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L'année 2022 en République Démocrati-
que du Congo, a été émaillée de plusieurs
événements et faits. Malheureux comme
heureux. Dans les événements doulou-
reux, l'on peut épingler les catastrophes
naturelles qui ont endeuillé la République
et principalement la ville de Kinshasa. La
mort, par électrocution, des vendeurs du
marché de Matadi-Kibala ; celle de décé-
dés des pluies diluviennes. Les massa-
cres de masse dans la partie Est du pays.
La liste n'est pas exhaustive. Dans les faits
qui ont mis le baume dans le cœur des
Congolais, l'on peut citer le retrait de la
résolution du Conseil de sécurité de l'Onu
qui imposait à la RDC le régime de notifi-
cation d'achats d'armes et autres maté-
riels militaires. Depuis la fin de cette me-
sure discriminatoire et humiliante d'un
embargo qui ne disait pas son nom, le
congolais lambda a cru et continue à es-
pérer que notre armée sera revigorée, va
se requinquer afin de mettre fin définitive-
ment à l'insécurité à l'Est du pays pour
que les populations vivent en paix.
D'ailleurs, unique demande qu'elles ne
cessent de formuler et d'exiger.
Faut-il aussi souligner qu'au cours de l'an-
née 2022, les autorités et la population
congolaises ont su placer les mots (ou
noms) à tous les maux qui accablent le
pays et se sont faits entendre -pensons-
nous cette fois-ci- par la fameuse com-
munauté dite internationale. Principale-
ment en ce qui concerne l'agression me-
née par le Rwanda et l'Ouganda via le M23
contre la RDC.
Sur la plan politique, " 2023 sera une an-
née essentiellement électorale ", dixit le
chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Une pro-
messe faite lors de son discours sur l'état
de la nation devant les deux chambres du
Parlement réunies en Congrès.
Mais tous ses événements risquent de se
transformer en eau de boudin si toutes
les promesses ne se réalisent pas.
Sur le plan sécuritaire, les combats dans
l'est du pays continuent. Le M23 est tou-
jours actif. Le retrait annoncé des locali-
tés de Kibumba et Buhumba, dans le Nord-
Kivu était une farce. Pas plus tard que jeudi
4 janvier, les terroristes du M23 ont pris la
cité de Nyamilima et menacent de s'acca-
parer de la frontière d'Ishasha. Corrobo-
rant ainsi le constat du porte-parole des
FARDC qui a qualifié cette vraie-fausse
annonce du M23 d'un leurre.
A bien y regarder, 2023 débute bien mal
pour la RDC avec ce double défi : retrou-
ver la paix dans l'Est en proie aux grou-
pes armés et garantir la bonne tenue des
élections générales. Les prises des ag-
glomérations au Nord-Kivu par le M23 et
l'impuissance de la Monusco, de la Force
régionale, des FARDC font craindre un en-
lisement du conflit et le spectre du " glis-
sement " des élections plane sur 2023. Si
la situation sécuritaire ne s'améliore pas
dans les prochains mois, et que le M23
n'est pas défait. Pendant ce temps, la pres-
sion de l'opposition, de la société civile et
surtout de la communauté internationale
est forte pour que le scrutin se tienne
dans les délais et éviter ainsi une énième
crise pré-électorale. Certains spécialistes
pensent déjà que le scénario qui se pro-
file, est de voir l'Est de la RD Congo se
transformer en une zone la plus militari-
sée d'Afrique avec la présence de la
Monusco, de la Force régionale d'Afrique
de l'Est, et groupes armés.

DMK

2023 : Double
défi

Face au complot
international sur le
pays de Lumumba,

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

République
Démocratique du

Congo

Jour J-0 de l'ultimatum de la force régionale de l'Afrique
de l'Est expire ce jeudi 5 janvier 2023

Les Congolais
attendent voir

lancer  l'offensive
contre le M23

dès ce vendredi
(Lire en page 16)

New book : "
Public-private

partnership in DRC,
vector of a renewal
of public action "

(Page 15)Annonces
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Le pontificat du pape émérite
Benoit XVI a marqué l'Afrique

(Lire en page 13)
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Le président
Félix Tshisekedi

encourage
l'industrialisation
de l'agriculture
dans l'espace
Grand Kasaï
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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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En application des clauses reprises aux IC 23.1
et IC 26.1 du Dossier d'appel d'offres, la date
de dépôt des offres prévue initialement le 17
janvier 2023 à 14 heures précises, est reportée
au 18 janvier 2023 à 14 heures précises (heure
de Kinshasa) à la CFEF, sise 32 bis, avenue des
forces armées, dans l'enceinte de l'Ecole Natio-
nale des Finances, dans la commune de la Gombe,
à Kinshasa.

Conformément aux prescrits de l'article no 93
du Décret n° 10/22 du 02 juin 2010 portant Ma-
nuel des Procédures de la Loi sur les marchés
publics, aucune offre ne sera réceptionnée après

République Démocratique du Congo
Ministère des Finances

Cellule d'exécution des Financements en faveur des
Etats Fragiles " La CFEF "

Programme de Développement Local des 145 Territoires en
RDC, PDL-145T

AAON N°01/CFEF/PDL-145T/PM/2022
RECRUTEMENT D'UN POURVOYEUR DE SERVICES INTERNET A LA

CELLULE D'EXECUTION DES FINANCEMENTS EN FAVEUR DES
ETATS FRAGILES, CFEF

AVIS DE REPORT DE DATE DE DEPOT DES OFFRES
la date et heure de clôture.

Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents à l'adresse
ci-dessus indiquée le même jour à 14 heures 30'
(heure de Kinshasa)

En application des clauses reprises aux IC 23.1
et IC 26.1 du Dossier d'appel d'offres, la date
de dépôt des offres prévue initialement le 17
janvier 2023 à 14 heures précises, est reportée
au 18 janvier 2023 à 14 heures précises (heure
de Kinshasa) à la CFEF, sise 32 bis, avenue des
forces armées, dans l'enceinte de l'Ecole Natio-
nale des Finances, dans la commune de la Gombe,
à Kinshasa.

Conformément aux prescrits de l'article no 93
du Décret n° 10/22 du 02 juin 2010 portant Ma-
nuel des Procédures de la Loi sur les marchés
publics, aucune offre ne sera réceptionnée après

République Démocratique du Congo
Ministère des Finances

Cellule d'exécution des Financements en faveur des
Etats Fragiles " La CFEF "

Programme de Développement Local des 145 Territoires en
RDC, PDL-145T

AAON N°03/CFEF/PDL-145T/PM/2022
ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES ET DE REPROGRAPHIE
POUR LA CELLULE D'EXECUTION DES FINANCEMENTS EN FAVEUR DES

ETATS FRAGILES, CFEF

AVIS DE REPORT DE DATE DE DEPOT DES OFFRES
la date et heure de clôture.

Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents à l'adresse
ci-dessus indiquée le même jour à 14 heures 30'
(heure de Kinshasa)
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Une année 2023 électorale sur fond de crise
sécuritaire

Turbulences en vues en République
démocratique du Congo (RDC). La
perspective des élections présiden-
tielle et législatives, fixées dans 12
mois, agite déjà l'arène politique con-
golaise. D'autant que beaucoup de
questions restent pour le moment
sans réponse. Le scrutin se tiendra-t-
il dans les délais, et les résultats des
élections seront-ils crédibles et sur-
tout transparents ? Concernant le ca-
lendrier électoral, le gouvernement fait
tout  pour  rassure r  e t  teni r  un
chronogramme très serré. Fin novem-
bre, la Commission électorale (CENI)
avait publié les différentes étapes et
leurs dates d'exécution devant mener
au jour du vote prévu le 20 décembre
2023 pour les élections présidentielle,
législatives, provinciales et communa-
les. La première étape consiste à en-
rôler les électeurs. L'opération a dé-
buté à Noël dans 10 provinces, dont
celle de Kinshasa, mais elle est déjà
jugée " irréaliste " par l'opposition et
de nombreux observateurs. Le proces-
sus d'enregistrement doit en effet se
dérouler en 3 mois pour plus de 50
millions d'électeurs. Un casse-tête dif-
ficile à relever en comparaison des
anciens scrutins, où plus de 120 jours
avaient été nécessaires pour moins
d'électeurs.

Enregistrement des électeurs :
un démarrage chaotique

En dehors de l'aspect logistique
pur, l'enrôlement sera extrêmement

complexe à réaliser dans les zones de
conflit, comme les deux provinces en
état de siège (Ituri et Nord-Kivu), ou
dans le Maï-Ndombe en proie à des
violences intercommunautaires. La
CENI promet de se rendre dans les
camps de déplacés pour inscrire les
électeurs, mais les premiers jours
d'enregistrement ont déjà été très
chaotiques dans plusieurs provinces :
centres d'inscription fermés ou inexis-
tants, impression de mauvaise qualité
sur les cartes d'électeurs qui servent
également de pièce d'identité…

Enfin, si la guerre se prolonge dans
les zones de conflit, des millions de
Congolais se retrouveraient privés de

vote, ce qui pourrait là aussi faire glis-
ser le calendrier électoral et accor-
der quelques mois supplémentaires
de mandat à Félix Tshisekedi.  Un
scénario qui replongerait la RDC dans
une crise pré-électorale similaire à
celle de 2016-2018, avec son lot de
manifestations et de répression. L'op-
position et les mouvements citoyens,
à l'instar de La Lucha se disent prêts
à descendre dans la rue en cas de
report des élections.

Une CENI et une Cour constitu-
tionnelle en manque de crédibi-

lité
Pourtant, la plus grosse inquié-

tude concernant le scrutin à venir
reste sa crédibi l ité et sa transpa-
rence. L'opposition dénonce une "
caporalisation " des institutions par
Félix Tshisekedi pour assurer sa réé-
lection. Le manque de consensus et
les pressions de la majorité présiden-
tielle sur l'Eglise catholique pour dé-
signer Denis Kadima à la tête de la
Commiss ion électorale (CENI) à
l'automne 2021 avaient suscité la co-
lère de l'opposition. Denis Kadima est
alors perçu comme étant le candidat

du président Tshisekedi, tout comme
la composition du bureau et de la plé-
nière de la centrale électorale qui pa-
raît largement acquise à la majorité
présidentielle. Le subtil jeu de chai-
ses musicales et de mutations au sein
de la Cour constitutionnelle par le chef

de l'Etat a fini par inquiéter tous les
observateurs. Les nouveaux juges
étant, eux aussi, proches du chef de
l'Etat. Ces deux institutions-clés pour
la centralisation et la validation des
résultats électoraux ne font clairement
pas consensus au sein de la classe
politique congolaise.

La crainte de résultats " pré-
fabriqués "

Deux candidats à la présidentielle,
Martin Fayulu et l'ancien Premier mi-
nistre Augustin Matata Ponyo, ainsi
que le prix Nobel de la paix, Denis
Mukwege, ont signé une déclaration

commune demandant  "  l a
recomposition immédiate de la CENI
et de la Cour constitutionnelle ". Ils
exigent aussi qu'un consensus soit
trouvé " autour de la loi électorale, des
centres d'inscription d'électeurs et du
calendrier électoral ".

