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

Serge Ngindu

Des " alliés"
chauve-souris !

Face au complot
international sur le
pays de Lumumba,

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

République
Démocratique du

Congo

(Page 15)

Ms. Florence Raes UN
Women Regional Director
a.i. for West and Central
Africa completes official

visit to Cameroon

(Lire en page  2)

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

MESSAGE DES VOEUX
DE NOEL 2022 ET

NOUVEL AN 2023 DE
L’ONEM (Page  5)

(Lire en page  3)

9ème Conférence des gouverneurs de provinces à Mbandaka

Sama Lukonde appelle les participants à mettre
la jeunesse congolaise au centre du

développement de la Nation
RDC : le ministre de
l'Intérieur notifie les
nouvelles autorités

territoriales
récemment
nommées

Plusieurs jours après la " cérémonie de son retrait "

Le M23 toujours
présent à
Kibumba !

(Lire en page 16)

* Selon les témoignages recueillis auprès de quelques motards
déplacés qui tentaient de retourner à Kibumba, par Radio Okapi, les
rebelles du M23 gardent encore leurs positions
* Cette situation corrobore donc les propos du porte-parole des FARDC
qui qualifiait la cérémonie de cession de Kibumba à la force de l'EAC
d'une "simple publicité du M23 pour distraire les Congolais et la
communauté internationale, d'un leurre"
* Comme en 2013 à Goma, où ils avaient pillé les commerces, les
véhicules et détruit des infrastructures, le M23 dans les
agglomérations et villages qu'il occupe en territoire de Rutshuru,
applique la politique de la terre brûlée
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La 9ème session de la con
férence des gouverneurs

de province qui s'est tenue du

22 au 23 décembre 2022, à
Mbandaka, chef-lieu de la pro-
vince de l'Équateur sous le
thème principal : " Le Pro-
gramme de Développement
Local  des 145  Terr i to i res
(PDL-145T), Renforcer l'auto-
ri té de l'État pour relancer
l'économie des provinces",
s'est clôturée le vendredi der-
nier. Cette conférence a bé-

néficié de la participation du
Président de la République,
Fé l i x-An to ine Tsh isek edi
Tshilombo.

En sa qualité de vice-pré-
sident de ce forum d'une très
grande importance pour la
bonne marche du pays, le
Premier ministre, Jean-Mi-
chel Sama Lukonde Kyenge
est arrivé, mercredi 21 décem-
bre 2022, à Mbandaka, en
équipe d'avance, pour ac-

cueillir le président de la Ré-
publique et y prendre part.

Ces assises sont une op-
portunité pour le chef du gou-
vernement, de palper du doigt
les réalités des provinces et
lui permettre de matérialiser
la vision du Chef de l'État sur
le développement à la base
dans les 145 territoires du
pays.

Dans son adresse aux con-
férenciers et aux gouverneurs

de province, le Premier minis-
tre les a appelés à considé-
rer la place particulière de la
jeunesse congolaise dans le
développement de la Nation.
Il a invité les participants à
cons idérer  l a  jeunesse
comme un partenaire privilé-
gié.

" Au nom du gouvernement
de la République et à mon
nom propre, je voudrais, avant

tout, adresser mes vifs remer-

ciements à son Excellence
Monsieur le président de la
République, chef de l'État,

pour avoir autorisé la tenue de
cette 9ème session de la con-
férence des gouverneurs de
province. Et saluer le choix
porté, pour sa tenue, dans la
province de l'Équateur, préci-
sément dans l'historique ville
de Mbandaka, surnommée
"Ekanga Ngenge", entité tou-
ristique bordant le majestueux
fleuve Congo, symbole de

l'unité nationale", a dit le Pre-
mier Ministre.

Selon lui, le thème de cette
édition reflète la volonté et la
détermination de Son Excel-
lence Monsieur le Président
de la République de booster
le développement à la base, à

travers les territoires. Et que
ce thème s'inscrit dans la con-
tinuité de celui de la 8ème

session, intitulé : " La stabi-
lité dans la gouvernance des
provinces : gage de la réus-
site du Programme de Déve-
loppement local des 145 Ter-
ritoires".

C'est pour ce faire, a-t-il
dit, qu'il sollicite l'implication
de toutes les autorités provin-
ciales pour un succès certain
dans la réal isation de ces
ouvrages.

Il a prévenu que selon des

9ème Conférence des gouverneurs de provinces à Mbandaka

Sama Lukonde appelle les participants à mettre la
jeunesse congolaise au centre du développement de

la Nation
agences d'exécution, plu-
sieurs prestataires des ser-
vices soumissionnés accu-
sent des faiblesses liées aux

conditions techniques, finan-
cières, logistiques et des ca-
pacités humaines. Mais que
cela n'entame pas la déter-
mination de son gouverne-
ment à matérialiser la vision
du Chef de l'État, celle de "
promouvoir l'émergence des
économies des territoires et
d'améliorer les conditions et
cadres de vie des popula-
tions rurales, à travers les in-
vestissements publics mas-

sifs".
" Sur cette question des

économies locales, les ana-
lyses de terrain des 3 agen-
ces d'exécution révèlent un
impact financier de plus de
65% en faveurs des commu-
nautés locales.

Par ailleurs, la résolution
de la problématique de l'ac-
cess ib i l i té  e t
l'interconnectivité des territoi-
res demeure une condition

"sine qua non" non seulement
pour la réussite de la maté-
rialisation du Programme de
Développement local- 145 T,
mais aussi pour la relance
des économies rurales. Ainsi,
la réhabilitation des routes
de desserte agricole et leur

interconnexion aux routes
d'intérêt provincial et national
devient une nécessité impé-

rieuse pour le gouvernement,
nécessi té  à  prendre en
compte dès le démarrage des
travaux de la 2ème phase du
PDL-145 T", a-t-il dit.

Le Premier ministre Jean-

Michel Sama Lukonde dit par
ailleurs prendre en compte

toutes les problématiques

soulevées par les gouver-
neurs dans leur mémo.

"Toutes ces problémati-

ques préoccupent, au quoti-

dien, le gouvernement de la

République. Elles font l'objet
d'un suivi et d'un traitement

régulier à travers les ministè-

res sectoriels", a-t-il indiqué
concluant son propos.

Adossé au pilier 5 du Plan

national stratégique de déve-
loppement 2019-2023 dans

son volet relatif au développe-
ment équilibré des provinces,

le Programme de Développe-

ment local dédié aux 145 ter-
ritoires, vise à vaincre la pau-

vreté et les inégalités, sous

toutes leurs formes. Le choix
des si tes retenus dans le

PDL-145 T a fait l'objet de lar-

ges concertations à divers ni-
veaux et a impliqué plusieurs

acteurs des communautés lo-

cales.  En ce qui est du finan-
cement des ouvrages de la

première phase du PDL-145 T,

qui concerne les écoles, les
centres de santé et les bâti-

ments administratifs, la tota-

lité des fonds a été décaissée
par le gouvernement et perçue

par les 3 agences d'exécu-

tion. Ces ouvrages, de l'avis
de l'exécutif national, auront

un impact hautement positif

aussi bien sur le plan social
que sur celui du renforcement

de l'autorité de l'État.

Il sied de préciser que la
conférence des gouverneurs

de province procède de l'initia-

tive de la constitution, avec
pour mission, d'évaluer les

politiques publiques en ma-

tière de gouvernance, d'admi-
nistration et de développement

des provinces. Elle constitue

ainsi le cadre propice au dia-
gnostic de la gouvernance de

la chose publique à tous les

échelons. Elle permet égale-
ment d'envisager des répon-

ses adéquates aux probléma-

tiques de gestion des provin-
ces.

Pour rappel, la conférence

des gouverneurs de province
est à sa 9ème édition depuis

son institution en 2009. Mban-

daka abrite ce forum dans un
contexte particulier, à la veille

du début de l'opération d'en-

rôlement des électeurs que la
Commission électorale natio-

nale indépendante (CENI),

s'apprête à lancer le samedi
24 décembre 2022 en vue des

scrutins de 2023.

Cellcom/Primature
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M artin Fayulu Madidi , Matata
Ponyo Mapon et Denis Mukwege

exigent la " reconstitution de la Com-
mission électorale nationale indépen-
dante (Céni) et de la Cour constitu-
t ionnel le ,  l ' a rrê t  de
l'instrumentalisation de la justice con-
tre les candidats président notam-
ment dans l'affaire Matata mais aussi
la levée de l'état de siège dans les
provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu.

Dans une déclaration commune
signée le lundi 26 décembre, ces trois
leaders politiques et de la société ci-
vile se disent également " vivement
préoccupés par la situation actuelle
que traverse le pays. De la sécurité à
l'Est du pays, au Grand Bandundu à
la tenue des élections libres, trans-
parentes et apaisées, les trois person-
nalités notent que "le pays vit l'un des
moments les plus sombres de son
existence. Et si, nous ne nous ré-
veillons pas et ne prenons pas nos
responsabilités pour agir avec cou-
rage, hauteur, sagesse et détermina-
tion, l 'histoire retiendra que nous
aurons été témoins-complices de son
émiettement, donc de sa balkanisa-
tion, selon eux, de " l'irresponsabilité
du régime en place ".

D 'après  Mar t i n Fayu lu ,  Denis
Mukwege et Matata Ponyo, " le ré-
gime Tshisekedi viole chaque jour la
Constitution et sacrifie ainsi l'intérêt

général sur l'autel d'intérêts particu-
liers, mettant à mal la moralité publi-
que en privilégiant le recours à la cor-
ruption, le détournement des deniers
publics, le clientélisme, le tribalisme

et le népotisme ".

L'arrêt des poursuites judiciai-
res contre Matata exigé

Ces personnalités expriment leur
profonde inquiétude sur le caractère "
non-inclusif " du processus électoral
et condamnent fermement les viola-
tions systématiques des libertés pu-

Le ministre vice-Premier minis
tre, ministre de l'Intérieur, Sé-

curité, Décentralisation et Affaires
coutumières vient de lancer la sé-
rie de notification des animateurs
de la petite territoriale récemment
nommés par ordonnance présiden-
tielle du 25 novembre. Cela arrive
après la clôture de la 9ème Con-
férence des gouverneurs de pro-
vinces, tenue du 22 au 23 décem-
bre à Mbandaka, chef-l ieu de la
province de l'Equateur.

Samedi dernier,  Daniel Aselo
Okito avait procédé à la remise des
notif ications à quelques maires,
bourgmestres et administrateurs
du terr itoire du Grand Equateur
présents dans la ville.

La cérémonie qui a eu lieu à la
mairie de Mbandaka ne concernait
que les  5  prov inces  du grand-
Equateur. Et l'ex-Equateur consti-
tue la première série de notifica-
t ion,  qui  va  s 'é tendre dans les
aut res prov inces du pays,  avait
promis Daniel Aselo.

Reconnaître les efforts des
sortants

Les administrateurs des territoi-
res de la province du Sud-Kivu de-
mandent  que so ien t  reconnus
leurs efforts après des années de
service.

Ces derniers s'expriment ainsi
dans  une le t t re  des  do léances

adressée au Président de la Ré-
publique, se plaignant d'avoir tra-
vaillé dans des conditions inhumai-
nes notamment sans salaire, sans
logement, sans frais de fonction-
nement, sans soins médicaux.

Ces administrateurs demandent
une rémunérat ion de la par t du
gouvernement congolais pour les
services rendus.

" L'administration territoriale est
apolit ique. Mais aussi quand on
par le de l 'administ rat ion terri to-
riale, on doit savoir que c'est une
car r ière .  Mais  on ne peut  r ien

faire. Ce qu'on réclamait, c'est tout
simplement reconnaitre les efforts
des uns et des autres. Il y a ceux
qui ont fait 10 ans sans être payés,
il y a ceux qui sont morts. Que le
gouvernement puisse se pencher
sur ça pour résoudre tant soit peu
le problème des uns et des autres
", a expliqué Dédé Mwamba, admi-
nistrateur du territoire de Kalehe.

Daniel Aselo à certains
bourgmestres :" Vous risquez

d'être humiliés pour rien "
Par ailleurs, le patron de l'Inté-

rieur avait répondu à une question
lui posée au cours de l'émission
Grand Plateau de la RT NC, en
marge de la 9ème Conférence des
gouverneurs de provinces à Mban-
daka au sujet des anciens bourg-
mestres de la vile de Kinshasa qui
réchignent à procéder à la remise-
reprise. Eexaspéré par les dif fé-
rentes allégations selon lesquelles
la mise en place dans la petite ter-
r i tor iale faite récemment  par  le
chef  de l 'É tat  F él ix  Tsh isek edi
Tshilombo est boudée par les auto-
rités locales sortantes, le Ministre
de l'intérieur Daniel Aselo Okito a
recommandé à ces dernières de
collaborer et partir sans créer des
tensions inutiles car les nouvelles
autorités vont bel et bien entrer en
fonct ion.

