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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

La campagne médiatique, diplomatique et la pression exercée par
des Congolais, toutes tendances confondues, portent leurs fruits

Enfin, la RDC
libre de se

procurer les
armes

(Lire en page 16)

* Désormais plus d'excuses, il appartient donc au gouvernement de tout mettre
en œuvre pour mettre les FARDC dans les conditions optimales afin de mettre
définitivement fin aux tueries et autres agressions du pays

* Quant au nouveau mandat de la MONUSCO, il comporte trois missions prioritaires
: la protection des civils, le soutien au programme de désarmement, démobilisation
des groupes armés et la réforme du secteur de sécurité

(Page 15)

(Lire en page 16)

Le chef de l'État attendu ce mercredi
Mbandaaka pour la 9ème conférence des

gouverneurs de provinces

(Page  11)

En vue de booster l'emploi des
jeunes en RDC

L'ONEM signe une
convention de

partenariat avec la
Fédération nationale

des syndicats
d'exploitants agricoles

de France
Annonces

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

*PFCGL: AVIS D’APPEL D’OFFRES.........P.5

*COREF/ENCORE : AVIS
D’ATTRIBUTION DU MARCHE.............................P.6

Inauguration of a
bridge linking the
DRC to southern
Africa via Likasi
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Par Bibiche Mungungu

La Commission Électorale
Nationale Indépendante

(Céni) a lancé officiellement,
le samedi 24 décembre 2022,

l'opération d'enrôlement des
électeurs en vue des élec-
tions combinées prévues en
2023. C'est dans cette opti-
que, que le Premier ministre,
Jean-Michel Sama Lukonde
Kyenge, a pris part, le mardi
20 décembre 20220 au siège
de la Centrale électorale, à la
présentation des Kits d'enrô-
lement des électeurs et du
mode d'utilisation de l'applica-
tion Prerap Céni. Il était aussi
question pour le Chef du Gou-
vernement de s'assurer du
bon déroulement des prépara-
tifs de cette importante opé-
ration qui bénéficie de l'appui
financier de son gouverne-
ment, et sur lequel le Chef de
l 'E tat ,  Fé l ix-Anto ine
Tshisekedi Tshilombo, tient
énormément pour la continuité
du processus démocratique
en RDC.
Tour à tour, dans leurs mots
de bienvenue au Chef du gou-
vernement, la Rapporteuse de
cette Institution d'appui à la
démocratie et son président
ont remercié le Premier minis-
tre Sama Lukonde pour sa
bonne politique d'ouverture et
pour l'appui du gouvernement
aux activités de la Céni.
Prenant à son tour la parole,
le premier des warriors s'est
dit heureux d'être reçu à la
Céni tout en soulignant qu'il
s 'agit d'une responsabil i té
historique, à une année seu-
lement de la tenue des pro-
chaines élections.
" Je voudrais remercier les
mots de bienvenue qui m'ont
été adressés par madame la
rapporteuse mais aussi par le
président de la Céni pour mon
arrivée ici. Je suis empreint

de sentiment de responsabi-
lité. Responsabilité qu'effecti-
vement, jour pour jour, mon-
sieur le président de la Céni
l'a mentionné, probablement

pas un hasard que nous nous
retrouvons ici le 20 décembre
2022, très exactement à une
année des élections prévues
le 20 décembre 2023", a fait
remarquer le Chef du gouver-
nement d'entrée de jeu.
Poursuivant son mot de cir-
constance, le Premier Minis-
tre Sama Lukonde a salué tou-
tes les innovations apportées
par le bureau de la Céni en
termes notamment des kits
d'enrôlement tout en insistant
sur le choix historique de la
mutualisation des opérations
d 'enrô lement  e t
d'indentification de la popula-
tion. Cette mutualisation per-
met à ce que les données de
l'opération d'enrôlement de la
CENI soient util isées aussi
bien par l'ONIP (Office Natio-
nal d'identification de la popu-
lation) que par l'INS (Institut
National des Statistiques).
"Mon mot va se décliner sur
quelques points. Première-
ment c'est d'encourager le tra-
vail qui est abattu ici à la Céni.
Pour garantir justement l'orga-
nisation de ces élections dans
le délai constitutionnel. Ici,
nous avons participé à une
démonstration des innova-
tions apportées par le bureau
de la Céni pour pouvoir amé-
liorer la qualité, non seule-
ment de l'enrôlement, mais
aussi du processus électoral
lui-même pour qu'on puisse
arriver justement à ces élec-
tions générales tel que pré-
vues l 'année prochaine. Je
salue tout ce travail abattu qui
est  encore à sa jeunesse,
parce qu'il y a encore beau-
coup d'étapes qui  sont en
train de venir pour lesquels

A quelques jours du début de l'opération d'enrôlement des électeurs pour les élections de 2023

Sama Lukonde visite la CENI pour se rassurer du bon
déroulement des préparatifs

* Il a invité la population congolaise à s'enrôler
massivement

moi je souhaite tous mes en-
couragements. Nous avons
voulu être ici présent pour af-
firmer un principe que nous
avons voulu de collaboration,
un pr inc ipe di t  de
mutualisation qui va nous
amener vers la constitution
du fichier d'identification de
la population. Je voudrais re-
mercier le président de la
Céni et à travers lui le bureau
et la plénière parce que je
veux mentionner que c'est
depuis 2006 que ce proces-
sus avait été énoncé mais il
a, chaque fois, été un ren-
dez-vous manqué. En 2006,
cela n'a pas pu se faire. En
2011 mêmement. Et en 2018,
nous avons encore manqué
cette occasion. Et donc ici
c 'est  ce choix his tor ique
d'avoir une collaboration affi-
chée pour qu'on puisse cette
fois-ci y arriver. Je voudrais
rappeler ici que c'est depuis
1984 nous n'avons plus eu de
carte d'identité et donc l'oc-
casion d'avoir ici, avec l'ac-
compagnement du ministère
du Numérique, cet identifiant
unique qui va nous permettre
d'avoir une meilleure gestion
de notre pays du point de vue
administratif", a souligné le
Prem ier  m in is t re  Sama
Lukonde, insistant sur le fait
que le travail d'enrôlement de
la Céni servira à l'ONIP pour
l 'identif ication de tous les
Congolais.
A propos de la sécurisation
du processus électoral, le
Chef du Gouvernement a ras-
suré la centrale électorale
quant aux dispositions déjà
prises pour que tout le pro-
cessus soi t  accompagné

notamment la sécurisation

des forces de police pour les-

quelles il y a une adaptation

à faire sur toute l'étendue du

pays. A l'en croire, le Gouver-

nement a prévu d'accroître les

forces de sécurité, en l'occur-

rence la police pour garantir

la sécurisation de tout le pro-

cessus électoral de 2023. Il a

indiqué par ailleurs que pour

arriver à l'aboutissement heu-

reux de ce processus tel que

voulu et même déclaré par le

Président de la République,

Fé l i x-An to ine Tsh isek edi

Tshilombo, dans le respect du

délai du point de vue de l'or-

ganisation, ça demande l'im-

plication de tous.

 "De toute la population qui

doit s'approprier ce processus

d'abord par patriotisme, parce

qu'il va de la bonne continuité

démocratique de notre pays

mais aussi par responsabilité

indiv iduelle de garant ir  le

choix de nos dirigeants politi-

ques. Je veux donc sur ce,

inviter toute la population à un

enrôlement massif," a conclu

le Premier ministre Jean-Mi-

chel Sama Lukonde, avant de

rassurer le Staff de la Céni de

l'accompagnement financier

du gouvernement.

Signalons que cette rencontre

s'est déroulée en présence du

président  de la Céni ,  des

membres  du  bureau,  des

membres de la plénière, du

vice-ministre de l'Intérieur, du

directeur de l 'ONIP et des

quelques membres du cabinet

du Premier ministre.
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Avec à sa tête Me Pindu-di-Lusanga
Patrick comme Directeur exécu-

tif, la Ligue congolaise pour la paix,
les droits de l'homme et les élections
(LICOPADEL/Ongdh-asbl), a qualifié le
calendrier publié par la Céni de réa-
liste, prenable mais également flot-
tant.