Des interrogations se posent en-
suite sur le contrôle des résultats
électoraux. Pour l'instant, l'opposition

Un double défi attend la République démocratique du Congo (RDC) de
Félix Tshisekedi pour l'année à venir : garantir la bonne tenue des

élections générales, théoriquement prévues en décembre 2023, mais aussi
retrouver la paix à l'Est du pays en proie aux groupes armés. L'impuis-
sance de l'armée congolaise fait craindre un enlisement du conflit et le
spectre du " glissement " des élections plane toujours sur une présiden-
tielle qui semble jouée d'avance.

a obtenu que les résultats soient pu-
bliés bureau de vote par bureau de
vote, ce qui n'avait pas été le cas lors
des élections chaotiques de 2018.
Mais l'opposition voudrait surtout que
ces résultats soient affichés dans cha-
que bureau avant la transmission et
la compilation des résultats par la
CENI. Et sur ce point, la nouvelle loi
électorale ne prévoit pas cette dispo-
sition. Ce qui fait craindre par l'oppo-
sition des résultats " pré-fabriqués "
par la centrale électorale.

Tshisekedi compte ses alliés
Le flou qui prévaut sur la tenue des

élections dans les délais et sur la
transparence du scrutin, n'empêche
pas la classe politique congolaise de
se préparer à aller aux urnes. Chaque
camp commence à se mettre en ordre
de bataille. Félix Tshisekedi, candidat
à sa propre succession, consulte pour
remanier un gouvernement à sa main,
qui sera complètement dédié à sa réé-
lection.

 Après le départ de 3 ministres
d'Ensemble, le parti de Moïse Katumbi
qui a quitté la majorité présidentielle,
le président va devoir compter ses al-
liés, susceptibles de faire campagne
pour lui aux quatre coins du pays.
Félix Tshisekedi cherche donc à s'as-
surer du soutien des présidents de
l'Assemblée nationale et du Sénat,
mais aussi des deux autres poids
lourds de la politique congolaise que
sont Jean-Pierre Bemba (MLC) et Vi-
tal Kamerhe (UNC). Pour l'instant, ces
deux alliés ont envoyé des signaux
positifs de soutien au chef de l'Etat,
mais on sent une certaine nervosité
ces dernières semaines. Bemba se
demandant quel rôle il pourra jouer
après 2023, et Vital Kamerhe espé-
rant toujours occuper la place de Pre-
mier ministre qui lui a échappé lors
du premier mandat.

Les kabilistes très courtisés

Les autres candidats comme Moïse
Katumbi, Martin Fayulu ou Augustin
Matata Ponyo cherchent pour le mo-
ment à nouer des alliances pour pou-
voir peser dans une élection à seul
tour. L'ancien gouverneur du Grand
Katanga, Moïse Katumbi, déplumer de
quelques ministres et députés qui ont
décidé de " rouler " pour l'Union sa-

(Suite à la page 5)
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crée (USN) de Tshisekedi, fait des
appels du pied insistants à Joseph
Kabila, dont personne ne connait les
réelles intentions. Martin Fayulu et
Matata Ponyo se sont rapprochés de
Denis Mukwege, qui hésite toujours à

se lancer dans l'arène politique. Tous
cherchent donc à construire un front
anti-Tshisekedi le plus large possible
dans des alliances plus ou moins hé-
téroclites qui vont de Fayulu à Kabila
en passant par Mukwege. Des attela-
ges bien étranges à comprendre pour
l'électeur congolais.

Une armée impuissante
Le second défi de l'année, qui n'est

pas sans conséquence avec les élec-
tions de décembre 2023, est celui de
l'insécurité qui s'emballe à l'Est du
pays. Tout d'abord avec les rebelles
du M23, qui tiennent toujours bon nom-
bre de positions stratégiques au Nord-
K ivu,  don t  l a  v i l l e  f ront iè re  de
Bunagana, mais aussi avec la centaine
d'autres groupes armés qui sévissent
dans les deux Kivu et en Ituri. L'im-
passe militaire est pour l'instant totale
pour le gouvernement congolais, dont
l'armée ne parvient pas à reprendre du
terrain sur le M23. Mal équipée, mal
commandée et en proie à un niveau
de corruption et de collusion avec les
groupes armés importants, les forces
armées congolaises (FARDC) ne sem-

blent pas en mesure de résoudre mili-
tairement le conflit.

Le M23 joue la montre
Impuissant par les armes, Félix

Tshisekedi s'est alors tourné vers ses
voisins. D'abord pour envoyer des trou-
pes sur le terrain pour soulager l'ar-
mée régulière, mais aussi pour peser
diplomatiquement sur le conflit avec
les rebelles du M23, soutenus par le

Une année 2023 électorale sur fond de crise sécuritaire
(Suite de la page 4) Rwanda. Des accords ont été signés

fin novembre à Luanda sous l'égide
des Etats d'Afrique de l'Est (EAC),
prévoyant le retrait du M23 de ses po-
sitions et leur retour à la frontière
rwandaise, ainsi que le déploiement
de troupes est-africaines pour occu-

per les anciennes positions rebelles.
Un mois après cet accord, autant

dire que les résultats sont minces. La
rébellion a accepté de se retirer d'une
de ses positions à Kibumba, un ver-
rou d'accès important vers la capitale
régionale Goma, mais tient toujours
une bonne partie du Nord-Kivu et n'est
pas retourné vers la frontière rwan-
daise. Le M23 en a profité pour se dis-
perser vers l'Ouest pour rejoindre ses
positions dans le Masisi, cherchant
ainsi à couper la route d'approvision-
nement Sake-Goma. Le commande-
ment général de la Force régionale a
annoncé que le désengagement du
M23 deva i t  se  poursu iv re  à
Rumangabo et Kishishe d'ici au 5 jan-
vier.

Une force régionale " tampon "
Les militaires kényans, qui devai-

ent intervenir militairement au nom
des Etats d'Afrique de l'Est pour pous-
ser les rebelles à respecter les ac-
cords de Luanda dans les délais, n'ont
pas bougé et se positionnent désor-
mais comme une simple force d'inter-
position, à l'instar des casques bleus

de la Monusco, grands absents du
conflit. Le M23 cherche donc à ga-
gner du temps et à mettre la pres-
sion sur le gouvernement pour le
pousser à négocier, ce que refuse
Kinshasa pour l'instant. Le conflit se
trouve donc dans une impasse, avec
des autorités congolaises qui n'arri-
vent pas à venir à bout de la rébellion
et refusent de négocier, et des rebel-
les qui restent fort militairement et

maître du timing.

Kigali sous pression interna-
tionale

Face à l'enlisement de la guerre
contre le M23 et ses échecs militai-
res, Félix Tshisekedi cherche à faire
pression sur Kigali, le parrain du M23.
Le futur rapport du groupe d'experts
de l'ONU sur l'implication du Rwanda
dans le soutien en hommes et en ar-
mes au M23 a fait bouger les lignes.
Même si Kigali récuse toujours son
aide aux rebelles, les Etats-unis, sui-
vis par l'Allemagne, la France, l'Es-
pagne, l'Union européenne… ont tous
pris note du rapport onusien et de-
mandé au Rwanda " de cesser de
soutenir le M23 " et de faire pression
pour que la rébellion " se conforme
aux décisions de Luanda ".

Le coup de fil du secrétaire d'Etat
américain Antony Blinken au prési-
dent Paul Kagame et l'annonce des
conclusions du rapport de l'ONU dans
la presse ont eu pour effet de faire re-
culer (timidement) le M23 de Kibumba.
Preuve que le Rwanda reste encore
in f l uent  sur  l a  rébe l l ion .  Fé l ix
Tshisekedi espère maintenant des
sanctions contre son voisin après la
sortie officielle du rapport des experts.
A défaut de victoire militaire, le prési-
dent congolais cherche la victoire di-
plomatique.

Une insécurité multiforme
Mais la guerre à l'Est ne se can-

tonne pas aux affrontements entre l'ar-
mée régulière et le seul M23. Plus de
120 groupes armés pullulent dans la
région. Le M23 reste certes le mou-
vement armé qui détient sous son con-
trôle le vaste territoire, et qui a provo-
qué le plus grand nombre de dépla-
cés (environ 500.000 civils), mais il
est loin d'être l'unique menace pour
la sécurité des populations à l'Est du
Congo. Pendant que l'attention média-
tique se focalise sur le M23, les Allied
Democratic Forces (ADF) continuent
de massacrer de manière quasi-heb-
domadaire. Phénomène inquiétant, le
groupe armé d'origine ougandaise a
récemment fait allégeance à l'Etat is-
lamique (EI). Là encore sur le front
de la lutte contre les ADF, l'armée
congolaise est en échec. Et là en-
core, Félix Tshisekedi a décidé de
sous-traiter le combat contre les ADF
à un voisin : l'Ouganda. Kampala s'est
vu autoriser l'entrée sur le sol congo-
lais en décembre 2021, mais un an
plus tard, le bilan est plus que déce-
vant. Les ADF n'ont pas été affaiblis,
et pire, l'Ouganda est maintenant ac-
cusé par le dernier rapport des ex-
perts de l'ONU d'avoir facilité l'entrée
des rebelles M23 au Congo lors de la
prise de Bunagana.

Des groupes armés par dizaines
Au-delà du M23 et des ADF, l'Est

de la RDC est également le territoire
de dizaines de groupes d'autodéfense
" maï-maï " qui pillent, violent, tuent…
certaines fois en complicité avec des
officiers de l 'armée congolaise qui
instrumentalisent ces groupes ou s'en
servent  comme supplét i fs .  C 'est
d'ailleurs le cas dans le conflit avec
le M23, qui se bat maintenant princi-
palement contre des groupes armés

hosti les (FDLR, APCLS, Nyatura,
Codeco…) et non plus contre la seule
armée congolaise. Les derniers chif-
fres du bureau conjoint des Nations
unies pour les droits de l'homme of-
frent également un tableau saisissant
de l'insécurité en RDC. En octobre
2022, l'ONU estime que 86% des vio-
lations des droits de l'homme sont
commises par la police, l'armée ou les
services de renseignements, contre "
seulement " 14% pour les groupes
armés.

Un état de siège inefficace
L'impuissance de l'Etat et l'échec

de toute solution militaire à l'insécu-
rité inquiètent tout particulièrement en
cette nouvelle année 2023 où doivent
se teni r des élections générales.
L'état de siège, instauré depuis mai
2021 dans les deux provinces de l'Ituri
et du Nord-Kivu, n'a pas porté ses
fruits. Les groupes armés y sont tou-
jours plus nombreux et cet état d'ex-
ception, qui a transféré le pouvoir ci-
vil aux militaires, n'a pas permis d'évi-
ter le retour des rebelles du M23, pour-
tant " en sommeil " depuis 2013. Lors
de la seule première année, " plus de
2.?500 civils ont été tués dans les
deux provinces sous état de siège
contre 1?.300 sur la même période un
an plus tôt  "  selon le Baromètre
sécuritaire du Kivu. La mesure, davan-
tage symbolique et pol i t ique que
sécuritaire, vient pourtant d'être pro-
rogée… pour la 39ème fois. Ce qui
pose question quant à la bonne tenue
des élections dans ces régions, qui
sont pourtant fortement pourvoyeuses
de voix, généralement acquises à l'op-
position.

Un statu quo dangereux
Si  la s i tua t ion sécur i ta i re  ne

s'améliore pas dans les prochains
mois, et que le gouvernement refuse
toujours de négocier, pour ne pas per-
dre la face électoralement, le prési-
dent pourrait être tenté de reporter le
scrutin et de s'offrir quelques mois
supplémentaires dans le fauteuil pré-
sidentiel. Mais la pression de l'oppo-
sition, de la société civile et surtout
de la communauté internationale est
forte pour que le scrutin se tienne
dans les délais et évite ainsi une
énième crise pré-électorale. Le scé-
nario qui se profile est celui du statu
quo, où le M23 accepterait finalement
de se replier et laisserait s'installer
dans ses anciennes positions la Force
régionale.

