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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

France - République Démocratique du Congo

Le retour de
la lune de

miel ?
(Lire en page 16)

* Reçue en audience par le président Félix Tshisekedi, la secrétaire
d'Etat française a déclaré que la France condamne le soutien par
Kigali au M23 et lui a expliqué que son pays, a défendu et défendra
toujours la RDC, mais a, en outre, réaffirmé l'amitié entre la France
et la RDC

* Est-ce la poudre nous jeter aux yeux pour nous endormir ;
attendons voir car, Seul l'avenir nous le dira, néanmoins ce qui
est au moins sûr, le peuple congolais est devenu mature et n'entend
plus se contenter seulement des déclarations mielleuses

(Page 15)

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

(Lire en page  2)

Échangeant avec le 2ème vice-président de la Céni, Didi Manara

Mgr Donatien Nshole donne des assurances de
l'accompagnement de l'église catholique à

l'opération de la RFE

Annonces
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MESSAGE DES VOEUX
DE NOEL 2022 ET

NOUVEL AN 2023 DE
LA SOKIMO (Page  3)

(Lire en page  4)

Le parti DYREC à la
conquête de la ville de

Kinshasa
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Par Bibiche Mungungu

L 'actuel bureau de la CENI
compte faire les choses

autrement, car les élections

sont un enjeu de taille pour
le développement et l'avenir
du pays. Le 2e Vice-président
de la Commission Électorale
Nat iona le  Indépendante
(CENI), Didi Manara Linga, a
échangé mardi 20 décembre
2022, avec le Secrétaire gé-
néral du Centre interdiocésain
de la Gombe, siège de la Con-
férence épiscopale nationale
du Congo (CENCO), Monsei-
gneur Donatien Nshole.

Se félicitant de la convivia-
lité ayant caractérisé cet en-
t ret ien et  des assurances
qu'il a reçues de la part du
prélat catholique, Didi Manara
L inga a  ind iqué que  les
échanges se sont focalisés
non seulement sur la sensi-
bilisation par l'Église catholi-
que à l'opération d'identifica-
tion et d'enrôlement des élec-
teurs qui débute le samedi 24
décembre 2022 par l'aire opé-
rationnelle 1 (concernant 10
provinces, la ville de Kinshasa
incluse). Mais aussi sur le
processus électoral dans son
ensemble qui doit déboucher
sur les élections générales
en 2023.

" La Commission Électo-
rale Nationale Indépendante a
sollicité et obtenu un entre-
tien auprès de l'Église catho-
lique à travers Monseigneur
Donatien Nshole. Nous en
sommes très ravis, d'autant
que  le P rés ident  Denis
Kadima nous a mandatés ici
pour avoir des échanges avec
la hiérarchie de l'Église catho-
lique par rapport à la question
liée à la sensibilisation et à

l'enrôlement des électeurs,
d'abord mais également au
sujet de tout le processus
électoral. Notre pays organise

les élections générales en
2023 et l'enrôlement demeure
un des facteurs-clé pour la
réussite de cet exercice. Nous
nous réjouissons des échan-
ges que nous avons eus avec
Monseigneur qui vient de nous
rassurer encore une fois que
l'Église catholique est dispo-
sée à  nous  accompagner
comme toujours pour que ces
élections aboutissent à con-
solider la paix, qu'elles soient
transparentes, inclusives ", a
fait valoir le 2e Vice-président
de la CENI.

Pour lui, la convivialité a
caractérisé cette rencontre. Il
a rassuré que la sensibilisa-
tion, avec l'assistance de la
confession religieuse catholi-
que sera faite comme souhai-
tée.

"L'Eglise catholique étant
la  toute  prem ière  grande
Ég l i se de par  l e  monde,
compte tenu du nombre de
ses fidèles, en général de son
implantation sur l'ensemble
du territoire national. Nous
tenons à dire que si l'Église
catholique nous abandonnait,
c'est la catastrophe, et nous
ne pensons pas que cela n'en
sera pas le cas. C'est donc un
grand jour pour la Ceni d'avoir
l'assurance et l'adhésion de
l'Eglise catholique pour la sen-
sibilisation ", a-t-il dit.

De son côté, le Secrétaire
général de la CENCO a donné
des assurances de l'accompa-
gnement de l'Église catholi-
que par rapport à la sensibili-
sation en appuyant le proces-
sus électoral en cours.

Échangeant avec le 2ème vice-président de la Céni, Didi Manara

Mgr Donatien Nshole donne des assurances de
l'accompagnement de l'église catholique à

l'opération de la RFE
" Vous savez la paix à la-

quelle l 'Egl ise catholique
tient passe aussi par les bon-
nes élections transparents,

crédibles et apaisées et in-
clusive et nous ne pouvons
que contribuer à la réussite
de ce processus électoral.
L'enjeu majeur pour l'instant,
c'est la sensibilisation, c'est
pour cela que le 2e Vice-pré-
sident est venu nous voir.
Nous nous engageons à sen-
sibiliser la population, c'était
pour nous l'occasion de lui
rappeler qu'on devoir soigner
le contenu de la sensibilisa-
tion aujourd'hui. Car la réa-
lité est qu'une bonne partie
du peuple congolais n'a plus
con f iance  au processus
électoral par rapport aux ex-
périences passées. Mainte-
nant inviter ce peuple aux
élections, il faut lui donner
les raisons de croi re que
c'est sera différent des pré-
cédentes consultations élec-
torales. Du côté de la CENI
comme de celui de la société

civile ", affirmé Monseigneur
Donatien Nsole.

Le Secrétaire général de la
CENCO a saisi cette opportu-
nité pour inviter le peuple sou-
verain à faire confiance à l'ac-
tuel bureau de la CENI ayant
pris en compte beaucoup de
choses et se déterminer à al-
ler aux élections sereinement,
en vue de protéger son vote…

Ainsi, du côté de la CENI,
il y a bien des choses qui ont
été prises en compte dans ce
nouveau processus, notam-
ment son engagement qui est
légal pour la publication du
calendrier électoral, en pro-
mettant de publier les résul-
tats bureaux de vote par bu-
reaux de vote, au niveau des
centres de vote, au niveau
central. Cela peut rassure le
peuple congolais qui se rend
compte que cela ne sera pas
comme par le passé.

"Il est évident au sein de
la société civile, d'aider la po-
pulation à comprendre qu'elle
ne souhaite pas revivre ce
qu'elle a vécu la fois passée.
Il  suf f i t  qu' i l  prenne cons-
cience que c'est lui qui est
souverain et au-dessus même
de la Cour constitutionnelle,
être déterminé à aller voter et
à protéger son vote, c'est pos-
sible. Et je saisis cette occa-
sion pour lui dire qu'il y lieu
de faire confiance au proces-
sus, il y a lieu d'aller aux élec-
tions et avec aussi des dis-
posi t ions de défendre son
vote, c'est bien possible. C'est
serait dommage que quelqu'un
reste à la maison alors que
c'est un enjeu de taille pour
même le développement et
l'avenir du pays ", a rassuré
Mgr Donatien Nshole.
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Par Bibiche Mungungu

La Belgique et la République Dé

mocratique du Congo (RDC) sont

déterminées à consolider davantage

leur lien de coopération. Cela se tra-

duit par la signature de convention

spécifique par Mme Caroline Gennez

et  Chr is tophe  Lu tundula  Apala

pen'Apala respectivement ministre

belge de la Coopération au dévelop-

pement et de la politique des grandes

villes et vice-Premier ministre, minis-

tre congolais des Affaires étrangères.

