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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.
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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

Les doutes
persistent

(Lire en page 16)

New book : "
Public-private

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

(Page 15)

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

(Lire à la page 3)

Retrait de Rumangabo par les rebelles du M23

* Au Nord-Kivu, cette annonce de retrait de Rumangabo ne rassure pas et personne
ne veut plus rester dupe comme par le passé car, les insurgés qui avaient déclaré
céder Kibumba à la force régionale de l'EAC occupent encore ses alentours ainsi
que la cité de Rugari où ils sont aperçus dans des champs de ces localités

* Les déplacés qui tentaient de revenir chez eux ont été brutalement éconduits,
pendant que les rebelles poursuivent leurs offensives pour conquérir d'autres
espaces

* A l'allure où vont les choses, les scenarii risquent de se reproduire comme en
2012 car, ayant annoncé son retrait de la ville de Goma, le M23 s'était cloitré en
embuscade à Kibati, il avait fallu la puissance de feu des FARDC conduites par le
général Bauma et le colonel Mamadou Ndala ainsi que la force d'intervention de
la Monusco pour le déloger et le défaire militairement

MESSAGE DES VŒUX
DE LA RAW BANK

Bonnes fêtes de fin d'année
remplies de Bisengo na

Bisengo

Présentation de la nouvelle équipe dirigeante de l'INPP

Le DG  Tshimanga appelle
les cadres et agents à la

maximisation des
recettes pour le

développement de
l'entreprise
(Lire en page 6)

(Lire en page 2)

Félix Tshisekedi a rendu hommage au
caporal Kunyuku, le dernier des Mohicans

congolais de la 2ème guerre mondiale
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Le caporal Albert Kunyuku
Ngoma, dernier combat-

tant survivant de la 2ème
guerre mondiale de la Répu-

b l ique démocrat ique du
Congo décédé à Kinshasa le
25 novembre 2022, a reçu
vendredi, les derniers homma-

ges du chef de l'Etat, Félix-
An to ine  Tsh isek edi
Tshilombo, au funérarium de
l 'hôpital du cinquantenaire
dans la commune de Kasa-
Vubu.
Le président de la République
s'est incl iné devant la dé-
pouille du défunt et a déposé
une couronne de fleurs devant
le cercuei l  du dernier des
mohicans congolais la 2ème
guerre mondiale, sur laquelle
on pouvait lire " Le président
de la République ", avant que
le corps ne soit conduit à la
nécropole " Entre Terre et Ciel
", pour son inhumation.
" En présidant cette ultime
cérémonie funéraire au milieu
de la population et des mem-
bres des familles, le Comman-
dant suprême des FARDC et
de la police a voulu aussi ren-
dre hommage à tous les com-
patriotes qui servent sous le
drapeau pour défendre l'inté-
grité territoriale de la RDC ",
indique la Cellule de commu-

nication présidentielle.
Le Commandant suprême des
FARDC a quitté le lieu mor-
tuaire, après avoir réconforté

la famille biologique de l'illus-
tre disparu.
Cette cérémonie funéraire
s'est déroulée en présence du

ministre de la Défense natio-
nale, des officiers généraux et
hauts  gradés des FARDC
ainsi que de la Police natio-
nale congolaise (PNC).

Félix Tshisekedi a rendu hommage au caporal
Kunyuku, le dernier des Mohicans congolais de la

2ème guerre mondiale
Décoré par le Roi Phi-

lippe de Belgique
Le caporal Albert Kunyuku
Ngoma, seul survivant de la
Force pub l ique  de la
deuxième guerre mondiale
(1940-1945), a été décoré par
le Roi Philippe de Belgique,
lors de sa visite officielle en
RDC en juin 2022, de la dis-
tinction  de " Commandeur de
l'ordre de la couronne ".
C'était en présence du Pré-
sident de la République et
Commandant suprême des
Forces armées de la RDC, au
cours d'une cérémonie orga-
nisée à la place du Mémorial
aux anciens combattants, au
cro isement  des  avenues
Gambela et Force publique,
dans la commune de Kasa-

Vubu.
Le ministre de la Défense,
Gilbert Kabanda Kurhenga,
avait présenté cette cérémo-
nie comme " un hommage de
la Belgique et de la RDC à

leurs dignes fils qui, durant
les deux guerres mondiales,
ont sacrifié leurs vies pour que
vivent à jamais, dans la paix
et la communauté d'intérêts,

le Royaume de Belgique et la
RDC ".
Né le 20 mai 1922, le caporal
Kunyuku, alors élève méca-
nicien, a fait à 18 ans, partie
des jeunes enrôlés de force
au service militaire, formés à
Kinshasa, Ilebo et à Kisan-
gani.
En 1943, il est parmi les élè-
ves de la Force publique en-
voyés pendant la 2ème guerre
mondiale à Alger puis en Bir-

manie, pour combattre au Ja-
pon, en Chine et en Corée.
L'Ouganda, le Kenya, Singa-
pour et l'Inde figurent parmi
les pays qu'il aura aussi par-
courus.
En 2015, il a reçu une mé-
daille décernée par la Russie,
à l'occasion des 70 ans de la
victoire des all iés après la
guerre. Le caporal centenaire
Albert Kunyuku Ngoma est le
héros du film documentaire "

L'ombre des oubliés " du réa-
lisateur congolais José Adol-
phe Voto.
Le caporal Albert Kunyuku
Ngoma aura vécu pendant un
siècle.
Très jeune, il a combattu au
sein de la Force Publique,
l'armée coloniale belge, pen-
dant la deuxième guerre mon-
diale (1940-1945). Le soldat
Kanyuku symbolisait la bra-

voure des combattants con-
golais ayant engrangé plu-
sieurs victoires pendant ce
conflit armé mondial.

DMK

Félix Tshisekedi s'incline avant de déposer sa couronne des fleurs devant le cercueil du
dernier des mohicans congolais de la 2ème guerre mondiale. Photo PRESIDENCE

Le caporal Kunyuku recevant sa distinction des mains du
Roi. Photo Droits Tiers
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RDC : le gouvernement et la
MONUSCO évaluent leur

partenariat
Le gouvernement congolais et la

mission onusienne MONUSCO ont
évalué, le vendredi 6 janvier à Kins-
hasa, leur partenariat stratégique,
après plusieurs années de collabora-

tion. Cette réunion, prévue depuis
quelques mois, s'est tenue sous l'auto-
rité du Président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
La MONUSCO était représentée par sa
cheffe, Bintou Keita.
Les échanges ont porté sur les condi-
tions d'une collaboration tr ipartites
FARDC-MONUSCO et Force régionale
de la Communauté d'Afrique de l'Est
(EAC), afin de concrétiser les résolu-
tions du mini-sommet de Luanda du
23 novembre 2022.
Ce sommet avait recommandé le ces-
sez-le-feu, le retrait, le désarmement
et le cantonnement des combattants

du M23.
Le Conseil de sécurité a récemment
renouvelé pour un an le mandat de la
MONUSCO et, conformément au sou-
hait de la République démocratique

du Congo, ce partenariat doit être réé-
valué pour aboutir à sa fin après les
élections de décembre 2023.
Félix Tshisekedi avait instruit lundi
1er aout 2022 le gouvernement de
d i l i gen te r  une réun ion avec  la
MONUSCO en vue de " réévaluer le
plan de son retrait convenu en vertu
de la résolution 2556 du Conseil de
sécurité. " Cette décision était con-
sécu t ive  aux mani fes ta t i ons -
MONUSCO au Nord-Kivu et à la fu-
sillade au poste frontière de Kasindi
impliquant les casques bleus.

RO / LRP

Félix Tshisekedi balaye sa
cour et réduit les collèges de

ses conseillers
Désormais, le cabinet du chef de

l'État de la République Démocra-

tique du Congo est composé de treize

(13) collèges des conseillers et non

dix-sept (17) comme dans l'ancien

temps.

