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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

Insécurité au Nord-Kivu entretenue par le Rwanda via le M23

Un nouveau
rapport de l'ONU
met en cause

Kigali
* Selon RFI qui s'est procuré une copie, ce rapport qui pointe
clairement du doigt le soutien du Rwanda au M23, sera publié
officiellement dans les tout prochains jours

* Outre le premier publié par l'ONU le 4 août dernier, ce nouveau
rapport va plus loin cette fois, les experts ont rassemblé des images
capturées par drones qui montrent l'approvisionnement en " armes
et munitions " et en " recrues " de soldats qui ont circulé entre les
frontières ougandaise et rwandaise, à destination du M23

(Page 15)

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

(Lire en page 16)

(Lire en page 3)

Nouveau-né dans l'espace politique congolaise

APEMC à la conquête de la
Tshopo ce samedi

(Lire en page 5)

Kinshasa : à moins
d'une semaine du
jour de Noël, les
prix des denrées

alimentaires
légèrement revus à

la hausse sur le
marché
Annonces

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

*COMMUNIQUE DE
PRESSE DE LA CNSS....P.5
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Arrivé à Mbandaka le mer

credi 21 décembre 2022,

le président de la République,

Fé l i x-An to ine Tsh isek edi

Tshilombo avait appelé à la

mobilisation des filles et fils

de la province de l'Équateur à

l 'un i té nat iona le.  Le chef

d'État avait insisté sur le vi-

vre ensemble et la cohésion

nationale gage du développe-

ment d'une nation.

Lors d'un meeting tenu dans

la soirée du même jour dans

la soirée devant une foule im-

mense fortement mobilisée

par leurs notables, le chef de

l'État avait abordé plusieurs

questions touchant la vie na-

tionale. Notamment les pro-

blèmes sécuritaires, pol it i-

ques, économiques et socia-

les.

Le président de la République

avait rassuré la population de

l'équateur de travailler pour le

développement de leur pro-

vince à travers la matérialisa-

tion du programme de déve-

loppement de 145 territoires

de la République Démocrati-

que du Congo.

Homme du peuple, Félix-An-

toine Tshisekedi s'est ensuite

livré à un échange avec la po-

pulation de ce coin de la Ré-

publ ique Démocrat ique du

Congo.

Partageant entièrement les

souffrances des populations

de l'Ituri et du Nord-Kivu, le

président de la République

avait condamné sans user de

la langue du bois l'agression

Début de la mise en œuvre du processus électoral en RD Congo

Félix Tshisekedi s'enrôle ce samedi à
Mbandaka

rwandaise sous couvert du

M23 aux abois.

"Je vous ai apporté d'abord la

triste nouvelle notamment la

situation sécuritaire de nos

populations de l'Est de la Ré-

publique. Aujourd'hui, toute

la communauté internationale

a condamné la rébellion du

M23 sous  couver t  du

Rwanda. Au-delà des mau-

vaises nouvelles, il y a quand

même une bonne nouvelle.

Les rebelles sont en train de

pl ier bagage pour rentrer

chez eux", a-t-il déclaré tout

haut.

Fatshi va s'enrôler à

Mbandaka !

En outre, évoquant le proces-

sus électoral dont le premier

acte sera lancé ce samedi 24

décembre,  Fé l ix-Anto ine

Tshisekedi Tshilombo s'était

arraché les applaudisse-

ments de la population en an-

nonçant sa décision de s'en-

rôler dans la ville de Mban-

daka pour les prochaines

échéances électorales en

2023. La circonscription élec-

torale d'un candidat président

de la République couvrant

tout l'ensemble du territoire

national, chef de l'État va

s'enregistrer dans le fichier

de la Commission Électorale

Nationale Indépendante en

sa qualité d'électeur et rece-

vra sa carte d'électeur faisant

of f ice provisoire de carte

d'identité.

Appel à la responsabilité

pour la réussite du

PD145T

L'on souligne que c'est le jeudi

22 décembre que le président

de la République a lancé les

travaux de la neuvième confé-

rence des gouverneurs de pro-

vinces qui se tiennent à Mban-

daka, la capitale de la pro-

vince de l'Equateur.

Dans son mot d'ouverture de

ces assises, le président de

la République a fait savoir aux

gouverneurs de 26 provinces

de la République Démocrati-

que du Congo qu'ils seraient

jugés en fonction de leurs réa-

lisations personnelles dans

les entités respectives.

En  outre ,  Fé l i x-An to ine

Tshisekedi a rappelé aux gou-

verneurs des provinces leur

grande responsabilité dans la

réussite du programme des

145 territoires.

Il leur a expliqué que ce pro-

gramme est une opportunité

pour leur permettre de com-

munier avec la base. Il vise à

rompre les cycles de la pau-

vreté et les inégalités consta-

tées entre les milieux ruraux

et  urba ins .  C 'es t  un p ro -

gramme qui est structuré à

partir de la base pour répon-

dre aux besoins de la base,

a-t-il argumenté.

 Le Chef  de  l 'E ta t  a  par

ailleurs, annoncé la tenue pro-

chaine d'une table ronde pour

évaluer l'état de siège.

Cela, dans le but de lever en-

semble une option consen-

suelle sur son maintien, sa

levée ou sa requalification.

Philippe Dephill Lipo

Le président Félix Tshisekedi s'adressant à la population de
Mbandaka, le mercredi 21 décembre 2022. Photo CellCom/

PRESIDENCE
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Cette annonce a été faite à La Réfé-

rence Plus par Me Pascal Madambi,

cadre de ce parti politique de son re-

tour de la capitale rdcongolaise où il

a participé aux cérémonies de cette

sortie officielle qui, à l 'en croire, a

Nouveau-né dans l'espace politique congolaise

APEMC bientôt à la conquête de la Tshopo
Après sa sortie officielle qui a eu lieu le samedi 03 décembre 2022 à la

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

drainé un grand monde. Ceci, en pré-

vision de l'arrivée de l'Autorité morale

de l'APEMC, le député national élu du

territoire de Bafwasende de la province

de la Tshopo, André Ipakala Abeiye

Mobiko.

A Kisangani, ce dernier va tenir un

meeting devant les Boyomais en par-

ticulier et les Tshopolais en général,

ce samedi 24 décembre, pour leur

prescrire une ordonnance pour chas-

ser la pauvreté. Car l'l'Alliance Politi-

que pour l 'Emergence du Congo

(APEMC) fait de la lutte contre la pau-

vreté, son cheval de bataille. Et ce,

avant de procéder à l'implantation du

parti dans les 7 territoires qui compo-

sent cette province (Bafwasende,

Banal ia ,  Basok o,  Isangi ,  Opala ,

Ubundu et Yahuma). Le même exer-

cice se poursuivre par la suite dans

les trois autres provinces issues du

démembrement de l'ancienne province

Orientale que sont le Bas-Uélé, le

Haut-Uélé et l'Ituri avant les autres

parties de la République Démocrati-

que du Congo (RDC).

Selon Me Pascal Madambi, et en at-

tendant le jour J pour de plus amples

explications de son Autorité morale,

l'APEMC a fait de la lutte contre la

pauvreté son cheval de bataille. Elle

s'est fixée comme défi : " Pas une

parcelle sans l'APEMC ".

GIRIS

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

Candidature de Katumbi entérinée, Ensemble quitte
l'Union sacrée

Les cinq candidats à la candida
ture du parti Ensemble pour la Ré-

publique à la présidentielle de 2023
se sont désistés en faveur du candi-

dat Moïse Katumbi Chapwe. "La com-
mission retient que seul le candidat
Moïse Katumbi a été retenu. La plé-
nière a pris acte", a dit le président
du bureau après concertation avec les
candidats Laurent Onyemba, Barthé-
lemy Kalambayi, Abel Amundala, les
députés Tania Mukolo et Daniel Safu.

Après le compromis, la candida-
ture de Katumbi a été entérinée par
l'ensemble des participants à la clô-
ture des travaux. Opposé désormais
à l'Union sacrée, Ensemble pour la
République appelle ses cadres au ni-
veau de Chambres délibérantes (As-

semblée nationale, Sénat, Assem-
blées provinciales), au niveau des exé-
cutifs national et provincial à tirer les
conséquences.

"Par un vote unanime des mem-
bres de la Convention nationale ce 22
décembre 2022, Ensemble tourne la
page Union sacrée. Nous voulons tra-
vailler pour un Congo meilleur par rap-
port à notre ambition. Au sein de no-
tre famille politique, on ne force per-
sonne mais chacun doit agir en toute
l i ber té" ,  exp l ique D ieudonné
Bolengetenge, le secrétaire général du
parti.

Devant les congressistes, il a rap-
pelé qu'Ensemble était à l'Union sa-
crée dans une démarche d'appui.
"Nous étions dans une démarche

d'appui. Nous sommes partis avec un
cahier des charges. Nous leur avons
dit ce qu'il faut faire si vous voulez que
les choses bougent. Il n'y a jamais eu
de suite", a-t-il précisé.

En plus, Bolengetenge assure qu'il
n'y a jamais eu un quelconque com-
promis au sein de l'Union sacrée sur
la candidature de quelqu'un d'autant
plus que cette plateforme n'a jamais
été électorale. "Aucun débat. On a
présenté même aux députés des do-
cuments où ils signent pour s'enga-
ger de le soutenir à la présidentielle

de 2023. Dans cette logique, il est
clair qu'on ne regarde même pas dans
la même direction. Le président na-
tional a décidé de compétir et nous
avons entériné la candidature. Nous
inscrivons dans la logique de combat",

ajoute Dieudonné Bolengetenge.
Le chef de l'exécutif du parti pré-

vient qu'il ne sert à rien de se tirailler.
Il y a des députés qui ont été élus sur
base de nos regroupements, le Par-
lement a ses propres règles.

C'est en vertu de l'option prise que
les députés nationaux vont tirer les
conséquences. Nous avons également
des personnalités connues qui sont en
train de servir le pays, nous laissons
les autorités des institutions publiques
et les autorités concernées à tirer les
conséquences. Il y a des lois qui rè-

glent tout. C'est suffisamment expli-
cite. Ils sont suffisamment mâtures
pour se déterminer, a-t-il insisté.

OURAGAN / LRP

Parmi les invités, l’on aperçoit, Moni Della et Franck Diongo. Droits Tiers
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Pour bien surveiller le processus électoral en RDC

La FENAPHACO envisage de déployer 2.140
observateurs électoraux PVH

La Fédération Nationale des Asso
ciations des personnes handica-

pées  du Congo (FENAPHACO),
compte déployer deux mille cent qua-
rante (2140) observateurs électoraux
personnes vivant avec handicaps, pour
surveiller toutes les étapes et phases
du processus électoral en RDC.
L'annonce a été faite jeudi 22 décem-
bre 2022 au cours d'un atelier national
de formation des observateurs électo-
raux à long terme, des personnes vi-
vant avec handicaps (PVH), pour sur-
veiller les différentes étapes du proces-
sus électoral en RDC.
Organisée avec l'appui technique et fi-
nancier de NED et IRIS à travers le
fonds de l'USAID (Organisation des
Nations Unies pour le développement
international), cette formation s'est
déroulée dans la salle de conférence
"AMD" de Caritas, situé à la 13ème rue
du quartier Industriel dans la commune
de Limete.
Cette formation s'inscrit dans le cadre
du Projet d'appui et de renforcement
de la participation citoyenne des per-
sonnes vivant avec handicap au proces-

sus électoral inclusif en RDC.
Au total, 30 observateurs électoraux

personnes vivant avec handi-
caps ,  membres à  la
FENAPHACO, ont été formés
à long terme au cours de
cette session de formation.
Ces observateurs formés, de-
vront surveil ler l 'opérat ion
d'identification des électeurs
qui débute ce samedi 24 dé-
cembre 2022, ensuite sur-
veiller l'opération sur la récep-
tion des candidatures, en par-
ticulier les candidats person-
nes vivant avec handicaps,
les traitements des dossiers
de candidatures et aussi sur-
veiller la publication des dif-
férentes listes électorales.
De ce fait, ces observateurs
électoraux formés à long
terme, vont pouvoir surveiller
aussi toutes les étapes et les
phases du processus électo-
ral 2023-2027, entre autres
les jours du scrutin et après
les contentieux électoraux.