"Nous avons le pouvoir.  Nous
allons l 'exercer et  Vous risquez
d'être humiliés pour r ien. Si  Jo-
seph Kabila qui fait 18 ans au pou-
voir a accepté de partir, que dire
d'un bourgmestre d'une commune
? Qui veut faire croire à l'opinion
qu'il est plus que Joseph Kabila
.Les ordonnances sont déjà ren-
dues et il m'est reconnu le pouvoir
de pouvoir notifier. J'ai la possibi-
lité de pouvoir me déplacer ou je
vais déléguer. Il n'y a aucun blo-
cage. " a-t-il conclu.

LRP

Dans déclaration commune : Fayulu, Matata et Mukwege exigent la
" reconstitution de la Céni et de la Cour constitutionnelle "

Le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo lors de la
réunion avec le gouverneur de la ville province de Kinshasa et les

bourgmestres. Le 10 novembre 2022. Ph/ Cellule de Communication
Hôtel de ville de Kinshasa

RDC : le ministre de l'Intérieur notifie les nouvelles
autorités territoriales récemment nommées

Martin Fayulu et Denis Mukwege. Photo Droits Tiers. Photo Droits Tiers

bliques garanties par la constitution.
Pour eux, le dernier arrêt rendu par

la Cour constitutionnelle dans le dos-
sier du Sénateur Matata, " en viola-
tion de l'article 168 de la Constitution
", en témoigne à suffisance.

Martin Fayulu et Dénis Mukwege
exigent, en vue de créer des condi-
tions optimales d'un processus élec-
toral impartial, inclusif, crédible et
apaisé, l'arrêt des poursuites judiciai-
res contre l'ancien Premier ministre
Matata Ponyo Mapon sur le dossier
Bukanga Lonzo.

Dans leur déclaration commune,
les trois personnalités s'engagent
donc " à ne faire passer aucune for-
faiture électorale en 2023 et à assu-
rer la mobilisation du peuple congo-
lais pour sauver la RDC en danger ".

C'est pourquoi, elles exigent, en-
tre autres, la sécurisation des élec-
tions, notamment au Nord et Sud-
Kivu, en Ituri, au Maï-Ndombe et au
Kwilu ; la recomposition immédiate de
la Céni et de la Cour constitutionnelle
ainsi que le consensus autour de la
loi électorale, des centres d'inscrip-
tion d'électeurs et du calendrier élec-
toral.

LRP
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Par Bibiche Mungungu

Le président de la Commission Élec
torale Nat ionale Indépendante

(CENI), Denis Kadima Kazadi, a lancé
officiellement, samedi 24 décembre
2022, l 'opérat ion d'identif icat ion et
d'enrôlement des électeurs comme
prévu.
Le numéro un de la Centrale électorale
a accompli cet acte, au milieu de la
matinée à l'Athénée de la Gombe, ac-
compagné de son épouse qui s'est
également pliée à cet exercice : se
faire identifier au préalable, suivi de
l'enrôlement, avant d'obtenir leur carte
d'électeurs. Ouvert au public dès le
matin, quelques citoyens ont pu se
faire enrôler sans aucun souci.
Devant un parterre composé des cadres
et agents de la CENI, le Président De-
nis Kadima Kazadi, a invité la popula-
tion congolaise à imiter l'acte qu'il vient
de poser, de l'identification à l'établis-
sement, au bout de la chaîne, de cette
carte qui lui donne le droit de partici-
per aux différents scrutins programmés
à la date du 20 décembre 2023 en pas-
sant par la prise des empreintes, la
capture de la photo.
" Tout ce que je peux dire à la popula-
tion est que ce jour marque le début
de cet exercice que nous appelons l'en-

rôlement des électeurs. C'est un mo-
ment important qui signifie que nous
sommes à présent dans la ligne droite
qui mène vers les élections de 2023.

J'invite donc la population à faire
comme moi qui n'ai pas attendu le
deuxième jour. Dès l'ouverture je suis
venu ici (Athénée de la Gombe), plus
on va avancer dans le processus, plus
il y aura du monde et cela pourra se
faire facilement en s'y prenant un peu
plus tôt. Donc mieux vaut se présen-
ter maintenant et je voudrais aussi

dire à la population que les cartes
actuelles expirent à la fin de l'enrôle-
ment des électeurs. D'ai l leurs,  la
mienne que j'ai amené est restée à

l'intérieur et elle a été gardée. Il faut
que tout le monde sache que sans
cette carte, vous n'avez pas votre
pièce d'identité. J'invite ici et mainte-
nant tous mes compatriotes à emboî-
ter le pas ", a indiqué Denis Kadima

FOGEC RDC, une initiative
présidentielle pour créer des

millionnaires en RDC
Depuis son avènement à la Magis

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

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

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

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

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

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

Dirigé actuellement par Laurent
Munzemba Kompa, Directeur Géné-

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

Quid du FOGEC
et de sa vocation ?

Le FOGEC est un
établissement public

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

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

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

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

Jean-Pierre Mobiko

Identification et d'enrôlement des électeurs en RDC

Le président de la CENI, Denis Kadima a procédé au lancement de
l'opération

Kazadi.
" Ceux qui ont perdu leurs cartes peu-
vent venir ici, mais ils doivent amener
d'autres pièces, comme un passeport
en cours de validité ou un permis de
conduire, l'acte de naissance, voire le
certificat de nationalité. Sinon alors,
ils se présenteront avec trois témoins
qui doivent eux-mêmes être enrôlés
dans le centre où ils se seront rendus
", a-t-il explicité.
Aussitôt, le Président de la CENI a
effectué une tournée dans quelques
centres d'identification et d'enrôlement
observant  une ha l te  au l ycée
Kabambare dans la Commune de
Kinshasa et au complexe scolaire
Saint Georges de Kintambo, deux si-
tes ouverts au public qui se présen-
tait au fil du temps devant le person-
nel commis à la tâche.
Rappelons que cette opération débu-
tée par l'aire opérationnelle 1 englo-
bant 10 provinces (de la partie ouest
et nord-ouest du pays dont la ville de
Kinshasa), s'étalera sur 30 jours avant
que le relais ne soit pris par l'aire opé-
rationnelle 2.

Le bienfondé de l'enrôlement expliqué au parti ACR

Mme Parfait Bahati a fait une
pré démonstration de force

Le dernier échange patriotique au
parti ACR a été pédagogique avec

les directives de Madame Parfait
Bahati 3ème vice-présidente du parti
ACR cher à Eliezer Ntambwe. Madame
Bahati Parfait recommande l'identifi-
cation des potentiels candidats, la
connaissance de leurs circonscrip-
tions électorales respectives et ceci
dit-elle dans l'amour.

Portant en outre un jugement de
valeur sur la gouvernance actuelle non
au niveau selon elle responsable de
la régression dans tous les secteurs
de la vie en particulier dans l'éduca-
tion, l'environnement par les inonda-
tions qui ont dernièrement fait des vic-
times un peu partout, l'insécurité qui
a élu domicile entre autres, jetant en
outre un discrédit sur les députés qui
se droguent, optant aussi pour le tra-
vail bien fait, dévouement et le sens
élevé du devoir.

La sale le Cali au Mont-Ngafula a
par ailleurs ce week-end servi de ca-
dre au lancement proprement dit de
l'enrôlement par Ntambwe Eliezer pré-
sident de ACR qui a mis un accent sur
le bienfondé de l'enrôlement qui abou-
tira à l'acquisition de la carte d'élec-
teur source de pouvoir. Selon lui pro-
cédant aussi à la présentation des
cadres de parti ACR venus de l'étran-
ger notamment du Canada, France
entre autres.

Pour la  CENI , la révision du fichier
électoral le plus inclusi f a requis
l'usage des technologies les plus avan-
cées, données numériques, saisis et
données biométriques recommandant
à toutes  nos population en âge de
voter de se mobiliser massivement
pour la carte d'électeur qui servira
aussi à l'établissement d'une carte
d'identité, selon la CENI, soulignant
que cette opération qui commence le
24 décembre 2022 se clôturera le23
janvier 2023 et débute par le Kongo
central, Kinshasa, Kwango, Kwilu,

Nord Ubangi, Sud Ubangi, Equateur et
Tshuapa  puis les provinces comme
Kasaï,  Kasa ï  Cent ra l ,  Lomami ,
Sankuru, Haut Lomami, Haut Katanga
pour le mois de février.

Les autres provinces suivront rap-

pelle-t-on. Par souci d'inclusion les
autres congolais vivant à l'étranger
sont concernés comme par exemple
les congolais vivant en Afrique du Sud,
Belgique, France, Usa, Canada  et
France.  Ont droit dans l'enrôlement
selon la  CENI, les anciens enrôlés
de 2016-2018, personnes majeures et
comme pièces requises, l 'acte de
naissance, son extrait, le certificat de
nationalité congolaise, son attesta-
tion, un passeport congolais valide,
une ordonnance présidentielle accor-
dant la nationalité congolaise, un li-
vret de pension, le témoignage de trois
témoins  le cas échéant. Sont exclus
les mineurs d'âge, les personnes dé-
chues de nationalité congolaise, les
militaires entre autres. Rappelons que
ce lancement de l'enrôlement au Mont-
Ngafula par l'ACR a connu la partici-
pation des plusieurs personnes.

     AMK

Mme Parfait Bahati, 3ème vice-
présidente du parti ACR de

l'honorable Ntambwe Eliezer
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Le Directeur Général de l'Office National de l'Emploi " ONEM ", le Dr KIKUDI
HELIAN Angélique ainsi que le Comité de Direction, joignent leurs voix à celle de
l'ensemble du personnel, cadres et agents pour présenter :

- à Votre Excellence,
- au Premier Ministre et
- à Madame le Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale,
leurs vœux les meilleurs pour les festivités de Nativité et de Nouvel An 2023.

Puisse le Très Haut vous accorder plein succès pour les aspirations patriotiques qui
vous animent pour le bonheur du peuple et de son pays la RDC.

MESSAGE DE VŒUX DE L'ONEM A SON EXCELLENCE
Monsieur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE

L'ETAT, Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO
(Avec l'expression de nos hommages les plus déférents)

Sud-Ubangi : Gérard Bisamu lance l'opération
d'enrôlement des électeurs à Gemena

Par Bibiche Mungungu

C 'est samedi 24 décembre 2022
que M. Gérard Bisambu, membre

de la plénière a au nom du président
de la Commission Électorale Natio-
nale Indépendante (Céni) donné le go
de l 'opération de l'identification et
d'enrôlement des électeurs à Gemena
dans le Sud-Ubangi. Cette opération
de la RFE dans cette partie du pays
a été marquée par un mini-caravane.

La cérémonie s'est déroulée à
l'institut du 4 octobre de Gemena, en
présence du vice-gouverneur de la pro-
vince, du 2eme vice-président du Sé-
nat, des députés provinciaux, du di-
recteur provincial de la DGM, du gé-
néral de la police provinciale et du
général d'armée, etc.

Dans son mot de circonstance, ce
membre de la plénière de la CENI a
relayé le message de Denis Kadima
en demandant à la population de s'ap-
proprier cette opération.

Les premiers à s'enrôler ont été
notamment le vice-gouverneur, le
2ème vice-président du Sénat et le
Directeur provincial de la DGM.

Un engouement remarquable de la
population a été constaté sur place.
2 des 4 des centres d'inscription ont
ouvert leurs portes avant 9h. Dans le
centre d'inscription du lancement, 30
électeurs étaient déjà enrôlés entre
7h40 et 8h50.

Rappelons que c'est depuis mer-
credi 21 décembre 2022 qu'une délé-

gation de 6 agents de la Commission
Électorale Nationale Indépendante
(CENI) conduite par Gérard Bisamu,
membre de la plénière de cette insti-

tution d'appui à la démocratie, est ar-
rivée à Gemena, chef-lieu de la pro-
vince du Sud-Ubangi avec objectif de
superviser les activités de révision du
fichier électoral (RFE) dans cette par-
tie du territoire national.

Accueillie avec allégresse par les
membres de centre d ' inscr ipt ion
(MCI) et missionnaires locaux de la
CENI, cette équipe de la centrale élec-
torale dépêchée par Denis Kadima a,
de prime abord, présenté ses civili-
tés au gouverneur du Sud-Ubangi, re-
présenté par le ministre provincial de
l'intérieur.

Il s'en est suivi des discussions
qui ont permis aux deux parties d'har-
moniser leurs vues sur quelques pré-
occupations en rapport avec la RFE

notamment la carto-
graphie des centres
d'inscription (CI).

Une réun ion
technique a eu lieu
avec les membres
de la délégat ion,
les  superv iseurs
techn iques  avec
comme Target con-
naissance mutuelle,
appropriation et in-
terac t ion harmo-
nieuse des rôles de
chacun, suivi des
progrès des prépa-
ratifs de l'opération
sur terrain et infor-

mations sur l'environnement politico-
social de la province ainsi que repas
d'ensemble.

Le jour suivant, la délégation ve-
nue de Kinshasa a eu des échanges
très animés, intéressants et riches,
de 10h à 12h30, avec les membres
du comité provincial des opérations
(CPO) Sud-Ubangi.