L'Est du Congo deviendrait alors la
zone la plus militarisée d'Afrique avec
la présence de la plus importante mis-
sion des Nations unies, de la Force
régionale d'Afrique de l'Est composée
de kényans, de burundais, de sud
soudanais et d'ougandais, auxquels
viennent se rajouter les 120 groupes
armés. Tout cela finirait par " geler "
le conflit et créer des " zones tam-
pons " entre les groupes armés et l'ar-
mée congolaise, sous contrôle de la
Force régionale… le temps des élec-
tions. Le risque est une " sur-militari-
sation " de l'Est du Congo dont la pré-
sence de forces armées étrangères n'a
jamais apporté de solution au conflit.

Afrikarabia / LRP



LA REFERENCE PLUS N°8861 DU 05 JANVIER 2023

••• Société •••

6

Par José Wakadila

La Voix des Sans Voix pour les
droits de l'homme (VSV), a orga-

nisé du mercredi 28 au vendredi 30 dé-
cembre 2022, un atelier de recyclage
des sensibilisateurs en éducation ci-
vique et électorale, monitoring et rap-
portage des violations des droits de
l'homme, en lien avec le processus
électoral en cours en RDC. Au total,
quatre vint (80) participantes et parti-
cipants ont été formés au cours de cet
atelier organisé dans le cadre du pro-
jet : " appui aux activités des droits
de l'homme pour une participation ac-
tive des populations à la revendication
et la défense de leurs droits fondamen-
taux ", financé par l'Ambassade de
Suède à travers Diakonia RDC.
Lors de la cérémonie de clôture de cet
a te l ie r  de  recyc lage  au Cent re
Bondeko de Limete, le Directeur exé-
cutif de la VSV, Rostin Manketa, a
rappelé dans son speech, qu'il n'y qui
a pas de vie dans la dignité pour tous,
sans le respect des droits de l'homme
et des valeurs démocratiques. " Pour
que les droits humains soient respec-
tés, il faut qu'il y ait une population
qui connait ses droits et qui peut les
revendiquer auprès des autorités ; et
le droit d'être électrice, électeur ou de
participer à la gestion des affaires pu-
bliques de son pays, est reconnu à
tout citoyen congolais et ce, confor-
mément aux instruments nationaux,
régionaux et internationaux des droits

de l'homme ", a-t-il fait observer.
Pour M. Rostin Manketa, cet atelier
de recyclage tombe à point nommé

en ce moment où la RDC se prépare
à organiser en décembre 2023, les
élections présidentielle, législatives
et locales. A ce sujet, la VSV   féli-
cite la CENI (Commission électorale
nationale indépendante) pour le res-
pect de son calendrier électoral qui
a commencé comme prévu, avec le
lancement de l'opération d'identifica-
tion et d'enrôlement des électrices et
des électeurs dans la première ère
opérationnelle comprenant la ville de
Kinshasa ; les provinces du Kongo-
central, Maï-Ndombe, Kwango, Kwilu,
Equateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi,
Tshuapa et Mongala.
Selon Rostin Manketa, vu le contexte

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

Processus électoral

La VSV clôture l'atelier de recyclage des sensibilisateurs en
éducation civique et électorale

de la RDC, les sensibilisateurs formés
vont se déployer dans les différentes
communes de la ville-province de Kins-

hasa, particulièrement dans les com-
munes de Masina et Bumbu, pour in-
viter la population à se faire identifier
et enrôler massivement. " La VSV
saisit l'occasion pour demander à la
CENI d'être à l'écoute non seulement
des encouragements, mais également
et surtout des plaintes de la popula-
tion, en ce qui concerne l'opération
d'identification et d'enrôlement, en vue
d'améliorer effectivement ce qui ne va
pas bien, en faisant très attention aux
nombreux défis soulevés, pour ne pas
rater le décollage comme tout est en-
core au début ", a-t-il avertit, soute-
nant que la VSV  fait le recoupement
des informations qui font état de plu-

sieurs centres non encore opération-
nelles dans beaucoup des territoires,
ainsi que du nombre insuffisant des
machines, de la lenteur des agents
commis à l'opération d'identification et
d'enrôlement, la mauvaise qualité de
la carte d'électeur…

La CENI doit rectifier le tir
A cet effet, la VSV invite la CENI à
apporter urgemment la solution idoine,
afin d'éviter le désengagement voire le
découragement de la population. " Il
n'est pas normal que des dizaines de
personnes se déplacent vers les cen-
tres d'identification et d'enrôlement, où
ils attendent de nombreuses heures
sans parfois être reçues. Ces person-
nes rentrent souvent découragées,
pour avoir perdu inutilement leur pré-
cieux temps et leurs énergies ", a
conclu le Directeur exécutif de la Voix
des Sans Voix pour les droits de
l'homme.        A noter que durant les
trois jours de formation, les partici-
pants ont été outillés sur plusieurs
thématiques dont " éducation civique
et électorale " ; " droits de l'homme "
; " monitoring et rapportage des cas
des violations des droits de l'homme
". A leur tour, les participants iront
sensibiliser la population de leurs
communautés respectives, en com-
mençant par leurs membres de fa-
milles, à travers l'opération porte à
porte, sur les thématiques sus évo-
qués.

Quelques participants de l'atelier de recyclage organisé par la VSV
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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°8860)

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

EN  

2218

A0704784J MAKIADI MAVIVA (DON DASSY)  2015 72194 6/3/2015 TVA 58,800    0    58,800   1718                                                        FIBANK 

A1418695 
M 

ASPEN CONGO LOGISTICS SARL  2016 14576 5/23/2017 I.B.P 58,573    0    58,573   08391/FIBANK/DGI/08/05                       FIBANK 

A0713795D ILUNGA KIBWA WAKIBAWA MARIE CLAIRE  2015 111452 3/8/2016 IPR-IER 58,500    0    58,500   04710/FIBANK/DGI/07/01                        FIBANK 

A0713795D ILUNGA KIBWA WAKIBAWA MARIE CLAIRE  2015 97386 10/1/2015 IPR-IER 58,500    0    58,500   03750/FIBANK/DGI/23/09                       FIBANK 

A0711749E BAVEDILA LUNDA Jean-Bedel " BDE COMPTER "  2015 102202 11/20/2015 IPR-IER 58,500    0    58,500   N°06261/FIBANK/DGI/01/07                    FIBANK 

A0713795D ILUNGA KIBWA WAKIBAWA MARIE CLAIRE  2015 83567 4/20/2015 IPR-IER 58,500    0    58,500   02309/3                                                     FIBANK 

A0813342 
M 

NDONGALA MAYINGI MAYIDON  2015 84161 4/27/2015 IPR-IER 58,500    0    58,500   N°02336/2015                                             FIBANK 

A1009291L LIYANDJA LOFOO  2015 90639 2/5/2016 TVA 57,500    0    57,500   04905                                                       FIBANK 

A0900864 A BENDAR SPRL  2016 135439 11/23/2016 IPR-IER 57,303    0    57,303   N°07319/FIBANK/DGI/16/11                      FIBANK 

A1114597E FINANCE INVESTISSEMENT REPRESENTATION  2016 116169 4/25/2016 IPR-IER 57,243    0    57,243   N°05504/2016                                            FIBANK 

A1314525D SOCIETE OSMAR SARL  2015 90584 7/15/2015 IPR-IER 57,000    0    57,000   02963/2015                                                 FIBANK 

A1314525D SOCIETE OSMAR SARL  2015 95866 9/16/2015 IPR-IER 57,000    0    57,000   03647/14/09                                               FIBANK 

A1314525D SOCIETE OSMAR SARL  2015 105687 1/7/2016 IPR-IER 57,000    0    57,000    N° 04667/FIBANK/DGI/29/12                  FIBANK 

A1314525D SOCIETE OSMAR SARL  2015 104438 12/17/2015 IPR-IER 57,000    0    57,000    N° 04546/FIBANK/DGI/14/12                  FIBANK 

A1314525D SOCIETE OSMAR SARL  2015 83046 4/16/2015 IPR-IER 57,000    0    57,000   02304/14/04                                               FIBANK 

A1114597E FINANCE INVESTISSEMENT REPRESENTATION  2016 111196 3/1/2016 IPR-IER 56,440    0    56,440    05112/fibank/dgi/24/02                            FIBANK 

A1508739R NUAPIA BELO HENRI  2015 108847 2/10/2016 IPR-IER 56,423    0    56,423   N°04697/FIBANK/DGI/07/01                   FIBANK 

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

A1508739R NUAPIA BELO HENRI  2015 102287 11/23/2015 IPR-IER 56,423    0    56,423   N°04158/FIBANK/DGI/11/11                      FIBANK 

A1508739R NUAPIA BELO HENRI  2016 139228 1/9/2017 IPR-IER 56,423    0    56,423   N°07635/FIBANK/DGI/03/01                    FIBANK 

A0708122 
M 

UMEH CHIDOZIE Fidelis / QUINCAILLERIE DOZ  2015 88461 6/22/2015 IPR-IER 56,200    0    56,200   02693/FIBANK/DGI/15/06                        FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2015 72537 6/11/2015 TVA 56,024    0    56,024   02389/DGI/12/05                                        FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2015 72482 6/10/2015 TVA 56,024    0    56,024   02389/12/05                                                FIBANK 

A1304205L BALENGI MBOLE Yollande EN 
ACTIVITES 

2017 139576 9/14/2017 TVA 56,000    0    56,000   N°07657/06/01                                           FIBANK 

A0905597 
U 

STYLE DU CONGO  2015 65182 2/24/2015 TVA 56,000    0    56,000   N°01896/2014                                             FIBANK 

A0704384Z NDANGI MBUINGA EDMOND / ETS BERRY DIESEL  2015 78821 2/25/2015 IPR-IER 56,000    0    56,000   N° 03320/FIBANK/DGI/12/08                   FIBANK 

A1500247L EL ZEIN ABDUL MAJID  2016 97503 5/6/2016 TVA 56,000    0    56,000   05514/FIBANK/DGI/12/04                         FIBANK 

A0802739 SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2015 105114 12/24/2015 IPR-IER 55,985    0    55,985   04574/FIBANK/DGI/14/123                       FIBANK 
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2219

2265

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2015 105114 12/24/2015 IPR-IER 55,985    0    55,985   04574/FIBANK/DGI/14/123                       FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2015 106359 1/12/2016 IPR-IER 55,985    0    55,985   03830/FIBANK                                           FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2015 106352 1/12/2016 IPR-IER 55,985    0    55,985   03270/FIBANK                                           FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2015 106353 1/12/2016 IPR-IER 55,985    0    55,985   03528/FIBANK                                           FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2015 106346 1/12/2016 IPR-IER 55,985    0    55,985   02665/FIBANK                                           FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2015 106341 1/12/2016 IPR-IER 55,985    0    55,985   02880/FIBANK                                           FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2015 109748 2/16/2016 IPR-IER 55,985    0    55,985   04769/FIBANK/DGI/11/01                         FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2015 83237 4/17/2015 IPR-IER 55,985    0    55,985   02219/2015                                                  FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 119530 6/6/2016 IPR-IER 55,985    0    55,985   05907/FIBANK/DGI/12/05                        FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 116368 4/27/2016 IPR-IER 55,985    0    55,985   05462/04/2016                                           FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 121385 6/22/2016 IPR-IER 55,985    0    55,985   06176/FIBANK                                           FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2015 86124 5/22/2015 IPR-IER 55,984    0    55,984   N° 02279                                                    FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 110661 2/22/2016 IPR-IER 55,984    0    55,984   05061/FIBANK/DGI/15/02                        FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 141533 2/3/2017 IPR-IER 55,984    0    55,984   05907/2016                                                 FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 141531 2/3/2017 IPR-IER 55,984    0    55,984   05462/2016                                                 FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 141524 2/3/2017 IPR-IER 55,984    0    55,984   05462/2016                                                 FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 141534 2/3/2017 IPR-IER 55,984    0    55,984   06176/2016                                                 FIBANK 

