface de la Cité de
l'Union africaine et de la deuxième Cité
du Camp colonel Tshatshi sur sa par-
tie non stabilisée. Les sillons des tê-
tes d'érosions déversent des eaux des
pluies sur la chaussée en entrainant
des éboulements des terres du talus
avec comme conséquence la déflexion
de la structure de la route ", relève-t-
on de cette ronde.

De manière apparente, les nids de
poule et les bourbiers sont nés de
suite de cette déflexion de la struc-
ture de la route, à savoir les couches

de base, de fondation et de roulement
en bitume.

Ces délabrements, sont à la base
des coupures de la route ainsi que des
embouteillages constatés à des heu-
res de pointe sur cette voie qui per-
met aux habitants de Ngaliema et une
partie de Mont-Ngafula de vaguer à
leurs occupations.

Ils sont susceptibles de préjudicier
le projet de construction de l'usine de
captage d'eau potable de Ngaliema et
les installations de l'hôpital de la rive.

Pour rappel, cette route a consti-
tué la première étape du démarrage
des cinq chantiers de la République
initiés par l 'ancien Président de la
République, Joseph Kabila Kabange,
rappelle-t-on.

Et de relever que la coupure de la
route nationale no1 reliant Kinshasa
la capitale de la RDC à Matadi cou-
pée depuis mardi avait perturbé l'ap-
provisionnement de la ville de Kins-
hasa en divers produits bien que le
trafic ait repris cinq jours après le si-
nistre.

ACP/LRP
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L'Assemblée plénière du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la
Communication, CSAC en sigle, siégeant en sa session extraordinaire du
15/ 12/2022 à son siège à Kinshasa, capitale de la République Démocra-
tique du Congo ;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 fé-
vrier 2006, telle que modifiée à ce jour par la Loi 110 11/002 du 20
janvier 2011, portant révision de la Constitution de la République du
Congo, spécialement ses articles 23, 24 et 212 ;

Vu la Loi organique no 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition,
attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et
de la Communication, notamment ses articles 4 point II ; 8, tiret 3 ; 19 et
23 ;

Vu le Règlement Intérieur du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de
la Communication, notamment l'article 84 ;

Considérant moult rapports du Centre de Monitoring des Médias Con-
golais, en sigle CMMC, portant sur la tendance généralisée des profes-
sionnels des médias ainsi que des communicateurs et acteurs politiques à
se lancer dans une campagne électorale précoce à travers  les médias ;

Attendu que, la campagne électorale est une activité politique recon-
nue par la constitution et les lois de la République, et qu'elle doit s'exercer
strictement durant la période fixée par la Commission Electorale Natio-
nale Indépendante, et organisée par le Conseil Supérieur de  l'Audiovi-
suel et de la Communication dans une Directive ad hoc ;

Attendu que, le fait pour les professionnels de médias, Communicateurs
et acteurs politiques de s'adonner présentement à des messages et com-
munications faisant la campagne électorale constitue une violation fla-
grante de la loi ;

Attendu que, le Conseil a notamment pour mission de concilier l'usage
de la liberté d'expression ainsi que l'exercice loyal de la profession des

médias avec les missions d'intérêt général, et de veiller au respect de la
déontologie en matière d'information ;

Considérant la nécessité d'amener les professionnels des médias,
communicateurs et acteurs politiques à s'interdire toute compagne élec-
torale précoce à travers les médias ;

RECOMMANDE :
1. Aux professionnels des médias
- De s'interdire tout message de campagne électorale précoce au cours

de leurs  prestations médiatiques et présentation des candidats en de-
hors du cadre officiel  relevant de la compétence de la CENI ;

- De recadrer promptement tout invité qui verse dans la campagne élec-
torale précoce.

2. Aux médias
- De ne pas diffuser les émissions, programmes ou magazines conte-

nant des messages  ou communications de campagne électorale précoce.
3. Aux Acteurs Politiques
- De s'interdire tout message ou communication de campagne électo-

rale précoce à travers les médias et présentation des candidats ;
La présente Recommandation est de stricte application sous peine de

sanctions conformément à la Loi.
Tous les médias en assurent la publication ou la diffusion.

Fait à Kinshasa, le 19 Décembre 2022
Pour l'Assemblée Plénière du CSAC

Haut-Katanga

Un congolais invente un Power Bank ayant la capacité
de charger les téléphones et PC

Par Eldad Bwetusanga

Un exploit technologique !  Un con
golais habitant à Lubumbashi

dans la province du Haut-Katanga
vient d'inventer un Power Bank, un
appareil capable de charger les ordi-
nateurs et les PC pendant 7 jours.

Une invention qui vient à propos
dans la mesure où en dépit de son
immense potentiel hydroélectrique, la
République Démocratique du Congo
affiche un des taux d'accès à l'élec-
tricité les plus faibles de la planète.

L'auteur de cette nouvelle invention
est un jeune homme de 26 ans, fon-
dateur de la plateforme " Muinda ",
Funmilayo Muntu wa Zamani, pour qui
le Power Bank de marque chinoise ne
serait pas adaptable aux réalités con-
golaises.

" L'idée de concevoir ce Power
Bank m'est venue quand je me suis
rendu compte que les Power Banks
Chinois n'étaient pas adaptés à nos
réalités locales ", a-t-il déclaré dans
une interview exclusive accordée à
Global News RDC.

Et de poursuivre : " Nous sommes
dans un pays où on ne peut se con-
tenter d'avoir un Power Bank dont
l'autonomie varie en heures alors que
nos milieux connaissent habituelle-
ment souvent plusieurs jours de dé-
lestages ".

Expliquant sa découverte, qui en

réalité est une conception de haute
portée scientifique, le jeune inventeur

avoue avoir associé une équipe de
chercheurs dont chacun avait à jouer
un rôle important. Ce qui a conduit à
ce prototype !

" J'avais conçu le projet. J'ai as-
socié une équipe sans laquelle ce pro-
jet n'aurait jamais été possible. Cha-
cun a joué son rôle et on est arrivé à
ce prototype. Ce Power Bank est le
fruit d'une conception scientifique ",
a-t-il indiqué.

A l'en croire, ce Power Bank pour-
rait avoir une durée de 5 années. Il a

également la possibilité de charger un
ordinateur pendant plus ou moins une

semaine. Ce qui est
pratiquement quelque
chose de surprenant
pour le commun des
mortels congolais. Et
même pour certains
spéc ia l i s tes  en  la
matière.

L'inventeur rassure
que son produit a été
fait à partir des maté-
riels locaux miniaturi-
sés  e t  éga lement
avec des moyens de
bord.  Ce qui lui a fait
dire qu'avec un appui
financier, de grandes
et très bonnes cho-
ses  seraient  réa l i -
sées.

L'occasion faisant le larron, le fon-
dateur de la plateforme " Muinda " a
fait savoir que ce projet peut générer
500 emplois directs et plus de 1500
emplois indirects.

Certaines sources anonymes éva-
luent  le nombre d'uti l isateurs de
Smartphones en République Démo-
cratique du Congo à plus de 65 mil-
lions de personnes.

" Si par exemple notre produit est
consommé par ne serait-ce que 1 mil-
lion de congolais, nous aurions une

grande recette pour notre économie ",
a encore martelé Muntu wa Zamani.

Et de souligner que même dans
des pays comme la Zambie, le Bu-
rundi, ce projet est attendu à bras
ouverts.

A  l 'heure ac tue l l e ,  Muntu wa
Zamani a les yeux tournés vers les
investisseurs, autrement dit les per-
sonnes physiques ou morales qui peu-
vent investir dans ledit projet.

" Ce serait pour nous un honneur
et une reconnaissance à la génie con-
golaise si les autorités du pays peu-
vent nous appuyer ", a-t-il conclu ses
propos tout en signifiant qu'ils sont
dans l'optique du business, et non de
la recherche de l'aide.