Les principales préoccupations
soulevées par les membres du CPO
ont été en rapport avec les déséquili-
bres liés à la cartographie des CI dans
la province avec risque de susciter
des conflits intercommunautaires et

des contestations violentes (des cas
concrets ont été évoqués à l'intention
de la CENI), le déficit des moyens lo-
gistiques, financiers et humains pour
sécuriser de façon efficaces l'opéra-
tion de l'enrôlement.

Le même jour, cette délégation de
la CENI, avec en première ligne Gé-
rard Bisamu, a effectué une visite des
CI. Puis, elle a procédé à l'évaluation
des préparatifs pour l'effectivité du lan-
cement de la RFE.

Plus de 300 personnes ont parti-
cipé, le vendredi 23 décembre, au
cadre de concertation organisé par les
délégués de la centrale électorale ve-
nue de Kinshasa.

Le gouvernement provincial était
représenté par le ministre de la Jus-
tice. Les partis politiques de l'opposi-
tion et majorité, les confessions reli-
gieuses, la société civile ainsi que les
hautes personnalités chargées de la
sécurité (police, armée, DGM, ANR,
Parquet, etc), ont été représentés.

Après cette séance de travail, les
membres de la centrale électorale
dépêchée par Denis Kadima ont ins-
pecté le CI qui servira du lancement
de l'opération avant la mini-caravane
motorisée qui s'est déroulée dans les
points chauds de la ville de Gemena
pour sensibiliser la population. Cette
activité a été organisée Mr G. Bisamu
avec son propre appui financier.
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Foire internationale de Kinshasa

Le Dg Didier Kabampele réitère sa volonté de remettre l'institution
foraine dans ses missions

Par José Wakadila

Dans une entrevue avec la presse
ce vendredi 23 décembre 2022

dans son bureau de travail, le Direc-
teur général de la Foire internationale
de K inshasa  (FIK IN),  Did ier
Kabampele Ngabul, a réitéré ses vœux
de voir cet outil du gouvernement, rem-
plir ses missions régaliennes, notam-
ment l'organisation des expositions
tant nationales qu'internationales ainsi
que provinciales.

En effet, après avoir fait l'état des
lieux depuis sa prise de fonction, le
Dg Kabampele promet de remettre
l'institution foraine dans sa mission pri-
mordiale, à l' issue d'une opération
d'assainissement à travers notamment
la démolition des kiosques et autres
structures de fortune qui ont déso-
rienté la FIKIN de son objet social.

Pour ce faire, le numéro un de cet
établissement public promet aussi de
prendre langue avec le gouvernement
de la république, pour la délocalisation
des éléments de la police nationale
congolaise qui y ont élus domicile. "
Tous les éléments ci-haut évoqués ne
permettent à la FIKIN d'organiser une
quelconque activité. C'est donc après

avoir assaini le site, que nous pou-
vons penser d'organiser une activité

foraine et autres expositions ", a-t-il
dit.

Selon lui, peu importe le temps
que cela prendra, pour la simple rai-
son  que,  dans  tou te ac t ion
managériale, il faut toujours savoir
prendre des décisions à court, moyen
et long terme. " Pour la FIKIN, il y a
déjà des décisions à court terme qui
ont été prises, en l'occurrence l'in-
terdiction des vendeurs ambulants et
des petites activités de fortune. Nous

sommes en train d'y travailler pour
arriver à matérialiser la vision du Chef

de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi,
celle de mettre l'homme au centre de
tout ", a promis le Dg Kabampele, fai-
sant allusion aux travailleurs de la
FIKIN qui prestent dans des conditions
misérables. Au-delà de cette réalité,
il pense que le public qui vient visiter
la FIKIN, n'a pas droit aux images
qu'offrent actuellement la FIKIN, les-
quelles n'enchantent pas la RDC.

A tous  les  congola i s ,  Did ie r
Kabampele les invitent à comprendre

que la FIKIN n'a pas été créée pour
les kiosques de fortunes et autres
antivaleurs. " Il faut que la Foire re-
dore son image dans l'organisation
des éditions foraines, à travers les ex-
positions nationales et internationa-
les. Un spot est en train d'être réalisé
à ce sujet ", a-t-il conclut.

Auparavant ,  le  Dg Did ier
Kabampele avait réitéré ses remercie-
ments au Chef de l'Etat Félix-Antoine
Tshisekedi pour la responsabilité qu'il
leur a confié, de gérer cette institu-
tion foraine, qui au départ était une
entreprise publique depuis sa créa-
tion, avant d'être transformée en éta-
blissement public par le Décret n° 09/
12 du 24 avril 2009 du Premier minis-
tre Adolphe Muzito.

Pour rappel, la Foire internationale
de Kinshasa (FIKIN) est une manifes-
tation internationale à caractère com-
mercial, industriel, agricole et artisa-
nale. Déjà à partir de 1973, elle était
devenue membre de l'Union des foi-
res internationales. La FIKIN a connu
des temps forts  de son histo ire,
d'autant plus qu'elle était un rendez-
vous annuel à ne pas rater par les élè-
ves qui n'attendaient que les vacan-
ces pour s'y rendre avec leurs familles.

De droite à gauche : le représentant du ministre de tutelle, le Dga
Lunga, le PCA Katasi, le Dg Kabamele et les trois administrateurs

Opération de la Révision du Fichier Électoral en RDC

Le RECIC invite la population à s'enrôler massivement
Par Bibiche Mungungu

Le Réseau d'Education Civique au
Congo (Recic) et les Engagés

ONG en synergie avec le Secrétariat
Exécutif Provincial de la Céni/ville de

Kinshasa, a organisé vendredi 23 dé-
cembre 2022, un forum permanent
d'information électorale de sensibili-
sation à l'éducation civique. Et cela,
en prévision du lancement le 24 dé-
cembre 2022 par la Céni de l'opéra-
tion de l'identification et d'enrôlement
des électeurs sur toute l'étendue du
territoire national congolais. C'était à
l'amphithéâtre de l'Université Catholi-
que de Kinshasa dans la commune de
Limete.

Au cours de cette rencontre, le
Recic a mobilisé l 'électorat Kinois
pour sa participation massive à l'opé-
ration d'identification et d'enrôlement

des électeurs.
"L'heure a sonné pour les congo-

laises et congolais de participer mas-
sivement à cette opération afin de ré-
pondre à son devoir civique et obte-

nir sa carte d'électeur pour le choix
de son électorat", a déclaré le secré-
taire exécutif du Recic, Me Michel
Mvondo. La carte d'électeur est un
atout majeur pour exercer sa souve-
raineté. Cette carte est aussi un visa
pour voter un (e) candidat (e), a-t-il
dit.

A en croire Me Michel Mvondo, le
Recic a une spécialité, celle de la
sensibilisation et la mobilisation de
la population au processus électoral.
" La Céni démarre une grande opéra-
tion de la RFE, cela ne pouvait pas
nous laisser indifférent. Raison pour
laquelle, nous avons organisée cette

matinée de sensibilisation pour invi-
ter les congolais à se faire enrôler
massivement, car cette opération est
la clef de tout processus électoral. La
REF doit à tout prix réussir, sinon il y
aura des répercussions lors du vote
proprement dit", a rassuré Me Michel
Mvondo.

" Notre objectif est d'accompagner
le processus électoral jusqu'à la fin.
Le Recic prévoit une série d'activités
dans les points chauds pour sensibi-
liser la population à la présente opé-
ration", a-t-il indiqué.

Dans son adresse, le secrétaire
permanent de la Céni /ville province
de K inshasa ,  Mme Anne Mar ie
Mukwayanzo a expliqué sur les pro-
cédures de l 'obtention de la carte
d'électeur. Qui sont concernés ? Quel-
les sont les pièces exigées par cette

opération ? Où faut-il aller pour se faire
identifier et enrôler ? En quoi consiste
cette opération ? Quels sont les élé-
ments figurant sur la carte d'électeur
? Que faut-il faire en cas de perte de
la carte d'électeur ?  etc. Et plusieurs
autres questionnements et des zones
d'ombres ont été répondus avec éclair-
cissements. Bref, Mme Anne-Marie
Mukwayanzo a expliqué en long et en
large toutes les étapes de l'opération
de la RFE ainsi que les innovations
de la nouvelle machine électoral.

De son côté, le secrétaire général
de l'ONG engagées, Roméo Kibili a
invité à ce jour, les jeunes, les fem-
mes et les hommes à s'enrôler mas-
sivement pour élire avec engagement
leur candidat lors du vote responsa-
ble.

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°8855)

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°
A1213401F LA VONCE TRADING  2016 125237 8/8/2016 IPR-IER 99,991    0    99,991   06585                                                       FIBANK 

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

 2016 99772 6/6/2016 TVA 99,343    0    99,343   05891/FIBANK/DGI/12/05                        FIBANK 

A0802236 
Q 

PAOLO MONTEIRO "ESTORIL SUN"  2015 80722 9/22/2015 TVA 99,300    0    99,300   N°03698/FIBANK/DGI/15/09                   FIBANK 

A0703446E PANORAMA SPRL 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 145095 3/9/2017 IPR-IER 99,258    0    99,258   7942/22/02                                                  FIBANK 

A0703446E PANORAMA SPRL  2015 109123 2/12/2016 IPR-IER 99,258    0    99,258   N°04951/FIBANK/DGI/09/02                   FIBANK 

A0703446E PANORAMA SPRL  2015 109118 2/12/2016 IPR-IER 99,258    0    99,258   N°04952/FIBANK/DGI/09/02                   FIBANK 

A0703446E PANORAMA SPRL  2015 101770 11/18/2015 IPR-IER 99,258    0    99,258   04249                                                       FIBANK 

A0703446E PANORAMA SPRL  2016 111613 3/10/2016 IPR-IER 99,258    0    99,258   05147/FIBANK/DGI/04/03                        FIBANK 

A0703446E PANORAMA SPRL  2016 114672 4/13/2016 IPR-IER 99,258    0    99,258   05442/FIBANK/DGI/08/04                       FIBANK 

A0703446E PANORAMA SPRL  2016 119073 5/31/2016 IPR-IER 99,258    0    99,258   05933/13/05                                                FIBANK 

A0703446E PANORAMA SPRL  2016 120254 6/14/2016 IPR-IER 99,258    0    99,258   06077/FIBANK/DGI/09/06                      FIBANK 

A0703446E PANORAMA SPRL  2016 124103 7/21/2016 IPR-IER 99,258    0    99,258   N°06333/FIBANK/DGI/08/07                   FIBANK 

A0703446E PANORAMA SPRL  2016 127238 8/29/2016 IPR-IER 99,258    0    99,258   06591/2016                                                 FIBANK 

A0703446E PANORAMA SPRL  2016 145009 3/8/2017 IPR-IER 99,258    0    99,258   07445                                                       FIBANK 

A0703446E PANORAMA SPRL  2016 145084 3/9/2017 IPR-IER 99,258    0    99,258   07943/22/02                                               FIBANK 

A0703446E PANORAMA SPRL  2016 145014 3/8/2017 IPR-IER 99,258    0    99,258   07187                                                       FIBANK 

A0701441A NKUNKU MABEKELE DESIRE "ETS NKUMAF"  2015 72257 6/4/2015 TVA 99,200    0    99,200   N°01084/FIBANK/DGI/24/11                     FIBANK 

A0713795D ILUNGA KIBWA WAKIBAWA MARIE CLAIRE  2015 81637 3/27/2015 IPR-IER 99,000    0    99,000   01990/02                                                    FIBANK 

A0713795D ILUNGA KIBWA WAKIBAWA MARIE CLAIRE  2015 88924 7/1/2015 IPR-IER 99,000    0    99,000   02750/FIBANK/DGI/24/06                       FIBANK 

A0713795D ILUNGA KIBWA WAKIBAWA MARIE CLAIRE  2015 79128 3/3/2015 IPR-IER 99,000    0    99,000   01804/1                                                     FIBANK 

A0800253 
K 

DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2016 111589 11/3/2016 TVA 99,000    0    99,000   N°07157/FIBANK/DGI/27/10                     FIBANK 

A1306946 
Q 

SOCIETE KU DE TA SARL  2015 89209 1/18/2016 TVA 98,720    0    98,720   N°04691/07/01                                            FIBANK 

A0800253 
K 

DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2015 78324 8/19/2015 TVA 98,700    0    98,700   N°03374/FIBANK/DGI/13/08                    FIBANK 

A1011195F YANGA LOKINDOLA "ETS NINA" EN 
ACTIVITES 

2017 124803 5/11/2017 TVA 98,571    0    98,571  08094                                                       FIBANK 

A1011195F YANGA LOKINDOLA "ETS NINA" EN 
ACTIVITES 

2017 123359 4/13/2017 TVA 98,571    0    98,571  N°08094/20/03                                          FIBANK 

A0712543S MUBULAYI KELEKELE BULELA ''IMMEUBLE LE MARINEL''  2015 97309 9/30/2015 IPR-IER 98,208    0    98,208   N°056822/2015                                           FIBANK 

A0702698 
R 

NKANU MABANZA ANTOINNETTE "ETS MERVEILLE" EN 
ACTIVITES 

2017 125274 5/16/2017 TVA 97,703    0    97,703   08373                                                       FIBANK 

1529

1555
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A1406772C HABITAT MODERNE CONGO SARL (HMC)  2016 98588 5/19/2016 TVA 97,000    0    97,000   05833                                                       FIBANK 