Cette déclaration a été faite lundi
19 décembre 2022 par cette structure
et les experts des organisations de
la société civile à son siège situé sur
l'avenue Bay-pass n° 390 au quartier
Salongo dans la commune de Lemba,
au cours d'une session d'analyse
technique du calendrier électoral pu-
blié par la CENI (Commission électo-
rale nationale indépendante), en rap-
port avec le processus électoral de
2023.

Organisée par la LICOPADEL avec
l'appui technique et financier de Na-
tional Endowment for Democracy
(NED), World Movement Democracy
et la CENI, cette rencontre a connu
comme thème : " Les, forces, les fai-

blesses et les opportunités du calen-

drier électoral publié par la CENI pour
la tenue des élections présidentielles,
législatives nationales et provinciales

Processus électoral en RDC

La LICOPADEL juge le calendrier de la Céni réaliste,
prenable et flottant

dans le délai constitutionnel en RDC

" .
En effet, la LICOPADEL qui a exa-

miné et analysé le calendrier électo-

ral publié en date du 26 novembre
dernier par la CENI, a constaté que
ce calendrier est réaliste, prenable et
flottant.

De ce fait, elle recommande à la
CENI, de réajuster certaines dates de
ce calendrier électoral et de commu-
niquer officiellement avec les autres
parties prenantes notamment : les
organisations de la société civile, les
partis politiques, les partenaires tech-
niques et financiers, de veiller à ce
que ses agents et personnels soient
aptes et professionnels, mais égale-
ment à procéder à l'accréditation des
observateurs électoraux dans le délai
imparti dans le calendrier.

La LICOPADEL a également re-
commandé au parlement, de voter la
Loi sur la répartition des sièges, tout
en souhaitant au gouvernement de la
république, de doter la CENI d'un bud-
get additionnel et de respecter la mise
en œuvre du plan de décaissement
des fonds des opérations électorales,
de mettre fin à l'insécurité dans les
zones en conflits où l'insécurité règne.

La LICOPADEL qui est un cercle
de réflexion, d'étude et de prospec-
tive, a aussi recommandé aux organi-
sations de la société civile et les par-
tis politiques, de se mobiliser pour
renforcer l'éveil citoyen autour du pro-
cessus électoral et de la tenue des
élections crédibles, transparentes,
inclusive et apaisées d'ici fin de l'an-
née 2023.

Notons qu'après examen et ana-
lyse, en tenant compte des contrain-
tes présentées par la CENI, ces tra-
vaux ont donné lieu à quelques points
essentiels, notamment la publication
du calendrier électoral par la CENI ;
l'acquisition des matériels d'enrôle-
ment et l'identification des électeurs,
la formation des agents électoraux ;
l'identification des centres d'enrôle-
ment des électeurs et la prise en
compte par la CENI, de tous les scru-
tins à tous les échelons prévus par la
constitution.

Parmi les faiblesses, on peut par-
ler de la faible sensibilisation de la
CENI par rapport aux opérations de
l'identification des observateurs ; l'ab-
sence d'accréditation des observa-
teurs ; la courte durée des opérations
d'enrôlement vu les poids démographi-
que de 10 provinces concernés et l'ab-
sence de publication de la cartogra-
phie des centres d'inscription.

L'appropriation du calendrier élec-
toral par la société civile et les par-
ties politiques pour sensibiliser les
électeurs au processus électoral ; les
partenaires techniques et financiers
se préparent pour financer le proces-
sus électoral et les élections ne se-
ront organisées dans le délai consti-
tutionnel que si les contraintes pré-
sentées par la CENI sont résolues, ce
sont les opportunités relevées par les
experts, qui ont travaillé en groupe.

Science Kinkobo

La Secrétaire d'État française sur
l'agression de la RDC : " Le Rwanda doit

cesser son soutien au M23 "
La secrétaire d'État française char

gée du Développement, de la Fran-
cophonie et des partenariats interna-

tionaux est arrivée, le mardi 20 dé-

cembre 2022, à Kinshasa,  v ia le

Beach Ngobila.

À  son ar r ivée ,  Chrysou la
Zacharapoulou a adressé un message

de soutien et de solidarité, mais aussi

de compassion aux congolais après
les lourds dégâts causés par les inon-

dations suite à la pluie qui s'est abat-

tue dans la capitale congolaise dans
la nuit du lundi à mardi 13 décembre

2022.

"Je vous adresse tout le soutien
du peuple français, du gouvernement

et du président français aux congo-

lais face aux lourds bilans des inon-

dations", a dit  la secrétaire d'État

française.
Elle a souligné que son pays dé-

fend et défendra toujours les intérêts

de la RDC. Elle a, à l'occasion, con-
damné le soutien du Rwanda au M23.

"La France a toujours été aux cô-

tés de la RDC lorsque son intégralité
a été menacée. Aujourd'hui, nous

constatons le retour d'une situation

tragique dans l'Est de la RDC. Des
milliers de personnes sont déplacées

et vivent dans l'insécurité et c'est in-

supportable et inac-
ceptable. Il y a des

responsabilités et la

France n'a aucune
difficulté à les poin-

ter. Le M23 doit ces-

ser  le combat,  se
désengager et rendre

les territoires occu-

pés à l'armée et aux
autorités congolai-

ses. Le Rwanda doit
cesser son soutien

au M23. La France

condamne le soutien
appor té par  l e

Rwanda au M23", a

martelé Chrysoula
Zacharapoulou.

La secréta i re

d'État française a in-
diqué que la paix du-

rable ne se bât i ra

pas sans le Rwanda
et les relations construites avec Ki-

gali sera mise au service de la paix.

Dans la capitale congolaise, l'agenda
de la secrétaire d'État prévoit, entre

autres, des échanges avec la jeu-

nesse congolaise à l'Institut français.
Actu 30 / LRP

Mme Chrysoula Zacharapoulou, secrétaire d'État française chargée du Développement, de la
Francophonie et des partenariats internationaux, accueillie par le VPM Aselo, le 20/12/2022
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Dans une lettre adressée aux di
rigeants de l'Union européenne

ce mardi 20 décembre 2022, le col-
lectif des ONG internationales pour
les droits humains exige la cessa-
tion immédiate du soutien financier

Guerre à l'Est : l'Union européenne appelée à cesser son
soutien militaire au Rwanda (FIDH)

et militaire de l'UE au Rwanda ac-
cusé d'appuyer, grâce à ses fonds,
le groupe armé du M23 qui sème
le chaos dans l'Est de la RDC.
Selon le FIDH, l'Union européenne
devrait condamner avec fermeté

et publiquement toute coopération
mil i ta i re  s 'ef fectuant entre le
Rwanda et les groupes armés dans
l'Est de la RDC. Et de ce fait, souli-
gne-t-il, celle-ci (UE) devrait accré-
diter un envoyé spécial dans cette

zone pour faciliter le processus de
dialogue en cours entre les parties
prenantes.

L'intégralité de la lettre adressée à l'Union Européenne
L'UE devrait suspendre son aide militaire au Rwanda en raison de son

soutien au M23 dans l'est de la RD Congo.
Monsieur le Haut Représentant / Vice-Président de l'UE, Mesdames et

messieurs, les Ministres des Affaires étrangères des États membres de l'UE,
alors que l'Union européenne (UE) et ses Etats membres élaborent leur nou-

velle stratégie pour les Grands Lacs, 7 organisations et plateformes de la
société? civile européenne expriment leur profonde inquiétude face à l'esca-
lade de la violence et la dégradation de la situation humanitaire dans l'est de
la République démocratique du Congo (RDC). Nous condamnons fermement
les exactions contre les civils dans les provinces du Nord et Sud Kivu et de
l'Ituri, et demandons à l'UE et ses Etats membres d'agir de manière ferme,
unie et cohérente afin de soutenir le processus de paix amorcé dans la région
des Grands Lacs. La crise ukrainienne ne devrait pas détourner l'attention de
l'UE des autres conflits dans le monde. L'UE se doit de respecter les valeurs
des droits humains qu'elle promeut et de mettre les intérêts des populations
affectées par les conflits dans la région des Grands Lacs au-delà de tout
intérêt européen sur le continent.