Quid de l'inventeur ?
Funmilayo Muntu Wa Zamani a fait

ses études supérieures en Informati-
que à l'Institut Supérieur de Com-
merce (ISC) à Goma. Il a encore fait
des études en Communication des
organisations dans une formation uni-
versitaire à Lubumbashi.

Quid du Power Bank ?
Le Power Bank est une batterie

accumulateur de secours portable re-
chargeable conçue pour recharger
des objets électroniques, comme un
smartphone, une tablette ou un ordi-
nateur.

RECOMMANDATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA

COMMUNICATION N° CSAC/AP/001/2022 DU 15/12/2022 RELATIVE A LA

CAMPAGNE ELECTORALE PRECOCE A TRAVERS LES MEDIAS CONGOLAIS
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Haut-Uele : Christophe Baseane Nangaa présent à la
9ème conférence des gouverneurs prévue à Mbandaka

Le gouverneur de la province du
Haut-Uele, Christophe Baseane

Nangaa, prendra part à la conférence
des gouverneurs de provinces qui se
tient à Mbandaka le lundi 19 décem-
bre 2022 sous la présidence du chef
de l 'État Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo.

Dimanche 18 décembre 2022, le
gouverneur de la province du Haut-
Uélé a quitté Isiro pour se rendre dans
le chef-lieu de la province de l'Equa-
teur.

Une opportunité favorable pour le
chef de l'exécutif provincial de parler
de son entité administrative, d'étaler
ses réalisations qui cadrent avec la
vision du chef de l'État. Également
d'évoquer avec ses collègues des
sujets bouillants liés à la vie natio-
nale.

Christophe Baseane Nangaa expo-
sera à l'assistance entre autres, le
problème lié à la sécurité de sa pro-
vince dont l'activisme de hors la loi
essentiellement venue de l'Ituri, une
province sous l'état de siège. Ainsi
que de grandes actions qu'il compte
mener dans son entité administrative

dans les prochains jours.
Le Haut-Uele est aujourd'hui réso-

lument engagé dans la mise en œuvre

du programme de développement lo-
cal de 145 territoires de la Républi-
que Démocratique du Congo initié par

le  chef  de l 'E tat ,  Fé l i x-An to ine
Tshisekedi Tshilombo lui-même.

Pour Christophe Baseane Nangaa,

ce programme qui touche l'essentiel
de secteurs de la vie communautaire
donne un coup d'accélérateur au Pro-

gramme d'actions quinquennal de son
Gouvernement inspiré par celui du
chef de l'État afin d'améliorer les con-
ditions de vie de la population au quo-
tidien.

Pour l'année 2023, le Haut Uélé
ambitionne de réaliser encore de gran-
des actions, notamment des infras-
tructures de base, routes et bâtiments
publics.

Le gouvernement provincial mettra
encore et suffisamment un accent
particulier sur l'agriculture, la santé et
l'éducation grâce à son budget de plus
ou moins 371 milliards de Francs Con-
golais.

Classée parmi les meilleurs élèves
dans la mise en œuvre de la vision du
Président de la République, la pro-
vince du Haut-Uélé, n'entend pas s'ar-
rêter en si bon chemin pour maximi-
ser les chances de réélection du Chef
de l'État pour un second mandat à la
tête de la RDC.

En décembre 2021, la 8e confé-
rence de gouverneur s'était penchée
sur l'instabilité des institutions provin-
ciales.

Philippe Dephill Lipo

Christophe Baseane passe en revue des éléments de la PNC avant son
décollage de l'aéroport national d'Isiro pour Mbandaka (Equateur) où il va

participer à la conférence des gouverneurs de provinces. Photo
Gouvernorat Haut-Uele

Processus électoral : les jeunes
de Beni réfléchissent sur leurs

rôles
Les jeunes de Beni en province du

Nord-Kivu, toutes tendances con-
fondues, ont échangé, samedi 17 dé-
cembre autour du thème : " La parti-

cipation politique des jeunes et leur
rôle dans la société démocratique ".
Cet échange s'inscrivait dans le con-
texte des prochaines opérat ions
d'identification et enrôlement des
électeurs qui vont débuter samedi 24
décembre en RDC.

Il a été organisé, sous forme de
conférence-débat, par le Conseil ur-
bain de la jeunesse en partenariat
avec l'ONG Bénévolat pour l'enfance.
L'Objectif de ce débat était de booster
le sens d'engagement civique des jeu-
nes.

Le premier vice-président du Con-
seil urbain de la jeunesse de Beni et
con férenc ier  du jour,  Benjam in
Asimoni explique le sens de cet évé-
nement :

" Nous avons essayé de rappeler
aux jeunes les principaux rôles qu'ils
doivent jouer en période des élections.

Les cinq rôles qui sont le rôle des
candidats, d'électeurs, d'observa-
teurs, de témoins et d'agents électo-
raux. Parce que ce sont les cinq rô-

les qui peuvent per-
mettre à la jeunesse,
en tout  cas, d 'être
des parties prenantes
actives pendant ce
processus électoral
et pourquoi pas affir-
mer leur leadership ".
D'après lui, il  a été
constaté que " les jeu-
nes se méfient un peu
de la société politique
et pourtant la politi-
que n'est que l'art de
gouverner la cité ".

" Et dans la logi-
que actuelle, plus de
soixante pourcents de

la population congolaise à particulier
Benicienne est constituée des jeu-
nes. Mais dans les postes de prise
de décisions, des postes électifs ou
même de nomination il y a moins de
jeunes  " ,  a  sou tenu Benjam in
Asimoni.

Et, c'est pour pallier cette situa-
tion que cette conférence-débat a été
organisé à l'intention des jeunes, sou-
ligne le premier vice-président du Con-
seil urbain de la jeunesse de Beni.

" Le partenaire de bénévolat En-
fance Congo est venu nous renforcer
dans la mise en œuvre de cette acti-
vité de conférence débat enfin de
booster un peu le sens d'engagement
civique des jeunes en participant au
processus électoral qui est déjà en
cours ", a-t-il indiqué.

RO/LRP

(Archives) Séminaire de formation sur le leadership et
gestion des conflits pour les acteurs électoraux

organise par la Ceni le 26/08/2013 à Kinshasa. Radio
Okapi/Ph. John Bompengo

Matadi : l'UNICEF remet
des kits de réinsertion

socio-économique à 135
enfants

Le Fonds des nations unies pour

l'enfance, (UNICEF) a remis, sa-

medi 17 décembre à Matadi, des kits

de réinsertion socio-économiques à

135 enfants en rupture scolaire, dans

le cadre du projet "favoriser l'accès

des enfants aux services sociaux de

base dans la province du Kongo-Cen-

tral".

C'était à l'issue de la cérémonie de

leur certification par l'Institut national

de préparation professionnelle (INPP)

qui les a formés dans différentes filiè-

res.

Ces 135 enfants dont 62 filles en

rupture scolaire, ont été formés dans

12 filières dont la bureautique, carre-

lage, conduite automobile, coupe et

couture, électricité bâtiment, esthé-

tique et coiffure, maintenance des or-

dinateurs, plomberie sanitaire, pâtis-

serie ainsi qu'en ajustage et soudure.

Pour  assurer  leur  ré inser t i on

socio-économique, chacun d'eux, se-

lon sa filière, a reçu un

matériel complet pour

se lancer  dans  le

monde professionnel

et en tirer des dividen-

des.

La Chargée  de

l'éducation alternative

au bureau de

l 'UNICEF,  Magal ie

Garvi l le  appel le les

bénéficiaires à utiliser

les connaissances ac-

quises pour être utiles

à eux-mêmes. D'après

elle, cette action va s'étendre à tra-

vers le pays, puisque le mandat de

l'UNICEF prévoit d'appuyer les autori-

tés congolaises dans la prise en

charge des enfants en dehors de

l'école.

