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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

Au regard de la gravité des crimes odieux commis par le
Rwanda en RDC

L'ONU invitée à
tirer toutes les
conséquences

(Page  4)

* Dans un communiqué, le gouvernement congolais a salué la publication de ce
rapport du Groupe d'experts des Nations Unies prouvant sans détours, l'appui du
Rwanda au M23

* Face à la gravité implacables des faits dénoncés et de la reconnaissance unanime
de ces crimes odieux par la Communauté internationale, Kinshasa dit renouveler
sa demande d'examiner ce rapport et encourage le Conseil de sécurité à user de
toutes les mesures susceptibles de contraindre Kigali à œuvrer, comme la RDC, à
la mise en œuvre du chronogramme établi par le mini-Sommet de Luanda du 23
novembre 2022

Hier lundi au cours de l'Emission " Il est temps " de la RTNC/Tshopo

L'APEMC en avant-goût de sa sortie
publique ce mercredi à Kisangani

Annonces
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En Ituri : les
groupes armés
Codeco et Zaïre

contrôlent 59
sites miniers

(Lire en page 11)
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Félix Tshisekedi
immerses himself
in the evolution of

infrastructure
projects in Mbuji-

Mayi

(Lire en page 16)
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Par José Wakadila

Au cours d'une conférence
de presse animée ven-

dredi 30 décembre 2022 au
centre Bondeko de Limete,
Mme Irène Monama, Chargée
des programmes de la Voix

des Sans Voix pour les droits
de l'homme (VSV), a fait sa-
voir que les organisations
membres du Réseau Service
Civil pour la Paix (SCP), ont
documenté plusieurs viola-
tions et atteintes aux droits
humains de septembre à no-
vembre 2022, principalement
dans la province du Nord-
Kivu. Les auteurs de ces vio-
lations sont dans la plupart,
des personnes armées issues
des groupes armés et de quel-
ques éléments des FARDC et
de la PNC (Police nationale
congolaise).

Dans leur documentation,
la VSV et ces organisations
citent les cas de meurtres qui
ont coûté la vie à près de 95
personnes dans les provinces
du Nord-Kivu (villes de Goma
et Butembo ainsi que dans
quelques localités et territoi-
res  don t  Lubero,  Rugar i ,
Ntamungenga, Nyiragongo,
Banyunyu, Beni, Kamango) et
de l'Ituri (territoires d'Irumu,
Mambasa-centre, Kamituga/
Mwenga, Fizi, Komanda…).

Dans les deux provinces
précitées, plusieurs cas d'ar-
restation, d'interpellation et
d'atteinte aux droits à la pro-
priété, des pi l lages et des
vols à travers des scènes de
braquage et de sommation,
d'enlèvement…, ont égale-
ment été documentés par les
structures ci-haut citées, aux-
quels il faut ajouter l'interdic-
tion de manifester pacifique-
ment, notamment à Rutshuru.

A ce sujet, la VSV et les
organisations membres du
SCP évoquent le cas de 8 mi-
litants du mouvement citoyen
LUCHA (Lutte pour le change-
ment), section de Rutshuru
dont une femme, qui ont été
interpellés le 5 octobre 2022

par la police, avant d'être dé-
tenus au cachot du parquet de
Rutshuru, au motif que ces
militants de LUCHA s'apprê-
taient à tenir un rassemble-
ment populaire au rond-point
de la cité de Kiwanja, pour

exprimer leur ras-le-bol sur
l'inaction des autorités militai-
res, à mener des opérations
sérieuses pour conquérir la
cité de Bungana et des villa-
ges sous occupations des re-
belles du M23, la levée de
l'état de siège et le retrait ef-
fectif des casques bleus de la
MONUSCO du territoire con-
golais.

En outre, le Maire de Goma
a interdit la tenue de deux
journées ville-morte les 29 et
27 septembre 2022, pourtant
annoncées par les mouve-
ments citoyens, en vue d'exi-
ger la fin de l'état de siège et
la l ibérat ion de la c ité de
Bunagana. Cette manifesta-
tion a été interdite jusqu'à
dégénérer, car toutes les rou-
tes de la ville étaient barrica-
dées, ce qui a causé la para-
lysie de toutes les activités.
Par ailleurs, des militants de
LUCHA/section de Butembo,
ont été interpellés le 15 octo-

Insécurité dans les provinces sous état de siège

Les organisations du Réseau Service Civil pour la
Paix documentent plusieurs atteintes aux droits

humains
bre par les éléments de la
police, en pleine marché pa-
cifique.

D'autre part, le sit-in orga-
nisé le 22 septembre 2022
dans les installations du bu-
reau administratif du territoire

de Rutshuru en province du
Nord-Kivu par les déplacés
de guerre, a été transformée
en manifestation de colère et
un déplacé a été tué par
bal le à côté de plusieurs
autres blessés graves ; tan-
dis que le 15 octobre 2022,
20 défenseurs des droits hu-
mains membres  de la
LUCHA, ont été arrêtés à
Butembo ; alors qu'ils pre-
naient part à une manifesta-
tion.

La VSV et les organisa-
tions membres du SCP évo-
quent également le refoule-
ment le 02 septembre par
l'Ouganda, de 250 (deux cent
cinquante) familles des dé-
placées de Bunagana. Elles
ont été retournées au pays
pour leur réinstallation dans
le camp de Rwasa qui a été
détruit pendant l'arrivée des
rebelles du M23.

Les populations aux
abois

Selon Mme Irène Monama,
la situation dans les provin-
ces sous état de siège a en-
gendré la dégradation de la
situation humanitaire, causée
par les déplacements massifs
des populations qui fuient l'in-
sécurité, abandonnant der-
rière elles, tous leurs biens.
Ces populations ont la diffi-
culté de subvenir à leurs be-
soins. Et les enquêtes indi-
quent qu'il y a un faible accom-
pagnement des autorités loca-
les, par rapport à leur prise en
charge.

Elle a également affirmé
que la VSV et les différentes
organisations membres du
SCP, mènent régulièrement
des actions de plaidoyer au
niveau des autorités nationa-
les, pour obtenir l'amélioration
de la situation des droits hu-
mains dans les prov inces
sous état de siège. " Avec les
résultats des enquêtes dont
question, nous allons une fois
de plus les contacter pour une
séance d'échanges, parce que
les populations victimes sont
en train de se plaindre sur
l'augmentation de ces viola-
tions, malgré l'état de siège ",
a encore dit la Chargée des
programmes de la VSV, sou-
tenant que toutes les données
ci-haut fournies, ont été docu-
mentées par les organisations
partenaires du Réseau Ser-
vice Civil pour la Paix (SCP)
qui sont sur le terrain. Ces
données a-t-elle poursuivie,
permet au gouvernement de la
république, d'avoir des infor-
mations nécessaires en ce
qui concerne les violations
des droits humains.

Mme Irène Monama, pendant la conférence de presse sur les violations des droits humains
dans les provinces sous état de siège
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MESSAGE DE VOEUX A SON EXCELLENCE MONSIEUR FELIX
ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO, PRESIDENT DE LA

REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT A L'OCCASION DES FETES DE
NOËL 2022 ET DE NOUVEL AN 2023

(Avec l'expression de mes hommages les plus déférents)

A l'occasion des Fêtes de Noël 2022 et de Nouvel An 2023, le Conseil d'Administration et la
Direction Générale de l'Institut National de Préparation Professionnelle, présentent, au nom de
l'ensemble du Personnel, les meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et de réussite
à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.

L'INPP saisit cette opportunité pour vous réitérer son engagement à accompagner votre Vision
contenue dans le slogan : " Le Peuple d'abord " par la qualification professionnelle de la population
active en mettant en place la stratégie de l'insertion professionnelle par le biais de la formation en
entrepreneuriat dans le cadre de l'auto-emploi, gage de la création des emplois et de l'employabilité
des jeunes.

Qu'il plaise à l'Eternel Dieu Tout-Puissant de vous accorder sagesse, intelligence et plein succès
dans l'accomplissement de vos lourdes charges durant toute l'année 2023.

Fait à Kinshasa, le 29 DEC 2022.

DECISION D'ATTRIBUTION DEFINITIVE ACQUISITION DES
EQUIPEMENTS EN FAVEUR DE L'INSTITUT NATIONAL POUR

L'ETUDE ET LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INERA)
Vu la Loi no 10/010 du 27 Avril 2010 relative aux Mar-

chés Publics spécialement à son article 6 ;

Vu le Décret n0 10/22 du 02 Juin 2010 portant Manuel
de procédures de la Loi relative aux Marchés

Publics spécialement en ses articles 37 et 38 ;

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

Vu l'Avis d'Appel d'Offres n o DAO/005/SG/UGP/
PADCA-6P/CM/2022 relatif à l'acquisition des équipements
en faveur de l'Institut National pour l'Etude et la Recher-
che Agronomique " INERA " en deux (2) lots distincts du 07
/ 10 / 2022 ;

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

mique " INERA " ;

DECIDE
D'attribuer définitivement le marché dans le cadre de

l'Appel d'Offres National no DAO/005/SG/UGP/PADCA-
6P/CM/2022 relatif à l'acquisition des équipements en
faveur de l'Institut National pour l'Etude et la Recher-
che Agronomique " INERA " (Lot 1 : Mobiliers de bureau
et Lot 2 : Matériels informatiques) à la Société Union
Africaine de Commerce " U.A.C SARL " pour un montant
ne dépassant pas 91 778,16 USD HT (Dollars Américains
nonante et un mille sept-cent septante-huit et seize
centimes) Hors-Taxes.

Kinshasa, le 03 JANVIER 2023
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Au cours de l'Emission " Il est temps " de la RTNC/Tshopo du lundi dernier

L'APEMC en avant-goût de sa sortie publique ce
mercredi à Kisangani

Le Parti Alliance Politique pour l'Emergence du Congo (APEMC) pro
cédera au lancement de ses activités à Kisangani ce mercredi 04 jan-

vier, jour commémoratif du 64ème anniversaire des Martyrs de l'indépen-
dance de la République Démocratique du Congo (RDC). Ce sera au cours
d'un meeting populaire que son autorité morale tiendra à l'esplanade de
la Grande-poste situé sur le boulevard Mobutu dans la commune Makiso.
Sauf changement de dernière minute.

A 48 heures de cet évènement poli-
tique, le lundi 02 janvier 2023, le dé-

puté nat ional  é lu du terr i toi re de
Bafwasende dans la province de la
Tshopo, président national et autorité
morale de l'APEMC a été l'invité de
l'émission télévisée de la Radio Télé-
vision Nationale Congolaise (RTNC),
station de Kisangani intitulé : " Il est
temps " qu'anime son directeur provin-
cial, M. Max-César Lokate.

L'occasion était pour André Ipakala
Abeiye Mobik o de met t re  l es
Boyomaises et Boyomais dans l'avant-
goût de la sortie officielle de son parti
à Kisangani. D'emblée, il a fait savoir
que la RDC figure parmi les cinq (5)
pays les plus pauvres de la planète,
selon des études et statistiques fia-
bles et sérieuses.

" La RDC mérite mieux que cela " a
- t - il affirmé. Il a donné un exemple
qui donne de la matière à réflexion. "
Deux pays au monde, à savoir la Chine
et la RDC renferment, chacun, 80 mil-
lions d'hectares de terres arables. La
première a déjà exploité tous ses su-
perficies cultivables, sa population
mange trois fois par jour et cherche à
atteindre 4 à 5 repas par jour. Quant à
notre pays, il n'a exploité jusque-là
que 80% de ses 80 millions de terres
arables. Sa population meurt quasi-
ment de faim et est dans l'extrême
pauvreté. C'est comme si nous croi-
sions les bras, nous ne faisions rien
", s'est désolé l'invité de Max-César
Lokate qui était accompagné de quel-
ques membres de sa formation politi-
que.

Pour André Ipakala, l'APEMC a
une autre approche qui est différente

de celle des autres partis politiques.
Son combat se résume en la lutte
contre la pauvreté afin de sortir la RDC
de l'extrême pauvreté

" Les gens qui veulent qu'on se dé-
barrasse de cette maladie qu'est la

pauvreté sont invités à faire des sa-
crifices pour se présenter massive-
ment à la Place de la Poste pour
écouter les prescriptions pour chas-
ser la pauvreté. ", a exhorté l'autorité
morale de l'APEMC. D'après André
Ipakala, la pauvreté n'est pas seule-
ment du point de vue argent ; elle est

également mentale. D'où il faut le
changement de la mentalité de la po-
pulation.

" En RDC, il faut seulement une
petite organisation et de la discipline
pour chasser, dans un laps de temps,
la pauvreté qui est en train de faire des
dégâts dans la province de la Tshopo,
notamment ", a-t-il dit en substance.