A1406772C HABITAT MODERNE CONGO SARL (HMC) EN 
ACTIVITES 

2017 122026 3/16/2017 TVA 96,896    0    96,896   N°07978/FIBANK/DGI/07/03                   FIBANK 

A1218491N CUPROLABO SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 156997 6/28/2017 IPR-IER 96,886    0    96,886   N°08436/12/05                                           FIBANK 

A1218491N CUPROLABO SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 156750 6/26/2017 IPR-IER 96,886    0    96,886   07970                                                       FIBANK 

A1004085C NTUA OSEAMBA FERDINAND (SAFI PHARMA)  2015 108589 2/5/2016 IPR-IER 96,550    0    96,550   N°04698/FIBANK/DGI/07/01                   FIBANK 

A1004085C NTUA OSEAMBA FERDINAND (SAFI PHARMA)  2015 86344 5/26/2015 IPR-IER 96,550    0    96,550   N°02355/FIBANK/DGI/14/05/                   FIBANK 

A1004085C NTUA OSEAMBA FERDINAND (SAFI PHARMA)  2015 88919 7/1/2015 IPR-IER 96,550    0    96,550   n° 02660/fibank                                         FIBANK 

A1004085C NTUA OSEAMBA FERDINAND (SAFI PHARMA)  2015 89477 7/7/2015 IPR-IER 96,550    0    96,550   N°02660/2015                                            FIBANK 

A1004085C NTUA OSEAMBA FERDINAND (SAFI PHARMA)  2016 139232 1/9/2017 IPR-IER 96,550    0    96,550   N°07634/FIBANK/DGI/03/01                   FIBANK 

A0800253 
K 

DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2015 85421 11/20/2015 TVA 96,400    0    96,400   N°04170/FIBANK/DGI/11/11                      FIBANK 

A0701102G BOTOY NKOY / ETS AGOSTINO  2015 68953 4/15/2015 TVA 96,050    0    96,050   N°02210/FIBANK/DGI/10/04                    FIBANK 

A0800253 
K 

DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2015 74549 7/7/2015 TVA 96,000    0    96,000   02649/11/06                                                FIBANK 

A0800253 
K 

DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2015 73442 6/18/2015 TVA 96,000    0    96,000   N° 02649/FIBANK                                     FIBANK 

A0800253 
K 

DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2016 92789 2/26/2016 TVA 95,700    0    95,700   N°05100/FIBANK/DGI/19/02                    FIBANK 

A0800253 
K 

DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2016 103815 7/26/2016 TVA 95,700    0    95,700   N°06500/FIBANK/DGI/20/07                  FIBANK 

A1218978S AVT BEST CARGO RDC SPRL  2016 95913 4/14/2016 TVA 95,000    0    95,000    N° 05451/FIBANK/DGI/08/04                 FIBANK 

A1306946 
Q 

SOCIETE KU DE TA SARL  2015 75851 7/17/2015 TVA 94,934    0    94,934   02844/2015                                                 FIBANK 

A0800253 
K 

DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2015 81786 10/13/2015 TVA 94,750    0    94,750   N°03821/FIBANK/DGI/09/10                    FIBANK 

A1306766U SOCIETE OPTIMA C.S SARL  2015 108380 1/29/2016 IPR-IER 94,500    0    94,500   N°06911/FIBANK/DGI/14/09                    FIBANK 

A0712823X PAPA KULUTU SPRL"PK"  2015 84741 11/16/2015 TVA 93,840    0    93,840   02184/FIBANK/DGI/05/05                        FIBANK 

A1209636N PETRUC GRIGORE ''ETS PETRUC'' EN 
ACTIVITES 

2017 126648 6/5/2017 TVA 93,831    0    93,831  N°08467/FIBANK/DGI/15/05                   FIBANK 

A0708261N COLLEGE  ST VICTORIEN EN 
ACTIVITES 

2017 149992 5/16/2017 IPR-IER 93,675    0    93,675   08413                                                       FIBANK 

A0806507 
H 

PHAMBU HENRY"HP LA VIANDE"  2015 90574 2/3/2016 TVA 93,500    0    93,500   04907/FIBANK/DGI/29/01                       FIBANK 

A1308001 
M 

SOCIETE MAISON SOUZ KIM & FILS SPRL EN 
ACTIVITES 

2018 177256 12/13/2018 TVA 93,000    0    93,000   8915                                                        FIBANK 

N°
1556

A1503464H ELEPHANT DRINKS SAS  2015 97390 10/2/2015 IPR-IER 93,000    0    93,000   N° 03719/FIBANK/DGI/16/09                   FIBANK 

A1503464H ELEPHANT DRINKS SAS  2015 101732 11/18/2015 IPR-IER 93,000    0    93,000   272194/2015                                                FIBANK 

A0701162X UZONNA ARINZECHI DAVID  2016 118054 5/19/2016 IPR-IER 93,000    0    93,000    N° 07669/FIBANK/DGI/09/01                 FIBANK 

A0800253 
K 

DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2016 96108 4/15/2016 TVA 93,000    0    93,000   N°05520/FIBANK/DGI/12/04                    FIBANK 1583

A0800253 
K 

DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2016 106369 8/30/2016 TVA 92,800    0    92,800   N°06712/FIBANK/DGI/15/08                    FIBANK 

A1004144R GLOBAL WEB DIMENSION"GWD"  2015 76765 7/31/2015 TVA 92,652    0    92,652   02971/2015                                                  FIBANK 

A0702698 
R 

NKANU MABANZA ANTOINNETTE "ETS MERVEILLE" EN 
ACTIVITES 

2017 122065 3/16/2017 TVA 92,342    0    92,342   N°07998/FIBANK/DGI/0903                   FIBANK 

A1301998 
M 

LA GENERALE DES SERVICES SARL  2015 79381 3/9/2015 IPR-IER 92,061    0    92,061   N°01902/2015                                             FIBANK 

A1301998 
M 

LA GENERALE DES SERVICES SARL  2015 80387 3/16/2015 IPR-IER 92,061    0    92,061   N°02026/2015                                             FIBANK 

A1303864Q WANG WEN JIN  2015 76009 7/20/2015 TVA 92,000    0    92,000   N° 02796/FIB                                              FIBANK 

A1410736L HUA-JIA  2015 66780 3/16/2015 TVA 92,000    0    92,000   01936/10/03                                                FIBANK 

A1410736L HUA-JIA  2015 64378 2/16/2015 TVA 92,000    0    92,000   01735/10/02                                                 FIBANK 

A1508739R NUAPIA BELO HENRI  2015 90651 2/5/2016 TVA 92,000    0    92,000   N°04892/FIBANK/DGI/28/01                   FIBANK 

A1410736L HUA-JIA  2015 69087 4/15/2015 TVA 92,000    0    92,000   02281/CDI                                                   FIBANK 

A1004085C NTUA OSEAMBA FERDINAND (SAFI PHARMA)  2015 84164 4/27/2015 IPR-IER 92,000    0    92,000   02385/FIBANK                                           FIBANK 

A1004085C NTUA OSEAMBA FERDINAND (SAFI PHARMA)  2015 84381 5/6/2015 IPR-IER 92,000    0    92,000   02385/FIBANK/DGI/22/04                        FIBANK 

A0709617 
M 

MWANZA KINAVWIDI INNONCENT "ETS MWAKI"  2016 117227 5/12/2016 IPR-IER 92,000    0    92,000   07647                                                       FIBANK 

A1508739R NUAPIA BELO HENRI  2016 106933 9/8/2016 TVA 92,000    0    92,000   N°06777/FIBANK/DGI/30/08                   FIBANK 

A1305955N SOCIETE ASSISTANCE TECHNIQUES ET ETUDE 
ELECTRIQUE 

 2016 116986 1/19/2017 TVA 91,700    0    91,700   N°00010/PAIX/10/05/2016                       FIBANK 

A1508739R NUAPIA BELO HENRI  2016 92894 3/2/2016 TVA 91,500    0    91,500   N°05127/FIBANK/DGI/26/02                    FIBANK 

A1411956M SOCIETE SECURITE KASONGO SARL  2016 99809 6/7/2016 TVA 91,200    0    91,200   N°05950/FIBANK/DGI/13/05                   FIBANK 

A1411956M SOCIETE SECURITE KASONGO SARL  2016 100040 6/9/2016 TVA 91,200    0    91,200   05950/FIBANK/DGI/13/05                        FIBANK 

A1104543B GROUPE DE TECHNICIENS REUNIS SPRL  2015 64222 2/13/2015 TVA 91,200    0    91,200   01748/10/02                                                FIBANK 

A0800253 
K 

DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2016 98825 5/20/2016 TVA 91,000    0    91,000   N°05881/FIBANK/DGI/12/05                    FIBANK 1603
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A0700904 R KAKULE MULUMBI EN 
ACTIVITES 

2017 145771 3/15/2017 IPR-IER 90,000    0    90,000   08005                                                       FIBANK 

A0700904 R KAKULE MULUMBI EN 
ACTIVITES 

2017 148256 4/19/2017 IPR-IER 90,000    0    90,000   08203                                                       FIBANK 

A0706389 
D 

MAPUNZA MOSEKA MOKE ROSE "ETS MG OPTIMO" 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 126495 6/2/2017 TVA 90,000    0    90,000   08513                                                       FIBANK 

A0806507 H PHAMBU HENRY"HP LA VIANDE"  2015 101986 11/19/2015 IPR-IER 90,000    0    90,000   04266/FIBANK/DGI/16/11                         FIBANK 

A0806507 H PHAMBU HENRY"HP LA VIANDE"  2015 108522 2/3/2016 IPR-IER 90,000    0    90,000   04898/FIBANK/DGI/29/01                       FIBANK 

A1410736L HUA-JIA  2015 71153 5/18/2015 TVA 90,000    0    90,000   N°02301/2015                                              FIBANK 

A0701360 
M 

SIBY MAHAMADOU  2015 87407 12/18/2015 TVA 90,000    0    90,000   02565/09/06                                              FIBANK 

A0808874 F PASA EFETE CELESTIN  2015 90462 2/1/2016 TVA 90,000    0    90,000    04872/fibank/dgi/18/01                           FIBANK 

A0814722 
M 

KOITA YATE "TC GRAPHIC"  2015 72889 6/15/2015 TVA 90,000    0    90,000   02219/FIBANK/DGI/07/05                        FIBANK 

A0702458F ŒUVRES MEDICO SOCIALES KIMBANGU / CLINIQUE 
KIMBANGU  
GRAEC ASBL 

 2015 83730 4/21/2015 IPR-IER 90,000    0    90,000   02233                                                       FIBANK 

A1313980L SOCIETE MAYITINI OIL SPRL  2015 88431 6/22/2015 IPR-IER 90,000    0    90,000   N°02700/2015                                             FIBANK 

A0700904 R KAKULE MULUMBI  2016 115009 4/15/2016 IPR-IER 90,000    0    90,000   05500                                                       FIBANK 

A0700904 R KAKULE MULUMBI  2016 110009 2/17/2016 IPR-IER 90,000    0    90,000   05014                                                       FIBANK 

A0700904 R KAKULE MULUMBI  2016 117663 5/16/2016 IPR-IER 90,000    0    90,000   05838                                                       FIBANK 

A1401169M AGRICULTURE INTEGREE DANS LE DEVELOPPEMENT  
COMMUNAUTAIRE/ONG 

 2016 119993 6/13/2016 IPR-IER 90,000    0    90,000   07688                                                       FIBANK 

A0700904 R KAKULE MULUMBI  2016 117663 5/16/2016 IPR-IER 90,000    0    90,000   N°07774/FIBANK/DGI/20/01                    FIBANK 

A0806507 H PHAMBU HENRY"HP LA VIANDE"  2016 138164 12/26/2016 IPR-IER 90,000    0    90,000   07446                                                       FIBANK 

A0700904 R KAKULE MULUMBI  2016 135141 11/21/2016 IPR-IER 90,000    0    90,000   07263                                                       FIBANK 

A0700904 R KAKULE MULUMBI  2016 121497 6/23/2016 IPR-IER 90,000    0    90,000   06123/2016                                                  FIBANK 

A0700904 R KAKULE MULUMBI  2016 131466 10/14/2016 IPR-IER 90,000    0    90,000   07043                                                       FIBANK 

A0806507 H PHAMBU HENRY"HP LA VIANDE"  2016 138319 12/27/2016 IPR-IER 90,000    0    90,000   07569/FIBANK/DGI/15/12                         FIBANK 

A0700904 R KAKULE MULUMBI  2016 137273 12/15/2016 IPR-IER 90,000    0    90,000   07514                                                       FIBANK 

A1410030T SOCIETE U-FRESH ENTREPRISE SARL  2016 105495 8/18/2016 TVA 90,000    0    90,000   04629/17/12                                                 FIBANK 

A1208287X BUKASA MUKENDI THARCISSE  2015 97387 10/2/2015 IPR-IER 90,700    0    90,700    05561/FIBANK                                           FIBANK 