Cette cérémonie de certification et

de remise des kits de réinsertion en

faveur des enfants en rupture scolaire,

a eu lieu en présence de plusieurs

personnalités dont Zéphyrin Nzoko de

la direction provinciale de l'INPP et

Jean-Pierre Nsalambi, conseiller au

Commissariat général des Affaires

sociales.

RO/LRP

Vue des bâtiments de l'INPP à Kinshasa. Radio
Okapi/Ph. John Bompengo
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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°8851)

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)

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

A0702698 R NKANU MABANZA ANTOINNETTE "ETS 
MERVEILLE" 

EN 
ACTIVITES 

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

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

A0802236 
Q 

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

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

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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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 

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 
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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 

 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 

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 
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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 

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 

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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Les faits concernant les symptô
mes d'allergie à la gorge et aux

oreilles peuvent être difficiles à ava-
ler

La façon dont les allergies peuvent
nuire aux oreilles et à la gorge (sur-
tout la gorge) dépend vraiment de la
cause initiale de l'allergie. Les symp-
tômes peuvent varier entre un picote-
ment agaçant (à la gorge et aux
oreilles) et une toux allergique. Lisez
pour connaître les allergies et la fa-
çon dont elles peuvent nuire à la gorge
et aux oreilles.

Qu'est-ce qui cause les symptô-
mes d'al lergies à la gorge et aux
oreilles ?

Allergie au pollen (p. ex. les aller-
gies saisonnières)

Les allergies au pollen peuvent
causer des démangeaisons au niveau
du palais, du fond de la gorge et des
oreil les (en plus d'autres symptô-
mes).

Fièvre des foins et toux aller-
gique

Lorsque les personnes sont attein-
tes de la fièvre des foins (autrement
dit, de rhinite allergique saisonnière),
les démangeaisons et les écoule-
ments nasaux peuvent produire du
mucus, lequel s'écoule alors dans les
voies nasales jusqu'au fond de la
gorge. Les substances contenues
dans le mucus irritent la gorge et pro-
voquent la toux.

Allergies causées par la poussière
Les allergies à la poussière (p. ex.

aux acariens, aux phanères d'animaux
et aux spores de moisissures) peu-
vent provoquer des démangeaisons au
niveau du palais, mais également au
niveau de la gorge.

Comment soulager les déman-
geaisons de la gorge

Il est possible de soulager tempo-
rairement les démangeaisons de la
gorge au moyen de certains remèdes
maison. Toutefois, l 'uti lisation d'un
antihistaminique permet d'obtenir un
soulagement de plus longue durée,
soit de 24 heures.

Quels sont les symptômes d'aller-
gie au niveau de la gorge ?

Les symptômes observés au niveau
des oreilles et de la gorge varient se-
lon les causes de l'allergie, mais ils
peuvent comprendre ceux qui suivent
:

" Des démangeaisons au niveau
de la gorge ou du palais

" Des démangeaisons au niveau
des oreilles

" Une toux causée par l'écoule-
ment de mucus dans la gorge

Rhinite allergique
(A l lerg ies ,  Rhume des  fo ins ,

Pollinose)
Parfois appelée rhume des foins ou

pol l inose,  l ' a f fec t ion dénommée
rhinite allergique signifie littéralement
" inflammation allergique du nez ". Elle
doit son nom à l'élément rhin qui pro-
vient du grec " nez " et à la terminai-

son -ite qui se rapporte tout simple-

ment à une inflammation.
La rhinite allergique peut être ponc-

tuelle ou permanente. Pour la plupart
des personnes atteintes d'une rhinite
allergique ponctuelle, un allergène
(quelque chose qui provoque une al-
lergie) déclenche les symptômes à
peu près au même moment chaque
année. Au printemps, leur manifesta-
tion est généralement due au pollen
des arbres alors que les pollens des
graminées dominent en été, et ceux
des mauvaises herbes en automne. La
plupart des personnes souffrant de
rhinite allergique sont sensibles à plus
d'un allergène.

La rhinite allergique permanente se
définit par la présence de symptômes
durant plus de 4 jours par semaine ou
plus de 4 semaines par an. Cette af-
fection touche plus communément les
personnes qui réagissent aux allergè-
nes présents toute l'année.

Causes
La rhinite allergique est une affec-

tion allergique, comme l'asthme, c'est-
à-dire que le corps a tendance à réa-
gir d'une manière exagérée à certains
types de substances externes. Sa
réaction provoque la production d'an-
ticorps qui incitent votre système im-
munitaire à libérer de l'histamine et
d'autres substances chimiques. Ces
substances chimiques causent les
symptômes de la rhinite allergique,
notamment des éternuements, des dé-
mangeaisons au niveau du nez ou un
écoulement nasal, un picotement des
yeux ou un larmoiement et même de
la toux.

La rhinite allergique peut être hé-
réditaire, mais des allergies particu-
lières comme celles aux poils de chat
ou à l'herbe à poux ne le sont proba-
blement pas. En revanche, la prédis-
position à l'allergie est héréditaire. La
probabilité de rhinite allergique pour
les enfants se situe entre 30 % et 60
% si l'un de leurs parents en souffre,
et entre 50 % et 70 % lorsque chaque
parent en est atteint.

Symptômes et Complications
La plupart des personnes atteintes

de rhinite allergique savent identifier
les symptômes de
leur affection, même
si elles la confon-
den t  quelquefo is
avec le rhume banal.

Ces symptômes
se manifestent par
un écoulement na-
sal ,  des é ternue-
ments, une déman-
geaison qui affecte
le nez, la bouche, la
gorge, ou les yeux,
et une congestion
nasale .  D 'au t res
symptômes peuvent
aussi  apparaî t re ,
comme un larmoie-
ment, une toux, des
maux de gorge, une

respiration sifflante et des maux de
tête.

Les personnes atteintes d'une
rhinite allergique légère présentent
certes des symptômes, mais ceux-
ci ne sont pas gênants et n'interfè-
rent pas avec les activités de la vie
quotidienne, telles que l'école, le tra-
vail ou le sommeil. Dans le cas d'une
rhinite allergique modérée à grave, les
symptômes sont gênants et affectent
la vie quotidienne.

Diagnostic
Votre docteur pourrait vous dia-

gnostiquer une rhinite allergique en
fonction de vos symptômes et des
détails de ceux-ci. Il est important
que vous preniez en note ces détails,
comme par exemple les facteurs
améliorant ou aggravant votre état
ainsi que le moment où ceux-ci ap-
paraissent. Ces informations donnent
à votre médecin et à l'allergologue des
indices précieux quant à l'origine des
symptômes et ils facil itent le dia-
gnostic.

Les détails sur le lieu d'habitation
et de travail et le moment où les
symptômes sont les plus intenses
peuvent aider le médecin ou l'allergo-
logue à cerner les causes probables.
Même si ceux-ci ne sont pas ne sont
pas obligatoires pour poser un dia-
gnostic, votre médecin, ou votre al-
lergologue, pourrait vous suggérer un
test de dépistage des allergies, tel
que le test cutané afin d'identifier les
allergènes à l'origine de vos symptô-
mes.

Les allergologues pratiquent un
test cutané qui consiste à appliquer
sur la peau de petites doses standar-
disées de tous les allergènes les plus
courants afin d'orienter le diagnostic.
Ils essaient de trouver l'allergie à une
substance particulière en grattant ou
piquant légèrement la peau avec les
allergènes les plus fréquents. L'as-
pect d'une éruption permet de déter-
miner à quelle substance vous êtes
allergique. Une analyse sanguine
peut parfois aussi être effectuée.

Traitement et Prévention

Pleins feux sur les symptômes : symptômes d'allergie à
la gorge et aux oreilles ; la rhinite allergique

La meilleure façon de prévenir une
rhinite allergique, c'est d'éviter l'aller-
gène qui la déclenche. Cela peut si-
gni f ier changer vos habitudes et
même donner votre animal de compa-
gnie, ou déménager, si les symptô-
mes sont insupportables et ne répon-
dent pas au traitement.