Pourquoi dans l'USN ?
" Dans quel camp politique se si-

tue l'APEMC ? ", a posé Max-César
Lokate à son invité André Ipakala. Ce
dernier, dans sa réplique, a martelé que
son parti dispose d'une autre appro-
che, " J'ai analysé certains discours
du chef de l'Etat. Pour lui, il ne faut
plus qu'on continue à parler de la RDC
comme un pays potentiellement riche
mais dont la population est très pau-
vre ", s'est-il rappelé.

En  c la i r,  a  renchér i  l ' é lu  de
Bafwasende à la Chambre basse du
Parlement, la RDC dispose des poten-
tialités à transformer en richesses, qui
sont des atouts pour sortir sa popula-
tion de la pauvreté.

" Raison pour laquelle l'APEMC
entend s'approprier les idées du pré-
sident de la République, M. Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo en y ap-
portant son expertise dans certains
domaines. Donc, quand nous voulons
combattre la pauvreté, nous faisons
route ensemble avec le chef de l'Etat
qui se fixe comme objectif sortir 25
millions de Congolaises et Congolais
de la pauvreté ", a-t-il signifié.

En d'autres termes, l'APEMC fait
partie de l'Union Sacré de la Nation
(USN), famille politique chère à Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo.

" Ainsi, il est un constat malheu-
reux que les Congolais s'ignorent qu'ils
disposent de 80 millions d'hectares de

terres arables. Nous devons lever de
bonnes options pour relancer l'agricul-
ture. Nous devons faire de petits jar-
dins, mais aussi des champs à voca-
tion agricole ", a conseillé le président
national de l'APEMC. Il a rappelé que,
se lon les  s ta t is t i ques ,  l 'Espace
Grande Orientale (EGO) était la capi-
tale du café, une place qu'il ne peut
plus s'en prévaloir. La province de la
Tshopo peut, à elle seule, produire
pour nourrir toute la RDC. Et d'insis-
ter : " L'espace est là, mais il faut tra-
vailler parce que nous avons la voca-
tion de nourrir le pays et chasser la
pauvreté. Je crois fermement à l'émer-
gence de la RDC ".

Fonds de lutte contre la pau-
vreté

L'occasion faisant le larron, André
Ipakala Abeiye Mobiko, en sa qualité
de président de la Fondation qui porte
son nom : " Fondation Ipakala Abeiye
Mobiko (FIAM) ", a parlé du Fonds de
lutte contre la pauvreté qu'il a initié. Il
s'agit, à l'en croire, d'un axe d'appui
indirect aux Forces Armées de la Ré-
publique Démocrat ique du Congo
(FARDC), qui vise tous les Congolais.

Dans ce volet, la FIAM fait la pro-
motion de la RDC par divers supports,
le cas échéant à travers diverses tas-
ses. " C'est une initiative innovante qui
mise sur les 145 territoires, 52 villes
et 26 provinces de la RDC et la de-
vise de notre pays qu'est Paix, Jus-
tice, Travail. Les 10% de 10.000 FC
d'achat d'une tasse seront déflaqués
pour soutenir nos vaillants soldats aux
fronts contre la balkanisation de no-
tre pays. Les fonds récoltés pourraient
aussi financer un projet contre la pau-
vreté qui est un monstre. Acheter une
tasse, c'est s'engager à lutter contre
la pauvreté, l'ennemi commun ", a-t-il
explicité.

Dans ce contexte, citant l'Obser-
vatoire Congolais pour le Développe-
ment Durable (OCDD), Ipakala Abeiye
Mobiko a révélé que 18 provinces, dont
la Tshopo, naviguent à contre-courant
en consolidant l'extrême pauvreté. Et
pourtant, à l 'horizon 2030, chaque
Congolais sera obligé de faire le bilan
des 18 Objectifs de Développement
Durable (ODD).

Notons que, créée par arrêté minis-
tér ie l  n°  25/CAB/VPM/
MINISTERSEDECAC/AOK/096/2022
du 04 octobre 2022, l'Alliance Politi-
que pour l 'Emergence du Congo
(APEMC) a pour devise : " Union,
Paix, Développement, Solidarité ". Sa
sortie officielle à Kinshasa a eu lieu
le samedi 03 Décembre 2022 à la
Foi re Internat ionale de K inshasa
(FIKIN).

Gilbert Risasi Sindano

Ici, André Ipakala met un accent sur le Fonds de lutte contre la pauvreté
en exhibant les tasses conçues par la FIAM pour cette fin. Photo Papy

Boliyo/RTNC-KIS

Entouré de quelques membres de son parti, le président de l'APEMC face à
Max-César Lokate. Photo Papy Boliyo/RTNC-KIS
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CENTRE D'EXPERTISE, D'EVALUATION ET DE
CERTIFICATION des Substances Minérales Précieuses
et Semi-précieuses

Etablissement Public
Direction Générale

MESSAGE DE VŒUX à l'attention de son Excellence
Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO,

Président de la République, Chef de l'Etat
(Avec l'expression de nos hommages les plus déférents)

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat,

A l'occasion des festivités marquant la Nativité ct le Nouvel an 2023, le Conseil
d'Administration1 la Direction Générale ainsi que l'ensemble du personnel du Cen-
tre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Pré-
cieuses et Semi-précieuses (CEEC en sigle) ont l'insigne honneur de vous présenter,
très respectueusement, les vœux les meilleurs de bonheur, de santé et de prospé-
rité pour l'année de grâce 2023.

Puisse I Eternel multiplier ses faveurs dans votre vie et vous assister dans vos
efforts inlassables pour l'amélioration des conditions de vie du peuple Congolais et
surtout, pour la pacification de la partie Est de la République Démocratique du Congo,
actuellement en proie à des velléités expansionnistes du Rwanda sous le couvert du
Mouvement terroriste dit " M23 ".

Nos VŒUX s'adressent également aux Honorables Présidents de l'Assemblée
Nationale et du Sénat, à son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef de
Gouvernement ainsi qu'aux membres de leurs Institutions respectives.

Le CEEC, en sa qualité d'Autorité de certification des substances minérales en
RDC, réitère son engagement à œuvrer laborieusement pour un meilleur encadre-
ment du secteur minier en vue de contribuer efficacement à lutter contre l'exploita-
tion, la commercialisation et l'exportation illégales des ressources minérales de la
RDC, lesquelles font partie des causes majeures de l'insécurité qui sévit effroya-
blement dans la partie Est de notre pays.

Bonne et heureuse année 2023.
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Les violons ne s'accordent pas en

tre le président de la Fédération

des entreprises du Congo (FEC) et le

ministre des Finances. A la base, le

dossier relatif à la suspension des

missions de contrôle dans les établis-

sements privés.

Les deux parties n'interprètent pas de

la même manière la décision du Con-

seil des ministres suspendant toute

mission de contrôle dans les entrepri-

ses privées.

Dans une correspondance adressée au

m in ist re  des  F inances ,  N ico las

Kazadi, le président de la FEC, Albert

Yuma Mulimbi, rappelle les décisions

de la 77ème réunion du Conseil des

ministres du 18 novembre 2022, un

moratoire a été en effet accordé par le

Premier Ministre dans sa lettre du 14

décembre 2022.

Pour Albert Yuma, la résolution du

Gouvernement a été motivée par le

souci de permettre aux opérateurs

économiques d'affronter avec sérénité

la période de fin d'année et d'assurer

l'approvisionnement en produits de

grande consommation à des prix ac-

cessibles.

Aussi, le Président de la FEC souli-

gne que la mission de contrôle ne de-

vait s'exercer qu'en cas d'existence

d'indices sérieux de fraude qui né-

cessite un contrôle, une dérogation

spéciale et motivée, selon l'esprit de

la lettre du Premier Ministre.

Par ailleurs, Albert Yuma insiste sur

le caractère sacré des décisions

émanant du Conseil des Ministres

qui relève de la compétence person-

nelle et matérielle du Président de la

République. " Et cette décision de

suspension émane de ce rendez-

vous, qu'on peut qualifier de sacrée

", a-t-il écrit.

" En conséquence, l'entendement à

réserver à la décision du Gouverne-

ment ne peut, ni juridiquement et ni

en aucune manière, être restreint aux

seules missions économiques, au ris-

que de violer intentionnellement la

portée de la résolution prise lors de

la 77ème réunion du Conseil des Mi-

nistres. ", conclut Albert Yuma.

Le Président de la FEC invite ses

membres à s'en tenir à la décision

du Gouvernement de la République.

" Nul n'est tenu d'exécuter un ordre

manifestement illégal ", estime-t-il.

ZoomEco / LRP

Dossier missions de contrôle
dans les établissements privés,

la FEC et le ministère des
Finances aux antipodes

Programme des obsèques
Les familles MUKWELE et KIMINA
tiennent à vous informer du programme
des obsèques de leur Grande-sœur,
mère, tante et grand-mère, Maman
Gabrielle BILINGA ASAFA qui se tiendra
de la manière suivante :
- Mercredi 04 janvier 2023 : Veillée
mortuaire à la grande salle de la Paroisse
Saint-Augustin de Lemba (Réf Maison
communale)

- Jeudi 05 janvier 2023 : La levée du
corps de la morgue de l'hôpital du
cinquantenaire à 8 heures suivie de la
messe qui sera dite à l'église Saint-
Augustin de Lemba à 10 heures, Puis
l'inhumation à la nécropole 1 Entre terre
et ciel de Mbenzale.

- Un bain de consolation sera servi à la
résidence familiale 22 Mulumba Katshi
à Righini commune de Lemba

Tshopo : la NDSCI veut voir
claire sur "la taxe

conventionnelle des produits
pétroliers perçue par la Fec"

La Nouvelle Dynamique de la So
ciété civile (NDSCI) de la province

de la Tshopo veut avoir des renseigne-
ments nécessaires relatifs au montant
réel et à la traçabilité de l'argent perçu
par la Fédération des entreprises du
Congo (Fec) et par la gouverneure de
prov ince ,  Made le ine N ikomba
Sabangu sur les services pétroliers.

Cette structure de la société civile
l'a fait savoir samedi 31 décembre au
cours d'un point de presse tenu à Ki-
sangani. À en croire Christian Kambi
Mateleka, vice-président de la NDSCI,
sa structure a tout fait pour entrer en
contact avec les responsables de la
Fec mais sans succès.

"Soucieux du décollage de notre
province, nous exigeons, pour ce dos-
sier, à madame la gouverneure, de
rendre compte de la gestion de cet
argent depuis son avènement et à la
Fec de communiquer le montant exact
qu'elle perçoit endéans 7 jours, tout
en avouant qu'elle verse régulièrement
cet argent à l'exécutif provincial. Faute
de quoi, la NDSCI saisira les instan-
ces qui s'occupent du contrôle de la
gestion des finances publiques dans
notre pays pour venir faire l'audit", a
dit maître Christian Kambi Mateleka,
vice-président de cette structure de la
société civile.

Ce dernier dit avoir adressé une
lettre de demande d'audience en date
du 26 décembre 2022 au président
provincia l de la Fec/Tshopo pour
échanger autour de cette question
épineuse de la province, mais la ré-

ponse à cette lettre demeure sans
écho jusqu'à présent.

"Cette réponse nous a permis
d'analyser, laquelle analyse nous a
permis de conclure qu'il y'a une ges-
tion opaque de cet argent qui serait
estimé à cent mille dollars américains
[100.000usd] minimum par mois [...]
Nul n'est besoin de rappeler ici que,
même la gestion de l'argent mobilisé
par la Direction générale des recet-
tes de la province de la Tshopo
(DGRPT), ne fait aucun travail d'inté-
rêt général depuis l'avènement de
Madeleine Nikomba à la tête de la
Province", regrette la NDSCI.

Signalons que les efforts fournis
pour atteindre les responsables de la
Fec n'ont pas encore abouti.

Pour rappel, c'est depuis l'an 2018
qu'il a été institué, grâce à l'initiative
de l 'ancien gouverneur Constant
Lomata Kongoli, une taxe convention-
nelle sur les produits pétroliers entre
la Fédérat ion des entreprises du
Congo et le gouvernement provincial.
Cette taxe consiste à majorer un tout
petit peu le prix du carburant pour
permettre à la province de trouver un
fonds pouvant l'aider à assurer la main-
tenance et l 'entretien routier. Cette
démarche vise la contrepartie de l'ar-
gent contribué par les usagers de la
route, essentiellement constitués des
conducteurs des engins roulants.
Cette taxe est prélevée pratiquement
et techniquement à chaque litre de
carburant qui sort de la pompe.