A1504850P SAVONNERIE MAURICE TOPO CONGO SARL  2015 91179 7/20/2015 IPR-IER 90,615    0    90,615   02879/FIBANK/DGI/10/07                        FIBANK 

A1504850P SAVONNERIE MAURICE TOPO CONGO SARL  2015 113340 3/22/2016 IPR-IER 90,615    0    90,615   N°07327/17/11                                              FIBANK 

A1504850P SAVONNERIE MAURICE TOPO CONGO SARL  2015 94289 8/25/2015 IPR-IER 90,615    0    90,615   03304/FIBANK/DGI/12/08                        FIBANK 

A0800253 
K 

DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2016 101340 6/22/2016 TVA 90,500    0    90,500   06221/FIBANK/DGI/20/06                        FIBANK 

A0808163 
H 

MUNGANGA GADIMBA GEMBI CLEOPHAS"ETS ACCENT  
MUNGANGA" (STATION FINA) 

 2015 1228 11/25/2015 I.M.D.N 90,300    0    90,300   04181/FIBANK/DGI/06/11                         FIBANK 

A1407602E SOCIETE EL ET BIT SARL  2015 103299 12/10/2015 IPR-IER 90,292    0    90,292   04412/FIBANK/DGI/03/12                         FIBANK 

A1407444H WAWA BITETE CHANTAL  2015 78374 2/19/2015 IPR-IER 90,292    0    90,292   01798/13/02                                                FIBANK 

A1407602E SOCIETE EL ET BIT SARL  2016 127788 9/2/2016 IPR-IER 90,292    0    90,292   N°06413                                                     FIBANK 

A0700904 
R 

KAKULE MULUMBI EN 
ACTIVITES 

2017 142992 2/16/2017 IPR-IER 90,000    0    90,000   07847                                                       FIBANK 

1604

1613

1614
N°

A1407602E SOCIETE EL ET BIT SARL  2016 135579 11/24/2016 IPR-IER 89,989    0    89,989   07321/FIBANK/DGI/16/11                          FIBANK 

A1407444H WAWA BITETE CHANTAL  2015 81216 3/20/2015 IPR-IER 89,989    0    89,989   01935/FIBANK/DGI/10/03                        FIBANK 

A1407602E SOCIETE EL ET BIT SARL  2015 91559 7/23/2015 IPR-IER 89,989    0    89,989   02858/FIBANK/DGI/09/07                       FIBANK 

A1407602E SOCIETE EL ET BIT SARL  2015 94149 8/24/2015 IPR-IER 89,989    0    89,989   02695/FIBANK/DGI/15/06                       FIBANK 

A1407602E SOCIETE EL ET BIT SARL  2016 126592 8/19/2016 IPR-IER 89,989    0    89,989   N°05964/FIBANK/DGI/18/05                   FIBANK 1641
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A1407602E SOCIETE EL ET BIT SARL  2016 122157 7/4/2016 IPR-IER 89,989    0    89,989   06186/FIBANK/DGI/15/06                        FIBANK 

A1407602E SOCIETE EL ET BIT SARL  2016 122156 7/4/2016 IPR-IER 89,989    0    89,989   05964/FIBANK/DGI/18/05                       FIBANK 

A1407602E SOCIETE EL ET BIT SARL  2016 132615 10/24/2016 IPR-IER 89,989    0    89,989   06751/FIBANK/DGI/18/08                        FIBANK 

A1407602E SOCIETE EL ET BIT SARL  2016 126597 8/19/2016 IPR-IER 89,988    0    89,988   N°06186/FIBANK/DGI/15/06                    FIBANK 

A1407602E SOCIETE EL ET BIT SARL  2015 93936 8/20/2015 IPR-IER 89,988    0    89,988   03411/FIBANK/DGI/14/08                         FIBANK 

A1407602E SOCIETE EL ET BIT SARL  2015 99595 10/26/2015 IPR-IER 89,988    0    89,988   03874                                                       FIBANK 

A1407602E SOCIETE EL ET BIT SARL  2015 85016 5/14/2015 IPR-IER 89,988    0    89,988   N° 02301                                                    FIBANK 

A1407602E SOCIETE EL ET BIT SARL  2016 133616 11/4/2016 IPR-IER 89,988    0    89,988   07147                                                       FIBANK 

A0900481J SONG CAIHONG SONG "ETS ARC EN CIEL"  2015 10529 4/29/2016 I.B.P 89,701    0    89,701   05673/FIBANK/DGI/26/04                       FIBANK 

A1306946 
Q 

SOCIETE KU DE TA SARL  2015 81025 9/25/2015 TVA 89,280    0    89,280   N°03746/FIBANK/22/09                           FIBANK 

A0802185K AUDIT GESTION FISCALITE / CIZUBU CIAMPOYI ALIDOR  2015 85200 11/19/2015 TVA 88,899    0    88,899   02306/FIBANK/DGI/12/05                        FIBANK 

A1218330N DISTRICONGO  2015 94270 8/25/2015 IPR-IER 88,250    0    88,250    N° 03420/FIBANK/DGI/17/08                  FIBANK 

A1508244D MANGA FLORE SARL  2015 85045 11/17/2015 TVA 88,200    0    88,200   03934/14/10                                                FIBANK 

A1007956K SILVER IMF SPRL  2015 91343 7/21/2015 IPR-IER 88,121    0    88,121  02943/FIBANK/DGI/13/07                        FIBANK 

A0701457S OBINABA MOSEY UZOUKWU  2015 70502 5/13/2015 TVA 88,000    0    88,000   02213/fibank                                               FIBANK 

A0701585G TUNGUNGA KITENGE Antoinette "FEMME VERTUEUSE" 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 142988 2/16/2017 IPR-IER 87,900    0    87,900   07849                                                       FIBANK 

A0701585G TUNGUNGA KITENGE Antoinette "FEMME VERTUEUSE" 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 148174 4/19/2017 IPR-IER 87,900    0    87,900   N°07994/09/03                                          FIBANK 

A0701585G TUNGUNGA KITENGE Antoinette "FEMME VERTUEUSE" 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 147366 3/31/2017 IPR-IER 87,900    0    87,900   07994/2017                                                 FIBANK 

A0701585G TUNGUNGA KITENGE Antoinette "FEMME VERTUEUSE" 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 170635 10/23/2017 IPR-IER 87,900    0    87,900   07994/2017                                                 FIBANK 

A0701585G TUNGUNGA KITENGE Antoinette "FEMME VERTUEUSE" 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 170630 10/23/2017 IPR-IER 87,900    0    87,900   08423/2017                                                 FIBANK 

N°

1642

A0701585G TUNGUNGA KITENGE Antoinette "FEMME VERTUEUSE"  2016 131667 10/17/2016 IPR-IER 87,900    0    87,900   07041                                                       FIBANK 

A0706389 
D 

MAPUNZA MOSEKA MOKE ROSE "ETS MG OPTIMO" 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 124458 5/3/2017 TVA 87,000    0    87,000   08308                                                       FIBANK 

A1410030T SOCIETE U-FRESH ENTREPRISE SARL  2015 75998 7/20/2015 TVA 87,000    0    87,000   N° 02797                                                    FIBANK 

A1410030T SOCIETE U-FRESH ENTREPRISE SARL  2015 71128 5/18/2015 TVA 86,992    0    86,992   N°02236/2015                                             FIBANK 

A0900864 
A 

BENDAR SPRL  2016 115628 4/19/2016 IPR-IER 86,817    0    86,817   N°05552/FIBANK/DGI/13/02                    FIBANK 

A1410030T SOCIETE U-FRESH ENTREPRISE SARL  2015 67339 3/23/2015 TVA 86,528    0    86,528   N°01892/FIBANK/DGI/04/03                   FIBANK 

A1410030T SOCIETE U-FRESH ENTREPRISE SARL  2015 67589 3/25/2015 TVA 86,528    0    86,528   01892/04/03                                               FIBANK 1668

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

A1214938B KOMBELA BITA SIMON  2015 93132 8/14/2015 IPR-IER 86,284    0    86,284   03280/FIBANK/DGI/11/08                        FIBANK 

A0702872F NIONDO TOKO ROBERT  2015 88610 1/11/2016 TVA 86,112    0    86,112  02564/5                                                     FIBANK 

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

 2016 100994 6/20/2016 TVA 86,060    0    86,060   06114/2016                                                  FIBANK 

A1310277L SOCIETE SIGMA TRADING SARL  2015 99772 10/27/2015 IPR-IER 86,043    0    86,043   05891/FIBANK/DGI/12/05                        FIBANK 

A1213118Y OUSMANE  DJANE  2015 88979 7/1/2015 IPR-IER 86,000    0    86,000   N°02519/FIBANK/DGI/05/06                   FIBANK 

A1603893A EXAUCIA SERVICES SARL  2016 117920 1/30/2017 TVA 85,994    0    85,994   N°07522                                                     FIBANK 

A1504595 
M 

MIG SARL  2016 120859 6/17/2016 IPR-IER 85,500    0    85,500   N°07882/FIBANK/DGI/13/02                    FIBANK 

A0808163 H MUNGANGA GADIMBA GEMBI CLEOPHAS"ETS ACCENT  
MUNGANGA" (STATION FINA) 

 2015 1287 2/1/2016 I.M.D.N 85,400    0    85,400   04889/2015                                                FIBANK 

A0902965J HASSAN NEHEME BOURGI  " GARAGE AFRICAN STAR 
MOTOR " 

 2015 85676 11/26/2015 TVA 85,044    0    85,044   02200/FIBANK/DGI/06/05                       FIBANK 

A0808874 F PASA EFETE CELESTIN  2015 73436 6/18/2015 TVA 85,000    0    85,000   n) 02633/fibank/dgi/                                 FIBANK 

A0800253 K DIAKANUA TEKASALA ANGEL  2015 69773 4/22/2015 TVA 85,000    0    85,000   02448/fibank                                             FIBANK 

A0808874 F PASA EFETE CELESTIN  2015 69794 4/22/2015 TVA 85,000    0    85,000   -2348                                                       FIBANK 

A1001349D LUZAKI SALIMA TOTO  2015 90369 1/28/2016 TVA 85,000    0    85,000   04752/2016                                                 FIBANK 

A0808874 F PASA EFETE CELESTIN  2015 87702 12/22/2015 TVA 85,000    0    85,000    04614                                                      FIBANK 

A0808874 F PASA EFETE CELESTIN  2015 83224 10/27/2015 TVA 85,000    0    85,000   N°03980/FIBANK/DGI/16/10                    FIBANK 

A0701437 
W 

NTUMBA NGALAMULUME  2015 82940 10/21/2015 TVA 85,000    0    85,000   02277/FIBANK/DGI/13*04                       FIBANK 

A1508739R NUAPIA BELO HENRI  2016 98894 5/23/2016 TVA 85,000    0    85,000   N°05791/FIBANK/DGI/06/05                   FIBANK 

1669
N°

1685
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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 dé-
cembre 2022 au cours d'un atelier
national de formation des observateurs
électoraux à long terme, des person-
nes vivant avec handicaps (PVH), pour
surveiller les différentes étapes du pro-
cessus électoral en RDC.

Organisée avec l'appui technique
et  f inanc ie r  de NED (Nat iona l
Endowment for Democracy) et IRI
(Institut républicain international), une
ONG de droit américain, à travers le
fonds de l'USAID (Agence des Nations
Unies pour le développement interna-
tional), cette formation s'est déroulée
dans la salle de conférence "AMD" de
Caritas, situé à la 13ème rue indus-
triel dans la commune de Limete.

Cette formation s'inscrit dans le
cadre du Projet d'appui et de renfor-
cement de la participation citoyenne
des personnes vivant avec handicap
au processus électoral inclusif en
RDC.

Au total, 30 observateurs électo-
raux personnes vivant avec handicaps,
membres à la FENAPHACO, ont été

formés à long terme au cours de cette

Pour bien surveiller le processus électoral en RDC

La FENAPHACO envisage de déployer 2.140 observateurs
électoraux PVH

session de formation.
Ces observateurs formés, devront

surveiller l'opération d'identification
des électeurs qui débute
ce samedi 24 décembre
2022, ensuite surveiller
l'opération sur la réception
des candidatures, en par-
ticulier les candidats per-
sonnes vivant avec handi-
caps, les traitements des
dossiers de candidatures
et aussi surveiller la pu-
blication des différentes
listes électorales.

De ce fait, ces obser-
vateurs électoraux formés
à long terme, vont pouvoir
surveiller aussi toutes les
étapes et les phases du
processus électoral 2023-
2027, entre autres les
jours du scrutin et après
les contentieux électo-
raux.