Selon le coordonnateur national de la
FENAPHACO, Me Pindu-di-Lusanga

Jacquemain Shabani est nommé
conseiller principal au cabinet

du président de la République au
collège Politique et processus

électoral
Le président de la République a dans

les ordonnances signées ce mer-
credi 21 Décembre 2022, nommé les
ambassadeurs plénipotentiaires, les
mandataires des entreprises publiques
et différents conseillers présidentiels.

La lecture de ces ordonnances prési-
dentielles a été faite à la Radiotélévi-
sion nationale (RTNC)
Félix Tshisekedi à nommer Banza Ngoy
Katumbwe et Kasongo Musenga res-
pectivement ambassadeurs plénipoten-
tiaires de la RDC au Tchad et en Ré-
publique Arabe d'Egypte.
Aux côtés de ces promus, le président
Félix Tshisekedi a nommé les con-
seillers spéciaux dans différents col-
lèges à la Présidence de la Républi-
que.
A été nommé au collège juridique et
administratif , M Mulumba Tshitoko

Martin, tandis que M. Matuku Adalbert
est appelé au col lège des Mines,
Energie et Hydrocarbures. Le collège
Agriculture, pêche, élevage sera di-
rigé par M. Peter Batuse Kasongo.
Jusque-là président de la Commis-

sion électorale permanente du parti
(CEP-Udps), l'ancien secrétaire géné-
ra l  de l 'Udps /Tsh isek edi ,  Me
Jacquemain Shabani  Loko a été
nommé lui au collège politique et pro-
cessus électoral pendant que le col-
lège Economie, Finances, Commerce
extérieur et Portefeuil le sera dirigé
par M. Kankolongo Mulaja
Léon.
A la Caisse nationale de sécurité so-
ciale (CNSS), le chef de l 'Etat a
nommé M. Mudiayi Kazadi Charles au
poste du directeur général et Didier
Kipopa Omeonga comme son adjoint.

DMK

Levée de la procédure de
notification : " C'est une

injustice aujourd'hui réparée ",
souligne la Société civile

Les réactions ne cessent de se

multiplier après la décision du

Conseil de sécurité des Nations-Unies

relative à la levée de la procédure de

notification d'achat d'armes imposée

à la République démocratique du

Congo.

Dans une déclaration faite, le mercredi

21 décembre, par la Synergie Confes-

sions religieuses - Organisations de

la Société civile estiment qu'il s'agit

de la réparation d'une injustice dont

la RDC était victime. Elle félicite, par

ailleurs, les efforts fournis par le gou-

vernement et tous les congolais qui se

sont exprimés le 19 novembre dernier,

à travers la marche qu'elle avait orga-

nisée pour réclamer la levée du régime

de notification ainsi que de l'embargo

sur les armes en RDC.

La Synergie Confessions religieuses

- Organisations de la Société civile

invite, cependant, le gouvernement à

équiper les Forces armées de la RDC

(FARDC) comme il

se doit  pour ga-

rantir l'intégrité ter-

ritoriale du pays.

En rappel, présen-

tée par la France,

le Conseil de sé-

curité de l'ONU a

voté à l'unanimité

de ses membres

la résolution met-

tant fin à la procé-

dure de notifica-

tion par la République démocratique

du Congo, en cas d'achat d'armes et

de matériels militaires, en vertu du

régime de sanctions 1533.

À travers sa résolution 2641, prise en

juin de l'année en cours, le Conseil de

sécurité avait imposé à la RDC un ré-

gime de notification sur l'achat d'ar-

mes. Cette résolution avait été con-

damnée en RDC, au regard de la si-

tuat ion sécuritaire que traverse le

pays, agressé par ses deux voisins,

le Rwanda et l'Ouganda, à travers le

M23.

LRP

Patrick, les 30 observateurs électo-
raux formés à long terme, ont aussi la
mission de pouvoir former les obser-
vateurs " à court terme " tant à Kins-
hasa qu'à travers les provinces d'in-
terventions de ce projet, notamment
la province du Kwilu, du Kwango, du
Kongo Central, de l'Equateur, du Sud-
Ubangi, de Mai-Ndombe, du Kasaï-
Central et du Kasaï-Oriental, qui se-
ront déployés déjà ce samedi 24 dé-
cembre dans des différents centres
d'inscription à Kinshasa, comme dans
les provinces.
En en croire Me Pindu Patrick, la
FENAPHACO va aussi former dans les
11 provinces d'interventions, dix (10),
observateurs à long terme dans cha-
que province, ce qui fera au total, cent
dix (110) observateurs.
Notons que les 30 observateurs élec-
toraux personnes vivant avec handi-
caps formés à Kinshasa ainsi que les
110 des provinces, devront formés deux
milles (2000) observateurs électoraux
à court terme, dans l'objectif d'attein-
dre un total de deux milles cent qua-
rante (2140) observateurs dans son
ensemble.
José Wakadila & Science Kinkobo

Me Pindu-di-Lusanga Patrick, coordonnateur
national de la FENAPHACO

Me Jacquemin Shabani. Photo Droits Tiers
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La Direction Générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, " CNSS " en sigle,
tient à présenter les vœux les meilleurs à tous ses partenaires ainsi qu'à l'ensemble des
prestataires sociaux du régime général de la sécurité sociale à l'occasion des festivités de la
Noël et de la Saint Sylvestre.

Elle informe les prestataires sociaux que dans le but de permettre à chacun d'eux de
célébrer les fêtes de fin d'année en toute quiétude, elle a résolu et ce, sur demande de
l'Association des Pensionnaires et Rentiers Affiliés à la CNSS, d'organiser à titre excep-
tionnel, le paiement des prestations sociales du 4ème trimestre 2022 dès ce lundi 26
décembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national.

Ainsi, la Direction Générale demande à chacun des concernés de bien vouloir se
diriger auprès de sa Banque ou du Centre de Gestion de son ressort pour y percevoir son
paiement.

Par ailleurs, les prestataires sociaux bancarisés sont aussi conviés à approcher leurs Centres
de Gestion respectifs au courant du mois de janvier 2023 pour une communication les
concernant.

Fait à Kinshasa, le 22 décembre 2022

LE DIRECTEUR GENERAL a.i.,

Dr Jean Simon MFUTI KIAKU

DIRECTION GENERALE

COMMUNIQUE DE PRESSE
REF.DG/CNSS/N°2591/2022

Kinshasa : à moins d'une semaine du jour de Noël, les
prix des denrées alimentaires légèrement revus à la

hausse sur le marché
Les prix des denrées alimentaires

de première nécessité connais-
sent une légère augmentation en
cette période des fêtes de fin d'an-
née dans les marchés de Kinshasa,
nonobstant la suffisance des stocks
disponibles. À quelques jours de Noël
et de Nouvel an, les marchés de la
mégapole peinent  à s'animer. Le
média en ligne non aligné l'a cons-
taté le mardi 20 décembre, à l'issue
d'une ronde au marché central, com-
munément appelé "Zando".

Dans le grand marché, un poulet
poids douze (12kg) qui se vendait il y
a quelques semaines à neuf mille
(9.000) CDF (soit 4.5 USD), se négo-
cie actuellement à dix mille cinq cent
FC (10.500 CDF) voire onze mille FC
(11.000 CDF), soit 5.25 USD ou 5,5
USD.

Pendant ce temps, la situation
reste similaire pour certains produits
alimentaires, surtout ceux dont les
Kinois consomment le plus souvent
durant les fêtes de fin d'année, en
l'occurrence le riz, la farine de maïs
jaune et blanc, les haricots, l'huile
végétale et autres.

Entre-temps, l'on constate avec
indignation la technique déloyale dans
la vente d'autres denrées alimentaires

telles que les boîtes de conserve, les
pa ins au  la i t ,  sauc isses ,  l a

chikwangue… au grand dam de cette
population kinoise.

" Comme dans tous les autres mar-
chés, ici  aussi les prix ont un peu
grimpé alors que le taux de change n'a
presque pas bougé. Un dollar améri-
cain se négocie toujours autour de
20.500 à 20.700 francs congolais ",
s'est plaint un acheteur.

Aurél ie,  responsable dans une
échoppe confirme la hausse des prix
dans son commerce.

" En tant que gérante et en tant que

consommatrice, j'ai constaté le même
fait sur le marché. Beaucoup de prix

ont augmenté. L'huile a augmenté. Des
produits ont augmenté jusqu'à la fa-
rine alimentaire. Je peux dire que cela
est peut-être lié à l'inflation du dollar
américain sur le franc congolais ", a-
t-elle expliqué.

Par contre, pour certains commer-
çants rencontrés, les prix des pro-
duits de première nécessité n'ont pas
pris l'ascenseur comme à l'accoutu-
mée. Ces commerçants et autres ven-
deurs déplorent plutôt un manque in-
quiétant de clients qui, selon eux, at-

tendent d'être payés pour faire des
achats.

Dans les supérettes et lieux de
négoce des denrées alimentaires du
grand marché, où règne traditionnel-
lement une grande affluence en cette
période, les clients sont moins nom-
breux, même à cinq (5) jours de Noël.

Interrogé à ce sujet, Prospère, re-
vendeur des vivres frais s'est dit se-
rein, car, pour lui, le dernier virage
n'est pas encore franchi.

" Pour nous qui vendons les pou-
lets, viandes, poissons, les clients
viennent avec engouement seulement
pendant quatre (4) jours, c'est-à-dire
le 24 et le 25 pour Noël, et puis le 31
et le premier (1er) pour la fête de Nou-
vel an ", a-t-il fait savoir.

Il faut noter que les prix des pro-
duits de première nécessité varient
d'un marchand à un autre au moment
où le Ministre ad intérim de l'Écono-
mie nationale Nicolas Kazadi avait
prévenu " de ne tolérer aucune hausse
de prix pendant cette période des fê-
tes " au terme de la ronde qu'il a ef-
fectuée en début de mois, dans diffé-
rents entrepôts de grands importa-
teurs pour palper du doigt le niveau
des stocks disponibles.

Actu 7 / LRP
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Instabilité de prix du carburant
au Nord-Kivu : pétroliers et

services d'économie divisés
Le prix du carburant est instable

dans l'Est de la RDC. Les villes et
territoires du Nord-Kivu, respective-
ment Beni et Butembo et Beni et
Lubero sont les plus touchés. Il n'a
toujours pas atteint sa structure nor-
male malgré les mises en garde des
services de l'État, ayant en charge ce
secteur. Cette situation a négative-
ment impacté sur le prix d'autres pro-
duits essentiels, dont les produits vi-
vriers et le transport.

Sur le terrain, le prix du carburant
varie entre 3 500 CDF et 4 000 CDF
chez les Kadhafi (revendeurs sur éta-
lage) et les stations-service. Cette
structure de prix ne rime pas avec l'ar-
rêté du ministère de l'économie, fixant
le litre d'essence à 3 400 CDF et 3
450 CDF le gazoil pour la zone Est.