Les organisations signataires sont vivement préoccupées par l'adoption
récente par le Conseil de l'Union Européenne d'une mesure d'assistance d'un
montant de 20 millions d'euros pour soutenir le déploiement de l'armée rwan-
daise pour combattre une insurrection islamiste au Mozambique, dans le ca-
dre de la Facilite? européenne pour la paix (FEP). Le soutien à l'armée rwan-
daise pour les opérations conduites au Mozambique ne peut être dissocie du
contexte qui prévaut actuellement à l'est de la RDC et du soutien de cette
même armée aux rebelles du Mouvement du 23 mars (M23). La décision de
l'UE d'octroyer cette enveloppe à l'armée rwandaise a profondément choque
l'opinion publique congolaise et nos partenaires congolais de la société civile,
alimentant ainsi des doutes quant à la sincérité de l'engagement de l'UE pour
la paix dans la région des Grands Lacs. En particulier, des analyses faisant
état de la défense d'intérêts de l'entreprise française Total Energies à Cabo
Delgado au Mozambique comme facteur important dans la prise de cette déci-
sion sont inquiétants. Cette mesure risque de compromettre les efforts déjà
fournis pour la stabilité, la sécurité et le développement de la région, et enta-
che sérieusement l'image de l'UE et des organisations européennes œuvrant
pour la justice et la paix en RDC.

 Le Dr Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la Paix et du Prix européen
Sakharov pour son combat pour la défense des droits des femmes et pour la
paix - s'est lui-même dit "scandalise" par cette mesure. Il est dès lors crucial
pour l'UE de changer de cap.

Regain des tensions dans la région des Grands Lacs
La résurgence au Nord-Kivu du groupe armé M23 depuis novembre 2021

accroit la tension dans la sous-région, en particulier entre le Rwanda et la
RDC. Selon le Groupe d'experts de l'ONU, Human Rights Watch et la diploma-
tie américaine, le M23 est soutenu par le Rwanda. Kigali conteste en retour,
accusant Kinshasa de collusion avec les Forces démocratiques pour la libé-
ration du Rwanda (FDLR). De fait, des unités de l'armée congolaise ont colla-
bore cette annexe avec des groupes armés responsables d'abus, dont les
FDLR, dans le cadre des opérations contre le M23. Cette connivence entraine
une complicité? de l'armée congolaise dans les exactions de ces groupes

armés, et le gouvernement congolais devrait y mettre immédiatement fin. Ce-
pendant, ceci ne saurait en aucun cas justifier le soutien du Rwanda ou de
tout autre pays de la région au M23.

Par ailleurs, l'insurrection du M23 ne doit pas faire oublier les autres grou-
pes armés présents dans la région qui continuent d'opérer sur le sol congo-
lais. Pour les seuls trois derniers mois, le Baromètre sécuritaire du Kivu a
enregistré? près de 400 meurtres de civils par les groupes armés dans l'est de
la RDC, sans compter les exactions commises par le M23.

En dépit de l'appel a? un cessez-le-feu suite au mini-sommet de Luanda du
23 novembre 2022, dans le cadre des efforts de médiation régionale, des
exactions graves ont été? perpétrées le 29 et 30 novembre a? Kishishe et
Bambo, deux villages du Nord-Kivu occupés par le M23. Une enquête prélimi-
naire menée par le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme
(BCNUDH) et la MONUSCO, dont les conclusions ont été publiées le 7 dé-
cembre, évoque des exécutions sommaires par balles ou à l'arme blanche. Le
bilan provisoire fait état de 131 victimes civiles, parmi lesquels 102 hommes,
17 femmes et 12 enfants, tués au cours d'actes de représailles. L'enquête fait
aussi état de plus d'une vingtaine de viols sur des femmes et des filles.

Crise multi-dimensionnelle et déstabilisation de la région.
La situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Nord-Kivu exacerbe

les besoins humanitaires qui sont aujourd'hui considérables. Les violences
ont provoqué le déplacement de plus de 450 000 civils. A cela s'ajoute une
escalade des discours de haine intercommunautaires et une méfiance gran-
dissante à l'égard de certaines puissances étrangères, dont l'UE, ainsi que de
la MONUSCO.

La crise multi-dimensionnelle qui traverse l'est de la RD Congo depuis de
nombreuses années alimente une instabilité chronique, freinant ainsi le déve-
loppement de la région dans son ensemble et fragilisant le processus de cons-
truction de l'Etat congolais. A une année de l'échéance électorale en RDC, le
regain des tensions régionales, conjugue aux nombreux défis internes que
posent l'organisation des élections, fait peser un risque important sur la sta-
bilité de la région à plus long terme.

Recommandations
L'UE et ses Etats membres devraient prendre un positionnement clair et

ferme face à l'escalade du conflit dans l'est de la RDC et condamner toutes
violations de la souveraineté territoriale qui menacent la stabilité de la région.
L'UE et ses Etats membres devraient :

* Condamner publiquement et fermement toute collusion ou coopérations
avec les groupes armés actifs dans l'est de la RDC, et en particulier le sou-
tien du Rwanda au M23. A ce titre, la pression et la suspension de l'aide au
Rwanda par plusieurs puissances étrangères en 2012 avait contribué à la dé-
sescalade du conflit.

* Suspendre immédiatement l'aide militaire à l'armée rwandaise apportée
dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix et conditionner son sou-
tien à un engagement préalable de retrait du soutien de l'armée rwandaise au
M23.

* Imposer de nouvelles sanctions a? l'encontre des auteurs des violations
des droits humains dans l'est de la RDC et à leurs soutiens à l'étranger. L'UE
devrait étendre les sanctions ciblées pour inclure les personnes reconnues
responsables de graves exactions, ainsi que les hauts fonctionnaires de toute
la région, complices des exactions des groupes armés.

* Nommer un (e) envoyé (e) spécial (e) de l'UE dans la région pour faciliter
les processus de dialogue entre les parties prenantes et témoigner de la vo-
lonté de l'UE de s'engager activement pour la paix dans la région. La mise en
place d'un (e) envoyé (e) spécial (e) pour la région pourrait aider à renforcer la
concertation entre les différentes chancelleries et délégations de l'UE dans la
région, contribuant ainsi à une politique plus cohérente de l'UE.

* Accroitre son financement de l'aide au développement et de l'aide huma-
nitaire en faveur de la RD Congo. Dans un contexte fragile de crises prolon-
gées comme celui de la RDC, l'engagement de l'UE envers la programmation
Nexus dans l'est de la RDC demeure de la plus haute importance.

Organisations signataires
FIACAT (Fédération internationale des ACAT)
FIDH (Fédération internationale pour les droits humains)
MISEREOR
Open Society Foundations-Europe and Central Asia
PAX
SOLSOC
TLP (Tournons La Page



LA REFERENCE PLUS N°8853 DU 21 DECEMBRE 2022

••• Communication •••

5

N°AVIS : AOI N° 010/MITP/CI/PFCGL/2022
Référence dans PPM : ZR-CI-286809-CW-RFB
Référence de l'accord de financement : Don IDA
n° 5724-ZR

1.Le Gouvernement de la République Démocratique du
Congo a sollicité un financement de Banque Mondiale
pour financer le Projet de Facilitation du Commerce dans
la Région des Grands Lacs (PFCGL), et a l'intention d'uti-
liser une partie de ce don pour effectuer des paiements
au titre du Marché " Travaux de construction des in-
frastructures et installation du poste frontalier de la
Petite Barrière de Goma dans la Province du Nord-Kivu
".