La Belgique va disponibiliser 250

millions d'euro pour une période de

2023 à 2027. Ce portefeuille de coo-

Contribuer à l'amélioration structurelle et durable des conditions de vie des populations congolaises

La Belgique disponibilise 250 millions d'euro à la RDC

Message des vœux
de Noël 2022 et de

Nouvel An 2023
Le Comité de Gestion, la Direction Générale et l'ensemble du Personnel de la

SOKIMO SA présentent les vœux de bonheur, bonne santé, longévité, prospérité
et de progrès à Son Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Prési-
dent de la République, Chef de l'Etat à l'occasion des festivités de Noël 2022 et de
Nouvel An 2023.

Nos vœux s'adressent également aux Honorables Président de l'Assemblée Na-
tionale et du Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
ainsi qu'aux membres de leurs institutions respectives.

Nous félicitons le Chef de l'Etat pour ses efforts inlassables qu'il ne cesse de
ménager pour relever le secteur minier qui est moteur du développement de la
République Démocratique du Congo, notre beau pays.

Aussi, réitérons l'engagement en vue de replacer la SOKIMO SA sur l'orbite
d'opérateurs miniers et améliorer ainsi le social du travailleur.

La Direction Générale

pération entre la RDC et la Belgique,

à travers ENABEL, vise à contribuer

à l'amélioration structurelle et durable

des conditions de vie des populations

qui vivent sous le seuil de pauvreté en

promouvant leur résilience et leur

autonomie.  Les provinces concernées

par ce programme sont, Kinshasa,

Sud-Ubangi, Tshopo, Kasaï-Oriental,

Lomami, Haut-Katanga et Lualaba

ainsi que le Sud-Kivu et le Maniema.

Mme Caroline Gennez, Ministre de

la coopération au développement et

de la politique des grandes villes qui

a représenté la Belgique, a dans son

mot de circonstance relevé que cette

enveloppe va permettre de résoudre

les multiples crises mais aussi amé-

liorer l'avenir des jeunes et des fem-

mes.

Chr is tophe Lutundula  Apa la

pen'Apala, le VPM, ministre des Af-

faires étrangères a quant à lui, remer-

cié la Belgique partenaire privilégié de

la RDC. Ce programme va aider la

RDC à faire face à certains défis de

développement.

Signalons que pendant 5 ans, ce

programme va s'exécuter dans le sec-

teur d'éducation de base des jeunes

et des femmes en revalorisant leur po-

tentiel, la santé sexuelle en amélio-

rant l'accès au service sociaux de

base par une protection sociale, la

lutte contre les violences sexuelles,

le réchauffement climatique et la lutte

contre la déforestation.
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Haut-Uélé : Le gouvernement provincial débloque une
enveloppe supplémentaire de plus de 700.000 dollars

américains pour la voirie urbaine
Le gouvernement provincial du Haut-

Uélé poursuit avec envie son tra-
vail de transformation de la voie ur-

baine à Isiro.
Soucieux de matérialiser la vision

du Chef l'État Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo dans le domaine des infras-

tructures, le gouverneur de province,
Christophe Baseane Nangaa venait de
débloquer une somme de 700.000 dol-

lars américains.
Ce montant qui sera mis bientôt à

la disposition de l'Office des voiries
et drainages (OVD) est destiné à pa-

rachever le deuxième module de la
deuxième phase des travaux de cons-
truction des collecteurs d'eau dans les
principales artères du chef-lieu de la
province du Haut-Uélé.

Actuellement, les travaux ont lieu
sur le boulevard Masizandre dans la
commune de Mendambo, notamment
sur l'avenue Tuluba sur un trajet de
plus de deux kilomètres.

Rencontré en plein travail sur le
chantier, le Directeur provincial de
l'OVD / Haut-Uélé, Simon Mbambo,
avait fait savoir à la Presse locale que
les travaux évoluent normalement en
dépit des intempéries

" Nous sommes en train de cons-
truire des collecteurs, ce sont des
ouvrages d'assainissement.  Nous
sommes en train de parachever les
travaux sur la deuxième phase laquelle
consiste à travailler sur les 2.250 mè-
tres ", a-t-il indiqué.

Et de poursuivre : il y a le tronçon
Tuluba qui mène vers l'église catholi-
que (Paroisse saint Rosaire), il y a
également le tronçon de la station
Madicape vers la nouvelle Assemblée

provinciale. Et puis il y a également
l'avenue Mandanga (comprenant l'uni-
versité des Uélés et la résidence offi-
cielle du Gouverneur de province)

Après cette deuxième phase des
travaux, une troisième est en négocia-
tion entre le gouvernement provincial
et l'Office des voies et drainages.

Les deux parties invitent la popu-
lation à faire bon usage de ces ouvra-
ges routiers pour éviter des inonda-
tions et autres catastrophes pendant
les pluies.

Pour cette deuxième phase des tra-
vaux, les travaux à l 'heure actuelle
sont effectués à plus ou moins 80 %
et la qualité des travaux abattus par
l'OVD est jugée satisfaite par l'exper-
tise y relative.

Alors que le gouverneur Christophe
Baseane Nangaa tient à parachever
tous ces travaux de construction en
cours, force est d'admettre la Ville
d'isiro connaît de plus en plus une
transformation impeccable depuis que
l'homme est à la tête de la tête de
cette entité administrative.

Philippe Dephill Lipo

FOGEC RDC, une initiative
présidentielle pour créer des

millionnaires en RDC
Depuis son avènement à la Magis

trature suprême en République
Démocratique du Congo, le Chef de
l 'É ta t ,  Fé l ix Anto ine Tsh isek edi

Tshilombo, ne jure par rendre le bon-
heur à son peuple.

Le président  de la  Républ ique
n'ignore pas cependant que cela n'est
possible que si ses compatriotes par-
venaient eux-mêmes à créer leurs pro-
pres entreprises.

Des enquêtes et études menées
indiquent que, si les Congolais ont la
pleine volonté et l' intelligence pour
créer des entreprises propres à eux,
force est d'admettre plusieurs ont du
mal à accéder au financement pour fi-
naliser leurs projets.

Ainsi, sous le leadership du prési-
dent de la République Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement
congolais avait créé, il y a une année
déjà, une structure permettant aux in-
vestisseurs et entrepreneurs congolais
d'accéder au financement : Fonds de

Garant ie de l 'entrepreneuriat  au
Congo (FOGEC-RDC).

Dirigé actuellement par Laurent
Munzemba Kompa, Directeur Géné-

ral cette structure est
un établissement de
l'État chargé de garan-
t i r  l ' accès  des
startups, des MPME et
Artisans congolais aux
financements de leurs
projets via des ban-
ques commerciales et
des insti tutions des
microfinances.

Quid du FOGEC
et de sa vocation ?

Le FOGEC est un
établissement public

congolais, créé par l'ordonnance pré-
sidentielle n° 21/028 du 24 mai 2021.
Il est doté d'un comité de gestion et
du conseil d'administration.