D'après Batoto Mulinda Léonard,
chef de bureau du service de l'écono-
mie en ville de Beni, son service doit,
avec concours du parquet, veiller à
l'applicabilité de cette structure de
prix, évoquée par le gouvernement
Congolais.

"Le gouvernement Congolais a tou-
jours pris des dispositions par rapport
aux produits stratégiques comme le
carburant, les médicaments, l'électri-
cité et le secteur de l'eau. C'est pour
cette raison que nous devons veiller à
l'applicabilité de l'arrêté du ministre de
l'économie sur le prix du carburant...".

La hausse de prix du carburant a
négativement impacté sur d'autres
secteurs comme le transport. Le prix
d'une course sur moto a doublé, voire
triplé. De même sur le marché, plu-

sieurs produits vivriers ont galopé.
C'est le cas du prix d'un bidon d'huile
végétale qui coûtait jadis 33 USD
mais qui aujourd'hui se négocie à 34
voire 35 USD en ville de Butembo.

Pour leur part, les opérateurs éco-
nomiques, tout en comprenant la
complexité de la situation, justifient
la hausse de prix du carburant pour
trois raisons, à savoir : le changement
brusque de la structure de prix par le
ministère congolais de l'économie à
partir de fin novembre ; l'insuffisance
de stock en carburant suite aux va-
cances des approvis ionneurs en
cette fin d'année et l'effondrement du
pont Lume qui ne permettent pas le
renouvellement de stock des opéra-
teurs économiques dont les produits
étaient à mi-chemin pour l'approvi-
sionnement à Beni, d'où la demande
en carburant n'était pas proportion-
nelle à l'offre.

Toutefois, explique Luc Machara,
président de la corporation des pé-
troliers de Beni, après une réunion
avec les vendeurs de carburant, ceux-
ci ont opté pour le transbordement du
carburant au pont effondré de Lume
afin de trouver solution à ce problème
mais qui augmenterait le risque des
pertes qui se répercutent sur le der-
nier consommateur.

Rappelons que le prix de carbu-
rant a galopé dans le grand Nord de-
puis début décembre. Alors que le li-
tre se vendait entre 2 800 CDF et 3
000 CDF, aujourd'hui il se vend entre
3 500 CDF et plus.

MCP/LRP

Conjoncture économique : les
avoirs des banques

commerciales chiffrés à 1,54
milliards, les dépôts bancaires

de la clientèle à 11.190,2
milliards US à fin juillet 2022

Le rapport mensuel de la Banque
centrale du Congo (BCC) sur la

conjoncture économique en RDC, ren-
seigne que les avoirs des banques
commerciales se sont chiffrés à 258,1
milliards de Francs congolais à fin
juillet 2022 en compte courant à la
BCC, soit un taux d'accroissement
mensuel de 9,0%, portant ainsi leur
niveau à hauteur de 3.115,2 milliards
de Francs congolais, en cumul an-
nuel, soit l'équivalent de près de 1,54
milliards de dollars américains.

Ce rapport renseigne d'autre part
qu'au cours de la même période, la
réserve obligatoire en monnaie natio-
nale notifiée, était de 2.375,6 milliards
de Francs congolais, dégageant une
position nette des avoirs en monnaie
nationale des banques commerciales
positive, de 739,6 milliards de Francs
congolais.

Par contre, le niveau de la réserve
obligatoire en devises étrangères, se
situe à 128,4, millions de dollars amé-
ricains, soit 258,4 milliards de Francs
congolais, note encore le rapport sur

la conjoncture économique de la
BCC.

Les dépôts bancaires de la clien-
tèle ont atteint 11.190,2 milliards US.

Dans ce même rapport, la Banque
centrale du Congo renseigne que les
dépôts bancaires de la clientèle en
RDC ont  enreg is t ré  une légère
hausse mensuelle de l'ordre de 0,28
% pour s'établir à 11 190,2 milliards
de dollars américains.

La même source informe que la
structure des dépôts reste dominée
par les dépôts des entreprises pri-
vées, qui représentent 36,7 % du to-
tal et que les crédits bruts ont enre-
gistré une hausse de 2,9 %, en s'éta-
blissant à 4.802,2 milliards de dol-
lars américains, contre un niveau de
4.668,7 millions de dollars améri-
cains à fin juin 2022. Cette crois-
sance du volume des crédits, résulte
notamment de l'augmentation des
crédits aux entreprises publiques et
aux ménages.

José Wakadila

L'ONU condamne
l'exploitation illégale

des ressources
naturelles par les
groupes armés

Les groupes armés soutenus par
des réseaux criminels poursuivent

l'exploitation et le commerce illégaux
des ressources naturelles en RDC.
Dans sa résolution renouvelant le
mandat de la Monusco, le Conseil de

sécurité a condamné ces activités.
Parmi les minerais concernés, il y

a l'étain, le tantale, le tungstène, l'or,
les diamants, le cobalt et le coltan.
L'ONU parle également du cacao, du
charbon de bois, du bois d'œuvre et
des espèces sauvages.

Le Conseil de sécurité a alerté sur
les conséquences néfastes des con-
flits armés sur les zones naturelles
protégées, " qui font obstacle à l'ins-
tauration d'une paix durable et au dé-
veloppement de la République démo-
cratique du Congo ".

Face à cette situation, le gouver-
nement congolais a été engagé à re-
doubler d'efforts pour préserver ces
zones.

" Le Conseil de sécurité demande
aux États membres de la Conférence
internat iona le  sur  la  rég ion des
Grands Lacs et des communautés
économiques régionales de lutter en-
semble contre l'exploitation et le com-

merce illégaux des ressources natu-
relles par l'amélioration et le renfor-
cement de la sécurité autour des sec-
teurs miniers et par la recherche d'un
rapprochement entre les collectivités
minières, les autorités locales et les

acteurs chargés de la sécurité pour
régler les conflits et promouvoir les
droits des membres des communau-
tés vivant autour des secteurs miniers
", peut-on lire dans la résolution.

Les pays de la CIRGL ont été aussi
encouragé à promouvoir la gestion
transparente et légale des ressources
naturelles, notamment l'adoption d'ob-
jectifs de recettes publiques, afin de
financer le développement, la création
de cadres réglementaires et douaniers
durables et la mise en place d'une di-
ligence raisonnable dans le cadre de
l'approvisionnement en minerais.

L'ONU se réjouit également des
engagements et des mesures pris par
le président Tshisekedi et son gouver-
nement pour faire avancer la réforme
du secteur de la sécurité et promou-
voir la consolidation de l'autorité de
l'État, la réconciliation, la tolérance
et la démocratie.

AFRIQU'ACTU / LRP

L’Info qui  libère
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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)

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

A1607015T JASF SARL EN 
ACTIVITES 

2017 149802 5/15/2017 IPR-IER 114,474    0    114,474  08149/11/04                                                FIBANK 

A0806507 
H 

PHAMBU HENRY"HP LA VIANDE" EN 
ACTIVITES 

2017 144141 2/24/2017 IPR-IER 114,000    0    114,000   07914/fibank/dgi/15/02                            FIBANK 

A1505810H ALTAF UR RAHMAN " ETS. CONGO DIESEL SERVICE "  2016 113896 3/29/2016 IPR-IER 113,954    0    113,954  07269                                                       FIBANK 

A1401974M SOCIETE INNOVATIONS SARL  2015 90843 7/16/2015 IPR-IER 113,951    0    113,951  N° 02956/FIB/DGI/14/07                           FIBANK 

A1007144C BEATEC CONGO SPRL  2015 91863 7/29/2015 IPR-IER 113,844    0    113,844  N°02900/13/07                                           FIBANK 

A1202030 
W 

SOCIETE DE COMMERCE GENERAL SPRL  2015 79185 3/3/2015 IPR-IER 113,773    0    113,773  N°01696/FIBANK/DGI/09/15                    FIBANK 

A1214446R ENGINEERING CONSTRUCT ET TRADING  2015 99311 10/21/2015 IPR-IER 113,653    0    113,653  05946/13/05                                               FIBANK 

A1116928N BELLE AGENCE TRAVELS  2015 68986 4/15/2015 TVA 113,491    0    113,491  2273                                                        FIBANK 

A0707739 
W 

SOCIETE BANK FOOD  2015 9342 4/25/2016 I.B.P 113,351    0    113,351  05380/2016                                                 FIBANK 

A1409416B SOCIETE LOTERIE KONGO  2016 112716 3/16/2016 IPR-IER 112,362    0    112,362  05209/FIBANL/DGI/09/03                       FIBANK 

A1409416B SOCIETE LOTERIE KONGO  2016 116334 4/26/2016 IPR-IER 112,362    0    112,362   05464/fibank/dgi/11/04                           FIBANK 

A1409416B SOCIETE LOTERIE KONGO  2016 227701 6/13/2019 IPR-IER 112,362    0    112,362  05464/cdi/2016                                          FIBANK 

A1409416B SOCIETE LOTERIE KONGO  2016 227691 6/13/2019 IPR-IER 112,362    0    112,362  05209/cdi/2016                                          FIBANK 

A0702698 
R 

NKANU MABANZA ANTOINNETTE "ETS MERVEILLE" EN 
ACTIVITES 

2017 131196 6/28/2017 TVA 112,356    0    112,356  08550/2017                                                 FIBANK 

A1313946Z SOCIETE FUJIAN GANTIE COMPANY SARL  2016 96329 4/18/2016 TVA 112,322    0    112,322  03652                                                       FIBANK 

A0701259C FIMPA GUYLAIN  2016 116656 1/13/2017 TVA 112,000    0    112,000  05469                                                       FIBANK 

A1004144R GLOBAL WEB DIMENSION"GWD"  2015 81226 3/20/2015 IPR-IER 111,937    0    111,937  02031                                                       FIBANK 

A1004144R GLOBAL WEB DIMENSION"GWD"  2015 91616 7/24/2015 IPR-IER 111,893    0    111,893  02972/2015                                                 FIBANK 

A1315824Q SOCIETE DE SCIENCE & TECHNOLOGY SARL  2015 93051 8/14/2015 IPR-IER 111,680    0    111,680  /05081/FIBANK/DGI/17/02                       FIBANK 

A1202030 
W 

SOCIETE DE COMMERCE GENERAL SPRL  2015 87756 6/16/2015 IPR-IER 111,651    0    111,651  N°02484/FBANK/DGI/01/06                    FIBANK 

A1007829X SOCIETE ACEMS BUREAU D'ETUDES ET DE SERVICES EN 
ACTIVITES 

2018 21557 6/13/2019 I.B.P 111,428    0    111,428  01602                                                       FIBANK 

A1406589 
D 

SOCIETE EXPRESS SYNERGIES LOGISTIQUES SARL  2015 73569 6/19/2015 TVA 111,000    0    111,000  N°02702/2015                                             FIBANK 

A1114939B DOMBEU GABRIEL EUGENE  2015 89336 1/18/2016 TVA 110,630    0    110,630  N°02638/2015                                             FIBANK 

A0813433L CONSEIL NORVEGIEN POUR LES REFUGIES  2016 118122 5/19/2016 IPR-IER 110,293    0    110,293  02625/206                                                   FIBANK 

A1406772C HABITAT MODERNE CONGO SARL (HMC) EN 
ACTIVITES 

2017 131561 7/4/2017 TVA 110,256    0    110,256  08393/DGI/08/05                                      FIBANK 1392

1368
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NIFN RaisonSociale EtatSociete Exercice NDepot DateDepot Nature Impôt MontantDeclare MontantVerse reste a payer NAttestation NomBanque