2.La Cellule Infrastructures sollicite des offres fer-
mées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour fournir des pres-
tations dans le cadre du marché des travaux de cons-
truction des infrastructures et installation du poste
frontalier de la Petite Barrière de Goma dans la Pro-
vince du Nord-Kivu.

3.La procédure sera conduite par passation des mar-
chés au niveau international en utilisant un Document
d'Appel d'Offres (AO) tel que défini dans le " Règle-
ment de Passation des Marchés applicables aux Emprun-
teurs dans le cadre de Financement de Projets d'Inves-
tissement " de juillet 2016, révisé en novembre 2017,
en août 2018 et en novembre 2020, et ouvert à tous les
soumissionnaires des pays éligibles.

4.Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent
obtenir des informations auprès de la Cellule Infras-
tructures, émail : recrutement.ci@celluleinfra.org ;
Téléphone : + 243 (0) 970 140 323 et prendre connais-
sance du dossier d'Appel d'offres, de 9 heures à 15
heures à l'adresse mentionnée ci-dessous : Cellule In-
frastructures, 70 A, Avenue Roi Baudouin,   Commune
de la Gombe - Kinshasa, RDC.

5. Le Dossier d'Appel d'offres en français peut être
acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formu-
lant une demande écrite à l'adresse ci-dessous contre
un paiement non remboursable de deux cents dollars
américains (200 USD). La méthode de paiement sera le
paiement par chèque de caisse ou dépôt direct sur
FBNBank en précisant le numéro du Dossier d'appel pour
lequel le versement est effectué : " NUMERO DE
COMPTE BANCAIRE : 00014 11000 2042084963888
USD, INTITULE : Ministère des Finances V/C DAO-In-

frastructures ". Le dossier d'appel d'offres en version
papier et en version électronique (PDF non modifiable
et World) sera remis au Soumissionnaire, contre pré-
sentation de la preuve de paiement.

6.Les offres devront être remises à l'adresse ci-des-
sous au plus tard le 07 février 2023 à 14 heures 00’.
La soumission des offres par voie électronique ne sera
pas autorisée. Toute offre reçue après la date et heure
limites de remise des offres sera écartée. Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires et des personnes présentes à l'adresse
mentionnée ci-dessous le 07 février 2023 à 14 heures
30.

7.Les offres doivent être accompagnées d'une Ga-
rantie d'offre pour un montant de 150 000 USD (cent
cinquante mille dollars américains). Toutes les Offres
doivent être accompagnées par une Déclaration sur
l'Exploitation et les Abus Sexuels (EAS) et le Harcèle-
ment Sexuel (HS).

8.Veillez noter que le Règlement de Passation des
Marchés exige que l'Emprunteur divulgue les informa-
tions sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire
attributaire, dans le cadre de l'avis de Notification
d'Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire
de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans
le dossier d'appel d'offres.

9.L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus
est :
Cellule Infrastructures,
70 A, Avenue Roi Baudouin
Commune de la Gombe - Kinshasa, RDC
A Monsieur Théophile NTELA LUNGUMBA,
Coordonnateur
Tél. : + 243 (0) 970 140 323
E-mail : info@celluleinfra.org

Fait à Kinshasa, le 17 décembre 2022

PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE DANS LA REGION DES GRANDS

LACS (PFCGL)

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
Cellule Infrastructures

AVIS D'APPEL D'OFFRES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ET

INSTALLATION DU POSTE FRONTALIER DE LA PETITE BARRIERE DE
GOMA DANS LA PROVINCE DU NORD-KIVU
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PROJET D'AMELIORATION DU
RECOUVREMENT DES RECETTES ET DE LA

GESTION DES DEPENSES EN RDC " ENCORE "

AVIS D'ATTRIBUTION DU MARCHE
" SELECTION D'UN CONSULTANT NATIONAL, SPECIALISTE EN

SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIAL DU PROJET ENCORE "
AMI N°6/ENCORE/CN/PM/09/2022

A l'issue des analyses et évaluations des différentes manifestations d'in-
térêt reçues pour la mission ci-haut indiquée, j'ai l'honneur de vous infor-
mer que le contrat a été négocié et attribué au consultant UNGI KIABOLA
KALESHI PHILIPPE qui a satisfait aux critères établis.

Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à cet avis à manifes-
tation d'intérêt.

Fait à Kinshasa, le 19/12/2022

PROJET D'AMELIORATION DU
RECOUVREMENT DES RECETTES ET DE LA

GESTION DES DEPENSES EN RDC " ENCORE "
AVIS D'ATTRIBUTION DU MARCHE

" SELECTION D'UN CONSULTANT NATIONAL, EXPERT EN VIOLENCE
BASEE SUR LE GENRE (VBG) DU PROJET ENCORE "

AMI N°7/ENCORE/CN/PM/09/2022
A l'issue des analyses et évaluations des différentes manifestations d'in-

térêt reçues pour la mission ci-haut indiquée, j'ai l'honneur de vous infor-
mer que le contrat a été négocié et attribué à la consultante FURAHA
SENGOMA LAURIANE qui a satisfait aux critères établis.

Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à cet avis à manifes-
tation d'intérêt.

Fait à Kinshasa, le 19/12/2022
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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°8852)

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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Le gouvernement et les unités de
gestion des projets financés par

la Banque africaine de développement
(BAD) ont signé des contrats de per-
formance dont le portefeuille porte sur
26 projets publics pour un total de plus
de 1,5 milliard des USD, au cours
d'une cérémonie organisée lundi 19
décembre à Kinshasa, en République
démocratique du Congo.
" Le gouvernement de la République
a levé la nécessaire option de porter
une attention accrue et constante à
ses projets financés sur les ressour-
ces extérieures. En effet, la mobili-
sation des recettes intérieures et des
ressources extérieures s'inscrit parmi
les actions continues assignées au
gouvernement par le Chef de l'Etat
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
dont je salue la persévérante volonté
de faire progresser notre pays, notam-
ment sur la question de la perfor-
mance des projets du gouvernement
", a déclaré le ministre des Finances,
Nicolas Kazadi.
Le ministre Nicolas Kazadi a fait re-
marquer que la signature de ces con-
trats de performance s'inscrit dans le
cadre des efforts du gouvernement vi-
sant à augmenter qualitativement et
quantitativement la capacité d'absorp-

tion des fonds disponibles avec des
projets pertinents et susceptibles de
contribuer au développement durable.

" Le gouvernement et la BAD vont ap-
profondir l'idée sur certaines questions
comme le recrutement dont la rigueur
garantira la performance et l'efficacité
pour l'attente des objectifs assignés
", a-t-il ajouté.
Pour lui, il ressort du premier diagnos-
tic réalisé dans le cadre du renforce-
ment du suivi des projets financés par
la BAD que près de la moitié des pro-
jets dudit portefeuille ont plus de 50

Le gouvernement et les unités de gestion de la BAD signent des
contrats de performance

ans d'existence. Ils ont, à cet effet,
un pic de plus de 10 ans pour cer-
ta ins ,  cont re  un taux de

décaissement
global inférieur
à 50%, jugé fai-
ble au regard de
l'âge du porte-
feu i l l e,  e t  ne
correspondant
qu 'à  près  de
deux ans en ter-
mes d'objecti f
d e
décaissement
par année fis-
cale.