Cet établissement a comme mis-
sions principales de : garantir l'accès
au financement des Entrepreneurs,
développer les mécanismes innovants
de f inancement  par t i c ipat i f  ou
subventionnement, et d'accorder les
fonds d'amorçage et des prêts d'hon-
neur aux femmes et aux jeunes.

Ses produits offerts aux investis-
seurs sont entre autres : la prise de
participation, le Fonds d'amorçage,
les subventions, l'innovation financière
sous participation et autres.

Notons que le FOGEC est situé au
n°03 de l'avenue Ouganda, commune
de la Gombe dans la ville-province de
Kinshasa.

Jean-Pierre Mobiko

Le parti DYREC à la conquête de
la ville de Kinshasa

Dans une ambiance de fêtes et de

convivialité, le parti Dynamique

Républicaine du Congo (DYREC), parti

cher à Moïse Agée Matembo, a pro-

cédé à la présentation et à l'installa-

tion des cadres dirigeants des quatre

districts de la ville-province de Kins-

hasa, le dimanche 18 décembre 2022

en la salle Kaje du quartier industriel

dans la commune de Limete. Il s'agit

notamment  de José Mutua le

Badibangi, Bolette Bolengi, Mbogo,

Djani Kalenda pour le district de la

Funa ; Mazambi Kawako, Mme Nsolu

Matuko, pour le district de Lukunga ;

Olivier Bikole Mpey, Mme Christine

Muanda pour Mont-Amba ; Faki Ndala,

Théophile Bifunga, Kilumba Bukuete

pour la Tshangu.

Dans son allocution, la présidente

du parti a eu des mots justes pour fé-

liciter le comité d'organisation et les

membres qui se sont déplacés pour

la cérémonie de ce jour. Elle a invité

les cadres et les membres du parti à

s'engager pour permettre lui permet-

tre de conquérir le territoire notam-

ment, en installant les cellules du parti

sur l'ensemble du territoire national.

Elle a saisi l'occasion pour annon-

cer la création d'une commission na-

tionale chargée des stratégies avant

et pendant les élections pour arriver à

gagner un grand nombre de postes sur

l'échiquier national, provincial et com-

munal. C'est ainsi qu'elle a invité les

cadres nationaux et provinciaux à se

mettre en ordre de bataille pour être

représenté à tous les niveaux. Elle a

appelé les délégués des provinces à

suivre l'exemple des districts de Kins-

hasa pour arriver à faire la même chose

dans leurs provinces respectives afin

de s'imposer totalement. Elle a fixé

l'opinion sur la composition de son

équipe qui va gérer au quotidien le

parti. Elle a, par ailleurs, indiqué que

la cérémonie de ce jour marque un

tournant décisif du parti DIREC et a

demandé à tout le monde de se met-

tre au travail pour amener le parti à

faire flotter son drapeau dans tous les

coins de la République. Elle a laissé

entendre que le parti a une vocation

nationale et qu'elle doit mettre les

batteries en marche pour lui permet-

tre d'atteindre les objectifs qu'ils se

sont assignés. Elle a également pro-

mis de doter toutes les structures du

parti des moyens conséquents pour

leur permettre de fonctionner comme

il se doit.

Elle a invité les membres à signer,

à titre symbolique, pour inciter la base

à faire la même chose. Il s'agit des

membres du comité national des dis-

tricts de la ville de Kinshasa et ceux

qui ont fait le déplacement de la pro-

vince pour la capitale.

Prospère Bioto
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Pays : République Démocratique du Congo
Source de financement : Programme de Développement Local de
145 territoires, " PDL 145T "
Intitulé du marché : Recrutement de 18 Consultants indivi-
duels (Avocats, Experts en question juridiques) chargés de vérifier
les titres de propriétés des écoles, centres de santé et des bâtiments
administratifs dans le cadre du Programme de Développement Local de
145 territoires, " PDL 145T "
Date de publication : Lundi 19 décembre 2022
Date de clôture : Mercredi 28 décembre 2022
1. Contexte et Justification
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a confié l'exé-
cution du Programme de Développement Local, des 145 territoires, " PDL-
145T ", à trois agences d'exécution à savoir :
" La Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fra-
giles " CFEF ";
" Le Programme des Nations Unies pour le Développement " PNUD ";
" Le Bureau Central de Coordination " BCeCo "
Les activités consisteront à fournir sous formes de biens publics, des
infrastructures rurales (Routes de dessertes agricoles et ouvrages d'art-
forage, bornes fontaines et sources d'eau potable- Marchés modernes-
bâtiments et logements administratifs), sociales (Ecoles- Centres de san-
tés) et communautaires (Producteurs locaux, PMEs et associations pay-
sannes) identifiées par le PDL-145T.
Ce programme vise à corriger les disparités de développement humain
durable entre les milieux urbain et rural, de réduire la pauvreté et les
inégalités croissantes et de transformer les conditions de vie des popu-
lations en améliorant significativement l'offre publique de services socio-
économiques de base dans l'ensemble des territoires ruraux de la RDC.
Le BCeCo a reçu mandat du Gouvernement de la République Démocratique
du Congo de mettre en œuvre le PDL 145 T dans neuf (9) provinces, à
savoir : le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Haut-Uélé, le Lomami, le
Kasaï Central, le Kasaï Oriental, l'Ituri, le Nord Kivu et le Lualaba.
Au terme de conclusions du processus de passation des marchés, le BCeCo
a conclu des conventions avec les ALES (ONG) pour la mise en œuvre des
activités du PDL 145T.
Le BCeCo est soucieux de s'assurer de l'appartenance des sites identi-
fiés et retenus sur lesquels les ALE et PME devront construire des in-
frastructures publiques en s'enquérant qu'elles appartiennent bel et bien
au patrimoine de l'Etat congolais.
Toutes ces activités nécessitent une sécurité juridique spécialement au
niveau préventif. C'est dans ce cadre que, le BCeCo, se propose de re-
cruter des Consultants individuels, Avocats, Experts des questions juri-
diques liées aux droits fonciers et immobiliers, pour procéder à la véri-
fication /régularisation des titres de propriété en rapport avec le Projet
de Développement Local des 145 Territoires de la RD Congo en single
PDL-145T.
2. Objectifs de la mission
Sous la coordination du Directeur Général du BCeCo avec le suivi du
Service juridique du BCeCo, les Consultants doivent vérifier le titre de
propriété des écoles ; centres de santé et des bâtiments administratifs
et conseiller, représenter et négocier, le cas échéant, pour le BCeCo,
dans tous les cas où ce dernier le lui demandera dans le cadre des ques-
tions foncières liées au Projet de Développement Local des 145 Territoi-
res de la RD Congo, en sigle PLD-145T.
Aussi, il prélèvera les coordonnées GPS des sites à vérifier afin de les
confronter à celles nous communiquées par les Consultants Architectes
et Ingénieurs recrutés dans le cadre de la mission d'identification des
sites.
Dans ce cadre, les consultants assurent les responsabilités suivantes :
" La représentation avant et/ou durant la procédure contentieuse ;
" Les conseils juridiques ;
" L'exécution de différents documents contractuels ;
" La rédaction de documents juridiques ;
" Identification des sites et recueil des informations et documents
fonciers en rapport avec le site ;
" Rapport d'état des lieux actualisés des écoles, centres de santé et
bâtiments ayant les titres de propriété ou non ;
" Proposition de procédures de négociations ou de régularisation des
cas litigieux