Selon le coordonnateur
nat ional  de la
FENAPHACO, Me Pindu-
di-Lusanga Patrick, les 30
observateurs électoraux
formés à long terme, ont

aussi la mission de pouvoir former les

observateurs " à court terme " tant à

Kinshasa qu'à travers les provinces

d'interventions de ce projet, notam-

ment  l a  prov ince du  Kwi lu ,  du

Kwango, du Kongo central, de l'Equa-

teur, du Sud-ubangi, de Mai-Ndombe,

du Kasaï- central, du Sud-Kivu, du

Nord-Kivu, du Kasaï et du Kasaï-orien-

tal, qui seront déployés déjà ce sa-

medi 24 décembre dans des différents

centres d 'inscr ipt ion 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

électoraux personnes vivant avec han-

dicaps formés à Kinshasa ainsi que

les 110 des provinces, devront formés

deux milles (2000) observateurs élec-

toraux à court terme, dans l'objectif

d'atteindre un total de deux milles cent

quarante (2140) observateurs dans son

ensemble.
Science Kinkobo

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

L'Institut Supérieur des Statistiques
(ISS) a, le jeudi 22 décembre

2022, servi de cadre à une double cé-
rémonie de collation des grades aca-
démiques et de clôture de l'année aca-
démique 2021-2022.

Jean-Marcel Mbikayi Mpanya a
dans son discours de circonstance eu
des mots justes pour évoquer le dé-
veloppement de son institution à tous
les niveaux notamment pour le cas
d'espèce les mérites des étudiants ,
fruits portés à travers les différents
grades comme les graduats et les li-
cences. Au plan graduats pour cette
année académique qui se clôture

dans  la sect ion stat is t iques   on
compte  43 candidats avec 8 gradués
avec satisfaction  et 37 ajournés, 1
avec distinction, 4 avec satisfaction
et 31 ajournés pour la section  scien-
ces et techniques documentaires ,  15
avec satisfaction et 55 ajournés pour
70 candidats  dans la section scien-
ces de transport, pour 318 candidats

, 1 avec distinction, 48 satisfaction et
269 ajournés dans la section réseau
et technique de maintenance, 5 avec
distinction, 89  satisfaction et 502
ajournés dans la section sciences com-
merciales et financières, 3 avec dis-
tinction, 195 avec satisfaction et 917
ajournés dans la section informatique
de gestion.  II. Au niveau de la licence
dans la section statistiques 2 en li-
cence avec satisfaction et 25 ajournés
pour 27 candidats, 1 avec distinction,
3 avec satisfaction et 22 ajournés dans
la section sciences de transport et
enfin 6 distinctions, 50 satisfactions
et 113 ajournés dans la section scien-

ces commerciales et fi-
nancières.

Il a aussi remercié par
la même occasion le mi-
n i s t re  de tu te l l e  M.
Muhindo Nzangi Butondo
dans sa stratégie d'amé-
liorer des conditions de
travail du personnel de
l 'ESU d 'une par t  e t
d'autre part pour ses in-
novations pour aussi le
cas d'espèce le système
LMD qui  a  por té  des
fruits,  l ' introduct ion de
service militaire.

Au plan coopération
selon le directeur général, l'ISS travaille
avec les institutions comme l'univer-
sité de Québec, de Cambridge, l'Ecole
Supérieure de statistique et d'Econo-
mie Appliquée d'Abidjan, l'ICT du Ca-
meroun, l'Ambassade de France en-
tre autres.

Au plan personnel académique et
scientifique indique le DG, l'ISS dis-

pose de 6 docteurs à thèse et 2
doctorants à côté des 14 autres pro-
fesseurs selon le DG, 61 chefs des
travaux, 2 bibliothécaires, 25 ensei-
gnants mi-temps, 93 Assistants et
306 agents administratifs de techni-
ques et ouvriers indique le directeur

L a page ré t rospec t ive  de la
PACOCICO enrichie la plateforme

des artistes et cinéastes congolais
PACOCICO en sigle a ce dernier
temps déployé une activité intense et
pour le cas d'espèce le weekend der-

nier elle a accompagné les consulta-
tions citoyennes de Samuel Mukendi
qui ont eu lieu à la Foire Internatio-
nale de Kinshasa (FIKIN) à l'intention

des jeunes du Mont Amba sur l'enrô-
lement.

Et au paravent ; elle venait d'ac-
compagner le nouveau comité de ges-
tion de la FIKIN dirigé par le nouveau
Directeur général   Didier Kabampele

nommé récemment par ordon-
nance présidentielle. Elle venait
aussi le week-end dernier de cou-
vrir la réunion de la fondation
Carole Agito section de Kinshasa,
Femme débout réunion qui était
tenue  par  le  prés ident
sectionnaire Roger Kwate de la
Tshangu et Lukunga.

Pour rappel la PACOCICO a
comme coordonnateur général M.
Marius Mazolo Bolaza qui sou-
tient aussi le président de la Ré-
publique dans toutes ses actions
sans oublier les actions de la
Fondation Denise Nyakeru, la pre-
mière dame.  Divertissements et

slogans patriotiques ont été au ren-
dez-vous.

AMK

général qui a en outre regretté la dis-
parit ion de professeur Kabengele
Dibwe Godefroid secrétaire général à
la recherche et de l 'agent Bavon
Nsenda. Pour information l'ISS a été
créé en 1965 rappelle-t-on.

AMK

L’ISS s’est enrichi des nouveaux gradués et licenciés pour 2022

La PACOCICO accompagne les
institutions et entreprises

congolaises
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Le vice-Premier ministre chargé de
la Fonction publique, de la moder-

nisation de l'administration et initia-
tion de service public, Jean-Pierre
Lihau Ebua promet que 100 000 fonc-
tionnaires de l'État seront intégrés sur
les listings de paie l'année prochaine.

Il l'a annoncé la semaine dernière
lors d'un meeting populaire organisé
par le président Félix Tshisekedi à
Mbandaka, chef-lieu de la province de
l'Equateur où il a séjourné dans le
cadre de la conférence des gouver-
neurs.

" Je suis honoré. Vous nous avez
confié une mission. C'est celle d'inté-
grer les fonctionnaires qui ne sont pas
payés dans les listings de paie. Nous
avons commencé le travail avec 22
000 personnes. Nous avons ajouté
d'autres et nous sommes maintenant
à 43 000 personnes, mais ils sont à
231 personnes non payées ", a-t-il dit
répondant à une plainte d'une dame

", a-t-il déclaré.
Et de poursuivre : " Le président

nous a instruits pour que nous lan-
cions une politique d'inclusion sala-

riale en 2023. Tu nous a demandé
d'identifier les vrais fonctionnaires, les

fraudeurs, les doublons, les cumu-
lards, les faux numéros et tous ceux

La salle du Pavillon 22 de la Foire
internationale de Kinshasa (FIKIN)

dans la commune de Limete a, le
weekend dernier, servi de cadre aux
consultations citoyennes à l'intention
des jeunes du Mont Amba. L'initiateur
Samuel Mukendi qui s'est exprimé à
cette occasion a indiqué que le mo-

ment est venu pour sensibiliser les
jeunes en marge de lancement de l'en-
rôlement prévue pour le 24 décembre
2022. Il a aussi souligné que l'objectif
est de déceler aussi les vrais problè-
mes qui rongent la population et pour
le cas d'espèce. La dégradation de

Contacté en marge de la fête

de Roi des Belges célébrée

dernièrement à Kinshasa et à quel-

ques jours de message royal tra-

ditionnel à l'occasion de la fin de

l'année 2022 et de nouvel an 2023,

le curé Hubert Katawa de la pa-

roisse Sainte Anne à Kinshasa/

Gombe indique que un Roi est ce-

lu i  qu i  vo i t  au-de là  de s on

Royaume, don de Dieu, personne

de grand cœur, généreuse, sou-

cieuse de bienêtre de ses sujets

qui sont ses compatriotes, souli-

gnant  que le Roi est  un don de

Dieu car son règne est voulu par

Dieu. Il est le protecteur de ses

sujets, avant la loi donc le Roi, la

loi e t  la l iberté selon la dev ise

Belge.

Pour l'histoire, la tradition de la

fête du Roi des Belges remonte à

l 'année 1866, sous le règne de

Léopold II. Elle fut fixée au 15 no-

vembre, date à laquelle l 'Eglise

célébrait alors la Saint- Léo-

pold. Apres avoir connu quel-

ques variantes, cette date a

repris ses droits et prévaut

encore aujourd'hui, quel que

soit le prénom du souverain.

Depuis 1915, les Belges et

les amis de la Belgique à Kins-

hasa chantent le Te Deum en

l'église Sainte-Anne.

S.M. le Roi Philippe est né

à Bruxelles le 15 avril 1960.

Le 4 décembre 1999, il s'est

uni par les liens du mariage

à Mademois el l e Math i l de

d'Udekem d'Acoz. De cet te

union sont nés quatre enfants

dont le la Pr incesse Elisa-

beth,  hér i t ière du t rône,  le

Prince Gabriel, le Prince Em-

manuel, et la Princesse Eléo-

nore. Sa Majesté le Roi Philippe

est devenu le 7ème Roi des Bel-

ges en prêtant serment le 21 juillet

2013 rappelle-t-on.

AMK

qui sont ne sont pas payés. Nous

avons prévu d'intégrer 100 000 person-

nes dans le fichier de paie et nous

allons terminer ce travail en 2024 et

en finir avec ce problème ".

Rappelons que le vice-Premier mi-

nistre, ministre de la Fonction Publi-

que, Jean-Pierre Lihau Ebua, a lancé

en octobre dernier depuis Matadi au

Kongo-Central, la deuxième phase de

l'opération d'identification biométrique

des agents certifiés réguliers dans le

FRAP. Cette opération devrait s'éten-

dre à travers toutes les provinces de

la  Républ ique  Démocra t ique du

Congo. Avant le début de cette opéra-

tion, 5000 jeunes fonctionnaires ont

été recrutés en novembre 2022 afin de

procéder à la retraite de 50 000 per-

sonnes en 2023.

MCP / LRP

Jean-Pierre Lihau promet l'intégration de 100 000
fonctionnaires dans le fichier de paie l'année prochaine

l'environnement avec les inondations
par-ci par-là, l'insécurité entre autres
annonçant par la même occasion sa
candidature comme député provincial
de Mont Amba.

Samuel Mukendi est licencié en
math informatique de l'UNIKIN, entre-

preneur dans la société Okapi Office,
société multisectorielle en particulier
dans le tourisme rappelle-t-on.  Ces
consultations qui ont commencé dans
les communes de Kisenso, Ngaba,
Limete se clôtureront le 23 décembre
2022 à Matete signale-t-on.

AMK

Les consultations citoyennes au Mont Amba

Samuel Mukendi
sensibilise les jeunes

Le curé Hubert Katawa
évoque les vertus

pacifistes d'un Roi, don de
dieu selon le curé
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Dans son message de Noël lu
avant de donner sa bénédiction

à la ville (Rome) et au monde, le Pape
François a dénoncé une nouvelle fois
la guerre en Ukraine et rappelé les
nombreux conflits militaires ou poli-
tiques et sociaux qui sont en cours
sur la planète.

Aussi, a-t-il exhorté les fidèles à
ne pas rejeter les pauvres et les étran-
gers, les faibles et les pauvres.

Le Pape François a balayé dans
son message de Noël depuis la log-
gia centrale de la basilique Saint-
Pierre, toutes les souffrances de ce
monde.

Un Monde qui vient d'accueillir Jé-
sus, le Prince de la paix. Dieu-avec-
nous qui est venu au cœur de la nuit
et du silence parce que " le Verbe de
Dieu n'a pas besoin de projecteurs ni
de la clameur des voix humaines ". "
Il est lui-même la Parole qui donne
sens à l 'existence, la lumière qui
éc la ire le  chemin "  expl ique  en
préambule le Saint-Père.

Le Pape François voudrait que les
hommes se dépouillent de leurs far-
deaux.

Puisqu'il frappe à la porte de no-
tre cœur, lui " enfant sans défense ",
qui " naît dans le froid, pauvre parmi
les pauvres ", " laissons-nous enve-
lopper par la lumière ", " surmontons
la torpeur du sommeil spirituel et les
fausses images de la fête qui nous
font oublier celui qui est le fêté ",
exhorte le Pape.

Le souverain pontife invite les
chrétiens à suivre la voix de Jésus qui
a ouvert le passage d'un monde fermé,
opprimé par les ténèbres de l'inimitié
et de la guerre, à un monde ouvert,
libre de vivre dans la fraternité et dans
la paix ". Mais pour cela, il nous faut
nous dépouiller de nos fardeaux.

Pour le successeur de Benoît XVl,
l'attachement au pouvoir et à l'argent,
l'orgueil, l'hypocrisie, le mensonge
sont autant de ces fardeaux qui nous
empêchent d'aller à Bethléem. Ils fer-
ment ainsi l'accès au chemin de la
paix comme le prouvent les vents de
la guerre qui " continuent à souffler
le froid sur l'humanité ".

Pour vraiment célébrer Noël, le
pape a convié le Monde à regarder
vers Bethléem et fixer notre regard sur
le visage de Jésus Christ !

Ukraine : une guerre insensée
Parmi ces enfants, le pape a évo-

qué ceux d'Ukraine qui vivent ce Noël
dans l'obscurité, dans le froid ou loin
de chez eux, à cause des destruc-
tions causées par dix mois de guerre.

Tout en regrettant une telle situa-
tion, le Saint-Père exhorte à être so-
lidaire avec ceux qui souffrent. Ainsi,
a-t-il imploré le Seigneur d'éclairer
l'esprit de ceux qui ont le pouvoir de
faire taire les armes et de mettre fin
immédiatement à cette guerre insen-

sée en Ukraine. Et de se demander : "
qui écoute la voix de l'Enfant ?"