Fa ib le  taux
d ' a b s o r p t i o n
des  f inance-

ments
Le ministre des Finances a, en outre,
souligné que cette situation peu sa-
tisfaisante influe sur le faible taux
d'absorpt ion des financements et
s'avère fatale pour la mobilisation de
nouveaux financements en faveur des
objectifs de développement du pays.
Il a, par ailleurs, rappelé que c'est
dans ce cadre que le Premier minis-
tre Jean-Michel Sama Lukonde a pré-

sidé le 26 septembre 2022, la céré-
monie de lancement du pacte de per-
formance entre le gouvernement et les
unités de gestion des projets finan-
cés sur les ressources extérieures.
Cette cérémonie a concerné essen-
tiellement les projets financés par la
Banque mondiale, la Banque arabe
pour le développement économique de
l 'A f r ique (BADEA) ,  le  Fonds de
l'OPEP pour le développement inter-
national (OPEC) et le Fond interna-
tional pour le développement agricole
(FIDA).
M Nicolas Kazadi a, toutefois, cons-
taté une dynamique d'amélioration du
suivi des résultats attendus dans le
cadre desdits projets et l'établisse-
ment d'un dialogue de gestion cons-
tructif entre les différentes parties pre-
nantes  notamment l es  UGP,  les
bailleurs concernés, le ministère sec-
toriel et le ministère des Finances.
" C'est ainsi que la recherche d'une
meilleure performance en termes d'ef-
ficacité et d'efficience, telle que prô-
née par la Loi relative aux finances
publiques, doit être au centre de l'ac-
tion de l'Etat, dont les projets et pro-
grammes sur financement extérieur
sont un segment ", a-t-il conclu

ACP/LRP

En vue de booster l'emploi des jeunes en RDC

L'ONEM signe une convention de partenariat avec la Fédération
nationale des syndicats d'exploitants agricoles de France

La République Démocratique du
Congo a signé jeudi 15 décembre

dernier à travers l'Office national pour

l'emploi (ONEM), une convention de
partenariat avec la Fédération natio-
nale des syndicats d'exploitants agri-
coles (FNSEA), une structure fran-
çaise, pour lutter contre le chômage
en milieux des jeunes.

La République Démocratique du
Congo a signé jeudi 15 décembre der-

nier à travers l'Office national pour
l'emploi (ONEM), une convention de
partenariat avec la Fédération natio-

nale des syndicats d'ex-
p lo i tants  agr ico les
(FNSEA), une structure
française, pour lutter con-
tre le chômage en milieux
des jeunes.

La cérémonie s 'est
déroulée en visioconfé-
rence entre l'ONEM, re-
présenté par son Direc-
teur général, Mme Angé-
lique Kikudi et la FNSEA,
représentée par sa prési-
dente.

Selon Mme Angélique
Kikudi, Directeur général
de l'ONEM, cet accord de
coopération aura pour ob-
jectif, de faciliter la mi-
gration de jeunes congo-
lais évoluant dans les do-
maines de l'agriculture,
bât iment, hôtel lerie et
santé, qui souhaitent tra-
vailler dans les régions
de France.

Il vise notamment à
encadrer les jeunes, tout en leur per-
mettant de pouvoir apprendre des mé-
tiers dans diverses catégories d'em-
plois.

En effet, l'ONEM et les entreprises
françaises recruterons des jeunes con-
golais dont l'âge varie entre 17 et 70
ans, avec comme seul critère, d'être

congolais de la RDC, pour une courte
durée. Ils seront payés selon les
grilles de salaires de la France, tout
en assurant leur transport, logement
et une bonne formation.

De par la mission qui lui est assi-
gnée, l'Office National de l'Emploi
s'engage à l'encadrement de ces jeu-
nes qui iront travailler en France, au
mois de mai 2023.

" … Encadrer les jeunes qui vont
aller travailler dans les régions de
France… Cette fois-ci, nous allons
nous occuper de la population, en
l'occurrence ceux qui n'ont pas des
diplômes du tout, et qui parlent à
peine français. Mais nous nous pro-
mettons de les outiller pour qu'ils
puissent faire ce voyage ", a déclaré
Mme Angélique Kikudi, Directeur gé-
néral du service d'emplois publics en

RDC, avant de renchérir :  " … Mais
les négociations continuent, surtout
que nous avons été encadrés par no-
tre ministère des Affaires étrangères,
qui a pris à cœur le problème ainsi
que notre tutelle, le ministère de l'Em-
ploi, Travail et Prévoyance Sociale ".

Signalons que la signature de cette
convention entre l'Office national pour
l'emploi et la Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles de
la France, intervient deux mois seu-
lement après l'organisation réussie à
Kinshasa par l'ONEM, des assises de
la session ordinaire du Comité exé-
cutif de l 'AASEP (Association afri-
caine des services publics d'emploi),
qui a réuni neuf pays (RDC, Mali,
Congo-Brazzaville,  Gabon, Tchad,
RCA, Bénin, Niger et Sénégal).

Science Kinkobo

L’Info qui
libère
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Dans la cuisine de Morphée
La pomme

 " An apple a day keeps the doctor

away ", selon le proverbe anglais.
Mais la pomme ne fait pas qu'éloigner
le médecin, elle favorise aussi le som-
meil, surtout la variété Golden.

L'oignon
Respirer un oignon coupé en deux ou

placer un oignon sous le lit et/ou sur
la table de nuit facilite l'endormisse-
ment.

Le lait chaud miellé.
Avant de vous coucher, buvez une
tasse de lait  chaud sucré avec 1
cuillère à soupe de miel. Les sucres
naturels du miel et le tryptophane con-
tenu dans le lait stimulent la produc-
tion de sérotonine.

Le pouvoir des plantes
Les huiles essentielles

Versez quelques gouttes d'huile es-
sentielle de lavande sur votre oreiller

(mais pas au niveau où
vous posez votre visage
et surtout vos yeux).
Appl iquez-en égale-
ment quelques gouttes
sur vos poignets et au
niveau du plexus, en
massant tout douce-
ment,  et  endormez-
vous dans le doux par-
fum de lavande.
Sachez que l'huile es-
sentielle d'ylang-ylang
améliore également le
sommeil.

Les infusions
Buvez une infusion de tilleul, de valé-
riane, de passiflore ou de mélisse au
cours de votre soirée et sucrez-la avec
1 cuillère à soupe de miel. Attention,
le tilleul, s'il permet de dormir d'un
sommeil de plomb, ne doit toutefois
pas être trop infusé, au risque sinon

de provoquer l'effet
contraire à celui es-
compté, celui de ne
plus pouvoir  vous
endormir.

Le sachet
d'herbe.

Placez à l' intérieur
de votre  ta ie
d'oreiller un petit sac
en tissu contenant
de l 'aspérule odo-
rante fraîche ou sé-

chée, une plante autrefois très utili-
sée, surtout au Moyen Âge, pour fa-
voriser le sommeil.

Les gestes miracles
Un peu d'eau froide

Avant d'aller au lit et pour être sûr de
bien dormir, faites glisser doucement
de l'eau froide le long de votre colonne
vertébrale durant quelques minutes.
? Provoquez le blackout.

10 astuces pour bien dormir que vous ne
connaissez pas

Au moins 20 minutes avant de vous
mettre au lit, éteignez la télévision, la
musique, l'ordinateur et, bien sûr, ne

téléphonez pas. Tous les appareils
électriques contribuent à tenir l'esprit
en éveil et stressent l'organisme, qui
ne peut plus trouver le sommeil une
fois allongé. De plus, recouvrez les
écrans de télévision et d'ordinateur

d'un tissu en soie, car la soie bloque
la diffusion des ondes qui perdurent
bien après que les appareils aient été
éteints.

Dans le noir complet
Le matin au réveil, au contact visuel
de la lumière du jour, votre organisme
stoppe la sécrétion de mélatonine,
indiquant l'heure du réveil à votre cer-

veau ! Avant de vous coucher, éteignez
donc toutes les lumières, baissez les
volets et tirez les rideaux !

Les vertus de la soie
Placez un carré de soie violette sous

votre oreiller. Cette astuce se trans-
met de génération en génération, car
la soie provoque le sommeil.

Du bon usage de la
sieste

Sujet au fameux " coup
de barre " post-déjeu-
ner au beau milieu de
l 'après-midi ? Faites
donc la sieste !  Bien
que sacrée par nos an-
cêt res ,  la  s ies te  a
aujourd'hui largement
été balayée par nos
vies actives et trépidan-

tes. Pourtant, ce petit sommeil léger,
qui ne doit pas excéder une vingtaine
de minutes, favorise à la fois la récu-
pération, la mémoire et la concentra-
tion. En outre, la sieste améliore à
long terme la qualité de notre som-

meil.