Toutefois, les consultants pourront s'appuyer sur quelques assistants pour
la réalisation de leur mission.
3. Profil du Consultant
" Les Consultants devront être titulaires au moins d'un diplôme dans
le domaine de droit (Bac+5), ou equivalent dans une institution ou uni-
versité reconnue en RDC ou à l'extérieur;
" Avoir une experience d'au moins cinq (5) ans dans le métier d'Avo-
cat et Avoir réalisé au moins une (1) mission similaire au present Marché;
" Avoir une bonne maitrise des logiciels de base liés à l'utilisation
de l'informatique (Excel, Word)
 Les Consultants devront également :
" Etre capable de rédiger des rapports et Avoir une parfaite con-
naissance de la langue française d'études;
" Disposer des connaissances des questions environnementales et
sociales, protection des minorités, droit des communautés autochtones,
etc. serait un atout;
" Disposer d'une bonne connaissance des textes juridique, notam-
ment, le code foncier et la loi 73-201 portant régime general des biens,
régime foncier et immobilier et régime des suretés.
" Etre capable de travailler d'une manière autonome, en équipe et
sous pression;
" Etre de nationalité congolaise (RDC)
4. Dépôt de candidature
Le Bureau Central de Coordination (BCeCo), invite les candidats admissi-
bles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Ceux-ci doivent fournir les informations indiquant leurs capacités tech-
niques, notamment : un curriculum vitae mis à jour reprenant des réfé-
rences concernant l'expérience antérieure, une lettre de motivation de
2 pages au maximum.
Les candidats seront sélectionnés en accord avec les procédures défi-
nies dans la Loi relative aux marchés publics en République Démocrati-
que du Congo.
Les candidats (individus) intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse ci-dessous, de lundi à vendredi de 9h00 à
16h00 (heures locales).
Les dossiers de candidature rédigés en langue française doivent parve-
nir uniquement par E-mail, à l'adresse : recrutement@bceco.cd au plus
tard le mercredi 28 décembre 2022 et porter clairement la mention
" AMI N° 705R/BCECO/DG/DPM/IKA-JLN/2022/SC - Recrutement
de 18 Consultants individuel (Avocats, Experts en question juridi-
ques) chargés de vérifier les titres de propriétés des écoles, centre
de santé et des bâtiments administratifs dans le cadre du Programme
de Développement Local de 145 territoires, " PDL 145T ".
Les dossiers de candidature devront comprendre :
- Un curriculum vitae (CV) à jour et concis sur support papier ou électro-
nique (Word ou PDF) ;
- Une lettre (de deux pages au maximum) démontrant la compréhension
de la mission et justifiant l'expérience pertinente ou compétences pour
sa réalisation ;
- Copies de diplômes et attestations ;
- Copie de la pièce d'identité.
NB :
- Les candidats ayant soumis leurs CVs dans la première phase de recru-
tement seront intégrés automatiquement dans cette deuxième phase et ne
peuvent pas renvoyer leurs CVs dans cette relance ;
- Taille maximale des fichiers à joindre : 8Mo

Bureau Central de Coordination (BCeCo)
Avenue Colonel Mondjiba, n° 372,
Concession Utexafrica
Kinshasa-Ngaliema (RDC)
E-mail: dpm@bceco.cd
Tél. Secrétariat DG : (+243) 815 136 729
Tél. Secrétariat DPM : (+243) 817 579 513

Pour la Direction Générale

Anne Marie MPUTU MAKELELA Edouard KOKO FUNSU

Directeur Administratif et Financier Directeur Technique

AVIS A MANIFESTATION D'APPEL D'INTERETS
RECRUTEMENT DE 18 Consultants individuel (Avocats, Experts en
question juridiques) chargés de vérifier les titres de propriétés des

écoles, centre de santé et des bâtiments administratifs dans le cadre du
Programme de Développement Local de 145 territoires, " PDL 145T "

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES FINANCES

BUREAU CENTRAL DE COORDINATION (BCECO)

N° Avis : AMI N°705R/BCECO/DG/DPM/IKA-JLN/2022/SC



LA REFERENCE PLUS N°8854 DU 22 DECEMBRE 2022

••• Communication •••

6

PUBLICATION D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
"ACQUISITION DES EQUIPEMENTS EN FAVEUR DE

L'INSTITUT NATIONL POUR L'ETUDE ET LA RECHECRCHE
AGRONOMIQUE (INERA)

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'AGRICULTURE

SECRETARIAT GENERAL A L'AGRICULTURE

Date de publication : 22/12/2022
Pays : République Démocratique du Congo
Agence d'exécution : Unité de Gestion du Projet, UGP
Nom du Projet : PADCA-6P
Numéro du Prêt : 2100150041591
Nom de l'Appel d'offres : Appel d'Offre National
Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l'AO) :
Lot 1 : Mobiliers de bureau
Lot 2 : Matériels informatiques

Méthode d'acquisition : Appel d'Offre National
Préférence nationale (Oui ou Non) : Non
Préférence régionale (Oui ou Non) : Non
Numéro d'appel d'offres de l'Emprunteur : DAO/005/

SG/UGP/PADCA-6P/CM/2022
Date de réception par la Banque du projet de DAO :
NA
Date d'approbation par la Banque du DAO : NA
Date d'émission du DAO : 07/10/2022
Date limite de remise des offres : 04/11/2022
Date d'ouverture des offres : 04/11/2022
Date de réception par la Banque du rapport d'évalua-
tion des offres : NA
Date d'approbation par la Banque de l'évaluation :
NA
Nom de l'attributaire du Marché : U.A.C SARL
Nationalité : Congolaise (RDC)
Adresse : Coins des avenues de

l'Equateur et Nation,
N°3343 Kinshasa/Gombe
Tél. (+243) 815391523
sundar@uacrdc.com

Montant du Contrat : 91 778,16 USD HT
Lot 1 : Mobiliers de bureau: 18 666,00 USD HT
Lot 2 : Matériels informatiques : 73 112,16 USD HT
Date de démarrage du Contrat : 30/01/2023
Durée d'exécution du Contrat : 1 mois et 2 semaines
Résumé de l'objet du Contrat : Fournitures des
équipements en faveur de l'INERA
Nombre Total de soumissionnaires : Dix (10)

Vu l'Avis de non-objection no 1805/DGCMP/DG/DCP/
D4/BNJ/2022 du 26/08/2022 de la Direction Générale
de Contrôle des Marchés Publics sur le Plan de Passa-
tion des Marchés de l'exercice 2022 du PADCA-6P ;

Vu la Loi no 10/010 du 27 Avril 2010 relative aux Mar-
chés Publics ;

Vu les articles 22 et 23 de la Loi relative aux Marchés
Publics ;

Vu le Décret n°10/22 du 02 Juin 2010 portant Manuel
de procédures de la Loi relative aux Marchés Publics ;
spécialement en son article numéro 104 ;

Vu l'Avis d'Appel d'Offres no DAO/005/SG/UGP/
PADCA-6P/CM/2022 relatif à l'acquisition des équipe-
ments en faveur de l'Institut National pour l'Etude et
la Recherche Agronomique " INERA " en deux (2) lots
distincts du 07 / 10 / 2022 ;

Vu l'Avis de non-objection no 2918/DGCMP/DG/DCP/D3/
K.L/2022 du 14 / 12 / 2022 de la Direction Générale de
Contrôle des Marchés Publics sur le rapport d'évalua-
tion des offres relatif à l'acquisition des équipements
en faveur de l'Institut National pour l'Etude et la Re-
cherche Agronomique " INERA " ;

DECIDE

D'attribuer provisoirement le marché dans le cadre de
l'Appel d'Offres National n o DAO/005/SG/UGP/
PADCA-6P/CM/2022 relatif à l'acquisition des équi-
pements en faveur de l'Institut National pour l'Etude
et la Recherche Agronomique " INERA " (Lot 1 : Mo-
biliers de bureau et Lot 2 : Matériels informatiques) à
la Société Union Africaine de Commerce " U.A.C SARL
" pour un montant ne dépassant pas 91 778,16 USD HT
(Dollars Américains nonante et un mille sept-cent sep-
tante-huit et seize centimes) Hors-Taxes.