A0800253 
K 

DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2015 67255 3/20/2015 TVA 110,000    0    110,000  02000/FIBANK/DGI/12/03                        FIBANK 

A0800253 
K 

DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2015 71778 5/25/2015 TVA 110,000    0    110,000  N°02382/FIBANK/DGI/13/05                    FIBANK 

A1211682M BALAYA  2015 88275 6/19/2015 IPR-IER 110,000    0    110,000   02410/FIBANK                                           FIBANK 

A1211682M BALAYA  2015 88276 6/19/2015 IPR-IER 110,000    0    110,000   02410/FIBANK/2015                                  FIBANK 

A1001349D LUZAKI SALIMA TOTO  2016 106757 9/5/2016 TVA 110,000    0    110,000   N°06653/FIBANK/DGI/10/08                   FIBANK 

A0913228P MOMPERE KENTHA BLAISE  2016 96562 4/19/2016 TVA 109,770    0    109,770   03535/08/15                                                FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL EN 
ACTIVITES 

2017 145229 3/9/2017 IPR-IER 109,500    0    109,500   N°07846/FIBANK/DGI/10/02                   FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL EN 
ACTIVITES 

2017 153626 6/9/2017 IPR-IER 109,500    0    109,500   N°08148/FIBANK/DGI/11/04                    FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL EN 
ACTIVITES 

2017 152104 6/2/2017 IPR-IER 109,500    0    109,500   08372                                                       FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2016 111054 2/26/2016 IPR-IER 109,500    0    109,500   N°04974/FIBANK/DGI/10/02                   FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2016 119009 5/30/2016 IPR-IER 109,500    0    109,500   N°05813/FIBANK/DGI/09/05                   FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2016 116487 4/27/2016 IPR-IER 109,500    0    109,500   N°05439/FIBANK/DGI/08/04                  FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2016 133323 10/31/2016 IPR-IER 109,500    0    109,500   N°07024/FIBANK/DGI/10/10                    FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2016 127623 8/31/2016 IPR-IER 109,500    0    109,500   N°06634/FIBANK/DGI/10/08                   FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2016 136391 12/7/2016 IPR-IER 109,500    0    109,500   N°07193/FIBANK/DGI/08/11                     FIBANK 

A1111286F MYOTOPHAR UAPHARCO HOPITAL  2016 138370 12/28/2016 IPR-IER 109,500    0    109,500   N°07502/FIBANK/DGI/09/12                    FIBANK 

A0701102G BOTOY NKOY / ETS AGOSTINO  2015 80707 9/22/2015 TVA 109,318    0    109,318  03563                                                       FIBANK 

A0701102G BOTOY NKOY / ETS AGOSTINO  2015 88109 12/30/2015 TVA 109,318    0    109,318  n°04539/FIBANK/DG/11/12                       FIBANK 

A0800253 
K 

DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2015 89600 1/19/2016 TVA 109,300    0    109,300   N°04732/FIBANK/DGI/08/01                    FIBANK 

A0701102G BOTOY NKOY / ETS AGOSTINO  2015 66597 3/16/2015 TVA 109,000    0    109,000   01975/FIBANK/DGI/11/03                         FIBANK 

A0701102G BOTOY NKOY / ETS AGOSTINO  2015 78821 8/28/2015 TVA 108,960    0    108,960   N° 03320/FIBANK/DGI/12/08                   FIBANK 

A0701102G BOTOY NKOY / ETS AGOSTINO  2015 74598 7/7/2015 TVA 108,960    0    108,960   02755/FIBANK/DGI/26/06                       FIBANK 

A1213715X FOX CREATIVE ENGRAVING ET PRINTING SPRL  2015 67485 3/24/2015 TVA 108,901    0    108,901   02080/FIBANK/18/03                               FIBANK 

A0701102G BOTOY NKOY / ETS AGOSTINO  2015 80696 9/22/2015 TVA 108,653    0    108,653   03562                                                       FIBANK 

N°
1393

1416

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

 2016 112941 11/21/2016 TVA 108,457    0    108,457    07201/fibank                                             FIBANK 

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

 2016 115319 12/23/2016 TVA 108,372    0    108,372   07485/fib                                                  FIBANK 

A0701102G BOTOY NKOY / ETS AGOSTINO  2015 106144 1/11/2016 IPR-IER 108,311    0    108,311  N°04706/2016                                            FIBANK 

A0701102G BOTOY NKOY / ETS AGOSTINO  2015 102269 11/23/2015 IPR-IER 108,311    0    108,311  N°04201/FIBANK/DGI/12/11                      FIBANK 

A0701102G BOTOY NKOY / ETS AGOSTINO  2015 77962 2/16/2015 IPR-IER 108,311    0    108,311  N°01695                                                     FIBANK 

A1009596S SETI FINANCES ET COMMERCE  2016 103990 7/28/2016 TVA 108,286    0    108,286   0451/FIBANK/DGI/11/12                             FIBANK 

A1418446R UJANA SPORTS EVENTS SARL  2015 110753 2/23/2016 IPR-IER 108,000    0    108,000   N°01714/09/02                                            FIBANK 

A1418446R UJANA SPORTS EVENTS SARL  2015 110893 2/24/2016 IPR-IER 108,000    0    108,000   N°03527/07/09                                           FIBANK 

A1418446R UJANA SPORTS EVENTS SARL  2015 110898 2/24/2016 IPR-IER 108,000    0    108,000   N°03002/15/07                                            FIBANK 

A1418446R UJANA SPORTS EVENTS SARL  2015 110902 2/24/2016 IPR-IER 108,000    0    108,000   N°03416/17/08                                            FIBANK 

A1418446R UJANA SPORTS EVENTS SARL  2015 110829 2/24/2016 IPR-IER 108,000    0    108,000   N°02006/12/03                                           FIBANK 

A1418446R UJANA SPORTS EVENTS SARL  2015 110908 2/24/2016 IPR-IER 108,000    0    108,000   N°04721/08/01                                            FIBANK 

A0701102G BOTOY NKOY / ETS AGOSTINO  2015 85482 11/23/2015 TVA 108,000    0    108,000   N°04193/FIBANK/DGI/12/11                      FIBANK 

A0700642 
G 

FAITH MISSION INTERNATIONAL  2015 105738 1/7/2016 IPR-IER 107,700    0    107,700   04663/29/12                                                FIBANK 

A0700642 
G 

FAITH MISSION INTERNATIONAL  2016 135790 11/28/2016 IPR-IER 107,700    0    107,700   07216                                                       FIBANK 

1417

1431
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A0700642 
G 

FAITH MISSION INTERNATIONAL  2016 127800 9/2/2016 IPR-IER 107,700    0    107,700   06602                                                       FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2015 85670 11/26/2015 TVA 107,200    0    107,200  04310                                                       FIBANK 

A1404219C TROÏKA SERVICES  SARL  2016 117252 1/20/2017 TVA 107,152    0    107,152  07754/FIBANK/DGI/13/01                         FIBANK 

A0703108 
M 

CABINET AVOCAT MWILANYA EN 
ACTIVITES 

2017 148137 4/18/2017 IPR-IER 106,600    0    106,600   N°08167/12/04                                            FIBANK 

A0703108 
M 

CABINET AVOCAT MWILANYA  2015 101753 11/18/2015 IPR-IER 106,600    0    106,600   04167/2015                                                  FIBANK 

A0703108 
M 

CABINET AVOCAT MWILANYA  2015 107751 1/21/2016 IPR-IER 106,600    0    106,600   04820/FIBANK/DGI/14/01                        FIBANK 

A0703108 
M 

CABINET AVOCAT MWILANYA  2016 115012 4/15/2016 IPR-IER 106,600    0    106,600   05506/2016                                                FIBANK 

A0703108 
M 

CABINET AVOCAT MWILANYA  2016 121049 6/20/2016 IPR-IER 106,600    0    106,600   06202/FIBANK/DGI/16/06                       FIBANK 

A0703108 
M 

CABINET AVOCAT MWILANYA  2016 134820 11/16/2016 IPR-IER 106,600    0    106,600   N°07199/08/11                                            FIBANK 

A0703108 
M 

CABINET AVOCAT MWILANYA  2016 108978 2/11/2016 IPR-IER 106,600    0    106,600   04915/2016                                                 FIBANK 

A0703108 
M 

CABINET AVOCAT MWILANYA  2016 117921 5/18/2016 IPR-IER 106,600    0    106,600   05812/FIBANK/DGI//09/05                      FIBANK 

A0703108 
M 

CABINET AVOCAT MWILANYA  2016 127084 8/25/2016 IPR-IER 106,600    0    106,600   N°06676/DGI                                              FIBANK 

A0703108 
M 

CABINET AVOCAT MWILANYA  2016 138544 12/29/2016 IPR-IER 106,600    0    106,600   N°07531/13/12                                              FIBANK 

A0703108 
M 

CABINET AVOCAT MWILANYA  2016 131916 10/18/2016 IPR-IER 106,600    0    106,600   n)07061/12/10                                             FIBANK 

A1410790U WANG ZHEGANG  2016 118423 5/24/2016 IPR-IER 106,500    0    106,500   N°05688/2016                                            FIBANK 

A0703108 
M 

CABINET AVOCAT MWILANYA EN 
ACTIVITES 

2017 143616 2/22/2017 IPR-IER 106,000    0    106,000   N°07834/09/02                                          FIBANK 

A1204314D PUNZI SARL  2016 114603 12/15/2016 TVA 105,936    0    105,936   N°05432/FIBANK/DGI/08/04                   FIBANK 

A0704019C NLANDU VEBANDILA ANTOINE  2016 96871 4/21/2016 TVA 105,680    0    105,680   03628/11/09                                                FIBANK 

A1306946 
Q 

SOCIETE KU DE TA SARL  2015 77348 8/13/2015 TVA 105,248    0    105,248   N°031194/FIBANK/DGI/DGI/04/08         FIBANK 

A1300985L ABDERRHAMANE YESLEM MOHAMED  2015 101333 11/16/2015 IPR-IER 105,000    0    105,000   04169/FIBANK/DGI/11/11                          FIBANK 

A1300985L ABDERRHAMANE YESLEM MOHAMED  2015 96621 9/22/2015 IPR-IER 105,000    0    105,000   03560                                                       FIBANK 

A1300985L ABDERRHAMANE YESLEM MOHAMED  2015 98722 10/16/2015 IPR-IER 105,000    0    105,000   N°03872/FIBANK/DGI/13/10                     FIBANK 

A1300985L ABDERRHAMANE YESLEM MOHAMED  2015 107888 1/22/2016 IPR-IER 105,000    0    105,000   04768/FIBANK/DGI/11/01                         FIBANK 

N°

1432

A1300985L ABDERRHAMANE YESLEM MOHAMED  2015 103990 12/15/2015 IPR-IER 105,000    0    105,000   0451/FIBANK/DGI/11/12                             FIBANK 

A1508739R NUAPIA BELO HENRI  2015 89382 1/18/2016 TVA 105,000    0    105,000   N°04659/FIBANK/DGI/28/12                    FIBANK 

A1300985L ABDERRHAMANE YESLEM MOHAMED  2016 113041 3/18/2016 IPR-IER 105,000    0    105,000   05233                                                       FIBANK 

A1300985L ABDERRHAMANE YESLEM MOHAMED  2016 114671 4/13/2016 IPR-IER 105,000    0    105,000   05443/FIBANK/DGI/08/04                      FIBANK 

A1418446R UJANA SPORTS EVENTS SARL  2016 110398 2/19/2016 IPR-IER 105,000    0    105,000   N°05063/15/02                                           FIBANK 