Au cours d'une brève cérémonie de

prise de contact avec les nouveaux

conseillers principaux le vendredi 06

janvier 2023 au palais de la nation, le

directeur de Cabinet du chef de l'État,

Guylain Nyembo Mbwizya a présenté

la nouvelle structure moins pléthorique

que l'ancienne équipe.

Ainsi, il y aura trois (3) directeurs de

Cabinet adjoints en lieu et place de

quatre (4). Et pour plus d'efficacité, les

collèges des conseillers sont regrou-

pés en trois secteurs d'activités cha-

peautées par un Dircaba.

À cet effet, les attributions reconnues

aux collèges des conseillers sont l'éla-

boration et définition des politiques

sectorielles à soumettre au chef de

l'État dans les domaines relevant de

sa compétence ; le traitement des cor-

respondances adressées au chef de

l'État, Suivi et encadrement des acti-

vités gouvernementales dans les sec-

teurs respectifs ; la participation aux

réunions des commissions permanen-

tes inter-institutionnelles, Élaboration

des avant projets des lois ou d'actes

réglementaires mettant en œuvres les

réformes Promises par le chef de

l'État ; le suivi de la traçabilité des

recettes de l'État dans son secteur,

contribution à la conception et à l'éla-

boration des discours et message du

chef de l'État.

Toutefois, le directeur du Cabinet du

chef de l'État a exhorté cette nouvelle

équipe à se concentrer sur l'essen-

tiel car, a-t-il ajouté, l'année 2023 est

cruciale compte tenu de son carac-

tère électoral.

LRP

Félix Tshisekedi présidant la réunion d'évaluation du partenariat entre la
RDC et la MONUSCO, vendredi 6 janvier 2023 à Kinshasa. Photo/Présidence

Le Premier ministre échange
avec le Nonce apostolique sur

la visite du Pape François
Le Premier ministre, Jean-Michel

Sama Lukonde Kyenge a reçu
dans la soirée de jeudi dernier, Mon-
seigneur Ettore Balestrro,  Nonce

Apostolique qui était accompagné des
Messeigneurs Carlos Ndaka, Vicaire
général de Kinshasa, et Donatien
N'shole, Chapelain du Pape et Secré-
taire général de la Conférence épis-
copale nationale du Congo (CENCO).
Il était question au cours de cette ren-
contre non seulement, de confirmer la
visite du Souverain pontife en RDC,
mais aussi et surtout, d'échanger avec
le chef du gouvernement sur la réus-
site totale de la visite du Pape Fran-
çois en République démocratique du
Congo, à en croire le Nonce apostoli-
que.
" On s'est rencontré pour l'objectif de
l'année qui est marquée par la venue
du pape. On s'est rencontré pour faire
le point de tout ce qui a déjà été fait
et ce qui manque à faire pour accueillir
le Pape dans la joie et bien préparer
sa venue qui est prévue le 31 janvier
", a expliqué à l'issue des échanges
Mgr Balestrero. " La venue du pape
est confirmée. Il va arriver par l'aéro-
port de N'djili vers l'après-midi et il se
rendra directement au Palais de la
Nation pour rencontrer le Président de
la République ", a confirmé le Nonce
apostolique Balestrero.
Sur invitation du président de la Ré-
publique, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, le Pape séjournera à Kins-
hasa du 31 janvier au 03 février 2023.
À son arrivée, après la visite de cour-
toisie au Président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il
rencontrera les autorités, la Société
civile et le corps diplomatique au Pa-
lais de la Nation et y prononcera un
discours, renseigne-t-on. Le lende-
main, le 1er février, il  célébrera la
messe à l'aéroport de Ndolo dans la
matinée.
Dans l'après-midi, il rencontrera des
victimes des violences dans l'Est du
pays. Le 2 février, une rencontre en-
tre le Pape, les jeunes et les caté-
chistes est pré- vue au Stade des
martyrs et dans l'après-midi, il parti-

cipera, dans la cathédrale notre dame
du Congo, à une rencontre de prière
avec les prêtres, les diacres, les per-
sonnes consacrées et les séminaris-

tes, rappelle-t-on.

Déroulé de la visite du Pape
François en RDC

Mardi 31 janvier 2023
Rome - Kinshasa
7h55 : Départ en avion de l'aéroport
international de Rome/Fiumicino pour
Kinshasa
15h00 : Arrivée à l'aéroport internatio-
nal de Ndjili de Kinshasa
15h00 : Accueil officiel
16h30 : Cérémonie de bienvenue au
Palais de la Nation
16h45 : Visite de courtoisie au Prési-
dent de la République dans la Salle
Présidentielle du Palais de la Nation
17h30 : Rencontre avec les autorités,
la société civile et le corps diplomati-
que dans le jardin du Palais de la Na-
tion
Mercredi 1er février 2023
9h30 : Messe à l'aéroport de Ndolo
16h30 : Rencontre avec les victimes
de l'Est du pays à la Nonciature apos-
tolique
18h30 : Rencontre avec les représen-
tants de certaines œuvres caritatives
à la Nonciature apostolique
Jeudi 2 février 2023
9h30 : Rencontre avec les jeunes et
les catéchistes au stade des Martyrs
16h30 : Rencontre de prière avec les
prêtres, les diacres, les personnes
consacrées et les séminaristes dans
la Cathédrale Notre-Dame du Congo
18h30 : Rencontre privée avec les
membres de la Compagnie de Jésus
à la Nonciature apostolique
Vendredi 3 février 2023
Kinshasa - Djouba
8h30 : Rencontre avec les évêques à
la CENCO
10h10 : Cérémonie de congé à l'aéro-
port international de Ndjili à Kinshasa
10h40 : Départ en avion de l'aéroport
international de Ndjili à Kinshasa pour
Djouba
Le voyage au Soudan du Sud est ef-
fectué avec l'Archevêque de Canter-
bury et le Modérateur de l'Assemblée
Générale de l'Église d'Écosse

LRP



LA REFERENCE PLUS N°8863 DU 09 JANVIER 2023

••• Economie •••

5

RDC : le gouvernement valide le
plan de relance de la MIBA de

plus de 450 millions USD
Le plan de relance de la Minière de

Bakwanga, (MiBA) a été validé, le
vendredi 6 janvier à Kinshasa, au cours
de l'atelier de restitution et de valida-

tion de ce document présidé par la
m in ist re  du Porte feu i l le ,  Adèle
Kayinda. Evalué à plus de quatre cent
cinquante millions de dollars améri-
cains, ce plan a été élaboré l'année
dernière par le Comité de pilotage de
la réforme des entreprises du porte-
feuille de l'Etat (COPIREP), en colla-
boration avec le Conseil présidentiel de
veille stratégique (CPVS) et le Conseil
d'administration de la MIBA.
D'après le ministre du portefeuille, sur
les quatre cent cinquante-trois millions
de dollars fixés pour la relance de la
minière de Bakwanga (MIBA) pour une
période de 5 ans, cent quarante-neuf
millions seront décaissés en première
phase.
A côté de cette enveloppe, un plan d'in-
vestissement de plus de cent soixante
millions de USD a aussi été validé pour

accompagner la relance de l'entre-
prise pendant 3 ans.  Trente-cinq mil-
lions de USD de ce plan d'investisse-
ment seront décaissés au cours de la

première année.
La ministre du portefeuille promet son
implication auprès du gouvernement
pour que ces fonds soient disponibles.
Elle a, par la suite, souhaité que les
recommandations adoptées à l'atelier
de validation du plan de relance soient
respectées pour une relance effective.
Cet engagement est salué par les ha-
bitants du Kasaï-Oriental qui n'ont
cessé de mener un plaidoyer auprès
du chef de l'Etat pour la relance de
cette entreprise considérée comme le
poumon économique de la province.
Depuis plus de 20 ans, la MIBA, la
seule entreprise minière de l'espace
Kasaï, connait des difficultés de fonc-
tionnement à la suite du manque
d'outil de production et de finance-
ment.