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les
raisons pour lesquelles son offre n 'a pas été sélection-
née doit en faire la demande par écrit auprès de I 'Unité
de Gestion du Projet PADCA-6P. En tout état de cause,
la Coordination Nationale du Projet se réserve le droit
de faire examiner toute réclamation d 'un soumission-
naire à tout moment à la suite de l'attribution du mar-
ché.
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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°8853)

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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Par Johnny Lukombo

Sa vie artistique durant, Elisabeth
Muidikayi extasia et émouva la

sensualité intrinsèque des hommes
en général. A tous les niveaux - qu'on

se le dise - abstraction faite du curé
du coin, chacun d'entre-nous y tira une
certaine satisfaction personnelle invi-
sible. Même avec un brin de plaisir
sensuel de l'œil envieux. Pour ça,
personne ne s'en doutait, puisque
dans toutes ses apparitions émouvan-
tes, la maigrelette "provençale" de
poigne ne cessait d'exercer sur les
vrais mâles une magie extraordinaire
de séduction sur son public. Dans son
champ de vision la belle Elisabeth
baptisée, affectueusement plus tard
Tshala Muana, née à Elisabethville
(actuelle Lubumbashi) et venue de la
très lointaine Kananga n'espérait ja-
mais s'accoutrer de la peau d'une diva
de la chanson internationale de notre
musique vu qu'elle n'était qu'une sim-
ple danseuse en herbe,  d 'abord
auprès de Mpongo Love et d'Abeti
Masikini ses maîtresses évidentes. Ce
fut auprès d'elles qu'elle avait appris
avec assiduité les rudiments du mé-
tier et à parvenir enfin à se familiari-
ser aux raffinements du chant en qua-
lité de choriste aguerrie dont la témé-
rité franchissait toutes les bornes. Ce
fut pareil aussi à la Cléopâtre Mbilia
que je découvrirais en 1979 toute frêle
encore à l'état naturellement brut chez
Abeti au jour où elle m'invita gentiment
pour me cuisiner, avec ses mains, des
plats exotiques à 100 % de la Tshopo.
A cette ripaille, dirais-je, il ne man-
quait que le "filitoto, des grosses gre-
nouilles attrapées à coups des bâtons
dans des marigots par des mamans à
moitié vêtues, mais proprement à
l'image de la " Mamu Nationale ".
Comme le prononcera avec une pointe
de morgue mon frère de Kananga.
Toutefois, concernant ses productions
de gala, Mamu nationale savait doser
ses déhanchements marqués par des
fabuleux coups des reins étourdis-
sants et du choix vestimentaire dé-
cent.
Pour preuve, au cours d'un anniver-
saire organisé à Abidjan à l'honneur

de la chanteuse internationale, l'Ivoi-
rienne Aïsha Koné, notre Diva natio-
nale se pointa sur le podium, habillée
d'un grand boubou. Ce fut une autre
façon d'honorer le public huppé présent

à la manifestation.

Une star qui ignorait sa vraie
valeur

Sans s'en rendre compte de sa vraie
valeur au cours de ses premiers pas,
la reine de Mutuashi semblait mécon-
naître son rang artistique. Tel est sou-
vent le cas que vit actuellement quel-
ques nombreuses sœurs de chez

nous. Cependant bien qu'incarnant une
charmante beauté physique bercée
d'un facie puérile, personne, alors per-
sonne ne lui n'accordait la chance de
porter même hasardeusement une cou-
ronne de la classe aristocratique de
notre musique. Pourtant en cette pé-
riode d'incertitudes marquées d'igno-
rance, un foisonnement des talents

musicaux sommeillait encore en sa
personne sans qu'elle le sache. Car,

après avoir hiverné longtemps dans
son Luluabourg natal (Kananga),
Tshala Muana ne pouvait espérer at-
teindre ou égaler un seul jour dans
sa vie aux lendemains incertains la
gloire atteinte par les Mpongo et
Abeti.
Nous sommes en 1977. La jolie Elie
née un 13 mai 1958, s'initie en bal-
butiant à la danse, mais s'adonne fié-
vreusement aussi au chant, l'une des
branches qui lui ouvrira grandement
la porte du paradis, hormis bien sûr
de son irrésistible beauté accrochant
déjà les hommes. N'oublions pas que
la jeune Tshala, avec ses dix-neuf an-
nées sonnantes, savait déjà poser en
toute innocence son tendre front sur
les épaules des bons amants. Comp-
tant sur l'aphorisme énonçant que nul
n'est prophète chez soi, la providence
inattendue lui sourira deux ans après
son arrivée en 1977 à Kinshasa où
elle tombe entre les mains de la chan-
teuse Mpongo Love. Ce monde fou du
show-business la prédisposera, mal-
gré elle, de devenir irréversiblement
à la longue une proie patentée à qué-

rir par les jouvenceaux de la capitale.
Néanmoins, en quittant les pénates de

sa ville chérie Kananga, Elisabeth, les
flots des larmes aux yeux, y aban-
donna sa fille unique et son ex-mari
couturier aux environs de l'hôtel Ulux
d'heureux souvenirs. Bien que nour-
rissant des nobles ambitions de réus-
site à K inshasa-Lumière,  el le ne
croyait jamais devenir plus tard ce
qu'elle deviendra même après avoir
quitté Mpongo et Abeti, écrivions-
nous. Vint le crépuscule de l'an 1979.
Sam Mangwana et son orchestre
African All Stars et ses vedettes Dizy
Mandjeku, Lokassa Denis et autres
Théo Blaisem Nkunku et Mansiamina
ont le vent en poupe dans toute l'Afri-
que de l'ouest grâce à leurs chansons
fétiches Georgette Eskins et Suzanne
Coulibaly. Dans cette folle ambiance,
tous les night-clubs de Kinshasa sont
également en effervescence. Ce fut
dans cette atmosphère euphorique
que la danseuse-choriste s'asseyant
déjà en solo au micro, s'embarquera
dans une aventure, à la surprise de
tous, vers Abidjan en Côte-d'Ivoire où

La RDC musicale en deuil

La diva Tshala Muana s'endort pour l'éternité
* Elle extasia et émut la sensualité des hommes

* Une ambassadrice vraie pour la culture congolaise

Tshala Muana ou la beauté à défier, d’une femme vraie

Tshala dans son traditionnel look "
sauvage ". Les cheveux décoiffés

naturellement pour mieux exciter même
les yeux des prêtres des coins

La danse Mutuashi exécutée avec dextérité par la reine Tshala Muana avec
d'extraordinaires déhanchements propres aux Kasaïens. Une dame-

spectacle qui inspirait la joie de vivre

(Suite à la page  12)
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La RDC musicale en deuil