La bonne place pour dormir
De tradition, les anciens conseillaient
souvent de dormir la tête au nord,
dans une chambre bleue, après avoir
consommé 1 cuillère à soupe de miel
(en le laissant doucement couler le
long de la gorge) et une pomme !

Bon à savoir
Un dîner léger mais rassasiant est
essentiel pour profiter d'un sommeil
de qualité et permet d'éviter d'être ma-
lencontreusement réveillé par la faim
qui tiraille, source d'insomnie.

Gage d'une bonne santé et d'une plus grande vivacité d'esprit, le som
meil est loin d'être une perte de temps s'il est de qualité, car il nous

permet d'être plus efficace au quotidien. La sacro-sainte sieste de nos
grands-parents était-elle en réalité leur atout forme et bien-être ?
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Passé colonial : consensus impossible en Belgique sur
des "excuses"

Une commission du Parlement
belge sur le passé colonial,

créée dans la foulée du mouvement

Black Lives Matter en 2020, a achevé
lundi ses travaux sur un constat
d'échec, faute de consensus sur des
"excuses" à formuler aux anciennes
colonies.
Cette annonce intervient le jour
même où, aux Pays-Bas, le Premier
ministre Mark Rutte a présenté les
excuses officielles du gouvernement
pour le rôle de l 'Etat néerlandais
dans l'esclavage.

La commission belge se penchait
depuis près de deux ans et demi sur
les agissements de la Belgique dans
ses trois anciennes colonies "et les
suites qu'il convient d'y réserver".
Sont concernés la République démo-
cratique du Congo, le Rwanda et le
Burundi, devenus indépendants en-
tre 1960 et 1962.
Socialistes et écologistes belges ont
estimé que leurs partenaires libéraux
dans la coalition au pouvoir portaient
la responsabilité de l'échec de cette
commission, par leur refus de voter
un rapport intégrant de telles "excu-
ses".
Les libéraux francophones (Mouve-
ment réformateur, MR) et flamands

(Open VLD) ont répliqué en accusant
le président de la commission - l'éco-
logiste flamand Wouter De Vriendt -

de s'être "accroché à son unique point
de vue" quitte à "sacrifier plus de deux
années de labeur".
Lundi était le jour de l'ultime réunion
de la "commission spéciale Passé
colonial" censée aboutir à une série
de recommandations formulées à la
Chambre des députés. Mais faute de
consensus au sein de la majorité, les
128 recommandations rédigées par M.
De Vriendt n'ont été soumises à aucun

vote.
"Les libéraux ont saboté les travaux
de la commission par dogmatisme
colonial", a accusé le député écolo-
giste francophone (Ecolo) Guillaume
Defossé en ciblant la famille politique
du Premier ministre Alexander De
Croo.
"C'est  du gâch is ,  une décept ion
énorme" ,  a- t - i l  a jou té  à  l 'AFP,
"aujourd'hui chez nous les libéraux ne
sont pas  capables d 'assumer ce
passé-là".
Dès novembre les libéraux francopho-
nes, par la voix du député Benoît
Piedboeuf, avaient annoncé que la re-
commandation numéro 69 constituait
à leurs yeux une pierre d'achoppe-

ment.
Celle-ci prévoyait que la Chambre "pré-
sente ses excuses aux peuples con-
golais, burundais et rwandais pour la

domination et l'exploitation coloniales,
les violences et les atrocités, les vio-
lations individuelles et collectives des
droits humains durant cette période,
ainsi que le racisme et la discrimina-
tion qui les ont accompagnés".
M. Piedboeuf s'était dit "radicalement
contre" des excuses "pour la globa-
lité des faits", qui auraient créé deux
groupes opposés ; "les victimes d'un
côté, les coupables de l'autre".
"Pourquoi  tous  les Be lges
d'aujourd'hui devraient s'excuser ?",
avait renchéri le 28 novembre la libé-
rale flamande Maggie De Block.
Le 30 juin 2020, dans une démarche
inédite pour un descendant du très
décrié Léopold II (qui avait exploité le
Congo comme sa propriété person-
nelle de 1885 à 1908, usant de vio-
lences), le roi des Belges Philippe

avait  expr imé au président  Fél ix
Tshisekedi ses "plus profonds regrets"
pour les blessures de la colonisation.
Des propos répétés à Kinshasa lors
du premier voyage du souverain en
RDC en juin 2022.

Aux yeux des libéraux, la commission
aurait dû s'en tenir à ces mots du roi,
une reconnaissance des méfaits de la
colonisation qui "n'implique aucune

responsabilité juridique et ne peut
donc donner lieu à des réparations".
L'"obstination" à recommander des
excuses "est d'autant plus regretta-
ble" que "120 recommandations sur
128 faisaient consensus" dans la ma-
jorité parlementaire, ont encore fait
valoir le MR et l'Open VLD.
Dès l'été 2020, des voix s'étaient éle-
vées parmi les Afro-descendants de
Belgique pour réclamer des "excuses"
au-delà de ces "regrets" du roi. L'onde
de choc mondiale provoquée par le
meurtre de l'Afro-américain George
Floyd avait donné lieu en Belgique à
des manifestations et au déboulon-
nage de plusieurs statues de Léopold
II.
Selon Guillaume Defossé, l'impossi-
ble consensus sur les "excuses" est
"un nouveau coup dur" pour les popu-

lations congolaises, rwandaises et
burundaises. "Il reste néanmoins tout
ce travail effectué, des propos inédits,
un débat qui s'est créé et doit conti-
nuer", relève-t-il.

AFP / LRP

Le couple présidentiel accueille à l'aéroport de N'djili le couple royal belge.
Photo Droits Tiers

Benoît Piedboeuf

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo

Le roi Baudouin de Belgique arrive à l'aéroport de Stanleyville, le 18
décembre 1959, au Congo ex-Belge
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DCMP : le portugais Joao Mota
nommé nouvel entraîneur

Le technicien Portugais Joao Mota
est le nouvel entraîneur du Daring

Club Motema Pembe (DCMP) de
Kinshasa. Selon la cellule de commu-

nication du club Kinois, l'entraineur,
détenteur d'une licence UEFA A, qui
séjourne déjà à Kinshasa en compa-
gnie du manager général de l'équipe,
Roger Lukaku, aura comme collabo-
rateur,  outre le Congolais,  Djene
Tumba Mukanda, le Burkinabè Sampo
Amadou, porteur d'un parchemin de la
licence CAF A et ancien entraîneur du
Rail Club du Kadiogo de Ouagadou-
gou, capitale du pays des hommes
intègres découvert à Kinshasa lors des
deux matchs livrés par cette équipe,
d'abord contre l'As V.Club et face à
Saint Eloi Lupopo de Lubumbashi.
La direction du club annonce aussi le

renfort opéré avec quelques nouveaux
joueurs expatriés au statut d'interna-
tionaux et dont les identités n'ont pas
été dévoilées. Il s'agit d'un défenseur

venu de la République du Congo et 3
autres du Burkina Faso.
Sur le plan local, la même source an-
nonce encore le renfort avec un joueur
de l 'AC Kuya et 3 de la Jeunesse
Sportive de Kinshasa (JSK).
Signalons que la cérémonie de pré-
sentation officielle de tout l'effectif de
l'équipe aura lieu avant le début de la
phase de poules de la Coupe de la
CAF conclut la cellule de communi-
cation du DCMP.

MCP/LRP

CAN 2025 : 7 pays candidats à
l'organisation !

Après avoir retiré l'organisation de

la CAN 2025 à la Guinée, la Con-

fédération africaine de football (CAF)

a laissé la possibilité aux pays inté-

ressés pour la remplacer de soumet-

tre leur dossier de candidature jus-

qu'à vendredi.

Ce deadline a donc expiré et, si

l'instance panafricaine n'a encore rien

officialisé, plusieurs sources bien in-

troduites, comme le journaliste Ablam

Gnamesso, indiquent que 6 dossiers

de candidature ont été déposés.

Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Al-

gérie, du Maroc, du Sénégal de la

Zambie a ins i  que

d 'une  candida ture

commune Nigeria-

Bénin. La CAF de-

vrait officialiser cette

l is te dans les pro-

chains jours et dévoi-

ler le planning des

visites d'inspection,

qui seront program-

mées entre le 5 et le

25 janvier.

Parm i  les  pays

candidats, l'Afrique

du Sud, l'Algérie et

le Maroc partent avec

un avantage en ter-

mes d'infrastructures existantes mais

le Sénégal a aussi des arguments à

faire valoir avec le stade Abdoulaye

Wade et le projet de candidature com-

mune entre le Bénin et le Nigeria pour-

rait aussi séduire la CAF, qui dévoi-

lera l'heureux élu le 10 février.

TELE 50 / LRP

CHAN Algérie 2023 : la
liste des 37 Léopards
présélectionnés avec

Makusu, Kikasa et
Kinzumbi

Le Sélectionneur principal de
l'équipe nationale A' de la Ré-

pub l ique  Démocra t ique  du
Congo, Otis Ngoma a dévoilé la

l is te  des  37  Léopa rds
présélectionnés, en prélude de la
7ème édit ion du Championnat
d'Afrique des Nations (CHAN) qui
va se dérouler du 13 janvier au 14
février 2023, en Algérie.

Dans cette liste, l'on retrouve
les noms de plusieurs cadres de
cette sélection, entre autres le
capitaine Djos Issama Mpeko,
Merveille Kikasa Wamba, Patou
Ebunga Simbi, Kevin Mondeko,
Amédé Masasi, Mika Miché, Phi-
l ippe K inzumbi  e t  Jean-Marc
Makusu Mundele.

Le rassemblement pourrait dé-
buter, le mardi 27 décembre pro-
chain, et 28 joueurs seront sélec-
tionnés pour représenter la RDC
dans cette compétition.

Les  37  Fauves  congo la i s
présélectionnés sont :

Gardiens
1.Siadi Baggio (Mazembe)
2.Hervé Lomboto (DCMP)
3.Lukiese Kembo (AC Rangers)
4 .Lunanga Jackson (Dauphin
Noir)

Défenseurs
5.Issama Mpeko (Mazembe)
6.Ndongala Béni (JSK)
7.Mangoba Jacques (Vita Club)
8.Luzolo Sita (Mazembe)
9.Ikoyo Iyembe (LUPOPO)

10.Boka Issaka (Lupopo)
11.Ebunga Simbi (VCLUB)
12.Ndongala Liwanda (DCMP)
13.Mondeko Kevin (MAZEMBE)

14.Mavungu Arnold (Blessing FC)
15.Mfingi Magema (Vita Club)
16.Mukek a  Ka laba (US
TSHINKUNKU)

Milieux de terrain
17.Mika Michee (Lupopo)
18.Mutumosi Zilu (Vita Club)
19.Kalonji Mira (FC Renaissance)
20.Onoya Sangana (Maniema
Union)
21.Nkanu Jonathan (Maniema
Union)
22.Zemanga Soze (Mazembe)
23.Efoloko Djulama (AC Kuya)
24.Kikassa Wamba (Vita Club)
25.Ilunga Tshibanda (CÉLESTE
FC)
26.Mp ia  Nzengel i  (Maniem a
Union)

Attaquants
27.Boeny Fortuna (Ac Rangers)
28.Kapela Jephte (Céleste FC)
29.Bola Lobota (LUPOPO)
30.Kinzumbi Phillipe (Mazembe)
31.Mpanzu Elie (Vita Club)
32.Mola Otinga (Sanga Balende)
33.Bossu Adam (TP Mazembe)
34.Kabwe Eric (Vita Club)
35.Mayamba Obed (Maniema
Union)
36.Mwaku Horso (US Tshinkunku)
37.Makusu Mundele (Lupopo)

LRP

Le technicien Portugais Joao Mota
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The Metropoli tan Archbishop of
Lubumbashi,  Bishop Fulgence

Muteba Mugalu, called on social and

political actors to avoid hateful and
xenophobic speeches, during a press
briefing held Monday in Lubumbashi.
" Blessed are the artisans of peace,
tak en f rom the Gospel  o f  Sa in t
Matthew 5:9 " ,  addressed to the
Cathol ic  fa i th fu l ,  to  re l ig ious
denominations and people of good will
on the rise of violence in Haut-Ka-
tanga, indicated Mgr. Emmanuel
Mumba, vicar general at works in his
message held during a press briefing,
at the pastoral center of Lubumbashi.
He denounced the eulogy of hatred
made by the mi l i tants  of  certa in
political parties and certain social
actors against the background of

mani fes t  xenophobia ,  the
consequences of which are disastrous.
This is particularly the case in the

annex town of Lubumbashi, he said,
where UDPS and UNAFEC activists
disturbed public order and sowed panic
and desolation among the population.
So that these militants of the political
parties become the " Happy artisans
of  peace " ,  Mgr Fulgence Muteba
invited the political actors and all the
communities living in Haut-Katanga to
take the noble path of " living together
", as traced during of the forum on
reconciliation and the symposium on
living together held in May and June
2022 in Lubumbashi, while recalling
that in a person's life, peace is naturally
something pleasant and essential.

ACP/LRP

The Archbishop of Lubumbashi
calls on political actors to avoid

hateful and xenophobic
speeches

Roads in Kinshasa :
recommendations for the
regular maintenance of
sanitation structures

T he revision of the sanitat ion
policy of the city of Kinshasa is

necessary to avoid cases of flooding
as experienced very recently by the
inhabitants after the torrential rain
which fe l l  on the Congo lese
metropolis having caused enormous
material damage and loss of human
life, according to Consoler Nzanza
Nsumbu, building and public works
engineer.

"Floods and natural disasters
happen all over the world even in
deve loped count r ies .  Mate r ia l
damage is also recorded after heavy
rains. With regard to the city of Kins-
hasa, we noticed that this torrential
rain caused much more problems in
the erosive zones where we saw the
nat ional  road number 1 cut .  To
prevent these kinds of damage in the
coming days, there needs to be
awareness," Mr. Nzanza said.

To this end, he proposed the
implementation of gutter cleaning
strategies at least twice a month in
addition to sand removal. "I believe
that a lot of rigor is needed on this
aspect of things for this policy to
hold. The Roads Office must work in
collaborat ion with the Town Hall,
while increasing awareness among
the population," he continues.

For a hygiene police in the capi-
tal

In addition, the engineer Consolé
Nzanza suggested the establishment
of a hygiene police in the capital
which is the mirror of the country. "Our
population must get used to this cul-
ture, currently the city of Kinshasa is
no longer urbanized. We observe
anarchic constructions everywhere
which in  my op in ion,  should  be
demolished. I believe that could move
things forward," he offered.

On the other hand, he suggested,
in erosive environments there is a
need to create water retention basins.
"It is therefore imperative in erosive
environments that the State be able
to dig very deep wells. These water
retent ion basins wi l l  receive the
rainwater which causes flooding and
th is  would  save us  f rom the
inconveniences recorded recently", he
insisted.

Mr. Nzanza revealed the need to
evacuate rubbish and other wastes
that block the easy flow of water to
the rivers. Thus, a sanitation policy in
the city of Kinshasa is essential.

It  should be reca l led that  the
President of the Republic, Félix An-
toine Tshisekedi had visited the natio-
nal number last weekend to inquire
personally about the progress of the
rehabilitation work on the roadway cut
by the last torrential rain.

ACP/LRP

Central Kongo : responsible and
professional electoral

observation at the center of
training in Matadi

Responsible and professional
electoral observation was at

the  cen ter  o f  a  work shop,

organized by the Synergy of Citi-
zen Elect ion Observat ion Mis-
sions (SYMOCEL), on Sunday in
Matadi, Central Kongo,  learned
on Monday t he CPA f rom the
polit ical and electoral analyst of
this structure, Luc Lutala Kyad'i.