RO/LRP

Le gouvernement encaisse 60
millions USD des Bons du Trésor

mis sur le marché financier
Le Trésor public a encaissé 120 mil

liards des Francs congolais des
Bons du Trésor mis sur le marché fi-

nancier mardi, par le gouvernement de
la République démocratique du Congo,
a révélé le ministère des Finances
dans un communiqué rendu public le
vendredi 6 janvier.
" Les résultats du lot d'une année et 6
mois d'échéance avec cinq soumis-
s ionnai res  serv is  ont  rappor té
120.000.000.000 FC soit (60 millions

Le secteur de l'électricité en
RDC, plus de 12,3 millions de

mégawatts produits à fin
novembre 2022

La production de l'énergie électri
que en République Démocratique

du Congo a enregistré une légère
hausse au cours des onze (11) mois

de l'année 2022.
D'après le dernier rapport de la Ban-
que Centrale du Congo (BCC) sur le
condensé d'informations statistiques
publié en décembre 2022, le volume
total d'électricité produite sur l'ensem-
ble du territoire national de la RDC, à
fin novembre 2022, est de l'ordre de
12,3 millions de mégawatts.
Cette production est en légère hausse
par rapport à son niveau à la même
période de l'année 2021.
D'après les données stat ist iques
compilées par la Banque Centrale du

des dollars) au Trésor public, soit un
taux de couverture du montant mis en
adjudication de 90%, au taux limite
accepté de 98,50% et un taux moyen

pondéré de 99,94% et le
pourcentage adjugé au
taux l im i te  accepté  de
100% " ,  a  soutenu  la
source.
Un Bon du Trésor est un
ti tre d'emprunt émis par
l'Etat et remboursable à
échéance. En République
démocratique du Congo,
c'est le gouvernement qui
émet les titres d'emprunt
par le canal du Trésor pu-

blic. Quand un opérateur économique
ou un particulier achète un Bon du
Trésor, il prête de l'argent à l'État et
devient, en quelque sorte, son créan-
cier. Garanti à 100 % par le gouver-
nement qui l'émet, le Bon du Trésor
est l'un des placements les plus sûrs
sur le marché monétaire.

LRP

RDC : 1,783 millions de barils de
pétrole brut produits au 30

novembre 2022
Au 30 novembre 2022, les chiffres

de la Banque Centrale du Congo
(BCC) renseignent que les sociétés

pétrolières œuvrant en République
Démocratique du Congo ont produit
1,783 millions de barils de pétrole
brut.

La Banque Centrale du Congo l'a
fait savoir dans son dernier condensé
d'informations statistiques publié le
23 décembre 2022 sur son s i te
Internet.

Au cours de la période sous ana-
lyse, la production du pétrole brut en
République Démocratique du Congo
a légèrement augmenté par rapport
à la même période de l'année 2021.

En 11 mois de l'année 2021, le

même document renseigne que les in-
dustries pétrolières de la République
Démocratique du Congo ont produit

7,726 millions de barils de pétrole brut.
En attendant le rapport annuel de

la BCC pour l'année 2022, la même
source indique que pour toute l'année
2021, les sociétés pétrolières basées
en République Démocratique du Congo
RDC ont produit 8,455 millions de ba-
rils de pétrole brut.

Il faudrait rappeler que le potentiel
pétrolier de la République Démocrati-
que du Congo, mis récemment en
vente par le Gouvernement congolais,
est estimé à plus de 22 milliards de
barils.

ZoomEco/LRP

Congo, le volume de production d'élec-
tricité enregistré était de plus de 12
millions de mégawatts à fin novembre
2021.

Pour toute l'année 2021, le volume de
la production de l'électricité a été es-
timé à environ 12,1 millions de mé-
gawatts.
Il sied de noter que malgré son po-
tentiel énergétique, la République
Démocratique du Congo est l'un des
pays les moins électrifiés en Afrique
subsaharienne. Moins de 10% de la
population congolaise dispose d'un
accès à l 'électricité, 35% dans les
zones urbaines (50% à Kinshasa) et
moins de 1% dans les zones rurales.

ZoomEco/LRP
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Par Génie Mulobo

Le Directeur Général de l 'INPP,
Godefroy Tshimanga wa Muntuabo

a rappelé aux agents et cadres de
l'INPP, la responsabilité de la réussite
du travail pour le développement de
l'entreprise. Il l'a déclaré au cours de
la présentation de la nouvelle équipe
dirigeante de l'INPP, vendredi 06 Jan-
vier 2023, dans les installations de
cette institution de la RDC située à la
11eme rue,  dans la commune de
Limete.
"Nous avons travaillé pour doter cet
établissement d'un budget, à la me-
sure de ses ambitions. Et pour y par-
venir, nous devons passer par la maxi-
misation des recettes, la discipline et
la présence au travail ainsi que l'éloi-
gnement de tout ce qui crée une di-
version en milieu de travail", a-t-il sou-
ligné.
Prenant la parole à son tour, le Direc-
teur général adjoint, Patrick Kayembe
N'Sumpi a évoqué les grandes réali-
sations techniques, administratives et
financières qui nécessitent d'être en-
core améliorées. "Je saisis cette oc-
casion pour présenter mes vœux les
meilleurs à tout le personnel de l'INPP
pour l'année 2023 et pour souhaiter la
bienvenue à M. Jean-Marie Lukulasi
Massamba, Prés ident  du Consei l
d'Administration et à M. Godefroy Sta-
nislas Tshimanga wa Muntuabo, Direc-
teur général  ; à M. Léonard Mota
Ngaliema, Administrateur ; M. Patrick
Ngulu Mbiobawhul, Administrateur ; M.
Joseph Mwanavita wa Nyambi, Admi-
nistrateur. Il convient de rappeler que
depuis le mois d'août 2021 jusqu'à ce

jour, l'INPP se porte de mieux en

mieux au regard des réformes et dé-
marches initiées, à savoir : sur le
plan technique, le renforcement et la
poursuite des partenariats avec la
JICA, L'AFD, la GIZ, la Banque mon-
diale, UNOPS, la Coopération Chi-
noise ; .... La poursuite des différents
projets de construction en cours de

Présentation de la nouvelle équipe dirigeante de l'INPP

Le DG Godefroy Tshimanga appelle les cadres et agents à la
maximisation des recettes pour le développement de l'entreprise

Haut-Uele : Pour faire face à l'insécurité, le comité provincial de
sécurité invite la population à la collaboration

Le gouverneur de la province du
Haut-Uele, Christophe Baseane

Nangaa a présidé le mardi 03 janvier
2023 à Isiro, la première réunion du
comité provincial de sécurité pour
cette année nouvelle.
Il était question pour l'autorité provin-
ciale et ses collaborateurs de passer
en revue toute la situation sécuritaire
qui prévaut sur toute l'étendue du Haut-
Uélé.
Dans le compte-rendu fait par le porte-
parole intérimaire de l'Exécutif provin-
cial, Jean-Chrysostome Gbandazwa,
il a été fait savoir que le comité s'est
félicité du bon déroulement des fêtes
de Nativité et du nouvel 2023 sur l'en-
semble de la province.
Néanmoins, il avait déploré quelques
cas d'insécurité avec mort d'homme
enregistrés dans la nuit de dimanche
01 à lundi 02 janvier 2023 dans le chef-
lieu de la province, Isiro.
Pour ce faire, le comité appelle la po-
pulation à collaborer étroitement avec
les services attitrés et rassure cette
dernière que les moyens sont mobili-
sés pour retrouver les fauteurs des
troubles pour les mettre à la disposi-
tion de la Justice.