La diva Tshala Muana s'endort pour l'éternité
elle tombe gracieusement dans les
mains de Jimmy Hyanchinte. Le suc-

cès est éclatant. Ainsi Tshala délais-
sée dans son propre pays, découvrira
des horizons meilleurs. Elle devint une
star confirmée au Ghana, au Togo, au
Mali, au Burkina-Faso. Toute l'Afrique
de l'Ouest de ce temps de la dicta-
ture concertée sera sous ses pieds.
Au loin de Libreville où je travaillais,
des échos rassurants me parvinrent
en 1980 au sujet d'elle. Un ami Rwan-
dais me soufflera qu'une chanteuse
aux allants de Marilyn Monroé et de
Madonna était née en Côte-d'Ivoire.
On l'appelait Tshala avec une intona-
tion purement "ouestaf". L'ami m'as-
sura que la petite adolescente portant
une corpulence effilée et désarmante
faisait rêver les hommes sur les plan-
ches des salles des spectacles et non
au .... Oui, il s'agissait bel et bien
d'Elisabeth Muidikayi, imbue cette
fois d'une intrépidité hors normes. Elle
électrisait toutes les salles ivoirien-
nes -nullement au prix des rampes de
scène pour se faire adopter- mais sur-
tout grâce à sa voix suave, à sa cho-
régraphie lascive et également à une
beauté extraordinaire inondant son
corps. Il ajouta ensuite que ses ges-
tuels tant quêtés par le public mas-
culin faisaient crever les cœurs des
Ivoiriens. Tshala entrait dans la lé-
gende à travers ses apparitions scé-
niques sexy, lesquelles exposaient à
volonté ses appas corporels et ex-
pressément les pans de ses jambes
immaculés et parfaitement galbées.
En conclusion,  mon inter locuteur
Rwandais qui l'aurait vu par la suite à
la télé me décrit dans ses détails ses
spectacles émoustillants et délirants
bourrés des frémissements et des
ahans excitants de sa part. Finale-
ment, les Ivoiriennes la traiteront, à
tort, de voleuse de leurs maris avant
de quitter la Côte-d'Ivoire pour la

France.

Une ambassadrice de la culture
congolaise et une
vedette prisée par

tous les gros bonnets
Dans sa vie musicale, la
diva Tshala Muana avait
lancé sur le marché plu-
sieurs ti tres à succès
parmi lesquels on retient
" Nasina na bali ", " Ci-
cat r ice  d 'amour " ,  "
Tshibola ", " Amina " (une
œuvre préférée par tou-
tes les dames).  Dans
cette discographie, la
chanson considérée par
tous comme la meilleure
reste Malu.
En ses derniers jours
finissants, elle avait su
tisser par sa prestation
sensuelle et attrayante
m i - f igue,  m i - ra is in ,
constations-nous. Bref,
elle mena en Europe une
carrière à dents de scie
avant de rebondir avec le
Mutuashi du Kasaï, une
musique tradit ionnelle
qu 'e l le  modern isa e t
adapta avec dextérité et
maestr ia,  au courant
contemporain.
Regret tab lement ,  l a
Mamu Tshala affaissée,

grossie, flétrie et profondément acca-
blée par plusieurs maux, vivait " mal-
heureuse ". Pourtant, rien ne man-
quait à sa portée. Seule sa belle com-
pagnie d'autrefois s'était envolée, dis-
parue dans sa cour alors qu'elles cro-
quaient ensemble les somptueux dé-

lices de la vie. De ce côté-là cepen-
dant, il est à noter que bien que lami-

née par la maladie dans son lit d'hô-
pital, elle était entourée des tous les
tendres soins de ses proches et de
son actif Claude Mashala qui n'aura
désormais que ses yeux pour couler
des grosses larmes. Parmi ses quel-
ques frères et amis, figurait la distin-
guée Mama Olive Lembe Kabila.

Une prestation érotique qui électrise des salles des
spectacles et qui délirait les hommes dans leurs

instincts. En transe, Tshala se laissait
inconsciemment emportée dans un autre monde,

l'artiste ce fut aussi ça.

Habillée en grand boubou pour honorer son aînée sœur Aisha Koné à
Abidjan. Une métamorphose pour l'honneur d'un public huppé.

Processus Électoral

30 observateurs électoraux formés à long terme
par LICOPADEL

Certes, Elisabeth Muidishayi Tshala
Muana bien qu'endormie pour l'éter-

nité, à jamais tu resteras gravée dans
nos cœurs, éternelle comme un dia-
mant, tu apparaîtras constamment
bel le et  séduisante,  sensuel le à
l'image de très beaux portraits d'en-
fant.
O, nous t'adorions Tshala. Repose en
paix.

Avec l'appui technique et financier de
National Endowment for Democracy
(NED) et de World Movement For
Democracy (WMFD), la Ligue Congo-

la ise pour la Paix, les Droi ts de
l ' homme et  les  E lec t ions
(LICOPADEL/Ongdh-asbl), vient de
former mercredi 21 décembre 2022,
trente (30) observateurs électoraux à
long terme, en vue de surveiller tou-
tes les étapes et les phases du pro-
cessus électoral en République dé-
mocratique du Congo.

Sous la supervision du Directeur
exécutif de cette structure Me Pindu-
di-Lusanga Patrick, cette séance de
formation de haute qualité a été orga-

nisée au siège
de la
LICOPADEL si-
tué sur l'avenue
By-Pass n° SC
390 dans  la
commune de
Lemba.

En effet, les
30 observateurs
électoraux for-
més à long
terme, seront
déployés sur le
terrain pour sur-
veiller toutes les

étapes et phases du processus élec-
toral.

Pour ce faire, la LICOPADEL va
déployer déjà ce samedi 24 décem-
bre 2022, ces observateurs électoraux
sur le terrain, pour surveiller l'opéra-
tion d'identification et d'enrôlement
des électeurs proclamée par la CENI
(Commission électorale nationale in-

dépendante).
En clair, les 30 observateurs élec-

toraux formés à long terme par la
LICOPADEL, seront déployés en pre-
mier lieu en provinces, pour faire l'ob-
servation électorale.  Ils vont ensuite
former à leur tour, les observateurs "
à court terme ", qui vont aller s'assu-
rer le jour des élections, de l'empla-
cement des bureaux, des conditions
de travail des gens qui y sont affec-
tés, mais aussi voir, comment les
gens vont voter.

A noter que cette session de ren-
forcement des capacités s'est tenue
sous le thème " Atelier national de
formation des observateurs électoraux
à long terme pour surveillance des dif-
férentes étapes et phases du proces-
sus électoral dans les milieux ruraux
et péri-urbain en RDC "

I l  s ied de sou l igner  que la
LICOPADEL va faire l'observation élec-
torale dans 7 provinces, notamment
dans la ville-province de Kinshasa, au
Kongo-Central, au Kwango, au Kwilu,
au Kasaï-Centra l ,  au Kasaï et  à
l'Equateur.