MCP/LRP
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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°8859)

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)

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

A1413904E 
TSHAMALA LUMBALA Moïse  " ETS ML BUSINESS 
SERVICES " 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 126358 5/31/2017 TVA 66,400    0    66,400   N°08235/2017                                             FIBANK 

A1413904E 
TSHAMALA LUMBALA Moïse  " ETS ML BUSINESS 
SERVICES " 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 124943 5/12/2017 TVA 66,400    0    66,400   08235/FIBANK/DGI/17/04                        FIBANK 

A1113964R HIAM MAHMOUD SAID  2015 100183 11/4/2015 IPR-IER 66,400    0    66,400   03808/FIBANK§DGI/09/10                      FIBANK 

A1113964R HIAM MAHMOUD SAID  2015 77903 2/16/2015 IPR-IER 66,400    0    66,400   01697/FIBANK                                           FIBANK 

A0702403 
W 

MAMPUYA KALENGA  2015 96047 9/16/2015 IPR-IER 66,349    0    66,349   N°03610/2015                                             FIBANK 

A0804269 
A 

KADIMA FREDDY / ETS AFRICA DREAM MOTEL  2016 139895 1/12/2017 IPR-IER 66,330    0    66,330   07594/FIBANK/DGI/16/12                         FIBANK 

A1007160U EXPERTISE COMPTABLE ET SERVICES  2016 101645 6/27/2016 TVA 66,132    0    66,132  04230                                                       FIBANK 

A1216926M BIKALO CONSTRUCTION  2016 118015 5/19/2016 IPR-IER 66,127    0    66,127  05466/11/04                                                FIBANK 

A0906642 F LAROCK HELENE BOUTIQUE CROISIERE "ETS HELENE"  2015 93947 8/20/2015 IPR-IER 66,000    0    66,000   03316/FIBANK/DGI/12/08                         FIBANK 

A0906642 F LAROCK HELENE BOUTIQUE CROISIERE "ETS HELENE"  2015 100297 11/6/2015 IPR-IER 66,000    0    66,000   n°04022/fibank/29/10                               FIBANK 

A0906642 F LAROCK HELENE BOUTIQUE CROISIERE "ETS HELENE"  2015 100296 11/6/2015 IPR-IER 66,000    0    66,000   N°03757/FIBANK/28/09                           FIBANK 

A1306946 
Q 

SOCIETE KU DE TA SARL  2015 94480 8/28/2015 IPR-IER 66,000    0    66,000   N°02843/2015                                             FIBANK 

A0906642 F LAROCK HELENE BOUTIQUE CROISIERE "ETS HELENE"  2015 97315 9/30/2015 IPR-IER 66,000    0    66,000   03757/28/09                                               FIBANK 

A1306946 
Q 

SOCIETE KU DE TA SARL  2015 92037 7/31/2015 IPR-IER 66,000    0    66,000   N°02843/FIBANK/DGI/09/07                   FIBANK 

A0906642 F LAROCK HELENE BOUTIQUE CROISIERE "ETS HELENE"  2015 105408 12/31/2015 IPR-IER 66,000    0    66,000   N°04651/16/12                                             FIBANK 

A1306946 
Q 

SOCIETE KU DE TA SARL  2015 103848 12/15/2015 IPR-IER 66,000    0    66,000   N°04430/FIBANK/04/12                            FIBANK 

A0906642 F LAROCK HELENE BOUTIQUE CROISIERE "ETS HELENE"  2015 103809 12/15/2015 IPR-IER 66,000    0    66,000   04318/2015/01                                            FIBANK 

A0706389 
D 

MAPUNZA MOSEKA MOKE ROSE "ETS MG OPTIMO"  2015 77001 8/7/2015 TVA 66,000    0    66,000   N°03222/FIBANK/DGI/03/08                   FIBANK 

A1306946 
Q 

SOCIETE KU DE TA SARL  2015 84669 5/12/2015 IPR-IER 66,000    0    66,000   N°00104/FIBANK/DGDA/08/05              FIBANK 

A1306946 
Q 

SOCIETE KU DE TA SARL  2015 83647 4/20/2015 IPR-IER 66,000    0    66,000   02239                                                       FIBANK 

A1306946 
Q 

SOCIETE KU DE TA SARL  2015 87245 6/12/2015 IPR-IER 66,000    0    66,000   N°02486/2015                                             FIBANK 

A0813414Q IFEANY OKOYE EMMANUEL  2016 138732 1/2/2017 IPR-IER 66,000    0    66,000   07524                                                       FIBANK 

A0705299T WANDEVULA SILU ALPHONSE"HOTEL SILPHA"  2015 83718 11/5/2015 TVA 65,920    0    65,920   03949/15/10                                                FIBANK 

A0705299T WANDEVULA SILU ALPHONSE"HOTEL SILPHA"  2015 87931 12/28/2015 TVA 65,920    0    65,920   03949/FIBANK/DGI/15/10                        FIBANK 

A1315824Q SOCIETE DE SCIENCE & TECHNOLOGY SARL  2015 85045 5/14/2015 IPR-IER 65,320    0    65,320   03934/14/10                                                FIBANK 2050
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2051

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

A0704505F NTABANDWO MAKWAMBONGO CELESTIN 
"NTABANDWO" 

 2015 69075 4/15/2015 TVA 65,252    0    65,252  N°02189/2014                                             FIBANK 

A0706389 D MAPUNZA MOSEKA MOKE ROSE "ETS MG OPTIMO"  2015 74102 7/1/2015 TVA 65,000    0    65,000   N°02441/FIBANK/DGI/21/06                    FIBANK 

A0905656J KAMPO MAMA  2015 76741 7/31/2015 TVA 65,000    0    65,000   02928/FIBANK/DGI/13/07                        FIBANK 

A0813414Q IFEANY OKOYE EMMANUEL  2016 132991 10/27/2016 IPR-IER 65,000    0    65,000   07068/FIBANK/DGI/12/10                        FIBANK 

A0813414Q IFEANY OKOYE EMMANUEL  2016 127614 8/31/2016 IPR-IER 65,000    0    65,000   06716                                                       FIBANK 

A0701951E BUBIAKA TAMFUTU Micheline  2015 106308 1/12/2016 IPR-IER 64,873    0    64,873   04695/fibank/dgi/07/1                             FIBANK 

A0701951E BUBIAKA TAMFUTU Micheline  2016 114891 4/15/2016 IPR-IER 64,873    0    64,873   n°05427/08/04                                           FIBANK 

A0701951E BUBIAKA TAMFUTU Micheline  2016 109269 2/15/2016 IPR-IER 64,873    0    64,873   N°04931/08/02                                           FIBANK 

A1213715X FOX CREATIVE ENGRAVING ET PRINTING SPRL  2015 69967 4/24/2015 TVA 64,470    0    64,470   02368/17/04                                               FIBANK 

A1009291L LIYANDJA LOFOO  2015 80108 9/16/2015 TVA 64,400    0    64,400   N°03604/2015                                            FIBANK 

A0808163 
H 

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

 2015 983 3/17/2015 I.M.D.N 64,400    0    64,400   01944/10/03                                                FIBANK 

A0808163 
H 

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

 2015 1194 10/19/2015 I.M.D.N 64,400    0    64,400   03773/06/10                                                FIBANK 

A1401695J BUHENDWA KATURUBA F. EN 
ACTIVITES 

2017 142725 10/16/2017 TVA 64,000    0    64,000   N°07822/FIBANK/DGI/08/02                   FIBANK 

A1413904E 
TSHAMALA LUMBALA Moïse  " ETS ML BUSINESS 
SERVICES " 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 140511 9/20/2017 TVA 64,000    0    64,000   N°07738/FIBANK/DGI/12/01                     FIBANK 

A0706389 D MAPUNZA MOSEKA MOKE ROSE "ETS MG OPTIMO"  2015 74096 7/1/2015 TVA 64,000    0    64,000   N°02749/FIBANK/DGI/23/06                   FIBANK 

A1411226T SOCIETE BOASSOCIADOS INGENIERIE SARL  2016 120482 6/15/2016 IPR-IER 64,000    0    64,000   07946                                                       FIBANK 

A1411956M SOCIETE SECURITE KASONGO SARL  2016 106449 8/30/2016 TVA 64,000    0    64,000   06654/FIBANK/DGI/10/08                       FIBANK 

A1011195F YANGA LOKINDOLA "ETS NINA"  2016 112816 11/18/2016 TVA 63,891    0    63,891    07297/fibank                                             FIBANK 

A0703444 C CONGO ENVIRONMENT AND MINING CONSULTING  2015 92683 8/12/2015 IPR-IER 63,875    0    63,875   N°01498/FIBANK/DGI/15/07                    FIBANK 

A0900864 A BENDAR SPRL  2016 121002 6/20/2016 IPR-IER 63,711    0    63,711  N°06162/FIBANK/DGI/14/06                    FIBANK 

A0900481J SONG CAIHONG SONG "ETS ARC EN CIEL" 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 149691 5/12/2017 IPR-IER 63,525    0    63,525   08078/FIBANK/DGI/16/03                       FIBANK 

A0900481J SONG CAIHONG SONG "ETS ARC EN CIEL" 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 155899 6/15/2017 IPR-IER 63,525    0    63,525   08491/2017                                                 FIBANK 

A0900481J SONG CAIHONG SONG "ETS ARC EN CIEL"  2015 109087 2/12/2016 IPR-IER 63,525    0    63,525   N°04858/2016                                            FIBANK 

A0900481J SONG CAIHONG SONG "ETS ARC EN CIEL"  2015 103034 12/7/2015 IPR-IER 63,525    0    63,525   04245/FIBANK/DGI/13/11                          FIBANK 

A0900481J SONG CAIHONG SONG "ETS ARC EN CIEL"  2015 81286 3/23/2015 IPR-IER 63,525    0    63,525   N°01924/2015                                             FIBANK 

A0900481J SONG CAIHONG SONG "ETS ARC EN CIEL"  2015 86556 5/29/2015 IPR-IER 63,525    0    63,525   N°02332/FIBANK/DGI/13/05                    FIBANK 

A0900481J SONG CAIHONG SONG "ETS ARC EN CIEL"  2015 83561 4/20/2015 IPR-IER 63,525    0    63,525   N°02165/2015                                              FIBANK 

A0900481J SONG CAIHONG SONG "ETS ARC EN CIEL"  2016 115341 4/18/2016 IPR-IER 63,525    0    63,525   05267/FIBANK/DGI/11/03                         FIBANK 

A0900481J SONG CAIHONG SONG "ETS ARC EN CIEL"  2016 116899 5/9/2016 IPR-IER 63,525    0    63,525   05579/FIBANK/DGI/15/04                        FIBANK 

A0900481J SONG CAIHONG SONG "ETS ARC EN CIEL"  2016 134542 11/15/2016 IPR-IER 63,525    0    63,525   07106/FIBANK/DGI/14/10                         FIBANK 

A0900481J SONG CAIHONG SONG "ETS ARC EN CIEL"  2016 123994 7/20/2016 IPR-IER 63,525    0    63,525   06223/2016                                                 FIBANK 

 A0900481J SONG CAIHONG SONG "ETS ARC EN CIEL"  2016 136126 12/2/2016 IPR-IER 63,525    0    63,525   N°06906/2016                                            FIBANK 

A0900481J SONG CAIHONG SONG "ETS ARC EN CIEL"  2016 144507 2/28/2017 IPR-IER 63,525    0    63,525   07779                                                       FIBANK 

A0900481J SONG CAIHONG SONG "ETS ARC EN CIEL"  2015 77210 2/11/2015 IPR-IER 63,500    0    63,500   N°01688/2015                                             FIBANK 

A0905810B COGELI  2015 66170 3/12/2015 TVA 63,437    0    63,437   01358/5                                                     FIBANK 

A0813414Q IFEANY OKOYE EMMANUEL  2015 99866 10/28/2015 IPR-IER 63,400    0    63,400   03837/12                                                    FIBANK 

A0813414Q IFEANY OKOYE EMMANUEL  2015 90425 7/15/2015 IPR-IER 63,400    0    63,400   N°02827/FIBANK/DGI/08/07                   FIBANK 

A0813414Q IFEANY OKOYE EMMANUEL  2015 101762 11/18/2015 IPR-IER 63,400    0    63,400   04219/2015                                                  FIBANK 

A0813414Q IFEANY OKOYE EMMANUEL  2015 88748 6/26/2015 IPR-IER 63,400    0    63,400   02636/11/06                                                FIBANK 

A0813414Q IFEANY OKOYE EMMANUEL  2016 116086 4/22/2016 IPR-IER 63,400    0    63,400   N°05488/FIBANK/DGI/12/04                   FIBANK 

A0813414Q IFEANY OKOYE EMMANUEL  2016 119996 6/13/2016 IPR-IER 63,400    0    63,400   N°05859/2016                                            FIBANK 

A0813414Q IFEANY OKOYE EMMANUEL  2016 120159 6/14/2016 IPR-IER 63,400    0    63,400   06067/FIBANK/DGI/08/06                      FIBANK 