"Le comité Provincial de sécurité tout
en ayant salué la bonne tenue de ces
fêtes, appelle de nouveau la popula-
tion à la vigilance tous azimuts et à

la coopération ou à la collaboration
avec  les  serv ices  de sécur i té .

réalisation avec l'appui des partenai-
res financiers et
sur fonds propres
; la finalisation de
l 'é laborat ion du
manuel des pro-
cédures  devant
intervenir au cou-
rant  de l 'année
2023", a-t-il rap-
pelé
Et de poursuivre,
sur le plan admi-
nistratif, le main-
tien de la régula-
rité de la paie des
sa la i res  des
agents et cadres
de l'Institut et ce,
sans recours dé-
couverts bancai-
res, ni lignes de
crédit ; l'améliora-
tion des salaires
des agents et ca-
dres  a ins i  que
t ra i tement  des
formateurs  ;  la
mise en place du
manuel des pro-
cédures adminis-
tratives et finan-
cières dans l'ob-

jectif d'améliorer la gestion de l'INPP.
Sur le plan financier, Patrick Kayembe
N'Sumpi a indiqué l'amélioration des
procédures financières facilitée par
l'encadrement de l'Inspection Générale
des Finances ; le paiement de la tota-
lité du 13me mois 2022, chose qui ne
se faisait plus depuis plusieurs décen-

nies ; l'évolution du budget annuel pas-
san t  respec t i vement  de
115.396.715.972 en 2021,
160.319.650.703 en 2022 (budget ini-
tial), 223.949.311.403 en 2022 (bud-
get corrigé) et 237.651.790.220 en
2023.
"Tout ceci dans le but d'améliorer les
conditions sociales et de celles de
travail  des agents et cadres mais
aussi de poursuivre, sur fonds pro-
pres, la modernisation de l'Institut
(centres de formation)", a-t-il fait sa-
voir.
Il a également rassuré le président du
Conseil d'Administrateur et le Direc-
teur général, de sa franche et étroite
collaboration ainsi que son accompa-
gnement dans l'accomplissement de
lourdes charges pour le rayonnement
de l'INPP et le bien être des cadres
et agents de l'institut.
Pour sa part, le Président du Conseil
d'Administration de l'INPP, Jean-Ma-
rie Lukulasi a insisté sur le fait que
l'INPP a besoin des ressources suffi-
santes. "Nous ne pouvons obtenir que
lorsque nous sortons de notre Zone
de confort et mettons fin à l'autosa-
tisfaction et travaillons dans la disci-
pline, la rigueur et l 'assiduité car,
l'union fait la force ", a-t-il souhaité.
La délégation syndicale quant à elle,
a rappelé ses revendications dans le
souci d'améliorer les conditions de
travail.
Tous ont exprimé leur gratitude envers
le Président de la République, Félix
Antoine Tshisekedi pour la confiance
placée en eux.

Comme vous le savez chers compa-
triotes, il se fait malheureusement que
la nuit du premier au deux mais éga-
lement du deux au trois, il s'est passé

quelques incidents où Jean-Chrysos-
tome Gbandazwa a fait état de mort

d'homme du côté de N'sele où un mon-
sieur a été abattu par des hommes
non autrement identifiés.
De même quelques visites indésira-
bles des inciviques ont eu lieu dans
certains endroits. Notamment à la sta-
tion-service Maisha 2, à la clinique
sœur Rose Pinpester (des sœurs re-
ligieux), à l'hôpital Peduc et à la rési-
dence du grand patriarche Idambituo
d'heureuse mémoire.
Christophe Baseane Nangaa et tout le
comité provincial de sécurité de son
entité administrative appellent ainsi la
population à redoubler la vigilance
pour mettre hors d'état de nuire des
criminels qui  se cachent au sein
d'elle.
Le comité provincial de sécurité du
Haut- Uélé exhorte la population à si-
gnaler tout acte maladroit aux servi-
ces attitrés.
Le gouverneur de la province du Haut
Uélé venait de prendre à la conférence
des gouverneurs qui s'était à Mban-
daka. Christophe Baseane est réso-
lument engagé à donner une autre
image de sa province en initiant sans
relâche de grands travaux de moder-
nisation tant à Isiro que dans l'arrière
province.

Philippe Dephill Lipo
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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°8862)

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°
2360

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

A0701152L ABBAS KAMEL DAKLAHAH  2016 116177 1/9/2017 TVA 50,960    0    50,960   5588/FIBANK/DGI/15/04                          FIBANK 

A0711451F PHOBA SELO Néné  2016 97388 5/2/2016 TVA 50,591    0    50,591   N° 03659/FIBANK/DGI/14/09                  FIBANK 

A1301386X OREDEZO SPRL  2015 79462 3/9/2015 IPR-IER 50,400    0    50,400    N° 01985/FIBANK/DGI/15/09                  FIBANK 

A0806020 D HATHOR SPRL  2016 97390 5/2/2016 TVA 50,200    0    50,200   N° 03719/FIBANK/DGI/16/09                   FIBANK 

A0700644J EGLISE DE JESUS CHRIST D'ESPRIT DE VERITE BIMA  2016 120148 6/14/2016 IPR-IER 50,133    0    50,133   N° 06078/FIBANK/DGI/09/06                FIBANK 

A1513949E ENTREPRISE GENERALE D'INGENIERIE SARL EN 
ACTIVITES 

2018 19588 4/30/2019 I.B.P 50,000    0    50,000   N°01620/FIBANK/DGI/31/2014                FIBANK 

A1313958M KINAMVUIDI NKELENI MARTIN SORTI 
CDI 

2019 23267 6/1/2020 I.B.P 50,000    0    50,000   03106/FIBANK/DGI/28/07                        FIBANK 

A0713795D ILUNGA KIBWA WAKIBAWA MARIE CLAIRE  2015 65561 3/3/2015 TVA 50,000    0    50,000   1819                                                        FIBANK 

A1314935Z KAMGO DIEUDONNE  2015 66953 3/18/2015 TVA 50,000    0    50,000   N°02059/FIBANKK/DGI/16/03/2015       FIBANK 

A1304640J AFRICAR BUSINESS CENTER SPRL  2015 10135 4/29/2016 I.B.P 50,000    0    50,000   N°05668/FIBANK/26/04                          FIBANK 

A1301588R GEMCO SPRL  2015 9449 4/27/2016 I.B.P 50,000    0    50,000   05495/FIBANK/DGI/12/04                        FIBANK 

A1314810N SOCIETE BATITECH SARL  2015 9570 4/28/2016 I.B.P 50,000    0    50,000   05616/2016                                                 FIBANK 

A1310266Z SOCIETE MONTE CARLO TRADING  2015 9448 4/27/2016 I.B.P 50,000    0    50,000   05494/FIBANK/DGI/12/04                       FIBANK 

A1518828H LA BONTE DE DIEU SARL  2016 133944 11/10/2016 IPR-IER 50,000    0    50,000   07166                                                       FIBANK 

A0701102G BOTOY NKOY / ETS AGOSTINO  2016 133204 10/29/2016 IPR-IER 50,000    0    50,000   N°07060/12/10                                            FIBANK 

A1518828H LA BONTE DE DIEU SARL  2016 133271 10/29/2016 IPR-IER 50,000    0    50,000   07013                                                       FIBANK 

A1518828H LA BONTE DE DIEU SARL  2016 136726 12/12/2016 IPR-IER 50,000    0    50,000   07481/FIBANK/DGI/07/12                         FIBANK 

A1008540 
U 

Postulant à préciser  2016 125665 8/12/2016 IPR-IER 50,000    0    50,000   06582/2016                                                 FIBANK 

A1518828H LA BONTE DE DIEU SARL  2016 122727 7/12/2016 IPR-IER 50,000    0    50,000   N°06253/2016                                             FIBANK 

A0808874 F PASA EFETE CELESTIN  2016 127364 8/29/2016 IPR-IER 50,000    0    50,000    06759/fibank                                            FIBANK 

A0701102G BOTOY NKOY / ETS AGOSTINO  2016 110922 10/26/2016 TVA 50,000    0    50,000    07073/fibank                                             FIBANK 