A1300985L ABDERRHAMANE YESLEM MOHAMED  2016 120252 6/14/2016 IPR-IER 105,000    0    105,000   06027/FIBANK/DGI/06/06                      FIBANK 

A1300985L ABDERRHAMANE YESLEM MOHAMED  2016 118280 5/20/2016 IPR-IER 105,000    0    105,000   N°05860/FIBANK/DGI/11/05                    FIBANK 

A1300985L ABDERRHAMANE YESLEM MOHAMED  2016 110242 2/18/2016 IPR-IER 105,000    0    105,000   05013/FIBANK/DGI/12/02                         FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2016 100992 6/20/2016 TVA 105,000    0    105,000   05731/2016                                                  FIBANK 

 

1463
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A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2016 93490 3/14/2016 TVA 105,000    0    105,000   05128/2016                                                 FIBANK 

A1406772C HABITAT MODERNE CONGO SARL (HMC)  2016 112633 11/16/2016 TVA 105,000    0    105,000   N°07292/FIBANK/DGI/14/11                     FIBANK 

A0703504S OKENDA LOTANGA (ETS OKELO)  2016 120452 6/15/2016 IPR-IER 104,831    0    104,831  N°07828/FIBANK/DGI/08/02                   FIBANK 

A0700023J CONIMMO  2015 88109 6/17/2015 IPR-IER 104,811    0    104,811  n°04539/FIBANK/DG/11/12                       FIBANK 

A1314935Z KAMGO DIEUDONNE  2015 90530 7/15/2015 IPR-IER 103,875    0    103,875   N° 05399/FIBANK                                      FIBANK 

A1314935Z KAMGO DIEUDONNE  2015 85839 5/20/2015 IPR-IER 103,875    0    103,875   N° 02399/2015                                            FIBANK 

A1314935Z KAMGO DIEUDONNE  2015 80778 3/18/2015 IPR-IER 103,875    0    103,875   N°02044/FIBANK/DGI/16/03                   FIBANK 

A1314935Z KAMGO DIEUDONNE  2015 88001 6/17/2015 IPR-IER 103,875    0    103,875   N° 2399/FIB                                                 FIBANK 

A1515950E SOCIETE ETRAP CF INTERNATIONAL SARL EN 
ACTIVITES 

2017 149413 5/10/2017 IPR-IER 103,767    0    103,767   N°08249/FIBANK/DGI/20/04                  FIBANK 

A1209929G HUSSEIN MAHMOUD ZEIN (ETS CAFE NET)  2015 90856 7/17/2015 IPR-IER 103,750    0    103,750  N°02409/FIBANK/15/05                            FIBANK 

A1209929G HUSSEIN MAHMOUD ZEIN (ETS CAFE NET)  2015 101615 11/17/2015 IPR-IER 103,700    0    103,700   06110/FIBANK/DGI/10/06                        FIBANK 

A0800253 K DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2015 75292 7/15/2015 TVA 103,500    0    103,500   N°02854/FIBANK/DGI/09/07                   FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2016 100991 6/20/2016 TVA 103,500    0    103,500   05996                                                       FIBANK 

1464

1476
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1477 A1209556B SOCIETE NZONDO TV SPRL  2015 66151 3/12/2015 TVA 103,040    0    103,040   01101/FIBANK                                             FIBANK 

A0800253 K DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2015 69780 4/22/2015 TVA 103,000    0    103,000   02349/fibank                                              FIBANK 

A1111771H FUAKIADI NSAKALA Blaise "ETS GRAPHIC 2000"  2016 94537 3/21/2016 TVA 102,889    0    102,889   03438                                                       FIBANK 

A0802236 Q PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2015 70146 5/4/2015 TVA 102,600    0    102,600   02356/FIBANK/DGI/16/04                        FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2016 124829 5/11/2017 TVA 102,500    0    102,500   07399/2017                                                 FIBANK 

A1315824Q SOCIETE DE SCIENCE & TECHNOLOGY SARL  2015 103865 12/15/2015 IPR-IER 102,400    0    102,400   N°06481/FIBANK/DGI/18/07                    FIBANK 

A1204314D PUNZI SARL  2015 107488 1/20/2016 IPR-IER 102,349    0    102,349   N°04814/FIBANK/DGI/13/01                     FIBANK 

A0802236 Q PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2015 65573 3/3/2015 TVA 102,300    0    102,300   N°01813/2015                                              FIBANK 

A1114597E FINANCE INVESTISSEMENT REPRESENTATION  2016 92868 3/1/2016 TVA 102,050    0    102,050    05107/fibank/dgi/24/02                           FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS" EN 
ACTIVITES 

2017 124832 5/11/2017 TVA 102,000    0    102,000   06479/2017                                                 FIBANK 

A0804202 C AGENCE AIGLON SERVICES "AAS SPRL"  2016 133182 10/29/2016 IPR-IER 102,000    0    102,000   07030                                                       FIBANK 

A0804202 C AGENCE AIGLON SERVICES "AAS SPRL"  2016 133958 11/10/2016 IPR-IER 102,000    0    102,000   07176/FIBANK/DGI/04/11                         FIBANK 

A0804202 C AGENCE AIGLON SERVICES "AAS SPRL"  2016 138238 12/27/2016 IPR-IER 102,000    0    102,000    07455/fibank                                             FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2016 124707 5/10/2017 TVA 102,000    0    102,000   08109/2017                                                 FIBANK 

A1414507K DZARINGA NOVERE Eve  2016 102491 7/12/2016 TVA 101,920    0    101,920  04180/FIBANK/DGI/07/10                        FIBANK 

A0704132A LUKUNKU KANYAMA PAUL EN 
ACTIVITES 

2017 150278 5/23/2017 IPR-IER 101,400    0    101,400  08402                                                       FIBANK 

A0704132A LUKUNKU KANYAMA PAUL  2016 136980 12/14/2016 IPR-IER 101,400    0    101,400   07504/2016                                                 FIBANK 

A0800253 K DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2015 87559 12/21/2015 TVA 101,300    0    101,300  N°04617/FIBANK/DGI/15/12                     FIBANK 

1495 A0800253 
K 

DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2015 79684 9/15/2015 TVA 101,200    0    101,200  N°03566/FIBANK/DGI/10/09                   FIBANK 

A1112380U MASIKI KINGOMA MAURICE "BOUTIQUE MASIKI-MAISON 
S.M.C" 

 2015 64504 2/16/2015 TVA 101,168    0    101,168  01816/FIBANK                                            FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS" EN 
ACTIVITES 

2017 144034 10/30/2017 TVA 101,000    0    101,000  08366                                                       FIBANK 

A1301573A NGAMDJON CLOVICE  2015 90531 7/15/2015 IPR-IER 101,000    0    101,000   N° 05398/FIBANK/DGI                             FIBANK 

A1301573A NGAMDJON CLOVICE  2015 85833 5/20/2015 IPR-IER 101,000    0    101,000   N° 02398/2015                                            FIBANK 

A1301573A NGAMDJON CLOVICE  2015 88004 6/17/2015 IPR-IER 101,000    0    101,000   N° 2398/FIB                                                 FIBANK 

A1411725L HUANG YUNCHI  2016 118424 5/24/2016 IPR-IER 101,000    0    101,000   N°05690/2016                                            FIBANK 

A1310266Z SOCIETE MONTE CARLO TRADING  2015 91487 7/23/2015 IPR-IER 100,996    0    100,996   N°02991/2015                                             FIBANK 

A1310266Z SOCIETE MONTE CARLO TRADING  2015 83000 4/16/2015 IPR-IER 100,996    0    100,996   N°02303/2015                                             FIBANK 

A1310266Z SOCIETE MONTE CARLO TRADING  2015 87456 6/15/2015 IPR-IER 100,996    0    100,996   05282/FIBANK                                           FIBANK 

A1310266Z SOCIETE MONTE CARLO TRADING  2015 80334 3/16/2015 IPR-IER 100,996    0    100,996   N°0014/2015                                                FIBANK 

A1310266Z SOCIETE MONTE CARLO TRADING  2015 87913 6/16/2015 IPR-IER 100,996    0    100,996   02297/2015                                                 FIBANK 

A0906642 F LAROCK HELENE BOUTIQUE CROISIERE "ETS HELENE"  2015 86770 12/15/2015 TVA 100,832    0    100,832  04145/2015                                                  FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS" EN 
ACTIVITES 

2017 144033 10/30/2017 TVA 100,800    0    100,800   08365                                                       FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2016 124820 5/11/2017 TVA 100,800    0    100,800   07797/2017                                                 FIBANK 

A1401974M SOCIETE INNOVATIONS SARL  2015 89336 7/6/2015 IPR-IER 100,686    0    100,686   N°02638/2015                                             FIBANK 

A1405670E SOCIETE PREDESTINEE SPRL  2016 113728 3/24/2016 IPR-IER 100,640    0    100,640   07337                                                       FIBANK 

A1405670E SOCIETE PREDESTINEE SPRL  2016 111013 2/25/2016 IPR-IER 100,640    0    100,640   07120/FIBANK/DGI/17/10                         FIBANK 

A0800253 
K 

DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2015 10795 4/29/2016 I.B.P 100,596    0    100,596   N°05662/FIBANK/DGI/26/04                   FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2016 124825 5/11/2017 TVA 100,500    0    100,500   07697/2017                                                 FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2016 124705 5/10/2017 TVA 100,500    0    100,500   08108/2017                                                 FIBANK 

A0702865Y OWULU UGOCHUKWU CHRIST "ETS CHRIST COOPERS"  2016 121579 3/14/2017 TVA 100,500    0    100,500   06969                                                       FIBANK 

A0700803 
G 

CYBERNET EN 
ACTIVITES 

2017 144237 11/3/2017 TVA 100,000    0    100,000   07837                                                       FIBANK 

A1104543B GROUPE DE TECHNICIENS REUNIS SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 129780 6/15/2017 TVA 100,000    0    100,000   08419                                                       FIBANK 

1496

1519

A1105392Z LUNTALA MVUTU Serge EN 
ACTIVITES 

2017 127076 6/8/2017 TVA 100,000    0    100,000   066703/FIBANK/DGI/12/08                     FIBANK 

A1605628L MKJ TRADING SARL EN 
ACTIVITES 

2017 152143 1/29/2018 TVA 100,000    0    100,000   08378                                                       FIBANK 

A1611220P TOP LA JOIE SARL EN 
ACTIVITES 

2017 130355 6/21/2017 TVA 100,000    0    100,000   06953/FIBANK/DGI/27/09                       FIBANK 

A1611220P TOP LA JOIE SARL EN 
ACTIVITES 

2017 136525 8/15/2017 TVA 100,000    0    100,000   07460                                                       FIBANK 

A1215683L IKOLO LOMBO"Y BOX"  2015 102587 11/26/2015 IPR-IER 100,000    0    100,000   N°03967/FIBANK/DGI/16/10                    FIBANK 

A1305340U SOCIETE DUA TRADING SARL  2015 87744 12/23/2015 TVA 100,000    0    100,000   04450/2015                                                 FIBANK 

A0802335Y MWAMOMBULA EKWETE (AVIATION/GEORGES BUSINESS 
SERVICE) 

 2015 88924 1/13/2016 TVA 100,000    0    100,000   02750/FIBANK/DGI/24/06                       FIBANK 

A1313982N SOCIETE SIGNATURE SARL  2016 14632 5/24/2017 I.B.P 100,000    0    100,000   08643/FIBANK/DGI/11/05                        FIBANK 
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La ministre en charge des Person
nes vivant avec handicap et autres

personnes vulnérables, Maître Irène
Esambo Diata est revenue le jeudi 21

décembre 2022 à l'Assemblée natio-
nale, plus particulièrement devant la
commission socio-culturelle pour ré-
pondre aux préoccupations des dépu-
tés nationaux sur des questions rela-
tives à la protection et promotion des
personnes vivant avec handicap et
autres personnes vulnérables.