Voici quelques astuces à
essayer afin de minimiser votre

exposition aux allergènes.
Pollen :
" Gardez les portes et les fenê-

tres fermées.
" Util isez le mode " intérieur "

lorsque vous mettez la climatisation.
" Après avoir effectué une activité

en extérieur, prenez une douche ou un
bain afin de retirer le pollen de vos
cheveux et de votre peau.

" Surveillez la densité pollinique.
Essayez d'éviter d'aller dehors lors-
que celle-ci est élevée.

Moisissures en milieu intérieur :
" Évitez d'utiliser des humidifica-

teurs ainsi que des vaporisateurs à
vapeur froide car la moisissure se dé-
veloppe souvent à l'intérieur de ceux-
ci. Si vous devez obligatoirement en
utiliser, nettoyez-les fréquemment.

"  Ne mettez pas de tapis ou de
meubles dans votre sous-sol si celui-
ci est moite ou est sujet à des inon-
dations.

" Séparez-vous de vos plantes
d'intérieur de la maison (une source
fréquente de moisissures).

Acariens :
" Évitez de mettre de la moquette

dans votre chambre à coucher ou dans
les espaces communs

" Veillez à nettoyer lorsque la
personne atteinte d'allergie n'est pas
à la maison ou si la personne allergi-
que est également en charge du net-
toyage, veillez à lui faire porter un
masque facial

" Lavez la literie à l'eau chaude
(>55 ºC) chaque semaine au moins

" Utilisez des habillages à ferme-
ture éclair et imperméables aux aller-
gènes sur les matelas, les sommiers
et les oreillers

Notez bien qu'il n'est pas toujours
possible de contrôler l'environnement
ni de supprimer ou d'éviter les aller-
gènes, surtout ceux qui sont en sus-
pension dans l'air. Beaucoup de per-
sonnes ont besoin d'un traitement
médicamenteux pour obtenir du sou-
lagement. La plupart des personnes
atteintes ont heureusement une ré-
ponse favorable aux médicaments. La
thérapie de choix dépendra de vos
symptômes, de leur intensité, de vo-
tre réponse aux médicaments par le
passé, et de vos autres troubles mé-
dicaux, s'il y a lieu.

Dans le cas de symptômes légers,
le traitement consiste habituellement
à employer des antihistaminiques par
vo ie  ora le  (par  ex.  la
chlorphéniramine.

SMT/LRP
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L 'Université de Kinshasa (UNIKIN)
tient à être une université intègre,

une université solution qui, se fondant
sur la recherche opérationnelle, pro-
pose des réponses aux maux qui ron-
gent la société congolaise.

C'est ce qu'a soutenu son recteur,

le professeur Jean-Marie Kayembe, au
cours d'une conférence de presse
jeudi 15 décembre 2022.

Le numéro de la " Colline inspirée
" a saisi cette occasion pour annon-
cer, entre autres, le lancement, d'ici
début 2023, d'un projet visant à résou-
dre le problème des embouteillages
dans la capitale congolaise.

" Chaque fois qu'il y a une ques-
tion de société, l'UNIKIN donne sa
réponse. À la Cop 27, la participation
de l'UNIKIN a été plus qu'appréciable.
La recherche que nous devons faire,

véritable recherche opérationnelle, est
celle qui doit fournir des évidences sur
lesquelles, les décisions de ceux qui
ont pour vocation de décider, de légi-
férer, vont s'assoir pour amener le
moins possible la catastrophe. Cette
université a aujourd'hui un projet fin

prêt. Nous attendons le tout début de
l'année pour gérer l'épineux problème
des embouteillages dans la ville de
Kinshasa ", a-t-il déclaré.

Se lon le  rec teur  Jean-Mar ie
Kayembe, son établissement a aussi
des propositions pour accompagner
le projet de développement des 145
territoires initié par le chef de l'État
Felix-Antoine Tshisekedi.

Toujours dans le chapitre des ré-
ponses à la communauté, le recteur
a annoncé la tenue imminente des
journées de réflexion devant aboutir

L'UNIKIN à contribution pour résoudre les embouteillages à
Kinshasa d'ci 2023

à une proposition de l'UNIKIN à la pro-
blématique des catastrophes naturel-
les qui secoue actuellement la RDC
dont la dernière en date a fait plus
d'une centaine de morts à Kinshasa.

" Nous ne sommes pas insouciants
face à cette dernière catastrophe qui
frappe actuellement la ville de Kins-
hasa. Avec le secrétaire général à la
recherche, nous organisons 3 journées
de réflexion multidisciplinaire et con-
certée, autour de nos spécialistes,
pour apporter une réponse à ces pro-
blèmes récurrents, qui passe notam-
ment par une gestion responsable de
l'environnement ", a-t-il indiqué.

Et au recteur d'ajouter : " L'étudiant
est la première préoccupation de no-
tre comité de gestion. Un étudiant en
science environnementale a proposé
un pro je t  de lu t te  b io log ique
antiérosive en utilisant les bambous
de chine. Cette technique qui est très
facile est en pleine expérimentation
actuellement à l'UNIKIN. Les résul-
tats, au-delà des publications dans
des revues scientifiques, feront l'ob-
jet d'un cahier des charges à présen-
ter aux décideurs politiques ".

Revenant sur les états généraux
organisés récemment au sein de
l 'UNIKIN,  le  rec teur  Jean-Mar ie
Kayembe a affirmé que son comité de
gestion travaille intensément sur le
renforcement de l'éthique, de la numé-
risation et de la digitalisation de la
gestion administrative et académique.
Il promet de lutter, dans l'esprit de dia-

RDC : Verckys Kiamwangana
Mateta repose pour l'éternité au

Nécropole Entre Ciel et Terre
Décédé le 13 octobre dernier, le

chanteur et saxophoniste Geor-
ges Kiamuangana Mateta dit Verckys,

a été inhumé le lundi 19 décembre
2022 au cimetière Nécropole de la
N'sele à Kinshasa. C'était à l'issue des
hommages mérités lui rendus par les
autorités, ses collègues musiciens
ainsi que tout le peuple congolais, à
travers les Kinois au cours des obsè-
ques organisées au perron du Palais
du peuple. Avant son inhumation, la
dépoui l le de l ' i l lustre d isparu est
passé par la Place des Artistes sur le
rond-point Victoire dans le quartier
Matonge II dans la commune de
Kalamu où une plaque à sa mémoire
a été dévoilée par la ministre de la
Culture, des Arts et Patrimoine, Mme
Catherine Kathungu Furaha.

Né le 19 mai 1944 à Kisantu en
République Démocratique du Congo,
Verckys Kiamuangana Mateta se dé-

couvre, très jeune, une
passion pour la musique
en général  et  le  saxo-
phone en particulier. Il se
fera plus connaître en in-
tégrant le groupe musical
Ok jazz. Il maitrisera la
flute, la clarinette et le
saxophone.

Saxophoniste de ta-
lent, il était compositeur,
chef d'orchestre, produc-
teur de disques.

Après avoir a évolué au
sein de l 'orchestre OK
Jazz de Luambo Makiadi,
Georges Kiamwangana
Mateta a sponsorisé des

ensembles musicaux notamment,
Bella Bella, Langa Langa Stars, Choc
Stars, Victoria Eleison, Anti Choc,
H is tor ia  musica,  W enge Mus ica
BCBG 4x4, avant de créer son propre
orchestre " Vévé ".

Il fut patron des Écuries " Vévé "
et ancien PCA de la Société congo-
laise des droits d'auteurs et des droits
voisins (SOCODA). Bien avant, il a
été président de l'Union des musiciens
du Zaïre, devenu ensuite, Union des
musiciens du Congo en 1997, avec le
changement de nom du pays.