A0701102G BOTOY NKOY / ETS AGOSTINO  2016 111188 10/29/2016 TVA 50,000    0    50,000   N°07073/12/10                                             FIBANK 

A1307543P SOCIETE BENELIC OIL  2016 110863 10/25/2016 TVA 50,000    0    50,000   05073                                                       FIBANK 

A0701102G BOTOY NKOY / ETS AGOSTINO  2016 105229 8/16/2016 TVA 50,000    0    50,000    06664/                                                     FIBANK 

A1409971E SOCIETE PUMA INIZIATIVE SARL  2016 14134 5/3/2017 I.B.P 50,000    0    50,000   8315                                                        FIBANK 

A1413904E TSHAMALA LUMBALA Moïse  " ETS ML BUSINESS 
SERVICES " 

 2016 14377 5/10/2017 I.B.P 50,000    0    50,000   8253                                                        FIBANK 

A0900864 
A 

BENDAR SPRL  2016 12761 4/28/2017 I.B.P 50,000    0    50,000   8224                                                        FIBANK 

A1304000 
N 

SANKAREH EBRIMA  2016 13171 4/28/2017 I.B.P 50,000    0    50,000   8283                                                        FIBANK 

A1005561G KAWAYA MUYENGA FELICIEN EN 
ACTIVITES 

2017 131325 6/28/2017 TVA 49,984    0    49,984   07031/FIBANK/DGI/11/10                          FIBANK 

A0706991 
H 

MABIBI MA KIBEBI GEORCES  2015 79121 3/3/2015 IPR-IER 49,800    0    49,800   N°01837/DGI/16/01                                     FIBANK 

A1001349D LUZAKI SALIMA TOTO  2016 97271 4/27/2016 TVA 49,650    0    49,650   05550                                                       FIBANK 

A1216759F TAMBWE ONOYA PATRICK  2015 100147 11/3/2015 IPR-IER 49,500    0    49,500   N°03413/FIBANK/17/08                             FIBANK 

 

2391
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2392A1216759F TAMBWE ONOYA PATRICK  2015 94125 8/24/2015 IPR-IER 49,500    0    49,500   N°03413/FIBANK/DGI/17/08                    FIBANK 

A1216759F TAMBWE ONOYA PATRICK  2015 103224 12/10/2015 IPR-IER 49,500    0    49,500   N°03413/FIBANK                                        FIBANK 

A1216759F TAMBWE ONOYA PATRICK  2015 85837 5/20/2015 IPR-IER 49,500    0    49,500   N° 02400/2015                                           FIBANK 

A1216759F TAMBWE ONOYA PATRICK  2015 80781 3/18/2015 IPR-IER 49,500    0    49,500   N°02045/FIBANK/DGI/16/03                   FIBANK 

A1305147K SILOE SPRL  2015 94604 9/1/2015 IPR-IER 49,373    0    49,373   n)03355/fibank/dgi/13/08                        FIBANK 

A1305147K SILOE SPRL  2015 87847 6/16/2015 IPR-IER 49,373    0    49,373   N°02667/FIBANK/DGI/12/06                    FIBANK 

A0808315Y VIRGINIE LUEMBE  2016 116909 1/18/2017 TVA 49,150    0    49,150    05655/fibank                                             FIBANK 

A1516126W DE TUYAUTERIE ET DE CHAUDRONNERIE DU CONGO 
S.A.U 

 2016 125438 8/10/2016 IPR-IER 48,750    0    48,750   08479/FIBANK/DGI/16/05                       FIBANK 

 

2399

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

A0705299T WANDEVULA SILU ALPHONSE"HOTEL SILPHA"  2015 67490 3/24/2015 TVA 48,620    0    48,620   02061/FIBANK/DGI/16/03                        FIBANK 

A0701585G TUNGUNGA KITENGE Antoinette "FEMME VERTUEUSE" 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 119321 2/16/2017 TVA 48,120    0    48,120   07861                                                       FIBANK 

A1413904E 
TSHAMALA LUMBALA Moïse  " ETS ML BUSINESS 
SERVICES " 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 120703 3/1/2017 TVA 48,080    0    48,080   07182/2017                                                  FIBANK 

A0701585G TUNGUNGA KITENGE Antoinette "FEMME VERTUEUSE" 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 143682 10/23/2017 TVA 48,032    0    48,032   08173/2017                                                  FIBANK 

A0701585G TUNGUNGA KITENGE Antoinette "FEMME VERTUEUSE" 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 129125 6/15/2017 TVA 48,032    0    48,032   08173                                                       FIBANK 

A1413904E TSHAMALA LUMBALA Moïse  " ETS ML BUSINESS 
SERVICES " 

 2016 93554 3/14/2016 TVA 48,001    0    48,001   N°05132/FIBANK/DGI/29/02                    FIBANK 

A1413904E TSHAMALA LUMBALA Moïse  " ETS ML BUSINESS 
SERVICES " 

 2016 93561 3/14/2016 TVA 48,001    0    48,001   N°05132/2016                                              FIBANK 

A0702242 
W 

FOFANA DEMBA  2015 70004 4/27/2015 TVA 48,000    0    48,000   N° 01987/FIBANK/DGI/12/03                   FIBANK 

A0702242 
W 

FOFANA DEMBA  2015 69578 4/20/2015 TVA 48,000    0    48,000   N°02295/FIBANK/DGI//14/04                  FIBANK 

A1008229G CONTI ANTONELLA  2015 104632 12/18/2015 IPR-IER 47,699    0    47,699   00008885                                                   FIBANK 

A0706991 
H 

MABIBI MA KIBEBI GEORCES  2015 81245 3/20/2015 IPR-IER 46,800    0    46,800   N°02048/2015                                            FIBANK 

A1411227U SOCIETE UNIVERSAL G & G SORTI CDI 2017 157328 7/5/2017 IPR-IER 46,500    0    46,500   08473/2017                                                 FIBANK 

A1411227U SOCIETE UNIVERSAL G & G SORTI CDI 2017 151568 5/29/2017 IPR-IER 46,500    0    46,500   08473                                                       FIBANK 

A1411227U SOCIETE UNIVERSAL G & G SORTI CDI 2017 157330 7/5/2017 IPR-IER 46,500    0    46,500   08473/2017                                                 FIBANK 

A1218978S AVT BEST CARGO RDC SPRL  2015 86831 12/15/2015 TVA 46,400    0    46,400    N° 04504/FIBANK/DGI/10/12                  FIBANK 

A1414323K TOURE LAMINE  2015 96291 9/18/2015 IPR-IER 46,298    0    46,298   N°03489/FIBANK/DGI/31/09                   FIBANK 

A1414323K TOURE LAMINE  2015 105191 12/28/2015 IPR-IER 46,298    0    46,298   N°04609/FIBANK/DGI/16/12                    FIBANK 

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 123235 4/7/2017 TVA 46,000    0    46,000   08070/FIBANK/DGI/15/03                       FIBANK 

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY 

EN  
CESSATION 
D'ACTIVITE 

S 

2017 126886 6/7/2017 TVA 46,000    0    46,000   08518/2017                                                 FIBANK 

2400

2421

A0808874 
F 

PASA EFETE CELESTIN  2015 81208 3/20/2015 IPR-IER 46,000    0    46,000   02003/FIBANK/DGI/12/03                        FIBANK 

A0808874 
F 

PASA EFETE CELESTIN  2015 90956 7/17/2015 IPR-IER 46,000    0    46,000   N° 02916                                                    FIBANK 

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

A1405397H HESHAM KAMAL KAMAL  2015 81849 4/2/2015 IPR-IER 46,000    0    46,000   N°02082/2015                                             FIBANK 

A0808874 
F 

PASA EFETE CELESTIN  2015 94469 8/27/2015 IPR-IER 46,000    0    46,000   N° 03312/FIBANK/DGI/12/08                    FIBANK 