Notamment sur la mise en appli-
cation de la loi organique n°22/003 du
3 mai 2022, promulguée par le Chef
de l 'État Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo portant promotion et pro-
tection des droits des personnes avec
handicap.

En tant qu'organe chargé de con-
trôler l'exécutif national, les députés
membres de la commission sociocul-
turelle de l'Assemblée Nationale, di-
rigée par l'honorable Léon Mondole
Eso Libanza, ont auditionné religieu-
sement le Ministre de tutelle sur la
mise en œuvre de ladite loi organique
depuis sa promulgation par le prési-
dent de la République jusqu'à ce jour.

L'intérêt de cette audition du mi-
nistre revêtait d'une grande importance
pour la commission parlementaire
dans la mesure où, a indiqué son pré-
sident, toutes les lois adoptées, vo-
tées et promulguées coûtent chères
à la République. Celles-ci doivent
alors être appliquées dans un délai rai-
sonnable.

A en croire, Léon Mondole, l'objec-
tif de cet exercice pour les élus, était
de faire des recommandations utiles
et pertinentes au gouvernement cen-
tral pour une mise en œuvre effective
de cette loi visant les PVH APV.

Réagissant à toutes les questions
des élus de la commission socio-cul-
turelle sur les questions de la mise
en œuvre de la loi organique, les mo-
dalités pratiques et l'accessibilité sur
l'étendue du territoire national, et ce,
dans le cadre de la redevabilité,

Réagissant aux questions lui po-
sées par les membres de la commis-
sion socioculturelle Madame la Minis-
tre Irène Esambo Diata avait expliqué
aux représentants du peuple qu'elle
avait déjà obtenu l'agrément pour la
mise en place d'une administration
des services et des métiers.

Également élaboré des décrets qui
doivent être pris en son temps par le
Premier ministre. Aussi préparé des
Arrêtés à signer par elle-même quant

Devant la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale

Irène Esambo fixe les députés nationaux sur la mise en
application de la loi organique portant promotion et protection des

droits des PVH-APV en RDC
à ce.

Esambo Diata avait indiqué aux
élus du peuple que tous les efforts déjà
déployés doivent être accompagnés

des moyens finan-
ciers, techniques et
humains.

"Je voudrais com-
mencer par dire merci
aux honorables dépu-
tés parce que c'est
dans le cadre de la
redevabi l i té .  Nous
comme membre du
gouvernement, nous
avons le devoir de ren-
dre compte à notre
peuple par rapport à
ce que nous faisons

comme travail. Parce que là, nous
avons comme mission de travailler
pour l'amélioration des conditions de
ce peuple. Et moi, j'ai la mission pour
les personnes avec handicap et les
autres catégories vulnérables qui ont
été longtemps oublié et marginalisé
dans notre société. Et voilà qu'avec la
vision de notre président de la Répu-
blique, nous sommes en train de tra-
vailler et Dieu merci, les honorables
députés nous ont facilité d'adopter dé-
finitivement la loi organique portant
protection et promotion des droits des
personnes avec handicap. Et cette loi
doit être mise en application pour réel-
lement rencontrer les préoccupations
des personnes avec handicap qui ont
é té  longtemps marg ina l i sés .  E t
aujourd'hui j'ai été appelé pour rendre
compte par rapport à tous ce que j'ai
pris comme mesures pour faciliter la
mise en application de cette loi. Et j'ai
expliqué qu'il a des décrets que je suis
en train d'élaborer et qui doivent être
pris par son Excellence Monsieur le
Premier ministre. Et entant que minis-
tre de tutelle, c'est à vous de propo-
ser et tout le gouvernement analyse,
adopte et finalement on met en appli-
cation. Il y a aussi des arrêtés à soi-
gner, il y a l'administration. Et là j'étais
en train d'expliquer aussi qu'il y a quel-
ques semaines déjà, on a obtenu
l'agrément pour la mise en place d'une
administration des services et des mé-
tiers pour les personnes avec handi-
cap. Comprenez qu'il y a quand-même
des efforts au niveau du gouvernement
mais le défi est aussi grand parce que
nous avons besoin des moyens en ter-
mes techniques, financiers et humains
parce qu'il faut des personnes qui de-
vront travailler dans cette administra-
tion, pas seulement les personnes
avec handicap mais aussi toutes les
autres personnes qui ont des compé-
tences pour que la question de l'inclu-
sion des personnes avec handicap
devienne une réalité dans notre pays",
a dit la Ministre à l'issue de son audi-
tion.

Pour le député national et président
de la commission socio-culturel le,
Léon Mondole Eso Libanza, ses col-
lègues députés notamment celle de la
commission qu'il préside, ont désor-
mais une idée sur l'évolution des me-
sures d'application de la loi organique.

Et ce, avant de promettre qu'ils fe-
ront des recommandations au Pre-
mier ministre pour que ce dernier
prenne rapidement les décrets lui sou-
mis à cet effet.

En conclusion, le président de la
commission socioculturelle de l'As-
semblée Nationale avait rassuré leur
interlocutrice de leur accompagne-
ment.

"Nous avons aujourd'hui une idée
sur l'état d'avancement des mesures
d'application de la loi. Et comme par-
lement nous allons, pour le reste, là
où il y a à booster, nous allons adres-
ser les recommandations à qui de
droit, c'est-à-dire au premier ministre,
chef du gouvernement pour que les
dispositions qui concernent l'ensem-
ble du gouvernement c'est-à-dire le
décret, soit rapidement mis en place
et cela dans le délai' a-t-il fait savoir
à l'hôte de sa commission.

Et de renchérir : Si nous votons
les lois, c'est pour les appliquer pour
l'intérêt de notre peuple et nous som-

mes très attentifs à l'évolution de cette
loi organique et nous allons continuer
à suivre.

Satisfait des échanges effectués
entre les deux parties, Léon Mondole
avait, au nom de ses Collègues, re-
mercié sincèrement et féliciter vive-
ment madame l ministre délégué
chargé des PVH APV pour la trans-
parence et la sincérité qui a marqué
son exposé mais.

Mais aussi pour les échanges en-
tre les deux parties, lesquelles ont
permis aux députés d'avoir une idée
sur l'état d'avancement de cette loi.

Il y a quelques jours, Madame le
ministre délégué chargé des PVH APV
avait participé au sommet mondial sur
les droits des personnes handicapées.

Battante et militante, Irène Esambo
était retournée au pays avec plusieurs
projets et actions qu'elle compte en-
treprendre pour le bien être des gens
de sa condition physique.

Philippe Dephill Lipo

Nord-Kivu : plus de 1000 cas de
choléra notifiés en une semaine

à Kanyaruchinya
Le chef de la Division provinciale

de la santé du Nord-Kivu, Dr Jan-
vier Kibuya a affirmé, le jeudi 22 dé-
cembre, avoir notifié plus de 1000 cas
de choléra en une semaine dans le

camp de Kanyaruchinya, situé à une
dizaine de kilomètres de la ville de
Goma en province du Nord-Kivu.

Il a révélé que sept personnes sont
déjà mortes à la suite de cette épi-
démie dans ce site de déplacés.

Ce responsable de la santé au
Nord-Kivu assure que la province se
mobilise pour une prise en charge
médicale adéquate en faveur de ces
patients dont les enfants de moins de
5 ans.

Dr Janvier Kibuya a cependant
appelé à des actions plus importan-
tes pour maitriser cette épidémie.

Il a indiqué qu'un centre de traite-
ment est implanté à Munigi et deux
autres dans les sites des déplacés
pour recevoir les cas en urgence.

En dépit de toutes les ressources

déployées, ces dernières ne couvrent
pas tous les besoins exprimés, dé-
plore ce responsable.

Dr Janvier Kibuya dit que des ef-
forts sont encore à fournir dans la

couverture en eau et
en la t r ines , pour
maitriser l'épidémie
de choléra dans les
sites :

"  En  tou t  cas
aujourd'hui, on ne de-
vrait pas mourir de
cholera ; parce que
des mesures de ré-
ponse sont connues.
Même si nous pou-
vons sens ib i l i ser
qu 'on observe les
mesures d'hygiène,
s'il n'y a pas d'eau,
ni de latrines. Diffici-
lement, ces mesu-
res basiques peuvent
être observées. Et

c'est ici, l'occasion, de nous rappeler
chacun dans les responsabilités qui
sont les nôtres à pouvoir les assurer
correctement. "

Le chef de la Division provinciale
de la santé du Nord-Kivu a salué l'im-
plication de l'autorité provinciale et du
ministère national de la Santé qui ap-
pui la coordination de lutte contre
cette épidémie.

Il a en outre demandé aux popula-
tions de s'approprier les actions et
activités de réponse menées en leur
faveur.

C'est depuis le 14 décembre cou-
rant que l'autorité provinciale a déclaré
l'épidémie de choléra dans le territoire
de Nyiragongo.

RO/LRP

Des milliers des personnes en situation sanitaire très
fragile à Kanyaruchinya causée par les mauvaises

conditions de vie. 21 novembre 2022. Radio
Okapi.Ph/ Sifa Maguru
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Idjwi au Sud-Kivu : La fondation Ngwabidje partage un
repas de cœur avec les orphelins du centre

d'encadrement de Kishumbu

Province de Bas-Uélé : Collation
de grade à l'ISTM/Buta

Une ambiance inhabituelle était

observée le Mardi 20 décembre

2022 à Buta, chef-lieu de la pro-

vince du Bas-Uélé consécutive à

la clôture de l'année académique

à l'Institut supérieur des Techni-

ques Médicales (ISTM/ Buta)

La cérémonie a été présidée par

son Directeur général, le Chef des

travaux Faustin Masikini Ewale, et

rehaussée de la  présence du

Christophe Kondanga, représen-

tant personnel du gouverneur,

empêché.

Les autorités de cette institution

d'enseignement supérieur médi-

Par Bibiche Mungungu

Loin de son toit conjugal, la dame
au grand cœur, Mme Coralie Aseli

Kasi, coordonnatrice de la Fondation
Théo Ngwabidje Kasi (FONKASE) a
partagé, le jeudi 22 décembre 2022
avec les orphelins du centre d'enca-
drement de Kishumbu et les abandon-
nés .  C 'é ta i t  dans  la  chef fer ie
Rubenga, groupement Bunyakiri, col-
lectivité Bukinyanama où est érigé le
village d'enfants Patmos qui prend en
charge plusieurs enfants orphelins et
ceux en détresse.

En compagnie d'une forte déléga-
tion et membres de la FONKASE pour
l'espoir, ils étaient tous bien accueillis
par le responsable et promoteur du
village d'enfants Patmos, M. Murhima
Désiré Kahwira entouré de plusieurs
encadreurs et responsables du coin.

La coordonnatrice de la FONKASE
ainsi que toute sa délégation ont été
conduites au terrain de Kashekere, qui
n'a pas été visité par une autorité de-
puis sa création le 02 février 2002.

C'est pour la première fois qu'il soit
visité et pourtant c'est un endroit très
bénéfique au profit des communautés.