A0705299T WANDEVULA SILU ALPHONSE"HOTEL SILPHA"  2015 71569 5/21/2015 TVA 63,200    0    63,200   02388/FIBANK/15/05                                FIBANK 

A1213715X FOX CREATIVE ENGRAVING ET PRINTING SPRL  2015 74004 6/29/2015 TVA 63,099    0    63,099   N°02736/2015                                             FIBANK 

A0900864 A BENDAR SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 151751 5/30/2017 IPR-IER 63,045    0    63,045    08461/FIBANK                                          FIBANK 2095
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2096 A0900864 A BENDAR SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 152515 6/5/2017 IPR-IER 63,045    0    63,045   N°08461/FIBANK/DGI/15/05                    FIBANK 

A0900864 A BENDAR SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 152140 6/5/2017 IPR-IER 63,045    0    63,045   08461/2017                                                 FIBANK 

A1110085A SOCIETE DES TECHNIQUES D'ART ET DE CONSTRUCTION  2015 96244 9/18/2015 IPR-IER 63,000    0    63,000    N° 03648/FIBANK/DGI/14/09                 FIBANK 

A1300153G NOVATHETHE SPRL  2015 81792 3/31/2015 IPR-IER 63,000    0    63,000   02070/17/03                                                FIBANK 

A1300153G NOVATHETHE SPRL  2015 95054 9/10/2015 IPR-IER 63,000    0    63,000   03487/31/08                                               FIBANK 

A1110085A SOCIETE DES TECHNIQUES D'ART ET DE CONSTRUCTION  2015 97790 10/12/2015 IPR-IER 63,000    0    63,000   03799/08/10                                               FIBANK 

A1300153G NOVATHETHE SPRL  2015 99441 10/22/2015 IPR-IER 63,000    0    63,000   03932/2015                                                 FIBANK 

A0816293U KLN TRADING SPRL  2015 108332 1/29/2016 IPR-IER 63,000    0    63,000   04883/FIBANK/DGI/25/01                        FIBANK 

A1300153G NOVATHETHE SPRL  2015 78997 2/27/2015 IPR-IER 63,000    0    63,000   01830/16/02                                                FIBANK 

A1110085A SOCIETE DES TECHNIQUES D'ART ET DE CONSTRUCTION  2015 85047 5/14/2015 IPR-IER 63,000    0    63,000   N°02267/FIBANK/DGI/11/05                     FIBANK 

A1300153G NOVATHETHE SPRL  2015 88244 6/18/2015 IPR-IER 63,000    0    63,000   02715/15/06                                                 FIBANK 

A1300153G NOVATHETHE SPRL  2015 88246 6/18/2015 IPR-IER 63,000    0    63,000   02715/DGI/15/06                                        FIBANK 

A0816293U KLN TRADING SPRL  2016 111142 2/29/2016 IPR-IER 63,000    0    63,000   01782/FIABNK/DGI/12/02                         FIBANK 

A1300153G NOVATHETHE SPRL  2016 118890 5/27/2016 IPR-IER 63,000    0    63,000   DGI N° 05803/FIBANK/DGI/09/05         FIBANK 

A1300153G NOVATHETHE SPRL  2016 121134 6/21/2016 IPR-IER 63,000    0    63,000   06172/FIBANK/DGI/14/06                        FIBANK 

A0816293U KLN TRADING SPRL  2016 134990 11/18/2016 IPR-IER 63,000    0    63,000   07283/FIBANK/DGI/14/11                          FIBANK 

A1300153G NOVATHETHE SPRL  2016 133037 10/28/2016 IPR-IER 63,000    0    63,000   07136                                                       FIBANK 

A0816293U KLN TRADING SPRL  2016 120926 6/17/2016 IPR-IER 63,000    0    63,000   N°06167/2016                                             FIBANK 

A1300153G NOVATHETHE SPRL  2016 110758 2/23/2016 IPR-IER 63,000    0    63,000   05075/2016                                                 FIBANK 

A1300153G NOVATHETHE SPRL  2016 124074 7/21/2016 IPR-IER 63,000    0    63,000   N°06456/15/07/DGI                                   FIBANK 

A1419792E MALU EXPRESS SARL  2015 92478 8/11/2015 IPR-IER 62,928    0    62,928   03239/FIBANK/DGI/08/07                       FIBANK 
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A1419792E MALU EXPRESS SARL  2015 94751 9/7/2015 IPR-IER 62,928    0    62,928   N°03498/2015                                            FIBANK 

A1419792E MALU EXPRESS SARL  2015 87098 6/10/2015 IPR-IER 62,928    0    62,928   02488                                                       FIBANK 

A1419792E MALU EXPRESS SARL  2015 86370 5/26/2015 IPR-IER 62,928    0    62,928   N°02314/FIBANK/DGI/14/05                    FIBANK 

A1419792E MALU EXPRESS SARL  2015 82516 4/14/2015 IPR-IER 62,928    0    62,928   02204/10/04                                               FIBANK 

A1419792E MALU EXPRESS SARL  2015 89772 7/10/2015 IPR-IER 62,928    0    62,928   N°02788/2015                                             FIBANK 

A0804268 Z KAPINGA BAMBILA / LA CHAUMIERE-FLAT HOTEL 
ALHADDEF 

 2016 110480 10/20/2016 TVA 62,920    0    62,920   05070/FIBANK/DGI/15/02                        FIBANK 

A0900864 A BENDAR SPRL  2016 137814 12/22/2016 IPR-IER 62,464    0    62,464   N°07510/FIBANK/DGI/12/12                      FIBANK 

A1404219C TROÏKA SERVICES  SARL  2016 124193 7/22/2016 IPR-IER 62,327    0    62,327   06468                                                       FIBANK 

A0808163 
H 

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

 2016 1311 2/19/2016 I.M.D.N 62,300    0    62,300   04989/2016                                                FIBANK 

A0808163 
H 

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

 2016 1514 7/28/2016 I.M.D.N 62,300    0    62,300   N°06269/FIBANK/DGI/05/07                  FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 126724 8/22/2016 IPR-IER 61,956    0    61,956   06701/2016                                                 FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 126969 8/25/2016 IPR-IER 61,956    0    61,956   06701/2016                                                 FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 141539 2/3/2017 IPR-IER 61,955    0    61,955   02620/2016                                                 FIBANK 

A0808163 
H 

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

 2015 1066 6/10/2015 I.M.D.N 61,600    0    61,600   02459/02/06                                               FIBANK 

A0808163 
H 

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

 2016 1540 9/2/2016 I.M.D.N 61,600    0    61,600   06599/05/08                                              FIBANK 

A0808163 
H 

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

 2016 1541 9/2/2016 I.M.D.N 61,600    0    61,600   06599/FIBANK/DGI/05/08                      FIBANK 

A1411919X SOCIETE METALINST ENGINEERING  2016 125518 8/11/2016 IPR-IER 61,050    0    61,050   08477                                                       FIBANK 

A0706389 D MAPUNZA MOSEKA MOKE ROSE "ETS MG OPTIMO"  2015 74105 7/1/2015 TVA 61,000    0    61,000   N°02366/FIBANK/DGI/17/04                    FIBANK 

A1006385C CABINET KAMIDI OFIT  2016 118062 5/19/2016 IPR-IER 60,800    0    60,800   07790                                                       FIBANK 

A0906642 F LAROCK HELENE BOUTIQUE CROISIERE "ETS HELENE"  2016 92955 3/4/2016 TVA 60,800    0    60,800   05131/2016                                                  FIBANK 

A1419600 
W 

AIGLE EXPRESS SARL  2015 93980 8/20/2015 IPR-IER 60,720    0    60,720   03386/FIBANK/DGI/14/08                       FIBANK 

A1419600 
W 

AIGLE EXPRESS SARL  2015 91899 7/29/2015 IPR-IER 60,720    0    60,720     04913/FIBANK/DGI/02/02                      FIBANK 

A1117720Z BARDAI RAMJINALI BABUSHARIF EN 
ACTIVITES 

2018 171001 9/17/2018 TVA 60,000    0    60,000   2884                                                        FIBANK 

A1310388G LIU ZHIWEI " ETS. BILANGA "  2015 77760 8/17/2015 TVA 60,000    0    60,000   01746/10/02                                                FIBANK 

2117

A1113964R HIAM MAHMOUD SAID  2015 88123 12/30/2015 TVA 60,000    0    60,000   04121/2015                                                  FIBANK 

A0808596 
D 

TAMBADOU-CHEICKNA "ETS T.C"  2015 76843 8/5/2015 TVA 60,000    0    60,000   N°02921/2015                                              FIBANK 

A0808874 
F 

PASA EFETE CELESTIN  2015 80945 9/24/2015 TVA 60,000    0    60,000   N°  03597/FIBANK                                     FIBANK 

A1208429B EKEN SONER  2016 115646 4/20/2016 IPR-IER 60,000    0    60,000   05545                                                       FIBANK 

A1208429B EKEN SONER  2016 118243 5/20/2016 IPR-IER 60,000    0    60,000   N°05901/FIBANK/DGI/12/05                    FIBANK 

A1208429B EKEN SONER  2016 121964 6/29/2016 IPR-IER 60,000    0    60,000   N°06190/FIBANK/DGI/15/06                    FIBANK 

A0701932J MAISON MEDICALE DE LEMBA / DOCTEUR NGIYULU 
MAKWALA RENE 

 2015 101210 11/16/2015 IPR-IER 59,800    0    59,800   04162/2015                                                  FIBANK 
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A0701932J MAISON MEDICALE DE LEMBA / DOCTEUR NGIYULU 
MAKWALA RENE 

 2015 96161 9/17/2015 IPR-IER 59,800    0    59,800   03557/09/09                                               FIBANK 

A0701932J MAISON MEDICALE DE LEMBA / DOCTEUR NGIYULU 
MAKWALA RENE 

 2015 92803 8/13/2015 IPR-IER 59,800    0    59,800   03256/2015                                                 FIBANK 

A0701932J MAISON MEDICALE DE LEMBA / DOCTEUR NGIYULU 
MAKWALA RENE 

 2015 98392 10/15/2015 IPR-IER 59,800    0    59,800   03831/2015                                                  FIBANK 

A0701932J MAISON MEDICALE DE LEMBA / DOCTEUR NGIYULU 
MAKWALA RENE 

 2015 103546 12/14/2015 IPR-IER 59,800    0    59,800   04456/2015                                                 FIBANK 

A0701932J MAISON MEDICALE DE LEMBA / DOCTEUR NGIYULU 
MAKWALA RENE 

 2015 87528 6/15/2015 IPR-IER 59,800    0    59,800   02546/09/06                                              FIBANK 

A0701932J MAISON MEDICALE DE LEMBA / DOCTEUR NGIYULU 
MAKWALA RENE 

 2015 89932 7/13/2015 IPR-IER 59,800    0    59,800   02842/09/07                                               FIBANK 

A0701932J MAISON MEDICALE DE LEMBA / DOCTEUR NGIYULU 
MAKWALA RENE 

 2015 78067 2/17/2015 IPR-IER 59,800    0    59,800   01741/10/02                                                 FIBANK 

A0701932J MAISON MEDICALE DE LEMBA / DOCTEUR NGIYULU 
MAKWALA RENE 

 2015 84640 5/12/2015 IPR-IER 59,800    0    59,800   02221/FIBANK/DGI/08/05                        FIBANK 

A0701932J MAISON MEDICALE DE LEMBA / DOCTEUR NGIYULU 
MAKWALA RENE 

 2015 79775 3/12/2015 IPR-IER 59,800    0    59,800   01949/10/03                                                FIBANK 

A1305004E SHAH-SYED SAGHIR HUSSAIN  2015 86774 6/3/2015 IPR-IER 59,700    0    59,700   02446/FIBANK/DGI/18/05                       FIBANK 

A0714615U RUHIMBASA CHIKURU  Marie Claire  2015 91404 7/22/2015 IPR-IER 59,650    0    59,650    04983/FIBANK/DGI/10/02                      FIBANK 

A0714615U RUHIMBASA CHIKURU  Marie Claire  2016 116244 4/26/2016 IPR-IER 59,650    0    59,650   07624/FIBANK/DGI/28/12                        FIBANK 

A1521444B SOCIETE SELU MULTICARTES SERVICES SARL SORTI 
CDI 

2017 153648 6/9/2017 IPR-IER 59,550    0    59,550   N°08404/FIBANK/DGI/11/05                    FIBANK 

A1521444B SOCIETE SELU MULTICARTES SERVICES SARL  2016 119488 6/6/2016 IPR-IER 59,550    0    59,550   05902/FIBANK/DGI/12/05                        FIBANK 

A1521444B SOCIETE SELU MULTICARTES SERVICES SARL  2016 120951 6/20/2016 IPR-IER 59,550    0    59,550   06108/2016                                                 FIBANK 