 

2235

2236

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

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2015 69241 4/16/2015 TVA 55,856    0    55,856   02217/FIBANK/DGI/10/04                         FIBANK 

A0700781H VROMA IPUNGE MARTINE /ETS LA VERTUEUSE FEMME  2015 84267 4/29/2015 IPR-IER 55,800    0    55,800   04074/FIBANK/DGI/09/11                        FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL EN 
ACTIVITES 

2017 146380 3/20/2017 IPR-IER 55,769    0    55,769   07931                                                       FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL EN 
ACTIVITES 

2017 150152 5/19/2017 IPR-IER 55,769    0    55,769   08137/2017                                                  FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL EN 
ACTIVITES 

2017 144237 2/27/2017 IPR-IER 55,769    0    55,769   07837                                                       FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL EN 
ACTIVITES 

2017 156469 6/22/2017 IPR-IER 55,769    0    55,769   08553/FIBANK/2017                                 FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2016 119637 6/8/2016 IPR-IER 55,769    0    55,769   06019/FIBANK                                           FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2016 114345 4/11/2016 IPR-IER 55,769    0    55,769   05390/FIBANK/DGI/04/04                      FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2016 117774 5/16/2016 IPR-IER 55,769    0    55,769   N°05773/FIBANK/DGI/05/05                   FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2016 110208 2/18/2016 IPR-IER 55,769    0    55,769   04921                                                       FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2016 127056 8/25/2016 IPR-IER 55,769    0    55,769   N°06597/FIBANK/DGI/05/08                  FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2016 132246 10/20/2016 IPR-IER 55,769    0    55,769   07014/FIBANK/DGI/07/10                        FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2016 135339 11/22/2016 IPR-IER 55,769    0    55,769   07183                                                       FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2016 138279 12/27/2016 IPR-IER 55,769    0    55,769   07452/FIBANK/DGI/05/12                        FIBANK 

A0704658 
X 

ASSANI MWAYUMA Regine  2015 81667 3/27/2015 IPR-IER 55,764    0    55,764   03710/17/09                                                FIBANK 

A0704658 
X 

ASSANI MWAYUMA Regine  2015 81667 3/27/2015 IPR-IER 55,764    0    55,764   02035/02                                                    FIBANK 

A0704658 
X 

ASSANI MWAYUMA Regine  2015 108791 2/10/2016 IPR-IER 55,764    0    55,764    00110/FIBANK                                           FIBANK 

A0900864 A BENDAR SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 146568 3/22/2017 IPR-IER 55,636    0    55,636   N°08052/FIBANK/DGI/14/03                   FIBANK 

A0900864 A BENDAR SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 149482 5/11/2017 IPR-IER 55,636    0    55,636   08052/2017                                                 FIBANK 

A0900864 A BENDAR SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 149188 5/8/2017 IPR-IER 55,636    0    55,636   08052/FIBANK/DGI/14/03                        FIBANK 

A0808163 
H 

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

 2015 955 2/16/2015 I.M.D.N 55,300    0    55,300   N° 01767/FIBANK/DGI/11/02                    FIBANK 

A1214952R AGENCE IMMOBILIERE LE TRIO DES COURTIERS 
INDEPENDANTS 

 2015 81165 3/20/2015 IPR-IER 55,200    0    55,200   03676/14/09                                               FIBANK 

A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR  2015 81665 3/27/2015 IPR-IER 55,000    0    55,000   02049/02/2015                                           FIBANK 

A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR  2015 91854 7/29/2015 IPR-IER 55,000    0    55,000   02969/FIBANK/DGI/14/07                       FIBANK 2259

A1112738J GENERAL LANGUAGE SERVICES SPRL "GLS"  2015 95093 9/10/2015 IPR-IER 55,000    0    55,000   N° 03529/FIBANK/DGI/07/08                  FIBANK 

A1112738J GENERAL LANGUAGE SERVICES SPRL "GLS"  2015 97388 10/2/2015 IPR-IER 55,000    0    55,000   N° 03659/FIBANK/DGI/14/09                  FIBANK 

A1112738J GENERAL LANGUAGE SERVICES SPRL "GLS"  2015 100291 11/6/2015 IPR-IER 55,000    0    55,000   N°03898/FIBANK/14/10                            FIBANK 

A1112738J GENERAL LANGUAGE SERVICES SPRL "GLS"  2015 95079 9/10/2015 IPR-IER 55,000    0    55,000   03529/FIBANK                                           FIBANK 

A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR  2015 106857 1/14/2016 IPR-IER 55,000    0    55,000   04610/FIBANK/DGI/16/12                         FIBANK 

A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR  2015 102473 11/25/2015 IPR-IER 55,000    0    55,000   04021/FIBANK/DGI/15/10                         FIBANK 

A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR 2015 102475 11/25/2015 IPR-IER 55,000    0    55,000   04242/FIBANK/DGI/13/11                          FIBANK 
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2266 A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR  2015 102475 11/25/2015 IPR-IER 55,000    0    55,000   04242/FIBANK/DGI/13/11                          FIBANK 

A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR  2015 108377 1/29/2016 IPR-IER 55,000    0    55,000   04812/FIBANK/DGI/13/01                         FIBANK 

A0808874 
F 

PASA EFETE CELESTIN  2015 78871 8/28/2015 TVA 55,000    0    55,000   N° 03324/FIBANK/DGI/12/08                   FIBANK 

A1105340S LAURENCE KANDI SACREE  2015 90392 1/29/2016 TVA 55,000    0    55,000   04809                                                       FIBANK 

A1105340S LAURENCE KANDI SACREE  2015 90391 1/29/2016 TVA 55,000    0    55,000   04808                                                       FIBANK 

A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR  2015 86426 5/28/2015 IPR-IER 55,000    0    55,000   02464                                                       FIBANK 

 

2271

2272
NIFN RaisonSociale EtatSociete Exercice NDepot DateDepot Nature Impôt MontantDeclare MontantVerse reste a payer NAttestation NomBanque

A1215594P EMERY MUKENDI WAFWANA & ASSOCIES, SCP  2015 86197 5/25/2015 IPR-IER 55,000    0    55,000   N° 02421/2015                                             FIBANK 

A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR  2015 83779 4/21/2015 IPR-IER 55,000    0    55,000   02332/3                                                     FIBANK 

A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR  2015 88792 6/29/2015 IPR-IER 55,000    0    55,000   02661/12/06                                                FIBANK 

A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR  2015 79546 3/10/2015 IPR-IER 55,000    0    55,000   01802/FIBANK/DGI/13/02                         FIBANK 

A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR  2016 111439 3/8/2016 IPR-IER 55,000    0    55,000   05091                                                       FIBANK 

A1208835S SOUSA PEDRO RDC SPRL  2016 113805 3/25/2016 IPR-IER 55,000    0    55,000   05349/FIBANK/DGI/18/03                        FIBANK 

A1503464H ELEPHANT DRINKS SAS  2016 113527 3/22/2016 IPR-IER 55,000    0    55,000   N°05253/FIBANK/DGI/11/03.                    FIBANK 

A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR  2016 118356 5/23/2016 IPR-IER 55,000    0    55,000   05966/FIBANK/DGI/18/05                       FIBANK 

A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR  2016 117022 5/10/2016 IPR-IER 55,000    0    55,000   05577/FIBANK/DGI/15/04                        FIBANK 

A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR  2016 137021 12/14/2016 IPR-IER 55,000    0    55,000   07311/FIBANK/DGI/15/11                           FIBANK 

A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR  2016 127148 8/26/2016 IPR-IER 55,000    0    55,000   06731/FIBANK/DGI/15/08                        FIBANK 

A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR  2016 125310 8/9/2016 IPR-IER 55,000    0    55,000   06580/2016                                                FIBANK 

A1113474J GBENDO NDEWA CASIMIR  2016 124596 7/27/2016 IPR-IER 55,000    0    55,000   N°06210/FIBANK/DGI/17/06,                   FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO" EN 
ACTIVITES 

2017 146539 3/21/2017 IPR-IER 54,600    0    54,600   08047/fibank/dgi/14/03                           FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO" EN 
ACTIVITES 

2017 144526 2/28/2017 IPR-IER 54,600    0    54,600   00001/FIBANK/DGI/15/02                        FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO" EN 
ACTIVITES 

2017 147536 4/7/2017 IPR-IER 54,600    0    54,600   08047/FIBANK/DGI/14/03                       FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO" EN 
ACTIVITES 

2017 150652 5/26/2017 IPR-IER 54,600    0    54,600   08454/FIBANK/DGI/15/05                       FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO" EN 
ACTIVITES 

2017 148772 4/27/2017 IPR-IER 54,600    0    54,600   08200/fibank/dgi/14/04                           FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO" EN 
ACTIVITES 

2017 144693 3/2/2017 IPR-IER 54,600    0    54,600   01/FIBANK/DGRK/15/02                           FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO" EN 
ACTIVITES 

2017 156475 6/22/2017 IPR-IER 54,600    0    54,600   08531/FIBANK/DGI/07/06                       FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2015 94521 8/28/2015 IPR-IER 54,600    0    54,600   03397/FIBANK/DGI/14/08                        FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2015 99289 10/21/2015 IPR-IER 54,600    0    54,600   03957/FIBANK                                           FIBANK 

A1301220R PETROS SPRL  2015 92715 8/12/2015 IPR-IER 54,600    0    54,600   N°01346/FIBANK/DGI/15/12/14                FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2015 101548 11/17/2015 IPR-IER 54,600    0    54,600   04200/FIBANK/DGI/12/11                         FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2015 90363 7/15/2015 IPR-IER 54,600    0    54,600   02919/FIBANK/DGI/13/07                         FIBANK 

A0808868 
Z 

OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2015 106242 1/11/2016 IPR-IER 54,600    0    54,600   04678/FIBANK/DGI/05/01                       FIBANK 

A0808868 
Z 

OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2015 104407 12/17/2015 IPR-IER 54,600    0    54,600   04555/FIBANK/DGI/14/12                         FIBANK 

A0808868 
Z 

OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2015 86083 5/21/2015 IPR-IER 54,600    0    54,600   02300/FIBANK/DGI/12/05                        FIBANK 

A0808868 
Z 

OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2015 86083 5/21/2015 IPR-IER 54,600    0    54,600   04281/2015                                                  FIBANK 

A0808868 
Z 

OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2015 83548 4/20/2015 IPR-IER 54,600    0    54,600   02264/FIBANK/DGI/13/04                        FIBANK 

A0808868 
Z 

OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2015 88318 6/19/2015 IPR-IER 54,600    0    54,600   02728/FIBANK/DGI/16/06                        FIBANK 

A0808868 
Z 

OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2016 116224 4/25/2016 IPR-IER 54,600    0    54,600   05554/FIBANK/DGI/14/04                        FIBANK 

 

2303

2304
NIFN RaisonSociale EtatSociete Exercice NDepot DateDepot Nature Impôt MontantDeclare MontantVerse reste a payer NAttestation NomBanque