A0808874 
F 

PASA EFETE CELESTIN  2015 96982 9/24/2015 IPR-IER 46,000    0    46,000   N° 03612/FIBANK                                       FIBANK 

A0808874 
F 

PASA EFETE CELESTIN  2015 102790 11/30/2015 IPR-IER 46,000    0    46,000   N° 4243/FIBANK/DGI/13/11                       FIBANK 

A0808874 
F 

PASA EFETE CELESTIN  2015 108421 2/1/2016 IPR-IER 46,000    0    46,000    04818/fibank/dgi/13/01                            FIBANK 

A0808874 
F 

PASA EFETE CELESTIN  2015 104989 12/22/2015 IPR-IER 46,000    0    46,000    04615                                                      FIBANK 

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2015 85720 11/26/2015 TVA 46,000    0    46,000   N°04279/FIBANK/DGI/13/11                     FIBANK 

A0806020 
D 

HATHOR SPRL  2015 66911 3/17/2015 TVA 46,000    0    46,000   1791                                                        FIBANK 

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2015 78320 8/19/2015 TVA 46,000    0    46,000   03406/FIBANK/DGI/14/08                       FIBANK 

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2015 83602 11/3/2015 TVA 46,000    0    46,000   n°03828/FIBANK/12/10                             FIBANK 

A0808874 
F 

PASA EFETE CELESTIN  2015 86269 5/25/2015 IPR-IER 46,000    0    46,000   N°02406/FIBANK/DGI/13/05                   FIBANK 

A0808874 
F 

PASA EFETE CELESTIN  2015 83908 4/22/2015 IPR-IER 46,000    0    46,000   02347/fibank                                              FIBANK 

A0808874 
F 

PASA EFETE CELESTIN  2015 88206 6/18/2015 IPR-IER 46,000    0    46,000   n° 02637/FIBANK                                       FIBANK 

A0808874 
F 

PASA EFETE CELESTIN  2016 110953 2/25/2016 IPR-IER 46,000    0    46,000    05040/fibank/dgi/12/02                          FIBANK 

A0808874 
F 

PASA EFETE CELESTIN  2016 116770 5/6/2016 IPR-IER 46,000    0    46,000    05629/FIBANK                                          FIBANK 

A0808874 
F 

PASA EFETE CELESTIN  2016 124961 8/3/2016 IPR-IER 46,000    0    46,000    06541                                                      FIBANK 

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2016 99428 5/30/2016 TVA 46,000    0    46,000    N° 05947/FIBANK/DGI/13/05                  FIBANK 

2422
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2439
A0802148 

U 
UNION TRADING COMPANY  2016 111036 10/27/2016 TVA 46,000    0    46,000   07123/FIBANK/DGI/18/10                         FIBANK 

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2016 112909 11/21/2016 TVA 46,000    0    46,000   07265                                                       FIBANK 

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2016 105958 8/24/2016 TVA 46,000    0    46,000   04531/FIBANK                                            FIBANK 

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2016 105614 8/19/2016 TVA 46,000    0    46,000   06465                                                       FIBANK 

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2016 115901 1/3/2017 TVA 46,000    0    46,000   07588                                                       FIBANK 

A0808874 
F 

PASA EFETE CELESTIN  2015 99784 10/27/2015 IPR-IER 45,900    0    45,900   N°03975/FIBANK/16/10                            FIBANK 

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2015 89744 1/20/2016 TVA 45,500    0    45,500   04781/FIBANK/DGI/12/01                         FIBANK 

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2016 97387 5/2/2016 TVA 45,500    0    45,500    05561/FIBANK                                           FIBANK 2446

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

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2016 101337 6/22/2016 TVA 45,500    0    45,500   06206/FIBANK/DGI/16/06                       FIBANK 

A0700644J EGLISE DE JESUS CHRIST D'ESPRIT DE VERITE BIMA  2016 134513 11/15/2016 IPR-IER 45,100    0    45,100    N° 07236/FIBANK/DGI/10/11                   FIBANK 

A0700644J EGLISE DE JESUS CHRIST D'ESPRIT DE VERITE BIMA  2016 131333 10/13/2016 IPR-IER 45,100    0    45,100   07020                                                       FIBANK 

A0700644J EGLISE DE JESUS CHRIST D'ESPRIT DE VERITE BIMA  2016 126604 8/19/2016 IPR-IER 45,100    0    45,100    06611/fibank                                              FIBANK 

A0700644J EGLISE DE JESUS CHRIST D'ESPRIT DE VERITE BIMA  2016 137325 12/15/2016 IPR-IER 45,100    0    45,100   07530/FIBANK/DGI/13/12                         FIBANK 

A1109731Q KOLO NDOTONI"MATH FORCE" EN 
ACTIVITES 

2017 153493 6/9/2017 IPR-IER 45,000    0    45,000   DGI/CD/084076/2017                               FIBANK 

A0701223N MAVIVANA KIDIMA DAVID "ETS M.K"  2015 82128 4/9/2015 IPR-IER 45,000    0    45,000   N°14940/2015                                             FIBANK 

A0705299T WANDEVULA SILU ALPHONSE"HOTEL SILPHA"  2015 100223 11/5/2015 IPR-IER 45,000    0    45,000   03953/15/10                                                FIBANK 

A0705299T WANDEVULA SILU ALPHONSE"HOTEL SILPHA"  2015 105212 12/28/2015 IPR-IER 45,000    0    45,000   03953/FIBANK/DGI/15/10                         FIBANK 

A1105340S LAURENCE KANDI SACREE  2015 108308 1/29/2016 IPR-IER 45,000    0    45,000   04817                                                       FIBANK 

A1105340S LAURENCE KANDI SACREE  2015 108309 1/29/2016 IPR-IER 45,000    0    45,000   04816                                                       FIBANK 

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2015 76522 7/29/2015 TVA 45,000    0    45,000   03022/FIBANK/DGI/16/07                        FIBANK 

A0712166H MASUEME MAYEKONDEKA LOUIS ROCKY "ETS CHEZ 
ROCKY" 

 2015 68363 4/10/2015 TVA 45,000    0    45,000   N°02204/2014                                             FIBANK 

A1105340S LAURENCE KANDI SACREE  2015 81344 3/23/2015 IPR-IER 45,000    0    45,000   02051/FIBANK/DGI/16/03                        FIBANK 

A1105340S LAURENCE KANDI SACREE  2015 81341 3/23/2015 IPR-IER 45,000    0    45,000   02053/FIBANK/DGI/16/03                        FIBANK 

A1105340S LAURENCE KANDI SACREE  2015 84741 5/13/2015 IPR-IER 45,000    0    45,000   02184/FIBANK/DGI/05/05                        FIBANK 

A1105340S LAURENCE KANDI SACREE  2015 84743 5/13/2015 IPR-IER 45,000    0    45,000   02179/FIBANK/DGI/05/05                        FIBANK 

A1105340S LAURENCE KANDI SACREE  2016 117872 5/18/2016 IPR-IER 45,000    0    45,000   05748/FIBANK/DGI/03/05                       FIBANK 

A1105340S LAURENCE KANDI SACREE  2016 117893 5/18/2016 IPR-IER 45,000    0    45,000   05749/FIBANK/DGI/03/05                       FIBANK 

A1105340S LAURENCE KANDI SACREE  2016 117868 5/18/2016 IPR-IER 45,000    0    45,000   0547/FIBANK/DGI/03/05                         FIBANK 

A1105340S LAURENCE KANDI SACREE  2016 117860 5/18/2016 IPR-IER 45,000    0    45,000   05746/FIBANK/DGI/03/05                       FIBANK 

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2015 87950 12/29/2015 TVA 44,500    0    44,500   04572/2015                                                 FIBANK 

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2016 92752 2/26/2016 TVA 44,500    0    44,500   N°05048/2016                                            FIBANK 