Dans son adresse, le responsable
et promoteur du vi l lage d'enfants
Patmos, Murhima Désiré Kahwira a,
au nom de tous,  remerc ié  Mme
Coralie Aseli Kasi, coordonnatrice de
la FONKASE et épouse du gouverneur
du Sud-Kivu qui a pensé à tous ces
démunis en leur apportant les vivres
et les non vivres, comme toute mère
responsable qui a toujours l'habitude

de communier avec tout le monde,
plus particulièrement les orphelins et
les démunis. Il a également honoré le
gouverneur du Sud-Kivu qui ne cesse
d'intervenir en faveur des personnes
marginalisées. Cela témoigne com-
bien il se soucie de ses compatriotes
de l'île d'Idjwi en général et des en-

fants orphelins en particulier.
Il  a, pour la circonstance, de-

mandé à la coordonnatrice de la

FONKASE, Mme Coralie Aseli Kasi

d'être une interlocutrice auprès de son
mari en faveur de toute la population
en souffrance et marginalisée du ter-
ritoire insulaire d'Idjwi.

De leur côté, les bénéficiaires ont
remercié l'épouse du chef de l'exécu-
tif provincial et la coordonnatrice de
la FONKASE tout en implorant à Dieu
Tout-Puissant de lui protéger avec
toute sa progéniture.

Signalons que ce village d'enfants
Patmos se focalise beaucoup plus sur
l 'assistance aux enfants orphelins
(A.E.O). La majorité des encadreurs
sont des veuves. Tous les enfants bé-
néficient en premier lieu l'éducation
avec l'école maternelle, primaire et
secondaire avec des sections : mé-
canique, construction, informatique,
gestion et commerciale. Les enfants
admis au sein de ce village, doivent
être des orphelins de père et de mère.

Tenant la parole à son tour, la coor-

donnatrice de la FONKASE, Mme
Coralie Aseli Kasi, a d'abord remercié
les responsables de ce centre et tous

les enfants pour l'accueil chaleureux
avant de les appeler tous à l'union et
la fraternité. Elle a ensuite invité tous
les enfants à demeurer sérieux car
l'avenir les appartient. " Vous êtes
appelés à demeurer sages, courtois,
intelligents", a-t-elle martelé avant de
prendre un repas avec eux, chose qui
a touché positivement tout le monde.

Rappelons que ce centre est à l'en-

cadrement de sa troisième génération
des enfants depuis sa création en fé-
vrier 2002 et qui a commencé ses ac-
tivités avec deux maisons en plan-
ches, dénommé : "Programme des
laïcs pour la santé (PROLASA)". Il
compte aujourd'hui 163 enfants orphe-
lins dont 21 enfants non accompa-
gnés avec deux enfants Burundais,
quatre Rwandais, une fillette Ougan-
daise et d'autres Congolais. Il exerce
ses activités dans plusieurs territoi-
res en RDC notamment ; à Lubero,

Beni, Eringeti au Nord-Kivu, Mubungu
dans le territoire de Kalehe au Sud-
Kivu pour ne citer que ceux-là.

cal se sont félicitées de la qualité

de l'enseignement qui y est dis-

pensé. Et aussi du rendement des

étudiants.

Pour le représentant de l'autorité

provinciale, il a estimé que les

étudiants formés à l'ISTM/ Buta

vont se défendre valablement

comme leurs collègues d'autres

universités et instituts supérieurs

du pays.

Quant aux lauréats, ils ont remer-

cié leurs autorités académiques

et leurs enseignements pour l'es-

prit de sacrifice dont ils ne ces-

sent de faire montre pour la for-

mation de l'élite congolaise.

Non encore autorisée à fonction-

ner officiellement en République

Démocratique du Congo, force

est d'admettre que l'ISTM/Buta est

en train de faire actuellement de

g rands p rogrès  pour  ob ten i r

l'agrément du Ministère du tutelle

à savoir celui de l'Enseignement

supérieur et universitaire (ESU).

Jean-Pierre Mobiko

De gauche à droite, Mme le maire de Buta, Charlie Kwateba et le vice-
gouverneur Christophe Kondanga. Photo Droits Tiers
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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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Mondial 2026 : 48 pays à la ligne
du départ de la phase finale

La 23ème édition de la Coupe du
Monde de football qu'organisera la

Fédération internationale de football

association (FIFA) réunira 48 pays à
la ligne du départ, selon le site offi-
ciel de cette instance mondiale du
ballon rond sous la houlette de son
président, Gianni Infantino, conformé-
ment à sa décision prise et adoptée
le 10 janvier 2017.
Selon la source, cette 23ème édition
sera organisée conjointement par les
Etats-Unis d'Amérique, le Canada et
le Mexique. Et à la faveur de cette
décision, bien qu'adoptée de façon
officielle, mais pas encore entérinée,
le nombre de pays qualifiés passera
de 32 comme en 2022, à 48 ajoutant
que pour le premier tour, le format re-
tenu est celui de les repartir en 16
groupes de 3 équipes dont les 2 pre-

Le gardien Simon
Omossola s'engage pour
deux ans avec Lupopo

Le gardien international camerou

nais ,  Medjo  S imon Lot i

Omossola s'est engagé pour deux ans

avec le FC Saint Eloi Lupopo de

Lubumbashi, mardi 2O décembre, a

confirmé le comité de direction de

cette équipe lushoise.

Le portier Simon Omossola a rejoint

les Cheminots après trois saisons de

service au sein de l'AS V. Club de

Kinshasa. Annoncé pour l'Afrique du

Sud, l'ex-gardien des Dauphins noirs

de la capitale se serait séduit par le

projet Lupopo, renseigne les sources

proches du club lushois.

Maintenant qu'Omossola va arborer

les couleurs bleu et jaune, laissant la

place au burkinabè, Farid Ouedraogo

Soufiane, dans les perches des Dau-

phins noirs qui se défend bien dans

les perches de V.Club.

ACP/LRP

LINAFOOT : V.Club poursuit
son sans faute

L 'As V.Club de Kinshasa s'est im
posé face au FC Lubumbashi

Sport (3-1), le mercredi 21 décembre

au stade Augustin Kikula (Haut-Ka-
tanga), en match du championnat
national de football-LINAFOOT.

Les Dauphins Noirs ont attendu la
seconde période pour sceller la vic-
toire. Glody Kikwama a ouvert le

miers de chacun d'eux accéderont en
16èmes de finale.
A ce stade de la compétition, selon le

site, les matches se joueront en éli-
mination directe où les 16 perdants
plieront bagages et les 16 gagnants
poursuivront la course.

A ce titre, souligne-t-on, la FIFA a

prévu plusieurs options possibles en

cas de nuls.

Selon d'autres sources, ce schéma de

48 pays participants avec 16 groupes

de 3, qui pourrait ne pas faire l'unani-

mité, pourrait aussi être abandonné au

profit de l'option classique de 12 grou-

pes de 4, mais dont le mode qualifi-

catif au 2ème tour n'est pas encore

décidé de façon définitive.

LRP

Haut-Katanga : les travaux de
réhabilitation du stade Kibasa
Maliba de la Kenya avancent

Les travaux de réhabilitation du
stade Frédéric Kibasa Maliba,

dans la commune de la Kenya, à
Lubumbashi, dans la province du
Haut-Katanga,  sont  en é tat  t rès
avancé.

C'est le constat fait par le gouver-
neur de cette province, Jacques
Kyabula Katwe, à la suite de la visite

d'inspection qu'il a effectuée, lundi,
dans ce site et les différents chan-
tiers initiés par son Gouvernement,
afin de se rendre à l'évidence sur l'état
d'avancement de lesdits chantiers.

Sur place et détail, le constat que
la quasi-totalité de l'aire de jeu, avec
une piste d'athlétisme tout autour, est
totalement achevée. Pour le reste, on
note que les sièges sont déjà placés
dans les tribunes et au pourtour et
que tout est fin prêt pour le marquoir
électronique.

La satisfaction du gouverneur Jac-
ques Kyabula est aussi valable pour
les travaux réalisés dans les vestiai-
res et autres installations sanitaires
où tout est en place. Et seule, la salle
de conférence est l'attente de la der-
nière touche pour que tout soit bien
finalisé.

Tout compte fait, Jacques Kyabula
Katwe, s'est globalement réjoui de
l'avancement des travaux de la cure
de jouvence opérée au stade Kibasa
Maliba et a promis d'offrir ce joyau, le
moment venu, à l 'ensemble de ses
administrés et surtout à la jeunesse
de sa province, en particulier et à toute
la population congolaise, en générale.

Hormis la visite effectuée au stade
où l'équipe de Saint Eloi Lupopo élira
domicile pour sa prochaine campagne
africaine à la phase des groupes de
la Coupe de la Caf qui débute en fé-
vrier 2023, le gouverneur Jacques
Kyabula Katwe a aussi fait la ronde
d'autres chantiers initiés dans sa juri-
diction.

Aussi, s'est-il rendu sur la route
Kafubu où s'exécutent les travaux de
construction du pont sur la rivière
Kafubu, long de 75 mètres, qui va re-
lier le commune Annexe à celle de
Katuba, et le pont Kasungami de 75m
devant relier les communes de Katuba
et Annexe dans l'objectif de désencla-
ver cette partie de Lubumbashi cou-
pée du reste de la ville, il y a de cela
8 ans.
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(Archives) Les 11 de départs de V.Club contre
Don Bosco. Photo Dircom AS V.Club

score à la 66e minute, pourtant entré
en cours de jeu. Il a été imité par Agiti
Etekiama qui a planté un doublé à la

71e et 89e minutes. Tumbo
Nyembo a réduit le score
à la  91e m inute pour
Lubumbashi sport.

Avec  cet te  V ic to i re ,
V.Club garde provisoire-
ment la tête de ce cham-
pionnat avec 28 points.

À Kinshasa, pour une
première cette saison, le
centre Kurara Mpova (Ex-
trême Est de Kinshasa)
abritait un match du cham-
pionnat. Le FC Saint Éloi
Lupopo y a eu raison de

l'AC Rangers (2-0).
Les Cheminots ont brillé grâce à

Louison Sefu à la 25e minute et Jean-
Marc Makusu à la 49e minute.
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Le stade Frédéric Kibasa Maliba de la Kenya dans sa nouvelle
configuration. Photo Droits Tiers
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T he Uni ted Nat ions  Secur i ty
Council adopted, on Tuesday, a

resolution which puts an end to the
restrictions imposed, since 2004, on
the Democratic Republic of Congo on

the acquisition of weapons, we learned
from a diplomatic source.
" The Security Council unanimously
adopted two resolutions presented by
France,  "  wrote  the French
representation at the United Nations
on its Twitter account. " The mandate
of Monusco (UN Mission in the DRC)
is renewed for one year. The notifica-
t ion procedure for the supply of
military equipment and assistance is
l i f ted " ,  indicated,  moreover,  the
French representation.
The government of the Democratic
Republic of Congo, in a press release
published the same day, " welcomed
the unanimous vote of the Security
Council of the United Nations which
put an end to an injustice ". " This
resolution, approved unanimously by
the members of the Security Council,
thus  repa i rs  an in jus t ice which
prevented our country from freely
acquiring military equipment to enable
the Armed Forces of the Democratic
Republic of Congo (FARDC) to have
the capacities necessary to defend
the homeland in particular against the
Rwandan aggression under cover of

the M23 " ,  underl ines th i s press
release from the Ministry of Communi-
cation and Media. DRC disapproval
This notification regime imposed on
the DRC was on the menu of

exchanges, at the beginning of this
month,  a t  the Uni ted Nat ions
headquarters in New York, between the
Deputy Prime Minister, Christophe
Lutundula and delegations of the per-
manent members of  the Secur i ty
Council.
Christophe Lutundula had formally
seized Michel Xavier Biang, chairman
of the Securi ty Council  sanct ions
committee set up on this issue, asking
h im to i nc lude,  in  h i s
recommendations, the request of the
DRC asking for the cancellation of the
said regime.
"I have just contacted the chairman of
the UNsanctions committee, the per-
manent representative of Gabon to this
organization, who led the assessment
mission of this committee in the Great
Lakes region, to ask him, in his mis-
sion report, to rehabilitate our country
in all its rights as a sovereign state.
This, by lifting all the unjust obstacles
and without objective reasons to the
protection of its territorial authority",
had declared, on this occasion the
Head of the Congolese diplomacy.
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United Nations : more
restrictions on the acquisition of

weapons imposed on the DRC

DRC aggression : France
condemns Rwanda's support for

M23
France condemns Rwanda's sup

port for the M23, said French
Secretary of State for Development,

Francophonie and In te rnat ional
Par tnersh ips ,  Chrysoula
Zacharapoulou, interviewed by the
CPA, upon her arrival on Tuesday, in
Kinshasa, Democratic Republic of
Congo, by the Beach Ngobila.
"Rwanda must stop supporting the
M23. The M23 must stop the fight
against the DRC, disengage and
return the occupied territories to the
army and the Congolese authorities",
said the Secretary of State, visiting
the Congolese capital from December
20th to 22nd, 2022.
" The situation in eastern DRC is
unbearable, unacceptable and tragic,
"  cont inued  Chrysoula
Zacharapoulou.
She also reaffirmed France's support
for the integrity and sovereignty of the
DRC. "France has always been at
your side when your integrity has
been threatened. Today, we are
seeing the return of tragic situations
in eastern DRC, where hundreds and
thousands of people are displaced
and l ive in insecuri ty,"  said the
Secretary of State.