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2016 110480 2/19/2016 IPR-IER 54,600    0    54,600   05070/FIBANK/DGI/15/02                        FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2016 120942 6/17/2016 IPR-IER 54,600    0    54,600   06136/FIBANK/DGI/13/06                        FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2016 139988 1/13/2017 IPR-IER 54,600    0    54,600   007701/FIBANK/DGI/10/01                       FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2016 138359 12/28/2016 IPR-IER 54,600    0    54,600   07554/FIBANK/DGI/14/12                         FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2016 138355 12/28/2016 IPR-IER 54,600    0    54,600   07287/FIBANK/DGI/14/11                          FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2016 127076 8/25/2016 IPR-IER 54,600    0    54,600   066703/FIBANK/DGI/12/08                     FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2016 132103 10/18/2016 IPR-IER 54,600    0    54,600   07089/FIBANK                                          FIBANK 

A0808868 Z OFOEGBU LINUSI KENNETH "ETS LINO"  2016 138895 1/3/2017 IPR-IER 54,600    0    54,600   05834/FIBANK/DGI/05                             FIBANK 

A1009292 
M 

BONTAMBA LOMBOTO  2015 90637 2/5/2016 TVA 54,500    0    54,500   04904                                                       FIBANK 2312



LA REFERENCE PLUS N°8861 DU 05 JANVIER 2023

••• Communication •••

10

(A suivre)

(Suite de la page 9)

2313

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

A0701932J MAISON MEDICALE DE LEMBA / DOCTEUR NGIYULU  2015 96161 9/17/2015 IPR-IER 59,800    0    59,800   03557/09/09                                               FIBANK A0700778E LOSAMBA (ETS ALI VISRAM)  2016 114174 4/7/2016 IPR-IER 54,405    0    54,405   N°04995/2016                                            FIBANK 

A0700778E LOSAMBA (ETS ALI VISRAM)  2016 118932 5/30/2016 IPR-IER 54,405    0    54,405   05208/09/03                                              FIBANK 

A0700778E LOSAMBA (ETS ALI VISRAM)  2016 127309 8/29/2016 IPR-IER 54,405    0    54,405   06649/FIBANK/DGI/10/08                       FIBANK 

A0808163 
H 

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

 2016 1560 9/30/2016 I.M.D.N 54,320    0    54,320   06805/FIBANK/DGI/06/09                      FIBANK 

A0811987P BENSON EMEKA "ETS BENSON MOTORS"  2016 111118 2/29/2016 IPR-IER 54,300    0    54,300   07140                                                       FIBANK 

A0808322F FULL GOSPEL BUSINESS MEN'S FELLOWSHIP INTERN.  2015 106074 1/11/2016 IPR-IER 54,268    0    54,268   06709/2016                                                FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 92414 2/22/2016 TVA 54,160    0    54,160   05050/FIBANK/DGI/15/02                        FIBANK 

A0900864 A BENDAR SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 151336 5/27/2017 IPR-IER 54,008    0    54,008   08239/2017                                                 FIBANK 

A0900864 A BENDAR SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 148726 4/26/2017 IPR-IER 54,008    0    54,008    08239/fibank                                             FIBANK 

A0702485 
K 

MBOMBO NGOYI EN 
ACTIVITES 

2017 148272 4/19/2017 IPR-IER 54,000    0    54,000   N°08123/05/04                                           FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2015 91634 2/16/2016 TVA 53,968    0    53,968   04744/FIBANK/DGI/11/01                         FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2015 87832 12/24/2015 TVA 53,968    0    53,968   04567/FIBANK/DGI/14/12                         FIBANK 

A1114597E FINANCE INVESTISSEMENT REPRESENTATION  2015 107668 1/21/2016 IPR-IER 53,637    0    53,637   N°04831/FIBANK/DGI/14/01                     FIBANK 

A0700644J EGLISE DE JESUS CHRIST D'ESPRIT DE VERITE BIMA  2015 96028 9/16/2015 IPR-IER 53,540    0    53,540   03663                                                       FIBANK 

A0700644J EGLISE DE JESUS CHRIST D'ESPRIT DE VERITE BIMA  2015 98247 10/14/2015 IPR-IER 53,540    0    53,540   03838/FIBANK/DGI/12/10                         FIBANK 

A0700644J EGLISE DE JESUS CHRIST D'ESPRIT DE VERITE BIMA  2015 100920 11/13/2015 IPR-IER 53,540    0    53,540    N° 04127/FIBANK/DGI/10/11                    FIBANK 

A0700644J EGLISE DE JESUS CHRIST D'ESPRIT DE VERITE BIMA  2015 93020 8/14/2015 IPR-IER 53,540    0    53,540    N° 03277/FIBANK/DGI/11/08                   FIBANK 2329

2330 NIFN RaisonSociale EtatSociete Exercice NDepot DateDepot Nature Impôt MontantDeclare MontantVerse reste a payer NAttestation NomBanque

A0700644J EGLISE DE JESUS CHRIST D'ESPRIT DE VERITE BIMA  2015 103667 12/15/2015 IPR-IER 53,540    0    53,540   04476/2015                                                 FIBANK 

A0700644J EGLISE DE JESUS CHRIST D'ESPRIT DE VERITE BIMA  2015 106392 1/12/2016 IPR-IER 53,540    0    53,540    N° 04726/FIBANK/DGI/08/01                 FIBANK 

A0700644J EGLISE DE JESUS CHRIST D'ESPRIT DE VERITE BIMA  2016 114440 4/12/2016 IPR-IER 53,540    0    53,540   05419                                                       FIBANK 

A0700644J EGLISE DE JESUS CHRIST D'ESPRIT DE VERITE BIMA  2016 109379 2/15/2016 IPR-IER 53,540    0    53,540    N° 04944/FIBANK/DGI/09/02                FIBANK 

A0705299T WANDEVULA SILU ALPHONSE"HOTEL SILPHA"  2015 81399 3/24/2015 IPR-IER 53,500    0    53,500   02047/FIBANK/DGI/16/03                        FIBANK 

A0705299T WANDEVULA SILU ALPHONSE"HOTEL SILPHA"  2015 84067 4/24/2015 IPR-IER 53,500    0    53,500   02323/FIBANK                                            FIBANK 

A0705299T WANDEVULA SILU ALPHONSE"HOTEL SILPHA"  2015 79886 3/13/2015 IPR-IER 53,500    0    53,500   01835/FIBANK/DGI/16/02                        FIBANK 

A0705299T WANDEVULA SILU ALPHONSE"HOTEL SILPHA"  2015 86044 5/21/2015 IPR-IER 53,000    0    53,000   02393/FIBANK/DGI/15/05                        FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 99720 6/3/2016 TVA 52,992    0    52,992   05887/FIBANK/DGI/12/05                        FIBANK 

A1210071L MOHAMED  KEBBEH  2015 99214 10/20/2015 IPR-IER 52,898    0    52,898   03551/FIBANK/DGI/09/09                       FIBANK 

A1210071L MOHAMED  KEBBEH  2015 86808 6/4/2015 IPR-IER 52,898    0    52,898   01914/FIBNK/DGI/09/03                           FIBANK 

A1210071L MOHAMED  KEBBEH  2015 86809 6/4/2015 IPR-IER 52,898    0    52,898   02214/FIBANK/DGI/10/04                        FIBANK 

A1210071L MOHAMED  KEBBEH  2015 86811 6/4/2015 IPR-IER 52,898    0    52,898   02210/FIBANK/DGI/07/05                        FIBANK 

A0702242 
W 

FOFANA DEMBA  2015 91899 2/17/2016 TVA 52,800    0    52,800     04913/FIBANK/DGI/02/02                      FIBANK 

A0702242 
W 

FOFANA DEMBA  2015 85974 12/2/2015 TVA 52,800    0    52,800   N°  4174/FIBANK                                        FIBANK 

 A0702242 
W 

FOFANA DEMBA  2016 91896 2/17/2016 TVA 52,800    0    52,800    04913/FIBANK/DGI/02/02                       FIBANK 

A1411956M SOCIETE SECURITE KASONGO SARL  2016 111222 10/29/2016 TVA 52,800    0    52,800   N°07072/2016                                             FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 97232 4/27/2016 TVA 52,688    0    52,688   05481/2016                                                 FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 104018 7/29/2016 TVA 52,560    0    52,560   N°06343/FIBANK/DGI/11/07                    FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 104137 8/2/2016 TVA 52,560    0    52,560   06343/2016                                                 FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 106074 8/26/2016 TVA 52,384    0    52,384   06709/2016                                                FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 105767 8/22/2016 TVA 52,384    0    52,384   06709/2016                                                FIBANK 

A1209638Q CABINET NGONDJI  2016 111532 11/2/2016 TVA 52,135    0    52,135  07151                                                       FIBANK 

A0701103H DIKANGU DI MAVUNGU BAUDOUIN  2015 65554 3/3/2015 TVA 51,487    0    51,487   N°01925/2014                                             FIBANK 

A1111136S TRINITY 3  2016 111452 11/1/2016 TVA 51,400    0    51,400   04710/FIBANK/DGI/07/01                        FIBANK 

A0802739 
M 

SYLLA SIDY "ETS TINKISSO"  2016 118122 2/3/2017 TVA 51,312    0    51,312  02625/206                                                   FIBANK 

A1209208Y PEMBI  MBAMBI  ZACHARIE  2015 86741 6/3/2015 IPR-IER 51,300    0    51,300   04452/FIBANK/DGI/08/12                        FIBANK 

A1500247L EL ZEIN ABDUL MAJID  2016 104213 8/3/2016 TVA 51,260    0    51,260  06501/2016                                                 FIBANK 

A0704658 
X 

ASSANI MWAYUMA Regine  2015 67791 3/27/2015 TVA 51,120    0    51,120  02096/02                                                    FIBANK 

A0808163 
H 

MUNGANGA GADIMBA GEMBI CLEOPHAS"ETS ACCENT  
MUNGANGA" (STATION FINA) 
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C 'est une expérience inédite qui
est menée depuis quatre ans

dans le village de Kalera, à 300 Km
au nord de Lubumbashi. Les paysans
se sont lancés dans la culture du ha-
ricot grâce au programme baptisé "
Tôles-Malaki ", " Tôles contre haricots
".  L 'énergéticien congola is K ipay
Investments propose aux agriculteurs
des tôles et du ciment en échange de
leur production de haricots à prix ré-
duit. En 4 ans, une centaine de mai-
sons ont été construites en matériaux
durables dans le village.
Le programme d'échange " Tôles con-
tre haricots " démarre en 2018. À
cette période, 95 % des maisons du
village Kalera sont en paille. L'entre-
prise Kipay Investment qui entend
construire une centrale hydroélectri-
que à 50 km du village propose aux
habitants des tôles en échange du
haricot produit localement.