Science Kinkobo
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Par José Wakadila

Au cours d'une tribune de presse
accordée par la Voix des sans

Voix pour les Droits de l 'homme
(VSV) mercredi 21 décembre 2022,
la synergie des syndicats des ensei-
gnants de la RDC a invité Madame
la 1ère Présidente de la Cour de cas-
sation, d'ordonner la suspension de
l'Arrêté ministériel mettant les ensei-
gnants en retraite, laquelle a été pris
en violation de la Constitution de la
République.
En effet, la synergie des syndicats
des enseignants de la RDC rappelle
avoir saisi depuis le 03 octobre 2022,
la Cour de cassation, pour une re-
quête d'annulation de l'acte adminis-
tratif pris par le ministre de l'Ensei-
gnement primaire, secondaire et
technique (EPST), prof Tony Mwaba,
mettant les enseignants en retraite,
et ce, en violation non seulement de
la constitution de la république, mais
aussi de la Loi 16/013 du 15 juillet
2016 portant statut des Agents de
carrière des services publics de l'Etat
; de la Loi n°22/031 du 15 juillet 2022,
portant régime spécial de sécurité
sociale des Agents publics de l'Etat
et du Code de travail.
Dans une déclaration lue devant la
presse, la synergie des syndicats
des enseignants de la RDC rappelle
que, le référé suspension a été pris
en délibéré depuis le 19 octobre
2022, mais jusqu'à ce jour, la Cour
de cassation n'arrive pas à se pro-
noncer ; alors qu'à Kinshasa et dans
les provinces l'Arrêté du ministre
Tony Mwaba continue à produire des
effets négatifs sur la vie des ensei-
gnants sortis pour la plupart, sans
indemnité de fin de carrière.
Comme si cela ne suffisait pas, le
ministre de l'EPST sans une planifi-
cation efficiente du processus de re-
traite, et surpris par la Loi n°22/031
du 15 juillet 2022, recourt à la Caisse
nationale de sécurité sociale des
agents publics de l'Etat (CNSSAP)
et s'emploie à imposer le système
contributif aux enseignants, sans
répondre en amont, aux préalables
qui déterminent une retraite digne et
honorable, notamment la mise à con-
tribution de la responsabilité de l'em-
ployeur, en sa qualité de détenteur
d 'ob l igat ions ,  l ' engagement  de
l'Agent et la transparence du proces-
sus.
Par ailleurs, la déclaration de la sy-
nergie des syndicats des ensei-
gnants de la RDC note que " Le mi-
nistre de l'EPST négocie la vie pas-
sive des enseignants, avec une struc-
ture technique et d'exécution, au lieu
de lever les options fondamentales
avec le ministre de la Fonction pu-
blique, qui a dans ses attributions
constitutionnelles, la gestion des
Agents et fonctionnaires de l'Etat ".
Pour la synergie des syndicats des
enseignants de la RDC, la CNSSAP
à ces jours, ne sera pas en mesure
de prendre en charge la rente de sur-
vie de près de 3000 enseignants,
parce qu'elle est dépourvue des res-

sources pour cette catégorie d'Agents.
Au finish, la synergie des syndicats
des enseignants de la RDC regrette le

fait que les enseignants ont servi l'Etat
congolais, mais sans avoir été pris
correctement en charge par l 'em-
ployeur pendant la période active,
parce qu'ils ont vécu dans la pauvreté.
A la sortie de leur carrière, ils sont
abandonnés à leur triste sort et se re-
trouvent sans logement, sans soins de
santé, ni rente de survie, moins en-
core des frais funéraires pour tous
ceux décèdent.
Pour toutes les raisons ci-haut évo-
quées, la synergie des syndicats des
enseignants de la RDC dit avoir saisi
la Cour de cassation, qui est la haute
juridiction de l'ordre administratif du
pays, et instituée par la Loi organique
16/027 du 15 octobre 2016, portant
organisation, compétence et fonction-
nement des juridictions de l'ordre ad-
ministratif. La Cour de cassation est
également chargée des conflits de
carrière des Agents et fonctionnaires
de l'Etat ainsi que les litiges liés aux
retraites, aux pensions, aux rémuné-
rations et aux avantages sociaux.

Dire le droit et rendre justice aux
enseignants lésés

D'où la demande de la synergie des
syndicats des enseignants de la RDC
à la première Présidente de cette
haute juridiction, d'ordonner la suspen-
sion de l'Arrêté ministériel mettant les
enseignants en retraite, laquelle a été
pris en violation de la Constitution de
la République, en vertu de l'article 282
de la Loi organique qui stipule : " Lors-
qu'une décision administrative fait l'ob-
jet d'une requête en annulation ou en
réformation, qu'il existe un doute sé-
rieux quant à sa légalité et qu'il y a
urgence, le juge des référés saisi par
une demande en référé - suspension
peut décider qu'il y a lieu -, d'ordonner
la suspension de la décision adminis-
trative attaquée, pour une durée qui ne
peut excéder la date de la décision
quant au fond du litige soulevé par la
requête principale en annulation ou
réformation. Il est alors statué sur la
requête principale dans les huit jours
de la saisine ".
De tout ce qui précède, la synergie
des syndicats des enseignants de la
RDC invite Madame la première Pré-
sidente de la Cour de cassation, à dire
le droit et rendre justice aux ensei-
gnants lésés, afin de respecter non
seulement son serment constitution-
nel, mais contribuer également à la

Mise à la retraite des enseignants en violation de la Loi

La première Présidente de la Cour de cassation face à ses
responsabilités

consolidation de l'Etat de droit prôné
par le président de la République, Fé-
lix Tshisekedi.

Se tournant vers le ministre de la
Fonction publique, la synergie des
syndicats des enseignants de la RDC
l'invite à définir un plan de retraite pour
tous les Agents publics de l'Etat, pour

une mise à la retraite progressive,
suivant les ressources disponibles du
gouvernement de la République. Il
devra également assumer ses préro-
gatives constitutionnelles en sa qua-
lité d'autorité investie du pouvoir de
mise à la retraite des Agents de l'Etat
et d'initier en faveur des enseignants,
une campagne de vulgarisat ion à
grande échelle, de la Loi 22/031 du
15 juillet 2022, portant régime spécial
de sécurité sociale des Agents pu-
blics de l'Etat, pour sa réappropriation,
afin d'éviter des remous sociaux pré-
judiciables à tous.
En attendant, la synergie des syndi-
cats des enseignants de la RDC de-
mande aux gestionnaires d'écoles, de
laisser les enseignants vict imes,
prester dans leurs écoles respectives,
jusqu'au règlement de ce conflit par
le gouvernement de la République, au
risque de s'exposer aux poursuites
judiciaires.

Photo d'ensemble des enseignants victimes au siège de la VSV

Encadrement des médias en période électorale

La CENI et le CSAC pour des
stratégies communes

Par Bibiche Mungungu

Le président de la Commission
Electorale Nationale Indépen-

dante (CENI), Denis Kadima Kazadi,
s'est entretenu, mardi 20 décembre
2022 avec une délégation du Conseil

supérieur de l'audiovisuel et de la
communication (CSAC) conduite par
son président, Christian Bosembe
Lokando.