A1209636N PETRUC GRIGORE ''ETS PETRUC'' EN 
ACTIVITES 

2017 127261 6/9/2017 TVA 44,323    0    44,323   08242                                                       FIBANK 

A1211675E MBOLO THETHE  2015 81662 3/27/2015 IPR-IER 44,160    0    44,160   02101                                                       FIBANK 

2447

A1211675E MBOLO THETHE  2015 91709 7/27/2015 IPR-IER 44,160    0    44,160   N°03040/FIBANK/DGI/170/07                 FIBANK 

A1211675E MBOLO THETHE  2015 91710 7/27/2015 IPR-IER 44,160    0    44,160   N°02989/FINANK/DGI/15/07                   FIBANK 

A0700821B TRAVAUX ET CONSTRUCTION  2016 111290 10/31/2016 TVA 44,136    0    44,136   04986/2016                                                FIBANK 

A0701103H DIKANGU DI MAVUNGU BAUDOUIN  2015 83120 10/26/2015 TVA 44,098    0    44,098   N°500570/2015                                          FIBANK 

A1309050C ZENIDIA MULTISERVICES SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 143723 2/22/2017 IPR-IER 43,800    0    43,800   07851                                                       FIBANK 

A1309050C ZENIDIA MULTISERVICES SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 146522 3/21/2017 IPR-IER 43,800    0    43,800   08038                                                       FIBANK 

A1309050C ZENIDIA MULTISERVICES SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 150202 5/22/2017 IPR-IER 43,800    0    43,800   08377                                                       FIBANK 

A1309050C ZENIDIA MULTISERVICES SPRL EN 
ACTIVITES 

2017 148236 4/19/2017 IPR-IER 43,800    0    43,800   08166/FIBANK/DGI/12/04                        FIBANK 

A1309050C ZENIDIA MULTISERVICES SPRL  2016 135311 11/22/2016 IPR-IER 43,800    0    43,800   07280                                                       FIBANK 
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A1309050C ZENIDIA MULTISERVICES SPRL  2016 137807 12/22/2016 IPR-IER 43,800    0    43,800   07515/FIBANK/DGI/12/12                          FIBANK 

A1504585B CHRISNA CORPORATE SARL EN 
ACTIVITES 

2017 160955 7/27/2017 IPR-IER 43,755    0    43,755   08244/19/04                                               FIBANK 

A1009292 
M 

BONTAMBA LOMBOTO  2015 96631 9/22/2015 IPR-IER 43,650    0    43,650   N°03624/2015                                             FIBANK 

A1009292 
M 

BONTAMBA LOMBOTO  2015 91512 7/23/2015 IPR-IER 43,650    0    43,650   N°02938/2015                                             FIBANK 

A1009292 
M 

BONTAMBA LOMBOTO  2015 91514 7/23/2015 IPR-IER 43,650    0    43,650   N°02939/2015                                             FIBANK 

A1009292 
M 

BONTAMBA LOMBOTO  2015 102808 11/30/2015 IPR-IER 43,650    0    43,650   N° 04309/FINK                                           FIBANK 

A1009292 
M 

BONTAMBA LOMBOTO  2015 105667 1/7/2016 IPR-IER 43,650    0    43,650   N°04626/FIBANK/DGI/17/12                    FIBANK 

A1009292 
M 

BONTAMBA LOMBOTO  2015 102338 11/24/2015 IPR-IER 43,650    0    43,650   N°04066/2015                                            FIBANK 

A1009292 
M 

BONTAMBA LOMBOTO  2015 108580 2/5/2016 IPR-IER 43,650    0    43,650   04900                                                       FIBANK 

A1009292 
M 

BONTAMBA LOMBOTO  2015 83328 4/17/2015 IPR-IER 43,650    0    43,650   N°01964/2015                                             FIBANK 

A1009292 
M 

BONTAMBA LOMBOTO  2015 88746 6/26/2015 IPR-IER 43,650    0    43,650   02724/FIBANK/DGI/12/06                        FIBANK 

A1009292 
M 

BONTAMBA LOMBOTO  2015 88744 6/26/2015 IPR-IER 43,650    0    43,650   02658/FIBANK/DGI/12/06                        FIBANK 

A1009292 
M 

BONTAMBA LOMBOTO  2016 116909 5/9/2016 IPR-IER 43,650    0    43,650    05655/fibank                                             FIBANK 

A0705299T WANDEVULA SILU ALPHONSE"HOTEL SILPHA"  2015 107284 1/18/2016 IPR-IER 43,500    0    43,500   04793/FIBANK/DGI/12/01                         FIBANK 

A0705299T WANDEVULA SILU ALPHONSE"HOTEL SILPHA"  2015 104812 12/21/2015 IPR-IER 43,500    0    43,500   04594/2015                                                 FIBANK 

A0705299T WANDEVULA SILU ALPHONSE"HOTEL SILPHA"  2016 111422 3/7/2016 IPR-IER 43,500    0    43,500   05080/FIBANK/DGI/17/02                        FIBANK 

A1001349D LUZAKI SALIMA TOTO EN 
ACTIVITES 

2017 154773 6/15/2017 IPR-IER 43,000    0    43,000   08532/FIBANK/DGI/07/06                       FIBANK 

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2015 74485 7/7/2015 TVA 43,000    0    43,000   02719/16/06                                                FIBANK 

A0802148 
U 

UNION TRADING COMPANY  2015 80611 9/21/2015 TVA 43,000    0    43,000   03732/FIBANK/DGI/15/09                        FIBANK 

A1001349D LUZAKI SALIMA TOTO  2016 135935 11/30/2016 IPR-IER 43,000    0    43,000   07256                                                       FIBANK 

A1001349D LUZAKI SALIMA TOTO  2016 142110 2/10/2017 IPR-IER 43,000    0    43,000   07703                                                       FIBANK 

A1001349D LUZAKI SALIMA TOTO  2016 141459 2/2/2017 IPR-IER 43,000    0    43,000   07503/FIBANK/DGI/09/12                        FIBANK 

A0701103H DIKANGU DI MAVUNGU BAUDOUIN  2016 101333 6/22/2016 TVA 42,781    0    42,781  04169/FIBANK/DGI/11/11                          FIBANK 

A0701422E MUBOYAYI MUBANGA / LE PHARE  2016 112604 11/16/2016 TVA 42,349    0    42,349   07232/FIBANK/DGI/10/11                          FIBANK 

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

 2015 90390 1/29/2016 TVA 42,161    0    42,161  04873/2016                                                 FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2015 81522 3/25/2015 IPR-IER 42,000    0    42,000   N°01966/FIBANK/DGI/11/03                     FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2015 92415 8/10/2015 IPR-IER 42,000    0    42,000   03186/FIBANK/DGI/04/08                       FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2015 94551 8/28/2015 IPR-IER 42,000    0    42,000   N°02946/FIBANK/DGI/14/07                   FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2015 97844 10/12/2015 IPR-IER 42,000    0    42,000   03780/FIBANK/DGI/07/10                        FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2015 96058 9/16/2015 IPR-IER 42,000    0    42,000   N°03539/FIBANK/DGI/08/09                  FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2015 106179 1/11/2016 IPR-IER 42,000    0    42,000   n°04687/FIBANK/DGI/06/01                   FIBANK 2511
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A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2015 103833 12/15/2015 IPR-IER 42,000    0    42,000   N°04443/FIBANK/DGI/07/12                    FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2015 86423 5/27/2015 IPR-IER 42,000    0    42,000   N° 02260/FIBANK                                      FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2015 82486 4/14/2015 IPR-IER 42,000    0    42,000   02166/FIBANK/DGI/08/04                       FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2015 77354 2/12/2015 IPR-IER 42,000    0    42,000   N° 01671/FIBANK/DGI/05/02                   FIBANK 

A1310103X SOCIETE MA 3 SARL  2015 87760 6/16/2015 IPR-IER 42,000    0    42,000   02613/fibank                                              FIBANK 