A1521444B SOCIETE SELU MULTICARTES SERVICES SARL  2016 126805 8/23/2016 IPR-IER 59,550    0    59,550   06694/15/08                                               FIBANK 

A1521444B SOCIETE SELU MULTICARTES SERVICES SARL  2016 124356 7/26/2016 IPR-IER 59,550    0    59,550   06297/FIBANK/DGI/07/07                       FIBANK 

A1521444B SOCIETE SELU MULTICARTES SERVICES SARL  2016 138350 12/28/2016 IPR-IER 59,550    0    59,550    07585/fibank                                             FIBANK 

A0713795D ILUNGA KIBWA WAKIBAWA MARIE CLAIRE  2015 86415 5/27/2015 IPR-IER 59,500    0    59,500   02413/FIBANK/DGI/15/05                         FIBANK 

A0801684 
Q 

TSHIMANGA MUTAYI TSHIM. /ETS MATSHI EN 
ACTIVITES 

2017 138807 9/11/2017 TVA 59,394    0    59,394   N°07572/FIBANK/DGI/15/12                     FIBANK 

A1001349D LUZAKI SALIMA TOTO EN 
ACTIVITES 

2017 125869 5/27/2017 TVA 59,100    0    59,100   08209/2017                                                 FIBANK 

A0813342 
M 

NDONGALA MAYINGI MAYIDON  2015 80975 3/19/2015 IPR-IER 59,100    0    59,100   N°02073/FIBANK/DGI/17/03                    FIBANK 

A0813342 
M 

NDONGALA MAYINGI MAYIDON  2015 102640 11/27/2015 IPR-IER 59,100    0    59,100   N°04156                                                     FIBANK 

A0813342 
M 

NDONGALA MAYINGI MAYIDON  2015 86354 5/26/2015 IPR-IER 59,100    0    59,100   02418/FIBANK/DGI/15/05                        FIBANK 

A0813342 
M 

NDONGALA MAYINGI MAYIDON  2015 86354 5/26/2015 IPR-IER 59,100    0    59,100   N° 03413/FIBANK                                       FIBANK 

A0813342 
M 

NDONGALA MAYINGI MAYIDON  2015 89368 7/7/2015 IPR-IER 59,100    0    59,100   02730/FIBANK/DGI/16/06                        FIBANK 

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

 2015 90817 7/16/2015 IPR-IER 59,020    0    59,020   N° 02888/FIB/DGI/10/07                           FIBANK 

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

 2015 93750 8/19/2015 IPR-IER 59,020    0    59,020   03305/FIBANK/DGI/12/08                        FIBANK 

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

 2015 95091 9/10/2015 IPR-IER 59,020    0    59,020   03537/08/09                                               FIBANK 

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

 2015 99381 10/22/2015 IPR-IER 59,020    0    59,020   03849/FIBANK/DGI/12/10                        FIBANK 2177

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

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

 2015 101667 11/17/2015 IPR-IER 59,020    0    59,020   N°04093/2015                                            FIBANK 

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

 2015 104914 12/22/2015 IPR-IER 59,020    0    59,020   N°04569/FIBANK/DGI/14/12                    FIBANK 

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

 2015 107166 1/18/2016 IPR-IER 59,020    0    59,020   04728/FIBANK/DGI/08/01                       FIBANK 

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

 2015 82496 4/14/2015 IPR-IER 59,020    0    59,020   02231/FIBANK/DGI/10/04                         FIBANK 

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

 2015 85676 5/19/2015 IPR-IER 59,020    0    59,020   02200/FIBANK/DGI/06/05                       FIBANK 

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

 2015 89482 7/7/2015 IPR-IER 59,020    0    59,020   N°02533/08/06                                           FIBANK 

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

 2016 119486 6/6/2016 IPR-IER 59,020    0    59,020   05895/FIBANK/DGI/12/05                        FIBANK 

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

 2016 115509 4/19/2016 IPR-IER 59,020    0    59,020   05486/2016                                                FIBANK 

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

 2016 132381 10/21/2016 IPR-IER 59,020    0    59,020   N°06983/2016                                            FIBANK 

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

 2016 110261 2/18/2016 IPR-IER 59,020    0    59,020   05039                                                       FIBANK 

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

 2016 120825 6/17/2016 IPR-IER 59,020    0    59,020   06105/2016                                                 FIBANK 

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

 2016 135116 11/21/2016 IPR-IER 59,020    0    59,020    07192/fib                                                  FIBANK 

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

 2016 126804 8/23/2016 IPR-IER 59,020    0    59,020   06692/15/08                                               FIBANK 

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

 2016 138082 12/23/2016 IPR-IER 59,020    0    59,020    07476/fibank                                             FIBANK 

A1500247L EL ZEIN ABDUL MAJID  2016 101726 6/28/2016 TVA 59,000    0    59,000   06226/FIBANK/DGI/21/06                        FIBANK 2192
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L'inspection, samedi, de différents
chantiers d'infrastructures dans la
ville de Mbuji-Mayi dans le cadre du
programme de reconstruction de la

République démocratique du Congo,
a figuré parmi les activités du Prési-
dent Félix Tshisekedi, en séjour dans
le chef-lieu du Kasaï oriental, a ap-
pris l'ACP de la Présidence.
" Le Chef de l'État s'est d'abord rendu
sur le chantier de l'Université Officielle
de Mbuji-Mayi (UOM), pour observer
l'évolution des travaux en cours. Il
s'est ensuite rendu au complexe sco-
laire Kalenda Mudishi où les travaux
de rénovation et d'agrandissement de
ce fleuron des écoles de Mbuji-Mayi
seront bientôt achevés ", a rapporté
la source.
" Selon les responsables du chantier,
dans 4 mois au plus, ce complexe
scolaire pourra accueillir des élèves
dans des bâtiments flambants neufs
", a-t-on ajouté.
" Le Chef de l'État a clos sa tournée
par la visite du stade Kashala Bonzola
dont les travaux de réhabilitation de-
vraient débuter prochainement en vue
de redonner son lustre d'antan à cette
infrastructure sportive dotée d'une
pelouse synthétique et d'une capacité
d'accueil de 23 mille places ", a fait
savoir la même source.
Le président de la République, accom-
pagné de son épouse,  Denise
Nyakeru Tshisekedi, est   arrivé ven-
dredi dans la soirée, à Mbuji-Mayi,
chef-lieu de la province du Kasaï-
Oriental, où il a passé la fête de nou-
vel an 2023, après celle de la Nativité
à Mbandaka (Equateur).
Le couple présidentiel a été accueilli
à l'aéroport de Bipemba par le gou-
verneur de province, Patrick Mathias
Kabeya, des ministres du gouverne-
ment central respectivement des Mi-
nes, de la Justice, de la Recherche
scientifique et du développement ru-
ral ainsi que les députés, les séna-

Félix Tshisekedi s'imprègne de l'évolution des chantiers
d'infrastructures de Mbuji-Mayi

teurs, en plus des chefs coutumiers
et religieux.
Une marée humaine a défié l'obscu-
rité et accompagné le cortège prési-

dentiel de l'aéroport
jusqu'à sa résidence.
C'est pour la 3ème fois
que le Chef de l'État
séjourne à Mbuji-Mayi,
depuis son élection à
la tête de la Républi-
que Démocratique du
Congo.

Mbuji-Mayi, un "
gros bidonville "

Mbuji-Mayi  est  un "
gros bidonville " à ne
pas confondre avec la
ville Miba (Minière de
Bakwanga) bien urba-
nisée, même si elle a
vieillie, note la Prési-
dence.  Mbu j i -Mayi
n 'avai t  pas  d 'ex is -
tence légale au 30 juin
1960.
" Le Belge, qui ne vou-
la i t  pas  d 'une pré-
sence populeuse dans

l'hinterland de la Miba, avait préparé
pour les autochtones, à plus d'une
centaine de kilomètres, la ville de Lu-
luabourg, actuellement Kananga, en-
visagée comme future capitale du
Congo après Vivi, Boma et Léopoldville
(Kinshasa) ", rappelle la source.

C'est ainsi qu'à Mbuji-Mayi, on ne
trouve trace du type de lotissement

urbain caractérisant tous les chefs-
lieux des provinces, des districts,
voire des territoires.
Les troubles ethno-tribaux survenus
la veille et au lendemain de l'indépen-
dance seront à la base du retour mas-
sif et malheureusement désordonné
des Baluba dans leurs terres ances-
trales de l'actuel Kasaï Oriental.
Mbuji-Mayi est la première ville fon-
dée après l'indépendance du Congo
le 30 juin 1960 sans toutefois bénéfi-
c ier,  à  l a  d i ffé rence notable  de
Gbadolite, des moyens de l'Etat en
ressources humaines, financières et
techniques à 100 %.
Au moins, a-t-elle en elle l'esprit de
l'auto-prise en charge.
Restée des années durant ignorée de

sa " Diaspora étrangère et kinoise "
qui préfère investir partout sauf dans

le Kasaï, et encore le Kasaï Oriental,
Mbuji-Mayi a aujourd'hui droit à la ré-
paration.
Après tout, elle voit comment d'autres
" Diasporas " contribuent à la cons-
truction des villes modernes comme
Goma, Boma, Bunia, Kalemie, Ko-
lwezi etc. au travers de l'initiative pri-
vée.
" Mbuji-Mayi est restée pauvre par du
fait de son leadership condamné à se
rattraper. Pour avoir inspiré " Tshilejelu
", c'est donc par el le que ce pro-
gramme sera jugé, y compris le PDL
145 Territoires ", conclut la Cellule de
communication de la Présidence.

ACP/LRP

Le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi reçoit des
explications d'un ingénieur sur les infrastructures en

construction à Mbuji-Mayi. Photo PRESIDENCE

Poursuite de la visite sur terrain. Photo PRESIDENCE

Ituri : les groupes armés Codeco et Zaïre
contrôlent 59 sites miniers

En province d'Ituri, à l'Est de Ré

publique démocratique du Congo

(RDC), les groupes armés Codeco

(Coopérative pour le développement du

Congo) et Zaïre contrôlent plusieurs

dizaines de sites miniers, selon le rap-

port du groupe d'experts des Nations-

Unies.

Le document examiné en décem-

bre 2022 a identifié au total 59 sites

miniers qui sont aux mains de ces

deux groupes armés. Ces derniers

accordent un intérêt particulier à l'ac-

tivité minière qui leur permet de per-

cevoir de façon illégale la taxe, ainsi

que la pérennisation du conflit.

Ce qui justifie les affrontements

entre groupes armés maintes fois en-

registrés dans les carrés miniers, par-

ticulièrement dans la zone de Nizi et

Mongbalu, où on y exploite de l'or,

soutient le même rapport, qui indique

en outre, que de juillet en septembre

2022, les casques bleus ont enregis-

tré plus au moins 30 affrontements.
Dans son rapport, le Groupe d'ex-

perts de l'ONU fait encore savoir que
pendant une année, les autorités pro-
vinciales n'ont accédé à la majorité de
sites miniers.

" Trois sources de l'administration
minière de la province de l'Ituri ont in-
formé le Groupe d'experts que celle-
ci n'avait pas pu accéder à la majo-
rité des sites miniers du territoire de
Djugu pendant plus d'un an parce qu'ils
étaient sous le contrôle de la Codeco
ou du groupe Zaïre ".

Et d'ajouter que parmi les 59 sites
miniers, la Codeco contrôle le plus de
sites, suivie du groupe armé Zaïre.

" Dans les sites miniers qu'ils con-
trôlent, les groupes armés ont soit
taxé illégalement les creuseurs soit
exploité eux-mêmes les puits. L'or
produit dans les zones contrôlées par
les  groupes armés a  é té
majoritairement vendu sur place à des
négociants de Bunia, ou parfois direc-
tement à d'autres acteurs économi-
ques installés dans cette ville ", dit le
rapport.

Plusieurs fois, de nombreux rap-
ports ont indexé l'exploitation des
minerais par des groupes armés.

infos.cd / LRP
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Mbuji-Mayi : la population
recommande au chef de l'Etat de

relever la MIBA

RDC : cri d'alarme des chefs
coutumiers pour environ 50 000

déplacés à Mahagi
La population de Mbuji-Mayi (Ka

saï-Oriental) a recommandé, sa-
medi 31 décembre, au chef de l'Etat
de relever la MIBA qui constitue le

poumon économique de cette pro-
vince.

Elle a fait cette recommandation à
Félix Tshisekedi qui, depuis deux
jours, séjourne dans cette partie du
pays.

" Nous attendons l'amélioration de
notre vie sociale, le relèvement de la
MIBA qui est le poumon économique
de notre province, si le chef de l'Etat
peut penser à cette société et cher-
cher aussi à créer d'autres pour don-
ner de l'emploi aux jeunes ", rappor-
tent des habitants de Mbuji-Mayi.