RDC : un programme " tôle contre haricots " fait le bonheur des
villageois de Kalera

Michel Kasongo est membre du comité
de gestion Tôles-Malaki. Il explique
que " le processus commence par une
sensibilisation des paysans. Pour avoir
droit aux tôles, il y a des conditions.
Premièrement, être un résident du vil-
lage Kalera, deuxièmement posséder
une parcelle dans le village, et troisiè-
mement, construire une maison en
briques cuites. C'est seulement à ces
conditions qu'un paysan peut souscrire
au projet. "

Une centaine de logements cons-
truits

À ce jour, environ une centaine de
maisons ont été construites en maté-
riaux durables grâce à ce programme.
Louis Musange, âgé de 70 ans, est l'un
des bénéficiaires. Assis devant sa nou-
velle maison, il est fier d'avoir réalisé
son rêve. " Mes enfants et moi-même
cultivons du haricot. Il y a un an, nous

avions participé au programme "Tô-
les contre haricots" et nous avions ob-
tenu 11 tôles. La saison agricole pas-
sée, nous avons eu 10 tôles. Avec ça,
nous avons pu construire. Là, je dors
tranquillement, même lorsqu'il pleut.
"
Il faut 10 kg de haricot pour une tôle,
ce qui représente 8 dollars alors que
la tôle se vend 19 dollars en ville, soit
une réduction 57 % sans compter le
coût de transport. Bupe Ngoy est le
chef de l'administration du village. "
Il y a vraiment une bonne perspective
par rapport aux infrastructures, car
les jeunes gens construisent actuel-
lement de grandes maisons grâce à
ce projet d'échange "Tôles contre ha-
ricots". Ce projet a suscité l'intérêt
dans la culture du haricot. Celui qui
faisait par exemple un demi-hectare
est passé à un hectare dans le but
de se procurer des tôles. "

Des sacs de ciment également
proposés

Ce programme vise le développement
du village Kalera de 15 000 person-
nes, indique de son côté Raphaël
Salumu, assistant au programme so-
cial de l'entreprise Kipay Investments.
" Le village sera le premier bénéficiaire
de l'électricité. On ne peut pas ame-
ner l'électricité dans une maison en
pailles avec tous les risques qu'il y a.
C'est pourquoi nous avons initié ce
projet de façon à préparer la commu-
nauté à ce qui va arriver dans les pro-
chains jours. "
En plus des tôles, le programme pro-
pose depuis octobre dernier des sacs
de ciment. Les paysans qui ont déjà
reconstruit leurs maisons peuvent y
souscrire aux mêmes conditions.

Rfi / LRP

Le président Félix Tshisekedi encourage l'industrialisation de
l'agriculture dans l'espace Grand Kasaï

Connu pour son sous-sol riche en

matières précieuses, le Kasaï

dispose aussi des terres arables pou-

vant favoriser la diversification de son

économie et garantir l'autosuffisance

alimentaire.

Le président de la République,

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a

consacré le premier jour de l'an 2023

à la visite de la base agricole de

Nkuadi à une cinquantaine de kilomè-

tres de Mbuji-Mayi.

L'institut International d'Agriculture

Tropicale (IITA) y a érigé une usine

de transformation des produits agri-

coles au centre de 120 000 hectares

des champs de maïs à perte de vue.

La première saison agricole et ex-

périmentale a donné 650 tonnes de

maïs et, cette année, la production

devrait tripler selon les responsables

de la base agricole de Nkuadi.

Pour cette deuxième année, l'IITA

attend, en plus du maïs, du soja et

du manioc, principaux produits de

grande consommation dans l'espace

Grand Kasaï.

En visitant les différents comparti-

ments de cette unité industrielle, le

Président de la République s'est ré-

joui de constater la matérialisation de

la diversification de l'économie qu'il a

toujours souhaité et surtout de voir le

sol prendre sa revanche sur le sous-

sol.

La base de Nkuadi dispose d'un

système semencier durable qui devrait

générer jusqu'à 3 millions usd de gain

pour les deux saisons annuelles.

Parmi les innovations apportées

cette année figurent la construction de

2 usines de transformation de maïs et

manioc ; 1 nouvelle unité de séchage

de maïs qui n'existait pas a été instal-

lée et le nouveau concept d'économie

bio-circulaire introduite avec "Zéro

perte" au niveau de la transformation

de plusieurs produits dérivés.

Les responsables de la base agri-

cole de Nkuadi ont fait savoir qu'ils

expérimentent aussi l'aquaculture. La

production en régie est de 1.000.000

d'alevins, 700 tonnes d'aliments pour

poisson pour les tanks dans le site

de Nkuadi et élevage des poissons

en cage dans le lac Munkamba.

La production projetée est de 500

tonnes de poissons en 2023, de quoi

largement nourrir l'espace Grand Ka-

saï.

Le président Félix Tshisekedi a as-

suré son total soutien à ce projet à

impact visible et réel.

Avec la Presse présidentielle

Produits végétaux : la RDC
a exporté 46.437 tonnes

d'huile de palme jusqu'à fin
novembre 2022

Le condensé d'informations statis
tiques, publié par la banque cen-

trale du Congo (BCC), en novembre
2022, renseigne que la RDC a exporté

près de 46.437 tonnes d'hui le de
palme sur le marché international, de
janvier à novembre 2022.

A en croire ces données, le volume
des exportations d'huile de palme a
légèrement augmenté au cours de
cette année, contrairement à la même
période en 2021, où il se chiffrait à

45.752 tonnes. Les causes de la
baisse de 2021 et la hausse du vo-
lume de 2022 n'ont pas été révélées
par la BCC.

La RDC a toujours figuré parmi les
grands producteurs d'huile de palme.
Les plantations les plus connues sont
situées dans l'ancienne province de
l'Equateur, au grand Bandundu et
dans le Mayombe, dans la province
du Kongo Central.

J.W.
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Le pape émérite Benoît XVI inhumé ce jeudi 5 janvier

Le pape émérite Benoît XVI est dé-
cédé le 31 décembre 2022 à l'âge de

95 ans. Joseph Ratzinger, ancien pro-
fesseur de théologie à Ratisbonne,
cardinal  et  évêque de Munich et
Freising depuis 1977, a été élu 265e
pape de l'Église catholique en 2005,
78 ans. Son pontificat, sous le nom
de Benoît XVI, a pris fin en 2013, re-
nonçant au trône de Saint Pierre pour

des raisons de santé.
Depuis son décès, la dépouille mor-
telle du pape émérite était d'abord
exposée pour les proches du défunt,
au monastère Mater Ecclesiae, là où
il a vécu les dernières années de sa
vie, en toute discrétion. Le lundi 2 jan-
vier, la dépouille a été transférée vers

* Pour la première fois de l'histoire moderne, le pape François présidera
les funérailles d'un autre pape

Jeudi 5 janvier, le pape François présidera les funérailles du pape émé
rite Benoît XVI, décédé le 31 décembre 2022. Depuis le lundi 2 jan-

vier, des milliers de fidèles se sont recueillis un bref instant devant la
dépouille de Joseph Ratzinger, exposée sur son catafalque dans la basili-
que Saint-Pierre. Benoît fut le premier pape à renoncer à ses fonctions
papales depuis Grégoire XII en 1415, il n'est donc jamais arrivé qu'un
pape assiste aux funérailles de son prédécesseur, les élections du nou-
veau souverain pontife ayant habituellement lieu après les obsèques du
précédent.

la basilique Saint-Pierre où son corps
visible a été exposé sur un catafalque

jusqu'à ses funérailles ce jeudi.
Des milliers de fidèles campaient déjà
devant les portes de la basilique de-
puis le week-end afin d'être les pre-
miers à entrer dans le bâtiment, dès
l'ouverture des portes le lundi. Les fi-
dèles ont eu jusqu'à mercredi 19 heu-
res pour se recueillir quelques instants

devant le défunt pape, après avoir res-
pecté une file d'attente de plusieurs
heures.
Pour la première fois de l'histoire mo-
derne, le pape François présidera les
funérailles d'un autre pape. Benoît fut
le premier pape à renoncer à ses fonc-
tions papales depuis Grégoire XII en

Le pape Benoît XVI était exposé pour ses proches le week-end dans une
chapelle du monastère Mater Ecclesiae. Comme les papes précédents, il était
vêtu de vêtements rouges avec une mitre dorée sur la tête, ses mains jointes
tenant un chapelet, tandis que derrière lui se trouve un Christ en croix, un

sapin de Noël, des cierges et une crèche (Photo : Vatican Media/
ABACAPRESS.COM)

1415. Il n'est donc jamais arrivé qu'un
pape assiste aux funérailles de son

prédécesseur, les élections du nou-
veau souverain pontife ayant habituel-
lement lieu après les obsèques du
précédent.
La messe de Requiem doit avoir lieu
ce jeudi matin, 5 janvier 2023, sur la
place Saint-Pierre, à partir de 9h30.
Selon Vatican News, conformément
aux souhaits de feu le pape émérite,

les funérailles et les rites et cérémo-
nies qui les accompagneront seront

marqués par la même simplicité qui a
caractérisé la vie de cet " humble ser-
viteur dans la vigne du Seigneur ". Plu-
sieurs têtes couronnées sont atten-
dues au Vatican pour assister aux fu-
nérai lles de l'ancien souverain de
l'État de la Cité du Vatican.

Vatican News/LRP

La dépouille du pape émérite est exposée au public jusqu'à mercredi soir
(Photo : Kappeler Michael/DPA/ABACAPRESS)

Depuis lundi 2 janvier, les fidèles se recueillaient dans la basilique Saint-
Pierre face au catafalque (Photo : Kappeler Michael/DPA/ABACAPRESS)

Covid-19 en Chine : la vie bat
son plein à Pékin, les autorités

veulent rassurer
Alors que l'Occident panique face

à la vague de Covid en cours en

Chine et la levée des restrictions dans

le pays, notamment concernant les

voyages à l'étranger, sur place, le pic

de l'épidémie actuelle semble passé,

dans plusieurs mégapoles, dont la

capitale, mais aussi à Shanghai. Ce

sont désormais les campagnes chi-

noises, qui s'inquiètent.

Six mois qu'on n'avait pas vu pa-

reils bouchons à Pékin. Des vitres

baissées, des chauffeurs énervés qui

s'invectivent dans le trafic... Pour fa-

ciliter la reprise du travail post-infec-

tion, les plaques d'immatriculation

impaires et paires peuvent rouler et

les péages à l'entrée de la capitale

sont grands ouverts.

Pékin va mieux, sauf ses vieux à

la santé toujours menacée dans des

hôpitaux sous tension, dont ne par-

lent pas ou peu les médias d'État

chinois pressés de tourner la page du

" zéro-Covid " et qui multiplient les

images de Pékinois faisant du sport,

du shopping ou se rendant au cinéma.

Face aux annonces de restrictions

visant les voyageurs venus de Chine,

les autorités sanitaires tentent de ras-

surer et minimisent la portée de la

déferlante Omicron. " Les formes sé-

vères et critiques de la maladie repré-

sentent 3 à 4% des patients contami-

nés admis aux urgences ", déclarait

mardi le vice-président de l'hôpital

Chaoyang. Des chiffres contestés sur

les réseaux, comme celui de 90%

d'asymptomatiques annoncés au dé-

but de la vague.

L'inquiétude, c'est maintenant pour

les campagnes qui devraient recevoir

le tsunami Omicron d'ici à la fin du

mois et le début des vacances du

Nouvel An lunaire.

Jusqu'alors très rassurant, Zhang

Wenhong prend des gants : " Omicron

n'est pas aussi grave que les variants

précédents comme Delta, mais si trop

de gens sont contaminés d'un coup,

le nombre absolu de patients grave-

ment malades risque d'augmenter. "

Et certains parlent aujourd'hui de 70

à 80% des habitants des mégalopo-

les infectés.

L'État vient d'annoncer une amélio-

ration de la couverture maladie pour

les populations rurales, et promet d'of-

frir une " assistance monétaire tem-

poraire " aux personnes vivant dans

des zones gravement touchées par le

Covid.

Rfi/LRP
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En Afrique, fidèles et religieux se

souviennent de Benoît XVI comme

d'un pape engagé envers le con-

tinent. Avec 200 millions de catho-

liques, l'Afrique était, à ses yeux,

" l'espérance de l'Église ".

Au Gabon, pays où environ 90%

de la population est d'obédience

chrétienne, les églises ont affiché

sal le comble à l 'occasion de la

célèbre messe de minuit qui con-

sacre la fin de l'année et l'entrée

dans le nouvel an. Entre échange

des vœux, le décès du pape Benoit

XVI était  au cœur de toutes les

célébrations. Notre correspondant

à Libreville, Yves-Laurent Goma,

a tendu son micro aux fidèles.