"  T he objec t i ve  o f  th is
workshop is to revitalize the ac-
t ions of  our  var ious prov incial

Inauguration of a bridge linking
the DRC to southern Africa via

Likasi
A  bridge called " Fatshi Béton "

thrown over the Ditengwa River,
in the commune of Panda in Likasi,
120  km f rom Lubumbash i,  was
inaugurated last  weekend by the

governor of Haut- Katanga, Jacques
Kyabula Katwe, in order to link the
DRC to southern Africa. This two-lane
bridge, 63 meters long and 9 meters
wide, was built by the company Vaste

Réseau des services au Congo thanks
to the bottom collected from the mining
royalty by the municipality of Panda
and will facilitate cross-border traffic.

The governor of Haut-Katanga Jac-

ques Kyabula Katwe has promised to
pave this road in record time in order
to realize the vision of the Head of
State.

ACP/LRP

coordination's in order to acquire
the tools to properly write electoral
observation reports, in particular

the themat ic  re-
ports in relation to
the  elec tora l
proces s and t he
mastery of skills to
argue for c i t izen
observat ion, "  he
said.

For  h is  par t ,
Sady Yongana,
head o f  miss ion
and program ma-
nager  o f
S Y M O C E L ,
ind icat ed t hat
SYMOCEL p lans

to  a l ign  15 po l i t ica l ,  l ega l  and
elec to ra l  analys t s ,  5  med ia
analysts, 9 pool supervisors, 275
long-term observers, 717 territorial
supervisors and 44,542 short-term
observers with the support of the
Swedish  Embassy  in the
Democratic Republic of Congo.

ACP/LRP
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La campagne médiatique, diplomatique et la pression exercée par des Congolais, toutes tendances
confondues, portent leurs fruits

Enfin, la RDC libre de se procurer les armes
Le Conseil de sécurité de l'ONU a

adopté,  le lundi 20 décembre

2022, à l'unanimité deux résolutions

présentées par la France. Le mandat

de la MONUSCO est renouvelé pour

un an pour continuer à soutenir la paix

et la sécurité en RDC.

La MONUSCO pourra, par ail leurs

fournir un appui pour les élections

générales en décembre 2023. Elle

poursuivra ses taches de surveillance

des droits de l'homme, de soutien au

système judiciaire et de lutte contre

l'impunité, ajoute le Conseil de sécu-

rité.

Le conseil de sécurité condamne tout

soutient extérieur aux groupes armés,

en particulier le M23 et appelle à la

coordination entre la MONUSCO et la

Force régionale de la Communauté

d'Afrique de l'Est.

Dans une autre résolution du Conseil

de sécurité, celle qui intéresse et at-

tendaient les Congolais, c'est la pro-

cédure de notification des fournitures

de matériels et d'assistance militai-

res est levée. Mais l'embargo sur les

armes, en ce qui concerne les grou-

pes armés est maintenu.

Joint au téléphone par la RTNC, le

vice-Premier ministre, ministre des

Affaires étrangères a indiqué que la

levée de la mesure d'information sur

les achats permettra au gouvernement

de mettre les moyens nécessaires à

la disposition des FARDC pour sa

montée en puissance afin de bien pro-

téger les frontières du pays. Quant au

pro longement  du mandat  de la

MONUSCO, Christophe Lutundula a

indiqué que le gouvernement congo-

lais prend acte de cette résolution.

La MONUSCO se félicite

Après l'adoption de ces deux résolu-

tions par le Conseil de sécurité de

l'ONU, la Représentante spéciale du

Secrétaire général des Nations Unies

et Cheffe de la MONUSCO, Mme

Bintou Keita, les a accueillies favora-

blement.

Dans un communiqué parvenu à La

Référence Plus, la Mission onusienne

rappelle que la première résolution re-

nouvelle le mandat de la Mission pour

une période d'un an, répondant ainsi à

l'appel du Gouvernement à ré-évaluer

le Plan de Transition et ses jalons.

Elle demande que les activités de la

MONUSCO se concentrent sur : la pro-

tection des civils ; le soutien au dé-

sarmement, à la démobil isation, à

la réintégrat ion des membres des

groupes armés, et à la stabilisation ;

et l'appui à la réforme du secteur de

sécurité.

La deuxième résolution, ajoute le com-

muniqué, lève l'obligation de notifica-

tion auparavant exigée par le Comité

de sanctions du Conseil de sécurité

pour toute fourniture d'armes, d'équi-

pement, de formation, de conseil et

d'assistance militaire au profit de la

République Démocratique du Congo.

La Représentante spéciale du Secré-

taire général se réjouit de cette déci-

sion du Conseil de sécurité qui ré-

pond aux aspirations du gouverne-

ment congolais dont la voix a été en-

tendue.

Le Conseil de sécurité appelle au sou-

tien des initiatives nationales et ré-

gionales visant à restaurer la paix et

la stabilité dans l'est de la RDC et

dans la sous-région. A ce tit re, i l

autorise la MONUSCO à poursuivre

son soutien aux processus de Nai-

robi et de Luanda dans le cadre de

son mandat et dans la limite de ses

capacités.

La Représentante spéciale du Secré-

taire général réitère l 'engagement

sans faille du système des Nations

Unies à soutenir le Gouvernement et

le peuple congolais dans leurs efforts

pour instaurer la paix et la stabilité

dans l'est du pays.

Deo Mulima K.

Bintou Keïta,la représentante spéciale du secrétaire général des Nations
Unies en RDC lors de sa prise de parole en visioconférence au conseil

de sécurité de l'ONU. Kinshasa, le 29 mars 2022. Radio Okapi.Ph/
Jonathan Fuanani

Le chef de l'État attendu ce mercredi
Mbandaaka pour la 9ème conférence des

gouverneurs de provinces
La ville de Mbandaka, capitale de

la province de l'Equateur a revêtu

sa plus belle robe pour accueillir, ce

mercredi 21 décembre, le président de

la  Républ ique,  Fé l ix-Anto ine

Tshisekedi Tshilombo. L'autorité pro-

vinciale, M. Dieudonné Bobo Boloko

Bolumbu a mis les petits plats dans

les grands pour la population de Mban-

daka -Pili-pili libende- puisse réserver

un accueil  chaleureux au chef de

l'Etat qui débarque dans cette ville

pour y présider la 9ème Session de la

Conférence des gouverneurs de pro-

vinces qui débute ce même mercredi.

Le président Félix Tshisekedi séjour-

nera donc à Mbandaka en vue d'une

instance de concertation et d'harmo-

nisation entre le pouvoir exécutif na-

tional et les gouverneurs de provinces.

L'objectif de ladite conférence sera

d'émettre des avis et de formuler des

suggestions sur la politique à mener

et sur la législation à édicter par la

République.

Par ailleurs, la dernière conférence

des gouverneurs avait notamment re-

commandé de " décréter un moratoire

suspendant l'application des motions

de censure contre les gouverneurs

pour une période de deux ans ". La-

quelle recommandation n'a pas été

suivie si on se réfère à l'instabilité

dans la province du Sud-Kivu par

exemple où le chef de l'exécutif pro-

vincial a été démis de ses fonctions

par l'assemblée provinciale. Une dé-

cision que le gouverneur de province

ignore superbement, vaquant allégre-

ment à ses occupations. Au cours de

cette même conférence, il était aussi

prévu d'initier des réformes constitu-

tionnelles et législatives susceptibles

de garantir la stabilité des institutions

politiques provinciales, notamment en

ce qui concerne le statut de gouver-

neur. Et aussi, d'asphalter 200 km de

routes nationales dans chaque pro-

vince.

Contrairement à la précédente con-

férence, celle-ci sera marquée par la

mise en exécution du Programme de

Développement Local des 145 Terri-

toires (PDL-145 T), de l'insécurité

dans les provinces de l'Ouest et cel-

les de l'Est du pays et la préparation

des prochaines élections de 2023.

DMK