Des jeunes de cette ville encoura-
gent le président de la République à

créer de l 'emplo i  e t  à  souten i r
l'entreprenariat des jeunes.

D'autres ont souhaité que Félix
Tshisekedi lance les travaux d'adduc-

tion d'eau et de raccordement du cou-
rant électrique à Mbuji-Mayi.

Le président de la République a
même participé à la messe de Nouvel
An à la cathédrale Saint-Jean Baptiste
de Bonzola dans la commune de la
Kanshi à Mbuji-Mayi.

Samedi, il a visité quelques infras-
tructures en pleine construction dans
la ville de Mbuji-Mayi, dans le cadre
du programme accéléré de lutte con-
tre la pauvreté et la réduction des iné-
galités, avant de partager un diner
avec sa famille biologique et quelques
proches.

RO/LRP

Plus de cinquante mille personnes,
qui ont fui les récents affronte-

ments en t re  les  groupes armés
CODECO et Zaïre dans le territoire de

Mahagi (Ituri), vivent dans des condi-
tions précaires. Elles manquent de
tout : pas de nourriture, de médica-
ments et d'abris… ont affirmé lundi 2
janvier les chefs coutumiers locaux.
Ils appellent à l'aide urgente du gou-
vernement et des humanitaires en fa-
veur de ces sinistrés.

Ces déplacés sont  concentrés
dans les localités de Kambala et de
Katanga dans le secteur de Walendu
Watsi qui comptent environ quinze
mille personnes. Environ quarante
mille autres ont trouvé refuge aux vil-
lages de Jupamamba, Akonzikane et
de Jupaketa dans les chefferies des
Angals et de Panduru.

Les chefs de ces entités affirment
que ces sinistrés éprouvent des diffi-
cultés surtout pour la survie. La plu-
part travaillaient dans des champs des
autochtones. Mais ces travaux sont
rares actuellement car c'est la période

de récolte.
La plupart de ces déplacés n'ont

pas d'abris et passent la nuit à la belle
étoile. Conséquences : plusieurs dé-

placés, surtout parmi les enfants,
sont malades. Mais ils manquent de
moyens pour la prise en charge mé-
dicale.

Ces chefs coutumiers disent avoir
alerté les humanitaires et le gouver-
nement pour une aide d'urgence à ces
déplacés, mais sans succès. Ils plai-
dent surtout pour le rétablissement de
la sécurité pour permettre le retour de
la population.

Certains déplacés, estimés à cent
vingt familles, ont résolu de regagner
leurs villages d'origine à Chimbi et
Kebanda à cause de la précarité de
vie dans la zone de refuge.

Plus de trente personnes ont été
tuées et environ quatre mille maisons
incendiées, depuis fin novembre 2022,
pendant les combats entre les mili-
ciens de la CODECO et de Zaïre dans
cette zone.

RO/LRP

Centre de la localité de Zaa- Moona, territoire de Mahagi en Ituri. Janvier
2022.Radio Okapi.Ph/Marc Maro Fimbo

Le président Félix Tshisekedi lors du meeting à Mbuji-Mayi le 24/12/
2021. Photo Présidence RDC

Pelé et le football africain, un mélange de respect et d'admiration
Pelé est décédé ce 29 décembre 2022
à l 'âge de 82 ans, quelques jours
après la fin du Mondial 2022 et la qua-
trième place du Maroc durant ce tour-
noi. Le Brésilien, qui avait annoncé et
espéré le sacre d'une équipe africaine
en Coupe du monde, entretenait un
mélange de respect et d'admiration
pour le football africain.

" Et je ne pouvais manquer de féli-
citer le Maroc pour son incroyable
Coupe du monde. C'est formidable de
voir l'Afrique briller. " Le 18 décembre
2022, un  u l t ime message é ta i t
adressé sur le compte Instagram de
Pelé, de son vivant. Au soir de la fi-
nale du Mondial 2022, l'icône y saluait
notamment le parcours des Lions de
l'Atlas, quatrièmes au Qatar.

En juillet dernier, c'est au Sénéga-
lais Sadio Mané que le Brésilien ren-
dait hommage, après son ti tre de
Joueur africain de l'année : " [Il] a déjà
conquis des fans du monde entier par
son beau football. Et je suis l'un d'en-
tre eux. "

Visites triomphales en Afrique
Durant sa carrière, la superstar a

rencontré à plusieurs reprises des
équipes africaines, en matches ami-
caux. Il y a cette série de trois par-
ties du Brésil en Égypte face à la
République arabe unie en 1960, du-
rant laquelle il met un triplé à Alexan-
drie (victoire 3-1). Et il y a aussi cette
venue triomphale en Algérie en 1965,

avec un but à la clé lors d'un succès
3-0 face aux Fennecs, deux jours
avant le renversement d'Ahmed Ben

Bella.
S'il n'a jamais affronté d'équipe

d'Afr i que subsaharienne avec la
Seleçao, Pelé s'est en revanche lar-
gement rattrapé grâce à Santos. En
1967, son club de toujours rend en
effet visite à des sélections comme
celles du Sénégal,  du Gabon, du

Congo-Kinshasa, du Congo-Brazza-
ville et de la Côte d'Ivoire. " Ce fut une
expérience qui a changé non seule-

ment ma vision du monde, mais aussi
la façon dont le monde me percevait
", assure l'intéressé dans Pelé : The
Autobiography, ouvrage édité en 2006.

En 1969, il a joué également au
Nigeria. La légende veut que la terri-
ble guerre du Biafra, qui a entraîné la
mort de plus d'un million de person-

nes entre 1967 et 1970, se soit inter-
rompue 48 heures pour cette rencon-
tre durant laquelle le " Roi " inscrit un
doublé (2-2).

Son admiration pour le Maro-
cain Larbi Benbarek

De ces expériences, Pelé a tiré
une admiration pour le continent. En
1976, lors d'un séjour au Maroc, il
déclare par exemple : " Si je suis le
roi du football, alors Benbarek en est
le  d ieu .?"  Un di v in  compl iment
adressé à Larbi Benbarek, joueur
marocain originaire de Casablanca et
qui a porté le maillot de l'équipe de
France entre 1938 et 1954.

Joseph-Antoine Bell, gardien my-
thique du Cameroun entre 1974 et
1994, et qui a eu la chance de ren-
contrer Pelé, a eu ces mots : " Pelé
voyait en grand l'avenir du ballon rond
africain. À plusieurs reprises, il sou-
tient qu'une nation africaine gagnera
le Mondia ". " Ce ne serait pas une
surprise si la Coupe du monde 2006
était remportée par une équipe afri-
caine ", déclarait-il ainsi dans son
autobiographie. Le roi du football, qui
a légué son patronyme à des généra-
tions de joueurs, dont le Ghanéen
Abédi Pelé, n'aura jamais eu l'im-
mense plaisir de voir sa prophétie se
réaliser.

Rfi/LRP

(Archives) Le Roi Pelé saluant le président Joseph-Désiré Mobutu en
1967 au stade du Mai à Kinshasa où son équipe Santos livra un match

contre les Léopards du Zaïre.
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Le cercueil du seul joueur de football

à avoir remporté trois Coupes du
monde (1958, 1962, 1970) a reposé
au centre du terrain du Vila Belmiro
qui a ouvert ses portes le lundi 2 jan-
vier 2023 à 10 heures (13h 00 TU),
selon le FC Santos, son club de tou-
jours.
Trois banderoles géantes étaient vi-
sibles dimanche dans les tribunes de
l'enceinte de 16 000 places : l'une
montrant Pelé de dos avec le maillot
10 que l'ex-attaquant a immortalisé,
tandis que sur les deux autres on
pouvait lire " Vive le roi " et " Pelé 82
ans ".
L'entrée du stade sera autorisée "
sans interruption " jusqu'au mardi à
10h00 locales puis une procession
parcourra les rues de Santos, ville
située à 75 km au sud-est de Sao

Paulo, avant l'enterrement, réservé à
la famille.
Le cortège passera notamment devant
la maison de la mère centenaire de
l'ex-footballeur Dona Celeste, qui " ne
sait pas " que son fils est mort, se-
lon Maria Lucia do Nascimento, l'une
des sœurs du défunt. " Elle est dans
son monde ", a-t-elle assuré vendredi
à la chaîne ESPN.

Ça fait 44 ans qu'il a arrêté de jouer,

44 ans et tout le monde s'en souvient
comme si c'était hier !  Pour moi, Pelé
a fait le club de Santos, ce n'est pas
le club qui a fait Pelé. Santos est
aujourd'hui ce que Pelé nous a laissé,
des heures de gloire, des champion-
nats, des coupes… Tout ici, c'est Pelé
qui l'a fait...

Affluence attendue
La mort du joueur de génie, qui a mar-
qué 1 283 buts en 21 ans de carrière,
la plupart avec son club de Santos, a
choqué au-delà du Brésil et suscité un
tsunami de condoléances.
Mais sa mort, des suites d'un cancer
du côlon détecté en septembre 2021,
n'a pas provoqué pour l'heure de ma-
nifestation massive dans le pays : l'af-
fluence à l'hôpital de Sao Paulo où il

s'est éteint entouré de sa famille n'a
pas été très importante, tout comme
au stade Vila Belmiro dans les jours
qui ont suivi sa mort.
Les raisons possibles?? Les vacances
de fin d'année quand de nombreux Bré-
siliens se rendent dans les stations
balnéaires, le temps qui s'est écoulé
(presque un demi-siècle) depuis que "
O Rei " a pris sa retraite et l'antipa-

Les Brésiliens ont fait leurs adieux au légendaire
footballeur Pelé

Les Brésiliens ont fait leurs adieux le mardi 3 janvier 2023 au légen
daire Pelé, quatre jours après sa mort à l'âge de 82 ans, lors d'une

veillée publique de 24 heures au stade de la ville de Santos, où la star du
ballon rond a forgé une grande partie de sa légende.

thie qu'il suscite chez certains pour
son silence sur la dictature militaire
(1964-1985) et le racisme.
Luiz Santos, un instituteur de 40 ans,
est cependant convaincu que des mil-
liers de personnes diront adieu lundi
et mardi à Santos à " la plus grande
idole du Brésil ", bien que de son vi-
vant il a suscité moins de ferveur po-

pulaire que d'autres icônes brésilien-
nes comme le pilote de F1 Ayrton
Senna.
" Je suis sûr que beaucoup de gens
vont venir à la veillée funèbre, pas seu-
lement des personnes âgées qui l'ont
vu jouer, mais aussi des jeunes ", dit
pour sa part Silvio Neves Souza, élec-
tricien de 54 ans en vacances à San-
tos.

" Il savait "
Des bouquets de fleurs ornaient un
buste et une statue de Pelé érigés à
l'extérieur du Vila Belmiro, tandis que
des bannières à son effigie étaient
déployées dans un autre quartier de

la ville où se trouve également un mo-
nument à sa mémoire. " J'ai enchanté
le monde avec le ballon à mes pieds
", pouvait-on lire sur l'une d'elles.
Dans le reste du pays, des homma-
ges à sa mémoire étaient également
visibles comme sur l'un des murs du

siège de la Confédération brésilienne
de football (CBF) à Rio de Janeiro, où
figure une image géante de l'ancien
numéro 10 avec le maillot de la "
Seleçao " et le mot " éternel ".
Une minute de silence en son hom-
mage a par ailleurs été respectée lors
de l ' investi ture du prés ident Luiz
Inacio Lula da Silva, à Brasilia.

La sécurité a été renforcée à l'aéro-
port de Congonhas de Sao Paulo, en
prévision de l'arrivée de sportifs, hom-
mes politiques et autres personnali-
tés prévoyant d'assister à la veillée
funèbre, selon le journal Folha de S.
Paulo.
Edson Arantes do Nascimento, dit
Pelé, a passé un mois à l'hôpital Al-
bert Einstein de Sao Paulo jusqu'à sa
mort, le 29 décembre, des suites
d'une insuffisance rénale et cardiaque,
d'une bronchopneumonie et d'un adé-
nocarcinome du côlon, selon le certi-
ficat de décès publié par plusieurs
médias locaux.

" Nous étions avec lui " le 21 décem-
bre, a assuré sa sœur Maria Lucia. "
Il était très calme, on a parlé un peu,
mais je sentais déjà qu'il le sentait, il
savait déjà qu'il allait partir ", a-t-elle
témoigné.