Plusieurs voyages en Afrique

Benoît XVI s'est rendu dans trois

pays cathol iques  impor tants  du

continent pendant ses sept années

à la tête du Vatican : l'Angola, le

Cameroun et le Bénin. Un signe

d'un engagement part iculier pour

un souverain pontife qui voyageait

peu.

Sa première visite, en mars 2009

au Cameroun et en Angola, fut tou-

tefois précédée d'une controverse.

Le pape avait déclaré qu'" on ne

peut pas régler le problème du sida

avec la distribution de préservatifs

" et que leur " utilisation aggrave

le problème ". Un an plus tard, il

avait nuancé son propos, confiant

que l'usage du préservatif " dans

Le pontificat du pape émérite Benoit XVI a marqué
l'Afrique

Décédé le samedi 31 décembre 2022, à l'âge de 95 ans, Benoît XVI

sera inhumé ce jeudi 5 janvier 2023. Il y a quelques jours, son suc-

cesseur, le pape François, avait fait savoir qu'il était " gravement malade

" et avait appelé à prier pour lui. Pendant son pontificat, de 2005 à sa

démission en 2013 pour des raisons de santé, Benoît XVI a entretenu les

liens de l'Église avec le continent africain. Retour sur son action en Afri-

que.

certains cas " permet d'éviter la

contamination.

Les évêques du continent, eux, re-

tiennent surtout le synode africain

organisé à  Rome,  en  I ta l ie .  À

l'automne 2009, près de 300 res-

ponsables religieux africains furent

reçus par le pape Benoît XVI.

Face aux conflits interreligieux et

à la corruption, par exemple, le

souverain pontife les avait invités

à sortir du seul cadre religieux en

s'engageant dans leur pays pour

la  jus t ice  soc ia le  e t  l a  bonne

gouvernance.

Un pape " attentif à la dimen-

sion sociale "

Joint par RFI, l'abbé Santedi, alors

secrétaire général de la Confé-

rence nat iona le  ép iscopale  du

Congo (Cenco), faisait partie des

300 responsables rel igieux afr i-

cains reçus à Rome par Benoît XVI,

à  l 'occas ion de  ce synode s ur

l 'Afr ique. Il se remémore ce mo-

ment :

" Je garde un souvenir vraiment vi-

vant, vibrant dans mon cœur, du

mot qu'i l  di t  à l 'ouverture de ce

second synode des évêques sur

l'Afrique : un synode d'espérance.

J'y ai vu de l'engagement de toute

l'Église en faveur de l'Afrique. Il a

même demandé de renouveler le

regard vers l'Afrique, un regard de

foi, d'espérance pour aider ce con-

tinent à être lumière. "

" Alors, je rendrai l'hommage sui-

vant  à ce grand homme qui,  au

départ ,  étai t  seulement  dans la

doctrine de la foi. J'ai découvert

aussi un pape très attentif à la di-

mension sociale. Il a même dit que

les victimes ont droit à la vérité et

que la mission était aussi de nom-

mer les bourreaux. Il est allé loin

dans le domaine de la défense des

droits humains, de la mission so-

ciale de l'Église. "

" Ne privez pas vos peuples

de l'espérance ", demanda-t-il

aux chefs d'États africains

Autre temps fort en 2011 quand,

en touré de  60 000  Bén ino is ,

Benoî t  XVI célébra une messe

géante au s tade de l 'Amit ié de

Cotonou. Il signa une l'exhortation

apostolique Africae Munus, une "

feuille de route " destinée à l'Église

africaine pour les années à venir.

Cette fois, " il n'a pas hésité à in-

terpel ler,  sans les nommer,  les

chefs d'États " du continent,  se

souvient un ancien responsable de

l'Église congolaise. " Il y a trop de

scandales ,  de cor rupt ion e t  de

mensonges qui conduisent  à la

misère ", lança alors Benoît XVI. "

Le peuple veut  comprendre les

choix polit iques et économiques

faits en son nom ", poursuiv it- il,

avant d'appeler à leur responsa-

bilité en déclarant : " Ne privez pas

vos peuples de l'espérance. "

Joint par RFI, le cardinal centrafri-

cain Dieudonné Nzapalainga évo-

que ses souvenirs de Benoît XVI :"

Un grand homme, grand prêt re,

grand théologien.  I l a tenu huit

ans (sept ans et dix mois, ndlr) et

avait beaucoup d'humilité. Il avait

une mémoire v ive et  aussi  une

clar té dans ses  pensées,  poin-

t i l leux sur les mots. C'est  aussi

quelqu'un qui a dû répondre à des

scandales dans l 'Église. Je veux

parler de la question de la pédo-

philie où il a eu à apprendre et a

parlé de tolérance zéro. Il a de-

mandé aussi pardon, au nom de

l'Église, pour tous les égarements

ou les erreurs commises. "

Rfi / LRP

 Le pape Benoît XVI saluant la foule au stade Ahmadou-Ahidjo de
Yaoundé, au Cameroun, le 19 mars 2009. AP - ANDREW MEDICHINI

Depuis lundi 2 janvier, les fidèles se recueillent dans la basilique Saint-
Pierre face au catafalque (Photo : Kappeler Michael/DPA/ABACAPRESS)

Le pape et le président béninois Thomas Boni Yayi à l'aéroport de
Cotonou, le 20 novembre 2011. Reuters / Afolabi Sotunde
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Le sélectionneur national des Léo
pards A' de la RDC, Otis Ngoma

Kondi, a dévoilé lundi, au cours d'une
conférence de presse au siège de la
Fédération congolaise de football as-
sociation (FECOFA), la liste de 28
joueurs retenus pour la phase finale
de la 7ème édition du Championnat
d'Afrique des nations (CHAN), dont le
coup d'envoi est prévu le 13 janvier en
Algérie.
Entouré de ses deux collaborateurs,
Guy Bukasa et  le  doyen, Michel
Kigoma qu'Otis Ngoma a divulgué l'en-
semble de son effectif.
Mais avant d'en venir au fait, le sélec-
tionneur national a tenu à rappeler le
cheminement du onze national après
l'avènement de ce technicien, avec au
passage, la série des stages organi-
sés auxquels le onze national ont
participé et ceux qui ont été avorté
pour l'une ou l'autre raison. En même
temps, Otis Ngoma et Guy Bukasa,
ont, l'un et l'autre, justifié le choix
porté sur tel ou tel autre joueur.
Selon Guy Bukasa, cette formation
est un mélange de l'expérience de la
vieille garde avec la fougue de la jeu-
nesse, pour l'apprentissage de la com-
pétition de haut niveau.

CHAN 2023 : Otis Ngoma dévoile les noms de 28
Léopards retenus pour la phase finale

En dernier mot ,  a  soul igné Ot is

Ngoma, l'objectif premier des Léo-
pards A' en Algérie est d'abord, de fran-
chir le cap du premier tour. Pour la
suite, on l'abordera match par match
avant d'entrevoir le reste de la com-
pétition. Selon Guy Bukasa, l'amour
de ce pays, avec autant des problè-
mes sécuritaires dans la partie Est du
pays, va constituer la grande motiva-
tion de l'équipe nationale.
Et Michel Kigoma d'ajouter : Nous
avons l'obligation de donner le sourire
au peuple congolais qui est bien meur-
tri. C'est une façon pour nous de com-

CHAN 2023 : Miché Mika et Makusu Mundele seuls rescapés de la
campagne du Rwanda

Les joueurs  Miché Mika et Jean-
Marc Makusu Mundele de Saint

Eloi Lupopo de Lubumbashi sont les
deux seuls rescapés de l'équipe des
Léopards A' de la RDC Vainqueurs de

la 6ème édi t ion du Championnat
d'Afrique des nations (CHAN) de foot-
ball, organisée par le Rwanda, en
2016.Ces deux joueurs qui, sous l'ère
de l'ancien sélectionneur national de
la RDC, Jean Florent Ibenge Ikwange,
étaient montés sur la plus haute mar-
che du podium, à l'issue de la finale
victorieuse, à Kigali, au Rwanda, de-

vant les Aigles du Mali, par 3-0.En
2016, Mika Miché était sociétaire du
Tout Puissant Mazembe de Lubum-
bashi alors que Jean-Marc Makusu
Mundele évoluait sous la bannière vert

et noir de Kinshasa. Aujourd'hui, 7 ans
après, les deux attaquants font partie
prenante de l 'ossature du FC Saint
Eloi Lupopo de la ville cuprifère de la
RDC.

8 Léopards A' étaient au Came-
roun en 2020

Si Mika et Mundele avaient participé

patir au malheur de nos compatrio-

tes. Comme l'Ouganda sera le premier
adversaire de la RDC, au CHAN, les
Léopards A' se doivent de l'emporter
pour mieux déblayer la suite.

La liste de ces 28 joueurs
Gardiens de but :  Baggio S iadi
Ngusia (Mazembe), Hervé Lomboto
(DC Motema Pembe) et Yves Mukawa
(Lupopo).
Défenseurs :  D jo  Isama Mpeko
(Mazembe) ,  A rno ld  Mavungu
(Blessing FC), Ernest Luzolo Nsita
(Mazembe), Boka Isaka (Lupopo),

Peter Ikoyo Iyembe (Lupopo), Kevin
Mundeko Zatu (Mazembe), Patou
Ebunga Simbi  (V.C lub),  Mukek a
Kalaba (Tshinkunku) et Guy Mfingi
Magema (V.Club).
Milieux de terrain : Peter Mutumosi
Z i lu  (V.C lub),  Zemanga Soze
(Mazembe), Mika Miché (Lupopo),
Mira Kalonji  (FC Renaissance du
Congo), Merveil le Kikasa W amba
(V.Club), Onoya Sangana (Maniema
Union)  e t  Maxi Mpia  Nzengel i
(Maniema Union).
Attaquants :  Manu Bo la  L ibota
(Lupopo), Phil ippe Kinzumbi Béni
(Mazembe), Él ie Mpanzu (V.Club),
Eric Kabwe wa Bantu (V.Club), Obed
Mayamba (Maniema Union), Fortunat
Boeny (AC Rangers) ,  Jean Marc
Makusu Mundele (Lupopo), Jonathan
Ikangalombo Kapela (DC Motema
Pembe) e t  Adam Bossu Nzal i
(Mazembe).
A cette liste, Otis Ngoma y ajouté 3
autres noms qu'il qualifie de réservis-
tes, pour en faire recours en cas de
nécessi té.  I l  s 'agi t  de :  Jackson
Lunanga (Dauphin Noir), Ndongala
Liwanda (DC Motema Pembe), Horso
Mwaku (US Tshinkunku).

LRP

au CHAN organisé par le Rwanda en
2016, le premier avait figuré sur les
élus des Léopards A' de la RDC, choi-
sis par Florent Ibenge, lors de l'édi-
tion de 2020, au Cameroun, la seule

marquée par la pandémie planétaire
du Covid-19.
Il en sera à sa 3ème phase finale de
cette compétition où il sera le doyen
du onze national.
En Algérie, dans près une dizaine des
jours, il aura à ses côtes, d'autres
rescapés du périple camerounais.
Là, Mika aura comme anciens co-

équipiers : Jackson Lunanga alors
dans V.Club, autant qu'Ernest Luzolo
Nsita, Zemanga Soze et Eric Kabwe
et Merveille Kikasa Wamba.
Mais il y aura aussi, Issama Mpeko

de Mazembe. Dans cette liste, on y
retrouve Peter Ikoyo Iyembe alors du
DC Motema Pembe. Ils sont ainsi 8
Léopards A' qui ont participé au der-
nier CHAN organisé par le Cameroun
et remporté par les Lions de Carthage
du Maroc.