 Le bureau du Conseil supérieur de
l'audiovisuel et de la communication
est venu s'entretenir avec le bureau
de la Commission Electorale Natio-
nale Indépendante pour arrêter des
stratégies communes pour l'encadre-
ment des médias en période électo-
rale en République Démocratique du
Congo. " Nous avons échangé sur les
démarches futures à mettre en place
pour assurer une bonne communica-
tion en direction de la population. Le
CSAC a rendu public un communiqué
demandant aux médias et même aux
acteurs politiques de pouvoir s'abste-
nir de se lancer dans une campagne
électorale précoce. La presse est
aujourd'hui fort diversifiée et avec ce
qui se passe actuellement avec une
multiplicité des canaux d'information,

au regard d'une présence accrue de
plusieurs catégories des journalistes,
voire des acteurs sociaux, il y a bien
du travail à faire entre la CENI et le
CSAC de manière à encadrer tout ce
monde et  la populat ion pour une

meilleure information fiable " ; a indi-
qué le Rapporteur du CSAC, Oscar
Kabamba.

" C'est dans ce cadre que la CENI
vient de nous proposer et nous y ap-
porter quelques amendements s'il le
faut en prévision des accréditations
des journalistes, dans les jours à ve-
nir, le Code de bonne conduite des
journalistes nationaux et internatio-
naux pendant le processus électoral
en Républ ique démocra t ique  du
Congo. C'est un document très impor-
tant pour nous, en vue de pouvoir bar-
rer la route à tous les dérapages, tous
les mauvais comportements qui, très
souvent, surgissent en pareille période
conformément aux miss ions assi-
gnées à nos deux organes. Il y a donc
beaucoup de stratégies dont je ne
pourrais pas ici révéler la teneur. L'opi-
nion en saura un peu plus les jours à
venir ", a-t-il insisté.
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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)
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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.
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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.
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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.
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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.
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France - République Démocratique du Congo

Le retour de la lune de miel ?
Ces derniers temps, les Congolais

étaient vent debout contre la

France qu'ils accusaient de mollesse

voire de complice à cause de son

mutisme déconcertant face l'agres-

sion dont le pays, la République Dé-

mocratique du Congo (RDC) était vic-

t ime de la part du Rwanda et de

l'Ouganda via le M23. Pour le Congo-

lais lambda qui scrutait les faits, ges-

tes et déclarations de la France -poli-

tique s'entend-, il était incompréhen-

sible de voir le pays de Jean d'Arc se

cabrer dans des positions ambiguës

devant des évidences qui crèvent les

yeux, de l'implication de Kigali dans

l'agression de la partie Est de la RDC

avec sa cohorte des morts, des dé-

placés internes. Et pourtant, la RDC,

démographiquement premier pays

francophone. L'on s'étonnait que la

France fût aux premières loges au

Conseil de sécurité pour maintenir le

régime de notification pour l'achat, qui

s'apparenté à un embargo sans nom,

alors que le pays était agressé. Tou-

tes les preuves documentées par

Kinshasa et même par les experts de

l'ONU sur l' implication du Rwanda

dans l 'occupation du terri toire de

Rutshuru par la coalition M23/RDF, ne

semblaient pas émouvoir Paris.

Il est un secret de Polichinelle que

des Congolais, dans leur majorité,

développaient déjà un sentiment anti-

français. Certains sont allés jusqu'à

exiger ouvertement le retrait de la RDC

de l'OIF (Organisation Internationale

de la Francophonie). Une manifesta-

tion a été organisée, le samedi 8 dé-

cembre 2022 à Kinshasa,  par la

DYPRO de Constant Mutamba contre

cette insécurité à l'Est de la RDC. A

cette occasion, la Dynamique Pro-

gressiste Révolutionnaire avait déposé

un mémo à l'ambassade de France

après un sit-in y tenu.

Résolument  engagé,  Constant

Mutamba et avec lui sa Dynamique

Progressiste Révolutionnaire, avait

dénoncé l'agression dont fait l'objet la

RDC par le Rwanda aidé par ses com-

plices via M23 et autres nébuleuses

dans la partie Est du pays. Dans son

mémo, il avait dénoncé la complicité

de la communauté internationale dans

la guerre qui sévit depuis une dizaine

d'années au Congo de Lumumba, dans

le Grand Kivu précisément. Non sans

exiger notamment : le retrait de la

République démocratique de la Fran-

cophonie ; la rupture des relations di-

plomatiques avec la France ; le chan-

gement de la langue officielle en RDC

; le basculement de la RDC dans la

zone anglophone, etc.

D'après Constant Mutamba, coordon-

nateur national de la DYPRO, cette

manifestation consistait à protester

contre le soutien de la France au ré-

gime génocidaire Rwandais. Selon lui,

la France soutient le régime Rwanda.

De ce fait, affirmait que le pays de

Macron a opéré son choix de sacrifier

le Congo au profit d'un État minuscule

et criminel qu'est le Rwanda.

Lune de miel ou la poudre aux

yeux !

Paris avait-il pris la mesure des accu-

sations, mécontents ainsi que la de-

mande des Congolais de se tourner de

la France comme l'ont fait certains

pays de l'Afrique de l'Ouest ? Nous le

pensons. Car, deux faits majeurs peu-

vent le confirmer. Le mardi 20 décem-

bre, la secrétaire d'Etat française char-

gée de la Francophonie débarquait à

Kinshasa. Deuxième fai t,  dans la

même journée de mardi le Conseil de

sécurité adopté à l'unanimité, une ré-

so lut ion p résentée  par  l a  même

France, mettant fin à la procédure de

notification en cas d'achats d'armes et

L’Info qui
libère

des matériels militaires par la RDC.

Un régime injuste pour les Congolais.

Au lendemain de ce vote par le con-

seil de sécurité de l'ONU, la Secré-

taire d'état française, Mme Chrysoula

Zacharopoulou, a rencontré, le mer-

credi 21 décembre 2022, à la cité de

l'Union Africaine, le président de la

République, Félix-Antoine Tshisekedi

Tshilombo.

À la sortie de son audience, la diplo-

mate de l'hexagone a déclaré que la

France condamne le soutien par Ki-

gali au M23. Elle a expliqué au prési-

dent de la République que son pays,

a défendu et défendra toujours la Ré-

publique Démocratique du Congo.

Elle a, en outre, réaffirmé l'amitié

entre la France et la RDC.

La situation sécuritaire dans la par-

tie est de la RDC et le partenariat

entre les 2 pays dans plusieurs do-

maines étaient également au menu

de leur entretien.

Outre le message clair adressé à

Kagame, la France via sa secrétaire

d'état, demande aux M23, l'arrêt im-

médiat de combat.

La France soutient également la mé-

diation de l'Angola et du Kenya. La

République Française a la responsa-

bilité de proposer les résolutions et

déclarations relatives à la situation

en RDC au conseil de sécurité de

l'ONU, a-t-elle indiqué.

Paris et Kinshasa se nourrissent, par

ailleurs, d'un lien privilégié fondé dans

le cadre de la Francophonie, avait-elle

conclut.

Peut-on conclure que la lune de miel

est revenue entre Kinshasa et Paris

? Est-ce la poudre nous jeter aux yeux

pour nous endormir ? Attendons voir.

Seul l'avenir nous le dira. Ce qui est

au moins sûr, le peuple congolais est

devenu mature et n'entend plus se

contenter des déclarations mielleu-

ses.
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La secrétaire d'Etat française Mme Chrysoula Zacharopoulou, reçue en audience par le président Félix Tshisekedi le
mercredi 21 décembre. Photo PRESIDENCE