AFP/LRP

 La légende brésilienne du football Pelé (centre) célèbre le 100e
anniversaire du Santos FC avec ses anciens coéquipiers à Santos

(Brésil), le 14 avril 2012 © Yasuyoshi CHIBA / AFP/Archives

Une personne pose devant une sculpture de la légende brésilienne du
football Pelé au stade Vila Belmiro de Santos (Brésil), le 1er janvier 2023 ©

Miguel SCHINCARIOL / AFP

Le footballeur brésilien Pelé brandit le trophée de la Coupe du monde de
la FIFA à Rio de Janeiro (Brésil), le 6 février 2010 © Gabriel LOPES / AFP/

Archives

 Des fleurs rendant hommage au footballeur Pelé, le 2 janvier 2023. AFP -
MIGUEL SCHINCARIOL
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La Fédération congolaise de foot
ball association (Fecofa) a, dans

sa correspondance du 30 décembre
2022 adressée à la Confédération afri-
caine de football (CAF), sollicité une
visite d'inspection indépendante du
stade Frédéric K ibasa Mal iba de
Lubumbashi au plus tard le 06 janvier

Homologation du stade Kibasa Maliba : la Fecofa sollicite une
visite d'inspection indépendante auprès de la CAF

2023, pour évaluer son état actuel au
terme des travaux de réhabilitation ef-
fectués par la province du Haut-Ka-
tanga, en vue de son homologation
pour les compétitions CAF.

Lire, ci-contre, la correspondance
de la Fecofa :

Les Léopards A' Motema Pembe
(2-0) en amical de préparation

Les Léopards A' de la RDC ont sur
classé DC Motema Pembe de

Kinshasa, par 2-0, samedi, au stade
des Martyrs de la Pentecôte,  en
match amical de préparation de la
7ème édition du Championnat d'Afri-

que des nations (CHAN) de football,
prévue du 13 janvier au 4 février 2023
en Algérie.

Après une première période infruc-
tueuse, de part et d'autre, le onze
national dans sa version locale a fait
la différence, pour l 'ouverture du
score,  par Er ic  Kabwe wa Bantu
(76ème). Le dos tourné vers les bois
adverse et d'une talonnade, il a con-
clus la balle à ras-de-sol d'un centre
venu de la droite et a trompé le por-
t ie r  des  Immaculés  Guy Serge
Mukumi, un ancien de Renaissance
du Congo.

Après un temps court, sur un cen-
tre aérien toujours venu du même
côté, comme un corner, le défenseur
Guy Mingi Magema (83ème) a placé
un coup de tête imparable pour le por-
tier Imanien.

Les Léopards A' l 'emportent sur
cette note de 2-0 devant DC Motema
Pembe de la capitale, club sociétaire
du 28ème championnat de la Ligue
nationale de football (LINAFOOT).

Avec ces deux matches-tests, qui

sont, sans nul doute, les tout derniers
de leur préparation locale, le staff
technique a pu suppléer l'absence des
Diables rouges du Congo pour un dou-
ble confrontation, à Kinshasa.

Léopards A' domine l'US
Tshinkunku (2-1)

En premier explication, avant la
rencontre les Immaculés de la capi-
tale, les poulains de l'entraîneur Otis
Ngoma Kondi, les Léopards A' ont
dominé sur l'US Tshinkunku de Ka-
nanga, chef-lieu de la province du Ka-
saï central, par 2-1.

Obed Mayamba, auteur d'un dou-
blé, a été le seul buteur des fauves
congolais.  I lumbe Mbongo, al ias
Cissoko pour le Tshinkunku.

ACP/LRP

Léopards A' à l'entraînement au stade des Martyrs. Photo Droits Tiers

Chan Algérie 2023 : le
Maroc pose certaines

conditions pour sa
participation

A quelques jours du lancement de

la 7ème édition du Championnat

d'Afrique de Nations (CHAN), le Ma-

roc pose certains préalables avant de

confirmer sa participation à ce tour-

noi prévu du 13 janvier au 4 février

2023 prévu en Algérie.

D'après certaines sources, le Co-

m i té  d i rec teur  de la  Fédérat ion

Royale Marocaine de football (FRMF)

a fait savoir que les Lions ne l'Atlas

prendront part au CHAN si sa délé-

gation se rend dans la ville algérienne

de Constantine, par un vol direct de

Rabat à bord d'un avion de Royal Air

Maroc  (RAM).  Au cas  contrai re,

l ' équ ipe du Maroc boycot tera le

CHAN.

L'organe technique de football

marocain a indiqué dans sa note que

le déplacement de son équipe n'est

assuré que via un vol spécial de la

Royale Air Maroc (RAM), transporteur

officiel.

Il invite en effet le pays hôte, à sa-

voir l'Algérie à respecter les clauses

du cahier des charges des compéti-

tions africaines.

Retenons que les relations entre

Rabat et Alger demeurent très rendues

depuis la décision des autorités algé-

riennes de rompre ses relations diplo-

matiques avec le Maroc, accusé de

chercher à la déstabiliser l'Algérie en

utilisant le trafic de drogues. Consé-

quence, Alger a levé l'option de la fer-

meture de son espace aérien aux avi-

ons des compagnies marocaines.

LRP
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The inspection, on Saturday, of various
infrastructure si tes in the ci ty of
Mbuji-Mayi as part of the reconstruc-
t ion  p rogram of  the Democrat i c
Republic of Congo, was among the
ac t iv i t ies  o f  P res ident  Fé l ix
Tshisekedi, staying in the capital of
Kasaï Oriental, learned the CPA from
the Presidency.
" The Head of State first went to the
site of the Official University of Mbuji-
Mayi (UOM), to observe the progress
of the work in progress. He then went
to  the  Ka lenda school  complex
Mudishi where the renovation and ex-
pansion works of this flagship of Mbuji-
Mayi  schoo ls  wi l l  soon be
completed," the source reported.
" According to those responsible for
the site, in 4 months at most, this
school  complex wi l l  be able  to
accommodate students in brand new
buildings ", it was added.
" The Head of State ended his tour with
a v i s i t  to  the  Kashala  Bonzola
stadium, the rehabilitation of which
should begin soon with a view to
restoring its former glory to this sports

Congolese, Bertin Tukula, a sup
porter of DC Motema Pembe from

Kinshasa, said in an interview with the
CPA on Saturday that the late King
Pelé,  whose real name is Edson
Arantes Dos Nascimento of Brazil,
was during his lifetime, a phenomenon
for global football, as had also been
the la te  b lack  Amer i can boxer,
Mohamed Ali, for the noble art.
" Pelé, whom I saw at work in Kins-
hasa, at the Tata Raphaël stadium in
Kethulle, marked the world of sports
beyond measure, with indelible traces
" ,  reac ted Ber t in  Tuku la  to  the
announcement of the death of this
world football icon.
On this dark Thursday with the death
of the only king of football, according
to this member of the Commission for
the awakening and organization of
Imanian supporters " CEOSI ", it is
time for vivid memories that football
enthusiasts of the DRC, keep this
outstanding player, for having seen
him at the Tata Raphaël stadium.

Eyewitness to Pelé's visit to
Kinshasa

"I had the chance to experience as an
eyewitness the two productions of
Pelé and his Santos team from Brazil
in the DRC. The Leopards of Congo
Kinshasa lost the first match by 3-2,
in 1967. This defeat mattered little to
the many spectators who stormed the
Kinshasa football amphitheater except
the great pleasure of having seen, Pelé
and his Santos club. It had been the
same two years later, at the same site,
wi th  the beaut i fu l  v ic tory of  the
Congolese fauves, by 2-1, " he said,
exhuming his many distant memories
but which he remembers like this. was
yesterday.
And to continue : "My family lived at
No. 5 Avenue Bokote, in Matonge. I
was 12 years old and still raised in
elementary school. At that age, I
couldn't go to the stadium alone. So
it was my father, an inveterate fan of
the capital's AS Dragons, who insisted

that I accompany him to the rocky foot-
ball temple of the Matonge district, so
Renkin to experience this match of the
Brazilian club and its big star, the King
Pele, front page "

Pelé, a true phenomenon of world
football

"During these two matches, beyond the

will of the Congolese who wanted the
victory of their  nat ional  team, a l l ,
unanimously, wanted the late No. 10
of FC Santos to touch the ball at all
times for their pleasure. ", recognized
Bertin Tukula who cannot forget the
footballing qualities of this player, with
the phenomenal game on the ground
"Pelé was ambitious and endowed with
the speed of acceleration as well as
powerful strikes. He had a particular
style of play which characterized him
all the same, his Santos team was full
of a workforce with many undeniable
talents of which he was himself, the
conductor, " he exclaimed, adding that
some Leopards p layers had also
impressed the Brazilian striker.

A king in front of a lord
If  Santos had his "  k ing "  whose
reputation is more global both with this
club as well as the Seleçao, in Kins-
hasa, against the Leopards, Pelé had

Félix Tshisekedi immerses himself in the evolution of
infrastructure projects in Mbuji-Mayi

Pelé, a phenomenon for football like Mohamed for boxing,
according to Daringman Bertin Tukula

infrastructure equipped with a synthetic
turf and a reception of 23,000 places,
" said the same source.
The  Pres ident  of  the  Republ i c ,
accompanied by h is  wi fe,  Denise
Nyakeru Tshisekedi, arrived on Friday
evening in Mbuji-Mayi, capital of the
province of Kasai Oriental, where he
spent the New Year's Eve 2023, after
that  of  the Nati v i ty in  Mbandaka
(Ecuador).
The presidential couple were welcomed
at Bipemba airport by the Provincial
Governor, Patrick Mathias Kabeya, the
Cent ra l  Government  Min is te rs
respec t ive l y o f  Mines ,  Jus t i ce ,
Sc ient i f i c  Research and Rura l
Development as well as the Deputies,
Senators , in addition to customary and
religious leaders.
A human tide defied the darkness and
accompanied the  pres ident ia l
motorcade from the ai rport to h is
residence.
This is the third time that the Head of
State has stayed in Mbuji-Mayi, since
his election as head of the Democratic
Republic of Congo.

Mbuji-Mayi, a " big slum "
Mbuji-Mayi is a " big slum " not to be
confused with the city Miba (Mining
of Bakwanga) well urbanized, even if
it has aged, notes the Presidency.
Mbuji-Mayi had no legal existence on
June 30, 1960.
" The Belgian, who did not want a
populous presence in the hinterland
of Miba, had prepared for the natives,
more than a hundred ki lometers
away, and the town of Luluabourg,
currently Kananga, envisaged as the
future capital of the Congo after Vivi,
Boma and Léopoldville (Kinshasa) ",
recalls the source.
Thus, in Mbuji-Mayi, there is no trace
of the type of urban development
characterizing all the chief towns of
the provinces, dis tr ic ts,  or  even
territories.
The  ethno- t r i bal  t roub les that
occurred the day before and after
independence will be the basis of the
massive and unfortunately disorderly
return of the Baluba to their ances-
tral lands in what is now Kasai Orien-
tal.

Mbuji-Mayi is the first city founded
after the independence of the Congo
on June 30, 1960 without however
benefiting, unlike Gbadolite, from the
means of the State in human, financial
and technical resources at 100%.

At least she has the spirit of self-
care in her.

Remained for years ignored by its "
foreign and Kinshasa Diaspora " who
prefers to invest everywhere except in
Kasaï, and even Kasaï Oriental, Mbuji-
Mayi today has the right to reparation.
After all, she sees how other " Dias-
poras " contribute to the construction
of modern cities like Goma, Boma,
Bunia, Kalemie, Kolwezi etc. through
private initiative.
"  Mbuj i -Mayi has  remained poor
because of her leadership condemned
to make up for it. For having inspired
" Tshilejelu ", it is therefore by her that
this program will be judged, including
the PDL 145 Territories ", concludes
the Presidency.
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in front, a local star who was another
N ° 10 who had seduced him, to the
person of Lord Jeef Kibonge Mafu.
"Of course Pelé had displayed his art,
but he came away with good impres-
sions of some very adored local stars.
This is the case of Jeef Kibonge
Mafu, with the double nickname of "
Gento and lord ", very remarkable for

his feints and his
passes qualified
as  bl i nd.
Especial ly when
Kibonge f inds
h imse l f  on the
Moscow side, the
bleachers usually
occupied by
V.C lub suppor -
ters " ,  i n formed
Bertin Tukula Ber-
tin Tukula, visibly
moved by the
dea th  o f  K ing
Pele.
As proof  of this
adulation of Pelé,
he said, more than

once, at the end of the game, the god
of Brazilian football had approached
Kibonge, to take pictures together.
with this one, as souvenirs.