ACP/LRP
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T he book  "  Publ i c -pr iva te

partnership in DR Congo, vector

of a renewal of public action ", written

by a lawyer, and researcher at the

Center for Research in Human Scien-

ces (CRESH), Boniface Masheke

Nabulingi, soon available in libraries.

" This 692-page book is an essential

contribution to the good perception by

national and international opinion of

the study of the legal and practical

f ramework  o f  pub l i c -pr iva te

partnership (PPP), but above all of the

impact of the dynamics of the reforms

of the management of public affairs

which is today like a new mode of

private financing of infrastructures and

public services in DRC ", indicated Mr.

Boniface Masheke Nabulingi, expert

in  PPP,  dur ing an  in te rv iew on

The women politicians of Kisan

gani, capital of the province of

Tshopo were trained on Saturday, in

the development of a social project,

in communication techniques as well

as  i n  debate con t rad ic to ry as  a

prelude to the 2023 elections.

" The objective pursued on this day is

to strengthen the women we supervise

at the level of political parties as well

as  those o f  non-governmenta l

organizat ions  so tha t  they a re

abso lu te ly equipped wi th  the

knowledge for the development of a

social project, the techniques commu-

nications as well as contradictory

debate because most of them will

have to apply" , declared on this oc-

casion, the coordinator of the NGO "

Congo en Images ", Coppens Lusuna

Musafiri, adding that to apply there are

certain things that they must know so

that they can be strong, that they

know how to defend themselves on the

ground,  i n  par t icu lar  l earning  to

participate in a contradictory debate,

how to present a social project that the

electoral base will easily accept and

how to communicate.

He also hailed the choice made to one

of the women of Tshopo, Mrs. Berna-

det te Furaha,  at  the head of the

Ministry in charge of Mines, before

hail ing the policy of the provincial

governor,  Madele ine N ikomba

Sabangu, in the integration of the

gender dimension in the structures of

the provincial executive and particularly

the consideration of women's needs in

the implementation of the programme.

" This activity is part of the third phase

of the Carter Center's Women's Voice

and Leadership Project with financial

support from Global Affairs Canada and

is being carried out in Tshopo by the

NGO Congo en Images, " said -He

New book : " Public-private partnership in DRC, vector of
a renewal of public action "

Tshopo : women politicians trained in the development
of a social project

Monday with the PCA.

" This study provides the State with a

set of devices, tools, techniques and

procedures useful for the

development, execution

and implementation of

pub l i c  i nvestment

projects as well as the

redefinition of the role of

the State allowing the es-

tabl ishment of  agree-

ments or  normat i ve

processes negot iated

within a well-established

legal  f ramework " ,  he

added.

With regard to "PPPs",

Boni face Mashek e

indicated that there are

s t i l l  no  book s  in

Congolese  l i te ra ture

devoted to the study of the legal and

practical framework of "PPPs", but

above all, those ranging in the sense

of the renewal of government public

action. However, the offer of studies

dedicated to these contracts (method

of  f inanc ing)  has  become

extraordinarily diversified, specifies

the lawyer and PPP expert.

"This book also aims to make the

practice of PPPs in DRC a successful

experience. The objectives that we set

before dealing with this subject have

become leitmotifs for which we have

retained and chosen ", he explained,

before emphasizing that this book will

be available to those who want to en-

gage in this field.

ACP/LRP

specifies.

It should be noted that this activity

was opened by the Provincial Minister

in charge of Gender, Family and

Children/Tshopo, Bernadette Furaha,

with the aim of strengthening women

pol i t ic ians  in  the  techn iques  o f

developing a social project and com-

munication techniques.

ACP/ LRP

The commander of
Sokola 2 calls on the
population to " live

together "
T he Commander  o f  the

Sukola  2  Sud Kivu
operational sector, Major General

Ramazani Fundi, called on the
population of Bijombo to cultivate
peace and " living together " in
per fec t  symbios is  wi th the
armed forces, with a view to
pacify this part of the province of
Sud Kivu.

This appeal was made during
a troop inspection and command
mission carried out in Bijombo at

the end of last week.
Genera l  Ramazani  gave

spec i f i c  d i rec t ives  to  the

Taskforce  composed o f  the
FARDC and the National Defence
Forces of Burundi (FNDB), with a
view to ensuring the continuity of
military operations to track down
all the negative forces who refuse
to lay down their arms and join the
PDDRC-S program.

ACP/LRP
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Jour J-0 de l'ultimatum de la force régionale de l'Afrique de l'Est expire ce jeudi 5 janvier 2023

Les Congolais attendent voir lancer
l'offensive contre le M23 dès ce vendredi

Plusieurs fois, cette rébellion soute-

nue par le Rwanda a déjà annoncé

avec pompe son intention de se reti-

rer des zones qu'elle occupe. Ce n'est

que du leurre pour distraire l'opinion

congolaise ainsi que la communauté

internationale car, sur terrain, rien de

concret n'est observé. Au contraire,

les  hommes à la  so lde de Pau l

Kagame jouent à la ruse en feignant

de tenir parole. Or, ils s'adonnent à la

conquête d'autres terr i toi res, te l

Nyamilima ce mercredi 4 janvier, dans

le territoire de Rutshuru. Aussi, vou-

lant s'accaparer des localités dans le

territoire de Masisi, ils tentent main-

tes fois de contourner les positions

des Forces Armées de la République

Démocratique du Congo (FARDC),

pour s'emparer des localités telles que

Sake, Kitshanga, Kibirizi, etc. Leur

objectif final est de s'emparer de la

ville de Goma, capitale provinciale du

Nord-Kivu, afin de faire monter les

enchères dans les revendications du

monarque de Kigali mises dans leurs

bouches.

Les multiples violations de différents

Accords par ces hors-la-loi sont com-

mises au moment où la Force régio-

nale de l'EAC est déjà déployée sur

le terrain, sous sa barbe. C'est une

contradiction dans la mesure où sa

mission principale est d'imposer la

paix à l'Est de la RD Congo.

Cependant, jusqu'à preuve du con-

traire, ces militaires burundais, ke-

nyans et ougandais donnent l'impres-

sion d'être des inoffensifs. Ils n'ont

pas l'air qu'ils peuvent faire du mal aux

rebelles, voire à un lapin. Pas un seul

coup de balle, ne serait-ce d'une ka-

lachnikov (AK47) ou d'un GP9 mm, n'a

été tiré par eux pour ne fut-ce que dis-

suader l'ennemi.

Des observateurs estiment que la

Force est-africaine déployée au Nord-

Kivu mettra à exécution sa menace.

A partir de ce vendredi 06 janvier 2023,

elle pourra désormais démontrer de

quel bois elle se chauffe (de mimbalu

ou de n jaka l i ka ,  d i ra ient  l es

swahiliphones), afin de contraindre les

protégés de Kigali par procuration à

regagner le lieu d'où ils étaient venus

pour semer morts et  désolat ions

parmi les populations congolaises

déjà excessivement meurtries.

Il n'y a aucun doute : le M23 ne s'exé-

cutera pas face au dernier avertisse-

ment de la Force régionale de l'EAC.

Etant aux abois à cause des crimes

de guerre et crimes contre l'humanité

perpétrés dans les zones sous son

contrôle -autant que son parrain Paul

Kagame- il ne s'avouera pas vaincu

et préféra se livrer à l'errance comme

Caen de la Sainte Bible après avoir

tué son frère Abel, tout en causant

des dégâts chemin faisant. Ils sont

éligibles à l'apatridie pour tant de mal

qu'ils ont fait aux Congolais, leurs soi-

disant frères.

Les Congolais n'accepteront plus

qu'on leur parle de négociations en-

tre l'Armée loyaliste et les terroristes

du Mouvement du 23 Mars. A la place,

ils souhaitent entendre le langage des

armes et voir la puissance du feu de

la Force régionale de l'EAC.

D'aucuns sont tentés de croire que la

Force mise en place par les chefs

d 'E tat  au terme des Accords  de

Le Mouvement du 23 Mars, dit M23, a, jusqu'à ce jeudi 05 janvier 2023,

pour se désengager des territoires qu'il occupe au Nord-Kivu et rega-

gner ses positions initiales d'avant son offensive. C'est l'ultimatum donné

à ces rebelles qualifiés de terroristes par le gouvernement de la Républi-

que Démocratique du Congo (RDC), par la Force régionale de la Commu-

nauté de l'Afrique de l'Est (EAC), conformément aux Accords de Luanda

(Angola) et de Nairobi (Kenya).

Luanda et de Nairobi renferme en son

sein des guerriers et non des policiers

pour se substituer à la mission onu-

sienne qui se limite à l'observation et

au décompte macabre des morts.

Même dans la prorogation de son

énième mandat d'une année, on ne

sent rien de robuste qui puisse rassu-

rer les Congolais.

D'ailleurs, les armées de ces pays

contributeurs en hommes à la Force

régionale et à la MONUSCO n'ont pas

de hauts faits d'armes dans leurs his-

toires. Ils sont mieux pour la mission

de maintien de la paix.

Les Congolais attendent voir la force

régionale, dont l'ancien président ke-

nyan avait précisé qu'elle a un man-

dat d'imposer la paix, lancer une of-

fensive dès ce vendredi 6 janvier, con-

tre ce mouvement terroriste du M23

qui ne cesse de grignoter, chaque jour

des nouvelles agglomérations, allant

jusqu'à  menacer la  f ront ière

d'Isahsha.

Par ailleurs, les autorités congolaises

devront se réserver d'accorder une

confiance aveugle à ces alliés de la

Communauté de l'Afrique de l'Est que

La Référence Plus qualifia, non sans

raison dans son éditorial, " d'Alliés

chauve-souris !  "
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Une vue du déploiement de la Force régionale à Goma au Nord-Kivu.
Photo Droits Tiers

Rutshuru : Les terroristes du M23
prennent le contrôle de Nyamilima

Les rebelles du M23 qui sont à la
conquête des plusieurs localités

dans le groupement Binza ont fait leur

entrée dans la cité de Nyamilima, la
plus grande des agglomérations de ce
groupement situé au Nord Est du ter-
r i toi re de Rutshuru sur la route

Kiwanja-Ishasha.
Selon plusieurs sources sur place,

c'est aux environs de 9 heures 45 mi-

nutes que ces terroristes ont pris d'as-
saut cette entité située aux environs
quarante kilomètres de Kiwanja.

" Ils sont venus en crépitant quel-

ques balles. Ils entrent à partir de la
rue du quartier Kivisire vers l'église
de l'Assemblée chrétienne, un quar-
tier où est située la station de la Ra-
dio RTCU " a écrit un confrère jour-
naliste présent dans la zone.

" Vraiment il n'y a pas de la résis-
tance comme à Kisharo et Buramba.
Le matin c'était une psychose qui
s'est observée dans le rang de la po-
pulat ion. Nous sommes vraiment
sous le choc avec l'arrivée de ces re-
belles dans notre entité ", a indiqué
une autre source dans la zone au jour-
nal Les Volcans News.

Cet assaut des rebelles du M23
sur l'agglomération de Nyamilima s'ef-
fectue moins de 24 heures après ce-
lui du village de Buramba. Les rebel-
les qui font face aux groupes d'auto-
défense ne sont qu'à moins de 30 ki-
lomètres  de la  c i té  f ronta l i è re
d'Ishasha regrettent les notables de
Binza, a souligné notre confrère Les
volcans News.

Les volcans News / LRP