L'artiste est parti, vive l'artiste. Que
votre âme repose en paix.

LRP

logue avec toutes les parties prenan-
tes, contre le phénomène " année
élastique ".

La sécurisat ion du campus de
l'UNIKIN est l'une des priorités du co-
mité Kayembe. Au-delà de l'augmen-
tation du nombre des éléments de la
Police universitaire, le recteur a cité
le projet de clôture du site. Il en a pro-
fité pour lancer un appel au soutien à
toutes les personnes de bonne vo-
lonté.

Par lant  de  la  coopéra t ion
interuniversitaire et du rayonnement
dans les milieux savants à l'échelle
internationale, le recteur Jean-Marie
Kayembe a annoncé la visite pro-
chaine à l'UNIKIN d'une délégation de
Harvard university.

S 'ag issant  de  l 'extens ion  de
l'UNIKIN, il a annoncé l'implémenta-
tion prochaine, dans le site de cette
université se trouvant à N'djili brasse-
rie, des centres de recherche impli-
qués dans la plantation et de l'éle-
vage, pour transformer afin de lutter
contre l'insécurité alimentaire.

Avant de clôturer son propos, le
recteur Jean-Marie Kayembe s'est fé-
licité du lancement des activités des
écoles de formation de troisième cy-
cle sur l'eau et la forêt. A l'en croire,
l'école de l'Eau tient déjà un bulletin
météo pour la petite localité de Mont
Amba.

L'Objectif / LRP

Le bâtiment administratif de l'Université de Kinshasa. Photo Droits Tiers

Kiamwangana Matete Verckys le 14/07/2015 à
Kinshasa. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Pluies diluviennes : Kinshasa va
encore enregistrer d'énormes
dégâts, prévient la METELSAT

La ville province de Kinshasa va en
core enregistrer de très fortes

pluies avant la fin de ce dernier mois
de l'année. C'est ce qu'a indiqué le
chef de services des prévisions mé-
téorologiques de l'Agence nationale de

météorologie et de télédétection par
sate l l i te  (MET ELSAT) ,  August in
Tagisabo.

"Nous sommes en train de suivre
la situation sur l'ensemble du pays et
nous suivons aussi les mouvements
au niveau de l'océan Indien. En regar-
dant les images satellitaires, il y a des
affectations au niveau de l'océan In-
dien sur le continent d'Afrique, princi-
palement sur la partie sud de la RDC.
Les fortes pluies sont annoncées au

Katanga, dans les deux Kasaï et à la
ville province de Kinshasa", a expli-
qué Augustin Tagisabo.

Ce dernier prévient cependant que
les quantités d'eau de pluie peuvent
varier de 10 à 25, voire au-delà sui-

vant les conditions locales qu'elles
vont trouver.

Tagisabo appelle la population au
calme et à prendre les dispositions
nécessaires pour faciliter la canalisa-
tion d'eau de pluies.

Pour rappel, la récente pluie dilu-
vienne qui s'est abattue sur la ville de
Kinshasa a causé la mort à une cen-
taine de personnes et plusieurs dé-
gâts ont été signalés.

LRP
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COP15 : un accord historique sur la biodiversité adopté
à Montréal

Après de longues heures de né
gociations, la Conférence des

Nations unies sur la biodiversité à
Montréal a adopté lundi le principe
d 'un "  cadre mond ia l  pour  la
biodiversité ", une feuille de route de
23 objectifs pour tenter d'enrayer la
destruction de la nature d'ici 2030.
" L'accord a été adopté ", a déclaré
Huang Runqiu, le président chinois
de la COP15, cette nuit à Montréal
en faisant retentir un coup de mar-
teau.
Après quatre années de négociations
difficiles, dix jours et une nuit de
marathon diplomatique, plus de 190
États sont parvenus à un accord. Ce
" pacte de paix avec la nature " ap-
pelé " accord de Kunming-Montréal
"  v ise à protéger les terres, les
océans et les espèces de la pollu-
tion, de la dégradation et de la crise
climatique.
30% de la planète protégée et des
terres dégradées restaurées
Concrètement, les pays se sont mis
d'accord sur une feuille de route vi-
sant à protéger 30% des terres et des
mers d'ici à 2030. Cela se fera " par
le biais de réseaux d'aires protégées
écologiquement représentatifs, bien
reliés et gérés de manière équitable
" et " tout en veillant à ce que toute
utilisation durable (...) soit pleine-
ment compatible avec les objectifs de
la conservation ". L'objectif est donc
mondial et non pas national, impli-
quant que certains en fassent plus
que les autres, ou en fasse plus sur
terre que sur mer. Ces 30% sont un

minimum pour les scientifiques et les
ONG, qui jugent que 50% serait né-
cessaire. À ce jour, 17% des terres et

8% des mers sont protégées.
Deuxième objectif : restaurer 30% des
écosystèmes terrestres, de mers in-
térieures et d'écosystèmes côtiers et
marins dégradés.
Les négociations ont été marquées par
un long marchandage entre le Nord et
le Sud : plus d'ambitions écologiques
en échange de plus de subventions
internationales, et vice versa. Au final,
le texte approuve l'objectif pour les
pays riches de fournir " au moins 20
milliards de dollars par an d'ici 2025,
et au moins 30 milliards de dollars par
an d'ici 2030 ". Soit environ le double
puis le triple de l'aide internationale
actuelle pour la biodiversité.
Autre objectif qui n'était pas prévu ou
pas forcément gagné d'avance : la ré-

duction des pesticides. L'accord pré-
voit de réduire " les risques de pollu-
tion et l'impact négatif de la pollution

de toutes les sources, d'ici 2030, à
des niveaux qui ne sont pas nuisibles
à la biodiversité ". Un long bras de fer
a opposé l'Union européenne à des
pays comme le Brésil, l'Inde ou l'In-
donésie.

Opposition de la RDC
Mais il y a aussi des faiblesses dans
ce texte, souligne l'envoyée spéciale
de Rfi à Montréal, Lucile Gimberg.
Pour rappel, quasiment aucun objec-
tif fixé à l'accord précédent, en 2010
à Aichi, n'a été atteint à son terme,
en 2020. Cette fois, les pays ont donc
adopté un mécanisme de planification
et de suivi commun, avec des indica-
teurs précis. Un mécanisme qui va
encore devoir faire ses preuves. Le

texte reste moins contraignant que
celui sur l'accord de Paris pour le cli-
mat.
Et puis évidemment cette déception
d'un certain nombre de pays du Sud,
notamment des pays africains, sur les
financements qui augmentent, mais
qui ne sont pas à la hauteur de leurs
attentes. D'ailleurs, après les applau-
dissements qui ont suivi l'accord, il y
a eu un moment de tension. La Répu-
blique démocratique du Congo a dit en
effet son opposition à cet accord en
raison de l'absence d'un fonds dédié
pour les pays du Sud. C'était une des
grandes demandes. Elle a dénoncé un
" manque d'ambition " financière alors
que le la RDC notamment, et les pays
du bassin du Congo, vont devoir dé-
penser beaucoup d'argent pour proté-
ger la biodiversité dans leurs espaces
naturels. Le Cameroun a parlé de "
passage en force ".