Le Pape constate en effet que "
notre monde connaît une pénurie de

paix à la vue de la situation belliqueuse
en Syrie, encore martyrisée ".

Le Pape voit la même situation en
Israël, Terre Sainte où la violence a
augmenté ces derniers mois. Ce qui
le pousse à implorer Israéliens et Pa-
lestiniens à reprendre le dialogue et à
rechercher une confiance mutuelle.

Le Saint-Père a également une pen-
sée  spéc ia le  pour  l es  chré t iens
d'Orient, demandant à Jésus de les
soutenir. Qu'Il aide aussi le Liban pour
qu'il puisse se relever, avec le soutien

de la communauté internationale et
avec la force de la fraternité et de la
solidarité.

Le Pape n'oublie pas non plus le

Yémen, souhaitant également récon-
ciliation en Iran et en Birmanie afin
que cesse toute effusion de sang.

Le Pape François a de même évo-
qué les crise sociales et politiques qui
agitent plusieurs pays d'Amérique la-
tine. Notamment à Haïti qui souffre
depuis si longtemps.

L'arme de la faim
François n'a pas seulement dressé

une liste des conflits armés en cours,
il a aussi abordé les problèmes plus

diffus comme celui de la faim alors que
de grandes quantités de nourriture
sont gaspillées et que l'on dépense
des ressources pour les armes.

Et là encore i l  est question de
l'Ukraine, qui a encore aggravé la si-
tuation, notamment pour les popula-
tions d'Afghanistan et de la Corne de
l'Afrique.

" Engageons-nous ", a-t-il lancé
l'appel pour que la nourriture ne soit
qu'un instrument de paix.

A Noël, le pape François a rappelé
que cela ne devrait pas nous empê-
cher de nous souvenir de ceux qui sont
blessés par la vie. D'autant plus que
Jésus était venu dans un monde ma-
lade d'indifférence qui ne l'avait pas
accueilli pas, mais qui l'avait rejeté.

Raison pour laquelle le souverain
ponti fe nous demande de ne pas
oublier les nombreux réfugiés et per-
sonnes déplacées qui frappent à nos
portes en quête de soutien, de cha-
leur et de nourriture. Également les
marginalisés, les personnes seules,
les orphelins et les personnes âgées
et les détenus.

Car " Bethléem nous montre la sim-
plicité de Dieu qui se révèle non pas
aux sages et aux savants, mais aux
petits, à ceux dont le cœur est pur et
ouvert.

Philippe Dephill Lipo

La peine de mort est abolie en Zam
bie. Vendredi 23 décembre, le pré-

sident Hakainde Hichilema a approuvé

un projet de loi mettant fin la peine de
mort dans le Code pénal ainsi que le

crime pour diffamation à l'encontre du

chef de l'État. Un moratoire suspen-
dait les mises à mort depuis 1997 en

Zambie. Le pays rejoint le camp des

abolitionnistes, comme la Centrafri-
que ou la Guinée équatoriale cette

année. Avec cette mesure, le prési-

dent Hichilema, issu de l'opposition
et élu en 2021, marque un peu plus

sa prés idence  du côté  du

progressisme
" Nous avions promis de modifier

les lois qui entravent la démocratie,

les  dro i ts  de l 'homme,  l a bonne
gouvernance et les libertés fondamen-

tales. Promesses tenues. " Voilà le

message que le président Hakainde
Hichilema a tweeté après avoir modi-

fié le Code pénal pour abolir la peine

de mort.
Le chef de l'État zambien avait fait

campagne sur l'abolition de cette loi

héritée de l'ancien colon britannique.
En 2021, année de son élection, neuf

condamnations à mort avaient été pro-
noncées sous la présidence d'Edgar

Lungu. Au total  :  257 personnes

étaient sous le coup d'une condamna-
tion à mort. La Zambie devient le 25?

pays d'Afrique subsaharienne à abolir

la peine de mort. Un progrès salué par
les militants des droits de l'homme.

Ils ont également salué la fin du crime

de diffamation à l'encontre du prési-
dent.

" Cette loi était utilisée encore ré-

cemment pour museler la liberté d'ex-
pression ", rappelle Amnesty Interna-

tional. Le président Hichilema s'ex-

pose désormais à davantage de criti-
ques. Mais aussi à des félicitations

pour avoir pris cette direction.

RFI / LRP

Le président Hakainde Hichilema

Zambie : abolition de la peine de mort et
le crime d'offense au chef de l'État

Noël 2022 : " L'attachement au pouvoir et à l'argent, à l'orgueil, à
l'hypocrisie et au mensonge sont des fardeaux qui nous

empêchent d'aller à Bethléem ", estime le Pape François lors de
sa bénédiction Urbi et Orbi
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Le Commissaire au match Louis
Kahosi de la rencontre qui a op-

posée l'US Panda B52 de Lualaba à
l'AS V.Club de Kinshasa, est décédé,
samedi, des suites d'une bousculade
des supporteurs mécontents de l'ar-
bitrage au sortir du stade, a appris
dimanche l'ACP d'une source digne de
foi.

 " Alors qu'il était présent au stade
Kikula, pour ce match Panda-V.Club
où il a presté comme commissaire au
match, Louis Kahosi a été bousculé
au sortir du stade par les supporteurs
mécontents du l'US Panda. Selon les
témoins, Louis Kahosi est tombé sur
place. Il a été vite conduit à l'hôpital,
où l'irréparable est arrivé. Comme un
militaire au front, Louis Kahosi, un
amoureux du football de première
heure, laisse sa vie sur un stade de
football. Que son âme repose en paix
", a expliqué la source.

C'est le  deuxième but de l 'AS
V.Club qui a provoqué le désordre sur
le terrain. L'attaquant de V.Club Tady
Agiti Etekiama qui a reçu un coup
volontaire du gardien de but de Panda
B52. L'arbitre l'a expulsé du terrain par
un carton rouge, et a accordé un
deuxième pénalty à V.Club, exécuté

par  Marou f  Thak e i  (90+3).  Les
supporteurs mécontents ont envahi le
terrain et des bousculades s'en suivi-
rent jusqu'à l'entrée du stade.

V.Club s'impose devant Panda
(2-1) et consolide son invincibilité

à la LINAFOOT

L'AS V.Club de Kinshasa s'est im-
posé devant l 'US Panda B52 de
Lualaba, 2-1, samedi, au stade Kikula,
à Likasi, en match comptant pour la

11ème journée du 28ème champion-
nat de La Ligue nationale de football
(LINAFOOT), et consolide son invin-
cibilité dans le championnat national,

édition 2022-2023. .
A 11 sorties jusque-là depuis le

coup d'envoi du championnat, l'équipe
de Bana Mbongo n'a perdu aucun
match. Elle n'a enregistré qu'un seul
match nul contre JSK (1-1), et le reste
de matches, sont des victoires. La
10ème victoire, c 'est cel le devant
Panda, samedi, dans ses propres ins-
tallations sous une pluie battante, où
V.Club n'a pris qu'un quart d'heure
pour ouvrir le score par Éric Kabwe wa
Bantu (14ème) sur pénalty. Score qui
est resté jusqu'à la mi-temps.

A la reprise, Panda B52 décide de
jouer le tout pour le tout, et réussisse
à imposer son jeu. Une pression qui
va pousser le défenseur de V.Club, le
capitaine Ebunga Simbi de commet-
tre l'irréparable dans la surface de vé-
rité. Il coupe de la main la trajectoire
d'un ballon qui allait au fond du filet.
L'arbitre sifflet le pénalty, que Patrick
Fusi (78ème) va transformer pour le
compteur à zéro.

En égalité au score, les Moscovi-
tes qui n'ont pas baissé les bras, ont
continué à pousser, jusqu'à obtenir le
but de victoire. A la base de ce but,
c'est une pression sans pareille de
Tady Agiti Etekiama qui recevra un
coup volontaire du portier de Panda
B52. L'arbitre l'expulse du terrain par
un car ton rouge,  e t  accorde un
deuxième pénalty à V.Club, qui sera
cet te fois-ci ,  exécuté par Marouf
Thakei (90+3). C'est la désolation de
la part des supporteurs de l'US Panda,
qui vont créer un désordre. La police
sera obligée d'intervenir avec des gaz
lacrymogènes. Score final du match
2-1, en faveur de V.Club qui demeure
insaisissable.

Panda-V.Club, un match des
pénaltys

Il y a eu au total, trois buts dans
ce match, tous issus des pénaltys. Si
le premier et le deuxième pénalty n'a
posé aucun problème, en tout cas,
c'est le troisième qui a suscité la co-
lère des supporteurs des clubs loca-
les, qualifiant d'un pénalty de trop.

Par cette victoire V.Club leader au
classement, totalisent 31 points, suivi
de Lupopo 22 points, Maniema Union
19 points et Mazembe 4ème avec 15
points. L'US Panda est 15ème avec 8
points en 10 sorties. La prochaine
sortie de V.Club dans ce coin du pays
interviendra mercredi 28 décembre,
contre la JSG Bazano de Lubumbashi.

Avec cette défaite à domicile, l'US
Panda B52 a ainsi fait du surplace
avec 8 unités après 10 sorties. Tan-
dis que V.Club est à sa 10ème  vic-
toire de la saison après 11 matches
livrés et totalisent 31 points.

Les Dauphins noirs vont boucler
leur séjour dans le grand Katanga par
un autre rendez-vous, mercredi, pro-
chain, à Likasi, contre la JSG Bazano
de Lubumbashi.

ACP/LRP

La Fédération congolaise de

footba l l  assoc ia t ion

(FECOFA) a nommé jeudi 22

décembre un nouveau staff

technique à la tête de l'équipe

nationale de football de moins

de 17 ans (Léopards U-17).

Cette nomination intervient

quelques jours avant la pro-

chaine participation au tournoi

zonal de l'Union des fédérations

de Football de l'Afrique centrale

(UNIFFAC) ainsi que du Cham-

pionnat d'Afrique des Nations

(CAN U17) prévus du 5 au 12

janvier 2023 à Limbe (au Came-

roun).

Ci-dessous les noms et fonc-

L'AS V.Club

Le Commissaire au match Louis Kahosi décédé après la
rencontre Panda-V.Club  à Likasi

t ions des membres du staff

technique des Léopards U-17

de la République démocratique

du Congo :

- Sélectionneur Principal :

Dianda Etienne

- Sélect ionneur Adjoint  :

Tshiolola Tshinyama Tiko

- Préparateur Physique :

Atunga Mbuli Freddy

- Entraîneur des Gardiens :

Ngalamulume Ntumba

- Team Manager : Bokese

Gladys

- Secréta ire :  Kalukende

Ntumba Alain

- Médecin : Matusimua Mat-

thieu

-  Médecin  Covid  e t

Paracl in ique :  Nongha Zey

Ossango Julio

- Kinésithérapeute 1 : Fusu

Hussein

-  K inés i thérapeute 2  :

Tshiamala Mukendi Guylain

- Officier Média : Angenga

Agbeme

- Kitman 1 : Landu Mbembi

Laddy

- Kitman 2 : Zasukidi Hervé.

RO/LRP

Gladis Bokese. Radio Okapi/ Ph. John Bompengo

Léopards U-17 : un nouveau staff
technique nommé avant le

tournoi de l'UNIFFAC en 2023
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At the end of a week-long visit to
Cameroon, Ms. Florence Raes,

Regional Director a.i. of UN Women
WCARO, commended the efforts of
the Government of  Cameroon in
promot ing gender  equal i ty and
women's empowerment and noted the
commitment at the highest level to
gender equal i t y,  women 's
empowerment and the promotion of
the i r  r i ghts .  She  re i terated UN
Women's commitment and the need
for  synergy o f  ac t ions  for  the
economic ,  po l i t i ca l  and soc ia l
empowerment of women to ensure
equitable opportunities for girls and
boys, women and men.

During her v isi t ,  Ms.  Florence
Raes, Regional Director a.i. of UN
Women WCARO, met with : Mr. Jo-
seph Dion Ngute, Prime Minister of
the Republic of Cameroon ; Mr. Geor-
ges  Elanga  Obam, Min is ter  o f
Decent ra l i za t ion and Loca l
Development ; Mrs. Marie-Thérèse
Abena Ondoa, Minister for the Promo-
tion of Women and the Family ; Mr
Felix Mbayu, Minister Delegate to the
Minister of External Relations, in
charge of Cooperation with the Com-
monwealth.

She also paid a courtesy visit to :
Mrs Pauline Irène Nguene, Minister of
Social Affairs ; Mr Emmanuel Nganou
Djoumessi, Minister of Public Works
; Mr. Justin Koffi, Resident Coordinator
a.i. of the United Nations ; Mr. Erik
Essousse, Director General of Elec-
tions Cameroon ; Mr. Samuel Dieu-
donné Ivaha Diboua, Governor of the
Litoral Region

With the Prime Minister, Ms. Flo-
rence Raes discussed the possibility
of strengthening Cameroon's efforts
and sharing its good practices with
other countries in the region; they also
addressed the issue of  women's
economic empowerment, their access
to land, financing, and credit.