Diplomatic isolation of Rwanda
The Congolese Minister of Commu-

nication, Patrick Muyaya, reacting
recent ly to the condemnat ion by
France of the Rwandan aggression in

the eastern part of the Democratic
Republic of Congo, considered that
this position plunges Rwanda into
diplomatic isolation.
"The machine of manipulation, of lies
will never be more powerful than that
of pure and simple truth. With this
clear position taken by France, the
diplomatic isolation of Rwanda conti-
nues. Conviction - sanction - justice -
reparation", he wrote on his official
twitter account.
For his part, the French ambassador
to the DRC,  Bruno  Aubert ,  a lso
echoed the same idea on December
19.
" France condemns the support that
Rwanda gives to the M23 group and
asks that the Luanda and Nairobi
processes can be fully implemented,
" reads its account.
This condemnation of France, comes
after that of the United States which
had done so through its ambassador
Robert Wood, during a meeting of the
Security Council held on October 26
in New York.
These multiple positive reactions from
France.
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The French Secretary of State on her arrival, by the beach Ngobila

The office of the UN Security Council in New York

The INEC requests the support of the
Catholic Church in the enrollment operation
A  de lega t ion  f rom the

Independent National Elec-

toral Commission (INEC) met on

Tuesday with the Sec retary

General of the National Episcopal

Conference of Congo (CENCO),

Mgr. Donatien Nshole, at the

interdiocesan center, to express

to  h im  the wish  to  see the

Catholic Church accompany the

voter registration operations.

" CENCO, through its technical

commission,  the just ice and

peace commission, in collabora-

tion with that of the ECC " Justice

and peace and nature conserva-

tion, have always worked for civic

and electoral education and in the

deployment of observers for the

accompaniment of the technical

body of the elections in the DRC ",

recognized the second vice-

pres ident  o f  t he INEC,  D id i

Manara, who led the delegation.

The INEC requested the support

o f  the CENCO in  the voter

registrat ion and identi f icat ion

operation for the revision of the

electoral register, scheduled for

December 24, 2022, in the first

operational area (AO1), learned

the ACP of this Catholic struc-

ture.

The head of the Episcopal Jus-

tice and Peace Commission,

Cyril Ebotoko, who had to lead a

mixed delegation "CENCO -ECC

(Church of Christ in Congo)" to

the central electoral office, to ex-

press  the i r  wi l l ingness  to

par t ic ipa te  in the  e lec tora l

process, through electoral obser-

vation, we recall.

The second vice president of

the  e lec toral  cente r was

accompanied by the chief of staff

of the president of the CENI and

some advisers.

The revision operation of the

electoral register, preceded by

that of registration and identifica-

tion of voters, will take place, for

the first time, in ten provinces,

namely the city of Kinshasa, Cen-

tral Kongo, Kwilu Maindombe

Mongala, Tshuapa, North and

South Ubangi,  Equateur and

Kwango, it is recalled.
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Insécurité au Nord-Kivu entretenue par le Rwanda via le M23

Un nouveau rapport de l'ONU confirme
l'implication de Kigali

Il y a plus de doute possible. Il existe

des " preuves substantielles " d'une

" intervention directe des forces de dé-

fense rwandaises sur territoire de la

RDC " : c'est la conclusion d'un rap-

port d'experts mandatés par l'ONU,

que RFI s'est procuré. Sa publication

officielle est attendue dans les tout

prochains jours. Les experts de l'ONU

pointent clairement du doigt le sou-

tien du Rwanda au groupe M23, cette

ancienne rébellion qui a repris les ar-

mes il y a un an et occupe depuis une

partie de la province du Nord-Kivu, en

RDC.

Les Nations unies affirment avoir des

preuves d'une " implication directe "

des forces de défense rwandaise en

République Démocratique du Congo.

D'après le rapport que Radio France

internationale a pu se procurer, la

RDF (armée rwandaise) a fourni " des

armes, des munitions et des unifor-

mes " au groupe M23, dans le cadre

d'opérations militaires menées à l'est

du pays, au moins " entre novembre

2021 et octobre 2022 ", précise l'ONU.

Ce rapport fait suite à un rapport pu-

blié par l'ONU le 4 août dernier qui

avançait que Kigali avait " fourni des

renforts de troupes au M23 pour des

opérations spécifiques ", notamment

pour " s'emparer de villes et zones

s t ra tégiques  "  ;  Notamment

Bunagana, Kiwandja, Rutshuru-cen-

tre, Rumangabo et autres.

Mais ce nouveau rapport va plus loin.

Cette fois, les experts ont rassemblé

des images capturées par drones.

Elles montrent l'approvisionnement en

" armes et munitions " et en " recrues

" de soldats qui ont circulé entre les

frontières ougandaise et rwandaise, à

destination du M23.

Et ces conclusions sont avancées

alors que la France a condamné ex-

plicitement mardi 20 décembre, et

pour la première fois, le soutien du

Rwanda au M23. En visite de travail à

Kinshasa, la secrétaire d'Etat fran-

çaise, Mme Chrysoula Zacharopoulou

a déclaré que la France condamne le

soutien par Kigali au M23. C'était à

l'issue de l'audience lui accordée par

le président Félix Tshisekedi. Elle a

ajouté que son pays, a défendu et

défendra toujours la République Dé-

mocratique du Congo. Elle a, en outre,

réaffirmé l'amitié entre la France et la

RDC.

Berlin très fâché contre Kagame

 Après Washington, Bruxelles, Paris,

c'est le tour de Berlin de condamner

le soutien du Rwanda au M23. Dans

une communication de son ministère

des Affaires étrangères, le jeudi 22

décembre, l'Allemagne a demandé à

Kigali de "cesser immédiatement tout

soutien au M23 et contribuer à une

solution rapide à la crise". Pour avoir

constaté le retard du M23 dans la mise

en œuvre du retrait des territoires oc-

cupés, le directeur Afrique au minis-

tère allemand des Affaires étrangères,

M. Christoph Retzalff a ainsi emprunté

cette voie de fermeté. A l'en croire, "

l 'A l lemagne s 'at tend à ce que le

Rwanda cesse immédiatement tout

soutien au M23 ".

Le Monsieur Afrique de Berlin déplore

que la situation se soit détériorée à

Rutshuru, au Nord-Kivu, du fait du non-

respect du cessez-le-feu par le M23

appuyé par l'armée rwandaise.

Les atrocités commises à Kishishe et

à Bambo en sont une i l lustration.

Épouvantables, ces crimes doivent,

d'après Christoph Retzalff, faire l'ob-

jet d'une enquête exhaustive et indé-

pendante dans les meilleurs délais.

Avide de sang des Congolais

Sanguinaire, criminel de grand che-

min, Paul Kagame a tenté désespéré-

ment dans un communiqué qu'il a fait

publier le mercredi 21 décembre, de

considérer toutes les accusations por-

tées contre le Rwanda comme une

confusion entre les mesures mises en

place pour garder ses frontières et le

soutien à un groupe armé particulier

en RDC.

 " Tenter de gérer des situations com-

plexes en se contentant de répéter et

d'amplifier de fausses allégations du

gouvernement de la RDC ne peut me-

ner à des solutions ", a souligné l'ad-

ministration Kagame.

Plusieurs chancelleries occidentales

ont multiplié ces derniers jours des

déclarations pour déplorer le massa-

cre des civils dans les villages de

Kishishe et de Bambo perpétré par les

M23 avec le soutien de l'armée rwan-

daise, selon une enquête préliminaire

des experts des Nations-Unies.

 " Ce vieux jeu de blâme sape les ef-

forts en cours des dirigeants régio-

naux pour trouver une paix durable,

en particulier les initiatives de Nairobi

et de Luanda, auxquelles le Rwanda

est pleinement attaché ", à Kigali

dans son communiqué de ce mer-

credi. Dans son cynisme légendaire,

pour  Paul  Kagame,  "  le

sensat ionnal is te  massacre  de

Kishishe " est une " invention du gou-

vernement de la RDC attribuée au

M23 " et qui " s'est rapidement pro-

pagée sans qu'aucune enquête sur

les faits ne soit menée par une entité

crédible ". Ici, même un enfant peut

facilement comprendre que le créa-

teur du M23, c'est lui Paul Kagame.

Car, comment qu'il puisse à la fois

qualifier le M23 d'un groupe armé par-

ticulier en RDC et lui apporter un sou-

tien militaire, mais aussi le défendre

? Paul Kagame n'a-t-il lu le rapport

préliminaire de l'ONU sur le massa-

cre de Kishishe et de Bambo qui avait

avancé un bilan provisoire des 131 ci-

vils massacrés?

Le Rwanda, pour sa part, brandit son

droit à l'intégrité territoriale et se ré-

serve le droit de défendre ses frontiè-

res et ses citoyens contre les atta-

ques transfrontalières. Comme si le

Rwanda a déjà été attaqué une seule

fois à partir du territoire congolais.

Malheur à lui, ces mensonges de Paul

Kagame ne passeront plus.

Notons que jusqu'ici, le seul pays à

avoir affiché clairement sa position

était les États-Unis d'Amérique.

La Belgique, la France, l'Allemagne

et tout récemment l'Espagne leur ont

emboîté les pas en désignant claire-

ment le Rwanda comme principal ins-

tigateur des actions du M23.

Bien que tardives, toutes ces inter-

ventions ont le mérite de bien dénu-

der Paul Kagame, moins soucieux de

la politique de bon voisinage, mais

assoifé du sang des Congolais et de

voler les ressources naturelles de la

RDC pour enrichir son pays.

Il est sans nul doute aujourd'hui, de

comprendre que l'embellie économi-

que trompeuse qu'on attribue au

Rwanda, est bâtie par les flots de

sang et sous les ossements des Con-

golais.

Deo Mulima K.

Christoph Retzalff, le directeur Afrique au ministère allemand des Affaires
étrangères. Photo Droits Tiers