Accord " historique "
Il n'empêche, cet accord est qualifié
d'" historique " par la présidente de la
Commission européenne Ursula von
der Leyen. " Historique " aussi pour
Christophe Béchu, ministre de la Tran-
sition écologique.
On a un accord qui inclut les pestici-
des, on a un accord qui précise qu'il
va falloir éliminer les subventions qui
sont néfastes à la biodiversité, on a
des engagements, pas seulement jus-
qu'en 2050, mais avec des dates, qui
concernent 2030, et on a des finance-
ments, même si certains pays trou-
vent que ça ne va pas assez loin, qui
doublent, entre maintenant et 2025, et
qui triplent d'ici 2030 !  Il faut regarder
d'où on part. Pour toutes ces raisons,
c'est un accord absolument historique.
Christophe Béchu, ministre de la Tran-
sition écologique a déclaré : " La pro-
tection de la nature prend aujourd'hui
sa juste place, juste à côté du climat,
Espen Eide, s'est félicité le ministre
du climat et de l'Environnement nor-
végien. Depuis cinq ou six ans, le cli-
mat est devenu un sujet de premier
niveau. Les chefs d'États et de gou-
vernement, les grands patrons, les
grandes organisations travaillent sé-
rieusement sur le climat. Mais nous
n'avons pas prêté assez attention à la
nature. Pourtant, nous vivons une
crise du climat et une crise de la na-
ture. Et nous devons rééquilibrer ces
deux batailles. Il ne s'agit pas seule-
ment de réduire nos émissions de gaz
à effet de serre mais aussi de préser-
ver la biodiversité. Et je pense que ce
cadre international aura un effet ma-
tériel sur le monde. Pour les gouver-
nements, les ONG, les entreprises qui
voudront développer leurs investisse-
ments en respectant davantage la na-
ture. Et cela fixe le cap pour les pro-
chaines COP. Soyons clair, j'aurais
aimé un texte plus fort. Mais je pense
qu'on a obtenu un accord raisonnable-
ment bon, qui envoie un message fort
et fixe les exigences pour l'avenir. "

(Avec AFP)

Afrique du Sud : l'ANC reconduit le
président Ramaphosa à sa tête

Le parti au pouvoir en Afrique du
Sud a réélu lundi à sa présidence

Cyril Ramaphosa, ce qui le place en
bonne position pour un second man-

dat à la tête du pays en cas de vic-
toire du parti historique aux élections
générales en 2024.
Après un week-end de tractations et
d'alliances de dernière minute, le chef
de l'État a été réélu lundi à la tête de
son parti avec 2 476 voix contre 1 897
pour son adversaire, son ancien mi-
nistre de la Santé Zweli Mkhize.

Malgré une remontée surprise ce
week-end,  les  opposants à Cyr i l
Ramaphosa, ralliés derrière la candi-
dature de Zweli Mkhize, n'auront pas

eu la tête du président en exercice. À
70 ans, il a remporté la course avec
plus de 500 voix d'avance. Une victoire
célébrée par ses supporters en chants
et en danses dans ce centre de con-
férence de Johannesburg, les deux
doigts levés en l'air pour indiquer qu'un
deuxième mandat est désormais ac-

Photo AFP - STR

quis.
Ce résultat est une nouvelle preuve
que, malgré l'affaire de " Phala-Phala
" et les questions qui entourent le vol
d'argent liquide caché dans sa ferme,
Cyril Ramaphosa aura su conserver la
confiance de ses comrades, ses " ca-
marades " de l'ANC.

Position renforcée
Et il aura aussi su imposer son équipe
à la tête du parti, un point important
puisque lors de son premier mandat,
il avait dû composer avec des figures
du camp adverse. Sur les sept posi-
tions les plus importantes, surnom-
mées les " top 7 ", seuls deux postes
échappent à ses alliés, dont celui de
vice-président.
Ce deuxième mandat à la tête de
l'ANC devrait donc donner plus de
marge à l 'anc ien synd ica l is te et
homme d'affaires pour imposer sa vi-
sion pour le pays et tenter de conser-
ver la majorité absolue au Parlement
lors des élections générales de 2024.
Et le choix de Cyril Ramaphosa plaît
aussi aux marchés, puisque le rand
s'est renforcé de plus de 2% face au
dollar, suite à l'annonce de sa réélec-
tion.

Rfi/LRP

Cyril Ramaphosa après sa réélection à la présidence du parti au
pouvoir, le 19 décembre 2022. REUTERS - SIPHIWE SIBEKO



LA REFERENCE PLUS N°8852 DU 20 DECEMBRE 2022

•• • Sports •••

14

Coupe du monde 2022 : de 1930 à 2018, quatre rencontres France-
Argentine mémorables (Suite & fin)

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.

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

balade de Messi
Les légendes sont de sortie au

Stade Vélodrome de Marseille pour
une rencontre amicale. L'équipe d'Ar-
gentine se présente avec Diego Ma-
radona dans le costume de sélection-
neur. " 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 dimension incroyable
avec le FC Barcelone.

Les Bleus, eux, sont moribonds.
La fin de l'ère Zidane en 2006 est dif-

ficile. 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).

La seconde période ne sera guère
plus radieuse pour les Bleus. Domi-
nés, ils subissent toujours. Sergio
Agüero, très remuant, laisse sa place

à Carlos Tevez. Et tout juste entré en
jeu, l 'at taquant dynamite l 'arrière-
garde française et transmet le ballon
à Leo Messi, n°18 dans le dos (le n°10
était encore attribué à Juan Roman
Riquelme). La défense de Bacary

Sagna et les retours de Lassana
Diarra et Yoann Gourcuff n'y feront
rien. Messi slalome, entre dans la
surface et trompe Steve Mandanda
pour la deuxième fois de la soirée.

L'équipe de France se qualifiera
difficilement pour la Coupe du monde
2010 en Afrique du Sud, où elle tou-
chera le fond avec la tristement célè-
bre affaire de Knysna. L'expérimen-
tation Maradona ne portera pas ses
fruits non plus pour l'Argentine, bru-
talement éliminée du Mondial 2010 en
quarts de finale par l'Allemagne (4-0).

30 juin 2018, Coupe du monde,
France-Argentine

(4-3) - Mbappé
foudroie les Ar-

gentins
Le dernier affron-

tement  ent re  l es
deux équipes a souri
à la France. Ce fut
l'un des plus beaux
matches du Mondial
en Russie, au stade
des huitièmes de fi-
nale. Bousculés lors
du premier tour, les
Argent ins  ont  pu
compter sur Lionel
Mess i ,  leur  guide
habituel, pour s'en
sortir. C'est à nou-
veau sur lui  qu' i ls
misent pour se dé-
faire d'une équipe de
France apparue sé-
rieuse jusqu'alors.

Seulement voilà, dans les rangs des
B leus,  i l  y a  un cer ta in  Kyl i an
Mbappé, nouveau joyau du ballon
rond qui brille depuis un peu plus d'un
an.

Dès le début du match à Kazan,

l'attaquant place une accélération ter-
rible qui conduit au penalty transformé
par Antoine Griezmann (13e). L'Argen-
tine réagit avant la pause grâce à
Angel Di Maria de loin (41e), puis
prend l'avantage juste après sur un tir
dévié par Gabriel Mercado (48e). Pen-
dant neuf minutes, la France sera
menée au score.

À la 57e minute, Benjamin Pavard
lâche une demi-volée venue d'un autre
monde pour égaliser à 2-2. C'est le
début d'une folie qui durera une di-
zaine de minutes. Dès lors, la ma-
chine française écrase tout grâce à
Kylian Mbappé. Le jeune joueur, alors
âgé de 19 ans, donne l'avantage aux
siens (64e) avant d'inscrire le but du
break (68e). L'Argentine ne s'en relè-
vera pas. Tout juste réduira-t-elle
l'écart par Sergio Aguëro (90+3e) et
fera passer quelques frissons jusqu'au
bout.

L'équipe de France obtient son pre-
mier succès contre l'Albiceleste de-
puis un match amical en 1986. Et sur
cette lancée, la bande emmenée par
Didier Deschamps ira décrocher le ti-
tre mondial. Quatre ans plus tard, le
destin remet les deux cadors face à
face. L'Argentine a l'occasion de pren-
dre sa revanche. Mais pas sûr que la
France l'entende de cette oreille...