With the Minister for the Promotion
of  W omen and the Fam i l y o f
Cameroon,  Ms. F lorence Raes
discussed the cooperation framework
to end gender-based violence and
promote women's empowerment at all
levels.

Mrs. Marie-Thérèse Abena Ondoa,
Minister for the Promotion of Women
and the Family said : "The perspec-
tive of this meeting was to strengthen
the partnership in the implementation
of the Cooperation Framework in terms
of better coordination, synergy and
jo in t  advocacy for  women 's
empowerment and well-being".

At the decentralization level, there
are plans to expand existing collabo-
ra t ion on gender - respons ive
decentral izat ion and budgeting to
consider the voices of  women in
communities through gender planning.

While sharing with women leaders

(par l iamenta r ians ,  mayors ,
bus inesswomen,  leaders  o f  c i v i l
society organizations, political party
representatives, and journalists) and
influential women from the Circle of
Friends of Cameroon about their chal-
lenges and achievements, Ms. Flo-
rence Raes, Regional Director a. i of
UN Women West and Central Africa
announced, "We agreed on the impor-
tance of working more on economic
empowerment strategies for women
and girls in communities affected by
violent extremism and conflict, we will
work with you to improve living condi-
t ions ,  fac i l i ta te  access  to land,
financial and other services, combat
the recruitment of the most vulnerable
into extremist networks and improve
the quality of life of women and girls
across Cameroon."

The consultation with civil society
focused on the approval of the revised
Family Code with the demands of civil
society : the political participation of
women, the  management  and
prevention of GBV.

The current socio-political crisis in
the two English-speaking regions has
increased the number of displaced peo-
ple in neighboring regions, such as the
coastal and western regions, who
therefore have difficulty returning to
school, with women and children being
the most affected.

In this context, Ms. Florence Raes
also met with displaced women and
visited the Center for the Promotion of
Women and the Family in the coastal
region of Douala to attend the gradua-
tion ceremony of young girls who are
beneficiaries of the "Second Chance"
program,  which a ims to  prov ide
vocational training to nearly 12,000
women and girls who have dropped out
of school since 2019 and who are
generally undergoing a variety of short-

and long-term tra inings in ICTs,

sewing,  agr i cu l ture ,  an imal
husbandry, and petty trade.

The visit ended with exchanges
with representatives of development
partners based in Cameroon such as
the EU, Japan, India, Egypt, Gabon,
Nigeria, Belgium, and the USA.

Through this  off icia l vis it, the
Regional Director a.i. renewed UN
W omen's  commi tment to  the
Government  o f  Cameroon,  i ts
partners and civil society to support
efforts to ensure that boys and girls,
women and men have equal access
to resources, serv ices, dec is ion
making, education and economic
opportunities.

UN Women "Second Chance"

Education Project

To address this education gap, UN

Women, in line with the UNSDCF and

UN Women's 2022-2023 Mid-Year

Work Plan, launched the Second

Chance Education and Vocational

Learning Project, which leverages

technology to provide women and

young women who have dropped out

of school with physical and virtual

learning environments, access to

qua l i t y/compet i t i ve  learn ing

materials, and links to meaningful

employment and entrepreneuria l

opportunities. This project holistically

addresses the factors that caused

women and girls to not enroll or drop

out  of  school .  To  th is  end ,  UN

WOMEN has provided vocational trai-

ning to nearly 12,000 women and

girls who have dropped out of school

since 2019, who typically attend a

variety of short- and long-term trai-

nings (ICT, sewing, agriculture, ani-

mal husbandry, petty trade) ranging

from 3 to 12 months. At the end of the

training, graduation ceremonies are

usually organized by MINPROFF and

UN Women for the beneficiaries who

receive certificates as well as start-

up kits to enable them to start their

own businesses.

UN WOMEN is the United Nations

entity dedicated to gender equality

and the empowerment of women. A

global champion for women and girls,

UN Women was created to accelerate

progress in  meet ing thei r  needs

around the world. UN Women sup-

ports UN Member States in setting

global standards for achieving gender

equality and works with governments

and civil society to design the laws,

pol ic ies,  programs, and serv ices

needed to ensure that the standards

are effectively implemented and truly

benefit women and girls worldwide.

Florence RAES is the Regional

Director ad interim since October 2022

and Deputy Regional Director since

August 2020. Prior to joining the UN

Women WCA Office, Ms. RAES was

the UN Women Representative in

Argentina where she established the

country office, successfully leading

negot iat i ons  wi th  the  hos t

government ,  s tak eholders,  and

partners. Between 2012 and 2019,

F lorence was  the UN W omen

Representative in Paraguay and Mo-

zambique where she expanded the

organizat ion 's por t fo l ios  and

par tnersh ips ,  st rengthened the

insti tution's coordination mandate,

and led normative achievements such

as the adoption of gender-sensitive

economic policy frameworks.

Ms. Florence Raes UN Women Regional
Director a.i. for West and Central Africa

completes official visit to Cameroon
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Plusieurs jours après la " cérémonie de son retrait "

Le M23 toujours présent à Kibumba !
Pourtant annoncé avec pompe et

devant témoins qu'ils abandon-
naient le groupement de Kibumba en
territoire de Nyiragongo dans la pro-

vince du Nord-Kivu, en signe de mar-
quer le début de l'application du pro-
cessus de Nairobi et de Luanda, les
terroristes n'ont pas bougé d'un seul
centimètre. En témoignent les quel-
ques habitants téméraires de Kibumba
qui ont tenté de regagner leurs domi-
ciles.
En effet, des déplacés qui osaient re-
tourner dans leurs villages au groupe-
ment Kibumba, dans le territoire de
Nyiragongo ont affirmé, le samedi 24
décembre, avoir vu les rebelles du
M23.
Cela au lendemain de la cérémonie
officielle de la soi-disant cession de
cette entité à la force régionale de
l'EAC par le M23.
Selon les témoignages recuei l l is
auprès de quelques motards déplacés
qui tentaient de retourner à Kibumba,
les rebelles du M23 gardent encore
leurs positions.
Ces civils affirment avoir été renvoyés
par des hommes identifiés comme ces
rebelles rencontrés, entre autres, au
marché des légumes et vers l'ancien
bureau de l'administration du territoire
de Nyiragongo.
Cette situation corrobore donc les pro-
pos du porte-parole de l'armée qui,
samedi dernier, qualifiait la cérémo-
nie de cession de Kibumba à la force
de l'EAC d'une "simple publicité du
M23 pour distraire les Congolais et la
communauté internationale".
Pour le général Sylvain Ekenge, ces
rebelles ont l'intention de vouloir ren-
forcer certaines de leurs positions
pour conquérir de nouvelles localités
dans le territoire de Masisi.
Ces faits sont aussi confirmés par
certains acteurs de la société civile
de Sake et de Kitshanga, dans le
Masisi. Selon ces derniers, Kitshanga
par exemple a passé la journée de
Noël dans une psychose généralisée.
Cela, à la suite d'une présence ren-
forcée, depuis jeudi dernier, des trou-
pes du M23 dans le groupement de
B ishusha et  dans  les  zones  de
Karenga, Ngangi dans le parc des

Virunga.
Ils plaident, par ailleurs, pour le ren-
forcement des effectifs des FARDC
dans cette partie du Nord-Kivu.

Politique de la terre brûlée
Comme ils avaient procédé en 2013 à
Goma, en pillant les commerces, les
véhicules et en détruisant les infras-
tructures, les terroristes du M23 réci-
divent avec les mêmes actes dans les
agglomérations et villages qu'ils oc-
cupent en terri to ire de Rutshuru.
Comme s'ils sentaient que la fin de
leur aventure est proche, cette fois-
ci, c'est une politique de la terre brû-
lée qu'ils appliquent, après avoir an-
noncé, pour la consommation exté-
r ieure, qu' i ls  cédaient  la c i té de
Kibumba entre les mains des élé-
ments de l'EAC. Pas plus tard que le
samedi 24 décembre, la veille du jour
de la fête de Nativité de Jésus, les
rebelles du M23 ont démoli, toute la
toiture et arraché les tôles de la pri-
son de haute sécurité de Nyongera en
territoire de Rutshuru.
Selon les sources concordantes sur
place contactées par Radio Okapi, ils
ont également détruit la toiture des
édifices destinés à abriter les usines
de transformation des produits vivriers
et agricoles en produits manufacturés
destinés à l'importation.
Les mêmes sources confirment que
ces effets de valeur seraient vendus à
moindre cout par ces rebelles. Une
tôle par exemple peut être vendue à
2000 ou 3 000 francs congolais.
Les habitants de Rutshuru qui assis-
tent impuissamment à ces actes de
vandalisme et de destruction mé-
chante, ne savent à quel saint se
vouer.
L 'on rappel le  que la  p r i son  de
Nyongera avait été construite à l'épo-
que coloniale et compte parmi les pri-
sons de haute sécurité de la RDC.

Le M23 installe son administra-
tion parallèle !

Dans la même logique de marquer leur
occupation des cités et villages sous
leur contrôle, les rebelles du M23 con-
tinuent à installer une administration
para l l è le  dans  le  ter r i toi re  de

Rutshuru. Le mercredi 21 décembre,
ils ont procédé à l'installation de cer-
taines autorités administratives de
base dans la localité de Rubare, du
groupement Kisigari, a rapporté Radio
Okapi.
La société civile et plusieurs sources
indépendantes affirment qu'en dehors
des grandes agglomérations, ces re-
belles désignent leurs interfaces dans
les villages pour collecter des taxes
et autres dû en leur faveur. Ils mettent
en place aussi des comités locaux de
paix, précise la radio onusienne.
D 'après  la  socié té  c iv i l e  de
Rumangabo, le M23 a installé à Rubare
un chef de cité, son adjoint, un secré-
taire et un chargé de l'hygiène et as-
sainissement ainsi qu'un chef de cel-
lule de cette entité coutumière.
Parmi ces personnes figurent des en-
seignants, des pasteurs et d'autres
leaders locaux.
Les rebelles ont également réquisi-
tionné un bureau de l'administration

locale comme leur nouveau bureau.
Par la même occasion, i ls ont an-
noncé à la population que chaque ha-
bitant devra désormais payer 2000
francs congolais (1USD) par mois et
500 francs (0.25 USD) pour les fêtes,
rapportent ces sources.
En outre, ajoutent ces sources, dans
chaque village occupé, ce mouvement
rebelle désigne une personne qui est
chargée de collecter les taxes, la
nourriture et tout autre dû, exigé pour
le compte du M23.
Dans les grandes agglomérations tel-
les que Kiwanja, le M23 a mis en
place des comités locaux de paix et
développement.
Ces comités sont considérés comme
des tribunaux locaux et sont chargés
de résoudre les conflits à caractère
social tandis que ceux liés à la sé-
curité sont traités au niveau de leur
bureau des renseignements, ont rap-
porté des sources dans le Rutshuru,
a rapporté Radio Okapi.
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Des rebelles du M23 à la cérémonie de cession de la cité Kibumba à la
force de l'EAC, le colonel John Amani Nzenze de ce mouvement

répondu aux questions des journalistes. Photo Droits Tiers

Mbandaka : les gouverneurs
recommandent la révision de la
loi foncière afin de donner au

gouverneur le pouvoir de lotir et
démolir

Les gouverneurs des provinces ont
recommandé vendredi 23 décem-

bre la révision de la loi foncière, parti-
culièrement pour la ville de Kinshasa,
afin de donner au gouverneur le pou-

voir de lotir et démolir les construc-
tions anarchiques sur des sites prohi-
bés et éviter les catastrophes naturel-
les.

Cette recommandation a été faite
à l'issue de la 9e conférence des gou-
verneurs tenue à Mbandaka, rapporte
la Cellule de la communication de la
Présidence de la République.

Les chefs des exécutifs provinciaux
ont aussi proposé une ordonnance
fixant le cadre institutionnel pour le
suivi du Programme de développement
des 145 territoires (PDL 145 T) afin
définir clairement le rôle des gouver-
neurs dans l 'exécut ion dudit  pro-
gramme.

Ils ont, entre autres, demandé la
notification en faveur des animateurs
nommés dans les entités déconcen-
trées en encourageant la territoriale

des non originaires.
Dans une motion de soutien lue par

leur porte-parole, Pancras Boongo,
gouverneur de la Tshuapa, le collectif
des gouverneurs de provinces pense

" qu'il est temps de procéder à la mu-
tation de l'Union sacrée de la Nation
en une plate-forme électorale, en vue
de porter la candidature du président
Félix Tshisekedi à la présidence de
la république jusqu'à la victoire finale
" .

Dans son mot de clôture, le prési-
dent Félix-Antoine Tshisekedi est re-
venu sur la confiance qu'il place en
ces gouverneurs pour la réussite du
PDL 145 T.

Cet ambitieux programme donne
des réponses à plusieurs problèmes
communs et spécifiques aux provin-
ces.

La 10e conférence des gouver-
neurs aura lieu à Kalemie, capitale
provinciale du Tanganyika, ville cô-
tière du Lac Tanganyika.
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