Soucous Makele and the small
bridge over the Brazilian King

Among the unforgettable highlights
that we st i l l  remember from this
game, said Bertin Tukula, are the
unforgettable highlights that we still
remember from this game, said Ber-
tin Tukula, in addition to the victory
of the Leopards, there had a technical
gesture from Soukous Makelele, the
late progenitor of the former Franco-
Congolese international , Claude
Makelele.
"At a certain point in  the game,
Soukous Makelele, in possession of
the ball, finds himself in front of King
Pe lé .  To  erase th i s  one,  the
Congolese midfielder uses a small
bridge, " Tshobo " is made to pass

the leather between the legs. This
successful technical gesture plunges
Soukous into indescribable joy and
does not consider i t important  to
recover  the  ba l l  and beg ins  to
demonst ra te  ear l i e r.  I t  was  an
incredible bet for Soukous Makelele,
the young midfielder of the Leopards
who saw himself very applauded, the
rest of which had no more interest. If
he was still alive, without a doubt, he
was going to tell anyone who would
give h im a histor ical reminder,  "
recalled Tukula, supported in his ar-
gument by another Imanian, Eyale
Aliba.

A Brazilian king and a Congolese
king

On the f i e ld ,  i n add i t ion to  the
Brazilian " king " and the Congolese "
lord ", the Leopards also had their "
king ", the fine dribbler Ernest Mokili
Yenga.
"I was as young as Tukula. This small
Makele le Br idge made the whole
stadium vibrate,  as much as the
dribbling of Ernest Mokili, of AS Dra-
gons  and who came from h is
hometown of Kisangani, at the request
of the former Head of State. Of small
size, King Saïo, was one of those of
the national eleven who had shone with
a thousand lights, "said Aliba with an
important detail.
" If Tukula called it a 'phenomenon',
as far as I'm concerned, Pelé, the
Brazilian, was a unique piece made
for world football, despite names that
emerged after him, " he added.
And Tukula concludes: "King Pelé as
much as the other stars of his country,
of that time played football for their
personal pleasure and that of the pu-
bl ic.  I t  was the same wi th those
Leopards of  yesterday and the i r
contemporaries. Unfortunately, most
current generations of players favor
more the materialistic and especially
financial aspect, at the expense of the
spectacle to be offered to the public
fond of beautiful football.
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Au regard de la gravité des crimes odieux commis par le Rwanda en RDC

L'ONU invitée à tirer toutes les conséquences qui s'imposent
Le gouvernement congolais a salué,

samedi 31 décembre, la publica-
tion, le 29 décembre 2022, du rapport
du Groupe d'experts des Nations
Unies sur la situation sécuritaire à
l'Est de la RDC, répondant ainsi à sa
demande introduite au mois d'août
2022. Dans ce rapport en effet, les
experts onusiens parlent des " preu-
ves  substant ie l les de l 'appui  du
Rwanda au M23 ".
Dans un communiqué de presse pu-
blié samedi 31 décembre 2022, le
gouvernement a indiqué que " la pu-
blication de ce rapport attendu depuis
plusieurs mois vient confirmer ce qui
a déjà été décrié et documenté, par-
ticulièrement cristallisé dans le " Li-
vre Blanc " publié le 10 décembre 2022
par le gouvernement congolais sur
l'agression avérée de la République
Démocrat ique du Congo par  l e
Rwanda et les crimes commis dans
ce contexte par l'armée rwandaise et
les terroristes du M23 ".
Pour Kinshasa, " cet acte du Conseil
de sécurité met fin aux mensonges
et manipulation distillés depuis plu-
sieurs mois par le gouvernement rwan-
dais abusant de la bonne foi de l'opi-
nion internationale ".
Au regard de la gravité des faits dé-
noncés et de la reconnaissance una-
nime de ces crimes odieux par la
Communauté Internationale, le gou-
vernement congolais dit renouveler sa
demande d'examen, toutes affaires
cessantes, de ce rapport par le Con-
seil de sécurité afin de tirer toutes les
conséquences qui s'imposent notam-
ment en sanctionnant le Rwanda pour
son agression et les auteurs des faits
incriminés pour que justice et répara-
tion soient faites.
Par ailleurs, le gouvernement congo-
lais encourage le Conseil de Sécurité
des Nations Unies à user de toutes
les mesures susceptibles de contrain-
dre les autorités rwandaises à œuvrer,
comme la RDC, à la mise en œuvre
du chronogramme établi par le mini-
Sommet de Luanda le 23 novembre
2022 afin de mettre définitivement fin,
sans délai et sans condition, à l'agres-
sion et à l'insécurité dans la province
du Nord-Kivu.
Enfin, le Gouvernement renouvelle son
attachement et son engagement à
l'instauration d'une paix et d'une sta-
bil ité durables dans la région des
Grands-Lacs, affirme ce communiqué.

L'UE se dit troublée et appelle à
"cesser de soutenir le M23"

 Réagissant à ce rapport, l'Union Euro-
péenne (UE) s'est félicitée des tra-
vaux et du récent rapport du groupe
d'experts des Nations unies manda-
tés par le comité des sanctions des
Nations unies sur la RDC. Elle se dit
" profondément troublée par ses con-
clusions ".
Ainsi, l 'UE exhorte la RDC, le Bu-
rundi, le Rwanda, et l'Ouganda à ré-
pondre intégralement aux conclusions
du rapport.
" Plus précisément, l'UE a exhorté
vivement le Rwanda de cesser de sou-
tenir le M23 et d'uti l iser tous les
moyens pour faire pression sur le M23
afin qu'il se conforme aux décisions

prises par la CAE et lors du mini-som-
met sur la paix et la sécurité dans la
région orientale de la RDC à Luanda
le 23 novembre 2022 ". Elle a de-
mandé également à tous les États de

la région à empêcher tout soutien aux
groupes armés actifs en RDC.
" Elle appelle la RDC à stopper et
empêcher toute coopération entre les
FARDC et les groupes armés, notam-
ment les FDLR, et à prendre toutes
les mesures nécessaires pour proté-
ger la population civile sur son terri-
to i re .  Des  consu l ta t ions
redynamisées avec tous les groupes
armés locaux visant à leur engage-
ment envers le programme de désar-
mement, démobilisation, réintégration
communautaire et stabilisation, et le
démantèlement des groupes armés
étrangers, sont des éléments impor-
tants de toute solution politique à long
terme à la crise dans l'est de la RDC
et dans la région ".
Dans ce rapport publié en décembre,
des experts mandatés par l'Onu affir-
ment avoir collecté des " preuves
substantielles " démontrant " l'inter-
vention directe des forces de défense
rwandaises (RDF) sur le territoire de
la RDC ", au moins entre novembre
2021 et octobre 2022. Le Rwanda est
accusé d'avoir mené des opérations
militaires dans l'est de la RDC, et
d'avoir fourni " des armes, des muni-
tions et des uniformes " à la rébellion
du M23.
Le Rwanda est accusé par Kinshasa,
les États-Unis et plusieurs pays euro-
péens de combattre aux côtés de re-
belles du M23 dans le Nord-Kivu.
L'UE "exhorte vivement le Rwanda" à
"cesser de soutenir le M23" et à "uti-
liser tous les moyens pour faire pres-
sion sur le M23 afin qu'il se conforme
aux décisions" prises par les chefs
d'état de la communauté des États
d'Afrique de l'est, selon cette décla-
ration de Joseph Borrell, chef de la
diplomatie de l'UE.
Le Rwanda est accusé par Kinshasa,
mais aussi par les États-Unis et plu-
sieurs pays européens, de soutenir et
de combattre à côté des M23 dans la
province du Nord-Kivu, où la coalition
M23/RDFa conquis ces derniers mois
de vastes pans de territoire. Kigali
dément systématiquement cette ac-
cusation.
Mais selon le rapport du groupe d'ex-

perts, l'armée rwandaise a lancé ces
opérations militaires pour "renforcer le
M23" et "contre les FDLR (Forces dé-
mocratiques de libération du Rwanda)",
un groupe armé majoritairement hutu,

fondé par d'anciens responsables du
génocide des  Tuts i  en 1994 au
Rwanda.
Présentée comme une menace par
Kigali, l'existence et la violence de
cette milice ont justifié les interven-
tions rwandaises passées en RDC.
Malheureusement, c'est un gros men-
songe de Paul Kagame qui n'a jamais
apporté une moindre preuve d'un mè-
tre carré du territoire rwandais occupé
par les FDRL à partir de la RDC, moins
encore n'a jamais indiqué où se situe-
raient cette milice rwandaise. Débitant
honteusement des mensonges sur des
fantomatiques FDLR dans le but de
refuser à négocier avec eux pour leur
retour au Rwanda. De manière cyni-
que, le Rwanda a accusé la RDC, où
la présidentielle est prévue en décem-
bre 2023, d'instrumentaliser le conflit
à des fins électorales et d'avoir "fabri-
qué" un massacre qui pourtant, selon
une enquête préliminaire des Nations
unies, a été commis fin novembre par
le M23 et a coûté la vie à au moins
131 civils dans les villages de Kishishe
et Bambo, parmi lesquels des fem-
mes, des enfants et des vieillards.
L'Union européenne a aussi appelé la
RDC à "stopper et empêcher toute
coopération entre les FARDC (armée
congolaise) et les groupes armés, no-
tamment les FDLR".

Félix Tshisekedi appelé à se
méfier des forces de l'EAC

Dans un communiqué rendu public le
samedi 31 décembre 2022, le com-
mandant kenyan de la force de l'EAC
a enjoint au M23 de quitter les cités
de Rumangabo et Kishishe en terri-
toire de Rutshuru d'ici le 5 janvier 2023.
Après avoir annoncé dernièrement que
ses éléments cédaient  la ci té de
Kibumba en territoire de Nyiragongo,
les FARDC ont qualifié cette deuxième
annonce d'un nouveau leurre. Car,
quelques habitants téméraires qui
avaient osé retourner à Kibumba,
étaient vite revenus dans le camp des
déplacés à Kanyaruchina. Ils avaient
témoigné avoir vu des éléments du M23
dans cette cité.
Face à cette fourberie du M23 qui,

conformément à la feuille de route de
Luanda,  deva i t  êt re can tonné à
Sebinyo, mais multiplie des attaques
contre les positions des FARDC avec
comme objectif de s'accaparer de
quelques cités et villages du territoire
de Masisi, la plate-forme LAMUKA
est montée au créneau. Le lundi 2
janvier 2023, elle a conseillé le chef
de l'Etat Félix Tshisekedi à ne pas
compter sur les forces des pays
d'Afrique de l'Est pour restaurer la
paix dans l'Est de la RDC.
Le porte-parole de cette structure po-
litique, Prince Epenge l'a dit dans une
déclaration faite à Radio Okapi.
" La mission de sécuriser les enfants
du Congo appartient à l'armée et la
police congolaise. Le fait que Mon-
sieur Félix Tshisekedi compte sur les
militaires des pays de l'Est pour sé-
curiser les enfants du Nord-Kivu et de
l'Ituri traduit son absence de vision
sécuritaire en long terme ", a-t-il in-
diqué.
Il s'étonne que le chef de l'Etat ait
pris de risque maximal, en se rap-
prochant même de l'armée du Sud-
Soudan :
" Ce jeune Etat d'Afrique créé en
2011, un Etat instable. C'est un Etat
qui n'a pas en réalité d'armée car, son
armée c'est un brassage de miliciens
issus d'anciens groupes armes ".
Pour ce cadre de la LAMUKA, Félix
Tshisekedi joue la loterie sécuritaire,
en recourant aux forces des pays de
l'EAC.
Prince Epenge s'insurge par ailleurs
contre l'idée d'installer une zone tam-
pon à l'intérieur du Congo et exige au
M23 de se retirer de toutes les zo-
nes qu'il occupe au Nord-Kivu.
Sur Radio France internationale (Rfi),
dans ses journaux parlés du matin de
dimanche 1er janvier 2023, un défen-
seur des droits humains Sud-Souda-
nais a abondé presque dans le même
sens que ce cadre de Lumaka. Il s'est
étonné lui aussi que Juba envoie un
contingent en RDC alors que le Sud-
Soudan lui-même est en insécurité
avec des conflits armés communau-
taires. Ce Sud-Soudanais est allé
loin, remettant en cause l'intégrité
morale et éthique des soldats en-
voyés, craignant qu'ils ne soient im-
pliqués dans les violences, extor-
sions et autres actes de pillage des
ressources naturelles de la RDC.
Pour sa part, le président national du
parti Envol, Delly Sesanga, a pointé
du doigt les stratégies du pouvoir en
place à la base, selon lui, de cette
nouvelle guerre d'agression.
" Dans ce conflit, notre pays paye un
lourd tribut à une guerre injuste im-
posée par le Rwanda sur notre terri-
toire national, dont la résurgence a
été favorisée et facilitée par la suren-
chère, à des fins de politique inté-
rieure, des choix diplomatiques et
sécuritaires discutables qui, au final,
n'ont pas acheté la paix promise, ni
garanti l'indépendance nationale, et
encore moins préservé la souverai-
neté du pays !  ", a dénoncé le dé-
puté national dans son message des
vœux à ses compatriotes.
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