Les rescapés du dernier
France-Argentine du 30 juin 2018

France : Hugo Lloris (capitaine),
Steve Mandanda, Alphone Areola, Ben-
jamin Pavard, Raphaël Varane, Lucas
Hernandez, Antoine Griezmann, Oli-
vier Giroud, Kylian Mbappé, Ousmane
Dembélé + Didier Deschamps.

Argentine : Franco Armani, Nico-
las Tagliafico, Marcos Acuna, Nicolas
Otamendi, Angel Di Maria, Lionel
Messi (capitaine), Paulo Dybala.
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 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

Qatar 2022 : l'Argentine offre l'Amérique du Sud son 10ème
trophée de la Coupe du Monde de football

L'Argentine portée par Lionel Messi

surnommé ''le Roi du Qatar'' a of-

fert le Sud du continent américain, sa

10ème Coupe du Monde après sa vic-

toire devant la France par 4-2 aux tirs

aux buts, 3-3 au bout de temps ré-

glementaires, le dimanche 18 décem-

bre, au Lusail Stadium à Doha, en fi-

nale de la 22ème édition de la Coupe

du Monde de la Fédération interna-

tionale de football association, Qatar

2022.

Par cette victoire qui ressemble à

une revanche sur la France (2-3 en

huitièmes de finale en Russie 2018),

l'Argentine offre la 10ème Coupe du

Monde à l'Amérique latine, soit 3 pour

lui (1978 en la maison, 1986 au Mexi-

que et 2022 au Qatar), 5 pour le Bré-

sil (1958 en Suède, 1962 au Chili,

1970 au Mexique, 1994 aux Etats

Unis, et 2002 au Japon et Corée du

Sud) et 2 pour l'Uruguay (1930 en

Uruguay et 1950 au Brésil).

En 22 éditions, l'Europe a déjà ga-

gné 12 coupes depuis la 1ère édition

en 1930 de la Coupe du Monde en Uru-

guay,  soi t  l 'A l l emagne (1954  en

Suisse, 1974 à la maison, 1990 en Ita-

lie, 2014 au Brésil), l'Italie (1934 en

at home, 1938 en France, 1982 en

Espagne, et 2006 en Allemagne) l'Es-

pagne (2010 en Afrique du Sud),

l''Angleterre (1966 à la maison) et la

France (1998 à la maison et 2018 en

Russie).

Les trophées de la Coupe du

Monde, chasse gardée ou l'apa-

nage des Européens (12) et des

Sud-américains (10) ?

Selon ces statistiques, il se dé-

gage que deux continents se partagent

le trophée le plus prestigieux et le plus

convoité par des équipes (32 cette

années) venues de tous les conti-

nents (Europe, Asie, Afrique, Améri-

que du nord, Océanie, Amérique La-

tine et la CONCAF : l'Amérique cen-

trale plus les Iles du Caraïbe), mais,

il n'y a que des équipes européennes

et Sud-américaines qui remportent la

coupe du monde depuis la 1ère édi-

t ion en 1930. Est-el le l 'apanage,

mieux la chasse gardée des équipes

de ces deux continents ? Non, la

Coupe du Monde est une compétition

de haut niveau de football qu'on ne

peut pas gagner d'avance. Les équi-

pes jouent entre elles et la plus forte

passe à l'étape suivante, les huitiè-

mes de finale, les quarts de finale,

les demi-finales et la finale. Le che-

min est tellement long que l'on ne

peut même pas penser à la tricherie

ou à la corruption de l'une ou l'autre

formation.

Il est vrai qu'en dehors de ces

deux continents, il y a des efforts qui

sont fournis par les équipes d'Asie et

surtout de l'Africain. C'est le cas de

cette 22ème édition où l'on assisté à

plusieurs exploits des équipes dites ''

de seconde zone'' Japon-Allemagne

(2-1), l'Arabie Saoudite-Argentine (2-

1) et surtout avec les équipes africai-

nes (France-Tunisie 0-1, Cameroun-

Brésil 1-0, Maroc-Belgique 2-0, Ma-

roc-Espagne 3-1 aux tirs aux buts

après 0-0 en huitièmes de finale et

Maroc-Portugal 1-0 en quarts de fi-

nale). Cette victoire des Marocains sur

les Portugais en quarts de finale a

permis non seulement à l'Afrique d'at-

teindre l'étape historique pour l'Afrique

des demi-finales mais et surtout de

démystifier les équipes dites ''fortes''

du monde. A l'allure où font les cho-

ses, les Africains espèrent qu'ils arri-

veront un jour en finale de la fête pla-

nétaire du ballon rond, ce n'est qu'une

question de temps.
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Officials of the National Electricity
Company (SNEL) promised the

Head of State Tshisekedi to put back

into service, within five days, the FUNA
high voltage substation flooded after
the last torrential rains, during his

work inspection visit there on Saturday.
" The repair work is being carried out
tirelessly by SNEL engineers and,

within five days, all the damaged ma-
chines will be put back into service to
serve the  mun ic ipa l i t ies  and

neighborhoods a f fec ted by the
d isaster  " ,  reassured I r  F idè le
Mombo, head of maintenance of the
Kinshasa-Centre (DKC) department
on which this SNEL center, located
in the commune of Kalamu, depends.
 "This center was the victim of a flood,
fol lowing anarchic construct ions.
Unchanneled surrounding rainwater
could not drain away, thus creating
significant damage, explained, for his
part, the Minister of Water Resources
and Electricity, Olivier Mwenze.

Funa, an important center of
Kinshasa

" It  is  among the most  important
centers in the city of Kinshasa given
its technical capacity. It powers most
industries and households. About
400,000 people are fed by this post,"
he added.
" To avoid such a situation the next
time the rains fall, the President of
the Republic has instructed the town
hall and the authorized services to
destroy all the anarchic and illegal

The Democratic Republic of Congo
(DRC) officially challenged the co-

fac i l i ta t i on of  Rwanda in  the
mechanisms of  f inanc ing and

preservation of biodiversity, at the
15th Conference of the Parties on
biodiversity (COP 15) which takes
place is held in Montreal, Canada.
"There is no question of negotiating
on biodiversity financing mechanisms
with Rwanda as a co-facilitator, given
that  th i s  country is  des troying
biodiversity in the DRC through its
proven aggression, through support for
a terrorist movement which is the
M23?, said the Congolese Deputy
Pr ime Min is ter,  Min is ter  o f
Env i ronment  and Sus ta inab le
Development, Eve Bazaiba Masudi, at
the ministerial segment of this COP15.
"The DRC is ranked 5th nation for its
biodiversity and contributes to the glo-
ba l  c l imate ba lance th rough  i t s

ecosystem services.  The country
deserves special attention from all
deve lopment par tners, "  sa id  Ms.
Bazaiba, before castigating the silence

of the international community in the
face of Rwanda's actions. "As a result,
it is inconceivable for the DRC to take
part  i n these negot iat ions  in the
presence of Rwanda," she argued.

For a fund dedicated to the
preservation of biodiversity

Deputy Prime Minister Bazaiba also
cal led for  the c rea t ion  o f  a  fund
dedicated to the preservat ion o f
biodiversity. The issue should be further
explored in plenary with parties on the
mechanism for this funding.
This 15th Conference of the Parties
should lead to the adoption of a fair and
global framework, accompanied by the
resources  necessary for  the
implementat ion o f  a  p lan which

SNEL/Funa : promise to return flooded substation to
service within five days

Biodiversity financing : the DRC rejects the co-
facilitation of Rwanda

constructions surrounding the post
and clean up the environment so that
the rainwater be evacuated easily ",
informed sources of the Presidency,
insisting on this recommendation of
the Head of State.
Pres ident  Fé l ix  Tsh isek ed i ,
accompanied by the First Lady, the
Prime Minister, some members of the
government, urban authorities and
Snel officials, witnessed the damage
caused by the rain which caused the
power cut in several municipalities
and districts of the city-province of
Kinshasa.
Repair work is underway at the SNEL
High Voltage substation in La Funa,
affected after severe flooding following
the torrential rains that fell overnight
from Monday to Tuesday, December
13 in Kinshasa.
The  Funa subs ta t ion  suppl ies
electricity to 474 cabins in downtown
Kinshasa d i s t r i buted in  10
municipal i t ies , namely Barumbu,
Lingwala, Kinshasa, Gombe, Limete,
Lemba, Kalamu, Ngiri-Ngiri, Kasa-
Vubu and Masina.
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Head of State Tshisekedi (on the far right) at the Funa High Voltage Center

preserves the rights of indigenous
peoples and recognizes their attribu-
tions, as guardians of the nature.
This framework will also need to be
accompanied by biodiversity finance
and the alignment of financial flows
with nature, in order to direct these
f inances  towards  sus ta inab le
investments and away from those
harmful to the environment.
The 15th Conference of the Parties
(COP15) to the United Nations Con-
vention on Biological Diversity (CBD)
is an international gathering that
brings together governments from

around the world.
Its objective is to unanimously adopt
a g lobal  s t rategic f ramework  for
biodiversity for the period 2020-2030.
Participants will set new goals and
develop an action plan for nature over
the next decade. The conference was
held from December 7-19, 2022, in
Montreal, Quebec, home of the UN
CBD Secretariat.
More than 18,000 people from 196
countries converged on Montreal to
take part in COP15.
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Deputy Prime Minister Eve Bazaiba Masudi (middle) at the ministerial
segment of COP15

Ituri : more than 60% of the
population of the Bandjabulu

group returns to its environment
More than 60% of the population

of the Bandjabulu grouping in
the chiefdom of Baboa in the territory
of Irumu (Ituri),  returned to their
env i ronment ,  a f ter  the
intercommuni ty conf l ic t between
Hema and Lendu, made namely on
Friday the commander of the 32nd
m i l i ta ry reg ion ,  the m i l i ta ry
administrator of the same territory.

" The return of the population of
Bandjabu lu  is  the resu l t  o f  the
activities of the awareness commis-
sion on the peaceful and cultural
coexistence of peace led by the com-
mander of the 3rd military region, the
military administrator of the territory
of Irumu, Colonel Jean Siro N'simba
and the notables of the Bira and
Hema communities", indicated Major
General Peter Cirimwami, during his
visit to this group.

"The return of this one testifies that
the ef for ts  o f the  prov inc ia l
government for the return of peace are
not deployed in vain. I encourage you

and congratulate you on returning to
your homes," he added.

He expressed the wish to see, for
the next visit of his commission in this
part of the province of Ituri, that the
number of the returned population has
increased in order to delight the pro-
vincial authorities in particular the
military governor Lieutenant General
Johnny Luboya N'kashama, initiator of
the creation of the commission to
raise awareness of peaceful cohabi-
tation. To the young people lost in this
area who took up arms illegally, Ma-
jor General Peter Cirimwami called on
them to wait for the P-DDRCS for their
social reintegration.

The notables of the Bira and Hema
communities, for their part, reiterated
their congratulations to the population
who responded favorably to the appeal
of the head of the provincial executive,
before encouraging them to live in
harmony to establish lasting peace in
its region in order to faci l itate its
development.
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Depuis l'annonce de sa candidature à la présidentielle 2023

Le débat sur la nationalité de Katumbi refait
surface

Comme en 2018, le débat sur la

nationalité des candidats prési-

dents de la République refait surface

à une année du scrutin. Un sujet qui

concerne particul ièrement l'ancien

gouverneur de l'ex-province minière du

Katanga, Moïse Katumbi, candidat à

l'élection présidentielle de 2023, dont

la nationalité avait déjà fait l'objet des

débats en 2018.

En effet, après avoir survécu à la pro-

position de loi de l'ancien candidat à

la  p rés ident ie l l e  de 2018,  Noël

Tshiani, proposant que le candidat à

la présidence soit désormais " né de

père et de mère congolais ", Katumbi

est de nouveau dans le viseur.

Cette fois-ci, des députés dits révolu-

tionnaires, dissidents de la famille

politique de Katumbi, encouragent la

justice congolaise à "piocher sur le

dossier de chaque candidat déclaré à

la présidentielle, particulièrement con-

cernant la nationalité".

"Katumbi va dans les cérémonies des

juifs, il ne cesse de brandir la natio-

nalité de ses parents, l'amener à la

tête du pays, c'est brader la RDC

(...)", soutient le député, Eric Ngalula,

membre du parti présidentiel qui ap-

pelle, au passage, à faire bloc contre

la candidature annoncée de l'ex-gou-

verneur du Katanga à la présidentielle.

Pour Steve Mbikayi, ancien ministre

et membre de l'Union sacrée, le dé-

bat  sur  l a  nat iona l i té  de Moïse

Katumbi est " rétrograde ". Il estime

que la candidature de Katumbi à la

prochaine présidentielle doit être re-

tenue. " Il ne faut pas induire le chef

de l'État en erreur, notre pays est fra-

gile ", dit-il.

Pour le camp de Moïse Katumbi, la

question de la nationalité est déjà ré-

glée par la Constitution. " Nous ne

devons pas faire marche arrière dans

le pays. Il faut que l 'on respecte la

Constitution du pays. S'il y a de l'in-

justice, nous allons le dénoncer, nous

allons nous défendre. Et cette division

ou mieux distraction, nous ne pouvons

jamais l'accepter. ", rétorquait en mai

dernier Moïse Katumbi.

La Constitution de la RDC stipule en

son article 10 que " la nationalité con-

golaise est soit d'origine, soit d'acqui-

sition ". Elle est d'origine si l'un ou les

deux parents sont Congolais.

A la clarté de cet article comme l'eau

de roche, l'on ne comprend pas pour-

quoi, pour avoir annoncé sa candida-

ture à la présidentielle du 20 décem-

bre 2023, Moïse Katumbi doit faire l'ob-

jet de cette discrimination qui n'honore

pas et pire, jette même le discrédit sur

le pays.

Réagissant à cette campagne contre

le président de " Ensemble pour la

République ", certains analystes se

posent des questions. Car, si Moïse

Katumbi est réellement un étranger

comme certains nous le présentent

aujourd'hui, à quel titre alors son pas-

seport congolais lui avait été remis ?

Et que dire de celui qui le lui avait

remis et a-t-il quel statut ? Aussi,

Moïse Katumbi serait un étranger,

comment avait-il été consulté par le

président de la République pour faire

basculer major i té au Parlement.

D'autres sources affirment même qu'il

lui aurait été proposé le poste de Pre-

mier ministre pour remplacer le pro-

fesseur Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

Les Congolais doivent bien réfléchir.

Parce que, même par absurde ou par

dysfonctionnement cognitif le plus

retardé, concluent ces mêmes ana-

lystes qui refusent de croire en un tel

raisonnement par procuration et par

analogie.

Retour triomphal à Lubumbashi,

son fief

 Notons qu'à son retour le lundi 19 dé-

cembre de Qatar, Moïse Katumbi a

été porté en triomphe dans son fief à

Lubumbashi. Il a atterri à l'aéroport

de la Luano côté Monusco.

Mais en allant à Doha, il était sorti

par le poste frontière de Mokambo

pour la Zambie où il avait pris son

avion. Selon des sources dans la ca-

pitale du Haut-Katanga, le monde qu'il

a  drainé est  un message qui  ne

trompe pas sur la force et l'encrage

du président de " Ensemble pour la

République " qui attend voir sa can-

didature à la magistrature suprême

être validée au cours du congrès or-

ganisé par son parti du 19 au 21 dé-

cembre.
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Salomon Idi Kalonda Della toujours aux côtés de son mentor. Photo
Droits Tiers

Moïse Katumbi Chapwe, président national du parti Ensemble pour la
République. Photo Droits Tiers