A0703555Y LELA WA LELA BENJAMIN "ETS PREDESTINE"  2016 105669 8/19/2016 TVA 42,000    0    42,000   06655                                                       FIBANK 

A1009292 
M 

BONTAMBA LOMBOTO  2015 85883 11/30/2015 TVA 41,400    0    41,400   N° 04306/FIBANK                                     FIBANK 

A1304881 
W 

MASSILA TECH AFRICA SARL  2015 78118 2/17/2015 IPR-IER 41,400    0    41,400   03329/FIBANK/DGI/12/08                        FIBANK 

A1304881 
W 

MASSILA TECH AFRICA SARL  2016 110833 2/24/2016 IPR-IER 41,400    0    41,400   07111/FIBANK/DGI/14/10                           FIBANK 

A1213118Y OUSMANE  DJANE  2015 74149 7/1/2015 TVA 41,260    0    41,260   N°02518/FIBANK/DGI/05/06                   FIBANK 

A1419102E EXCELLENCE SARL  2015 89333 1/18/2016 TVA 41,064    0    41,064   N°02642/2015                                             FIBANK 

A1218491N CUPROLABO SPRL  2016 113759 12/2/2016 TVA 40,587    0    40,587   N°07331/FIBANK/DGI/18/11                      FIBANK 

A0703612K MASSAMBA NGUANU EMMANUEL  "ETS Groupe Ruth"  2015 99928 10/28/2015 IPR-IER 40,500    0    40,500   03749/FIBANK/DGI/22/09                       FIBANK 

A0703612K MASSAMBA NGUANU EMMANUEL  "ETS Groupe Ruth"  2015 99925 10/28/2015 IPR-IER 40,500    0    40,500   03171/FIBANK/DGI/31/07                          FIBANK 

A0703612K MASSAMBA NGUANU EMMANUEL  "ETS Groupe Ruth"  2015 99924 10/28/2015 IPR-IER 40,500    0    40,500   02268/FIBANK/DGI/11/05                         FIBANK 

A0712144J NTUMBA KAZADI "ETS ELAMBO"  2016 104407 8/8/2016 TVA 40,384    0    40,384   04555/FIBANK/DGI/14/12                         FIBANK 

A1103290P TOKO DA NDJEKA DENIS EDMOND "ETS SEC"  2015 88004 12/29/2015 TVA 40,261    0    40,261   N° 2398/FIB                                                 FIBANK 

A1206887A MASSIALA PHOBA CHARLOTTE "ETS MPC" SORTI 
CDI 

2017 141244 10/2/2017 TVA 40,128    0    40,128  07677/FIBANK/DGI/09/01                        FIBANK 

A1110955W CABINET THEMIS EN 
ACTIVITES 

2017 149369 12/26/2017 TVA 40,000    0    40,000   N°08206/2017                                             FIBANK 

A1301613T LA PROVIDENCE DIVINE AGENCY  2015 63911 2/11/2015 TVA 40,000    0    40,000   N° 017810/FIBANK/DGI/14/08                 FIBANK 2531
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Par Johnny Lukombo
Loin d'être une fiction ahurissante et
fast id ieuse,  l 'h is tor iette que l 'on
puisse traiter hasardeusement à ces

jours d'anodine concerne l'une des
tablettes les plus éloquentes et figu-
ratives d'une grappe de nos opérateurs
économiques d'antan. Elle est vraie et
ne paraît pas utopique. Aujourd'hui, le
feuilleton de cette page relative à une
histoire expressive relate la vie active
d'un homme. D'un battant qui fit par-
ler de lui autrefois par ses prouesses
palpables et par ses hauts faits con-
crets au temps où il était encore de
ce beau monde. Présentement i l
s'agit de M. Thomas Vuemba né au
Bas-Congo (Kongo-Central) dans le
d is t r ic t  de la Lukaya à Nsanga-
Matanda Mputu ville en 1930 et dé-
cédé mystérieusement en 1977 a l'âge
de 47 ans seulement.
Pourtant de son vivant, l'homme qui
pataugeait dans une insolente opu-

Les tablettes d'un pan historique de Kinshasa jadis

Thomas Vuemba, un self-made-man
richissime de son temps

lence laissait présageait aux yeux de
tous un bel et fructueux avenir. La
preuve en fut que parmi ses congénè-
res, beaucoup d'entre eux ne pouvaient

égaler un seul instant
les fastes et la gloire
aussi éclatantes que
les siennes. Regretta-
blement son exaltant
et éphémère odyssée
s'arrêta brusquement
un funeste mois d'avril
1977 pendant qu'il fi-
gurait sur l'échiquier
incontesté des pré-
curseurs d'hommes
d'affaires prospères.
Lesquels eurent à po-
ser les bases primai-
res de notre dévelop-
pement économiques
au temps fabu leux
des colonies belges
après  qu ' i l  eut  é té
compté,  sans con-
teste, dans la classe
des meilleurs affairis-
tes de notre pays à
l'exemple de Kisombe
et autres Dokolo.
Cependant  b ien
qu'ayant été classé
dans la galerie d'un
passé ignoré et mé-
connu actuel lement
par nos jeunes,  M.
Thomas Vuemba, af-
fectueusement bap-
t isé Vuethoms par
ses intimes, constitua
un modèle parfait d
'un  bus inessman
rompu et d'un" self -
made -man" aguerri
susceptible de servir

aujourd'hui de type d'exemple même
à nos générations futures. Hélas, sa
vie s'estompa tristement et précoce-
ment en avril 1977 des suites d'un
empoisonnement, a-t-on dit, au mo-
ment où il envisageait entreprendre
encore grassement un bel avenir. Tou-
tefois, grâce à sa popularité toujours
grandissante, outre la prospérité de
ses activités commerciales, Thomas
Vuemba fut immortalisé par le chan-
teur Rochereau dans la chanson
Milano en 1964 en sa qualité de prési-
dent du club d'élégantes personnes
dénommé " Milano ", une sémantique
empruntée au scooter Lambret ta
Milano ou Iso lequel valait plus cher
que le scooter Vespa prisé en ce
temps-là par toutes les vedettes à
l'instar de Franco. Ce fut pendant les

années 50 et 60.
Durant cette époque, Vuethoms qui

fut la noblesse même et l'incarnation
de la classe aristocratique par rap-
por t  à ses  am is  du c lub
Milano, se pavanait lui aussi
avec un scooter Lambretta
Milano, mises à part leurs
voitures qu'ils utilisaient pen-
dant les jours ouvrables de la
semaine d'autant que les
week-ends (le samedi et le di-
manche) étaient  réservés
pour leurs parades dans les
ruelles de Léopoldville en vue
de faire l'étalage vestimen-
taire de leurs étoffes "derniers
cris" de Paris.
Signalons que la chanson
Milano dédiée aux membres
effectifs du club Milano com-
posé par les p lus grands
jouisseurs de Léo se libellait
de la manière suivante :
"Oh Milano
Milano ya bana ya mboka
Lingomba ya bana bayebana
Milano ayaki libala na kati ya
Kinshasa
Fiesta o fiesta
Fiesta nde miziki
Fiesta o fiesta
Fiesta na Milano
Vuemba Thomas, Polo Kalambayi,
Nzuzi Emmanuel

Oh Ileo, Tshimpaka, Kongolo benga
Tusamba ya bana Milano...
Ce fut en cette année-là que les vrais
Kinois comprirent la force de frappe
des membres du club Milano, lequel
faisait face à la concurrence leur im-
posée par les clubs Amida, Nova,
Ages (Association des gentlemen sé-
lectionnés).
Ah oui, je me souviens qu'en 1968 l'ho-
norable Thryphon Kin-Kie Mulumba
encore journaliste et future ministre de
l'Information de Mobutu roulait aussi
en scooter Vespa apparemment plus
coûteux que les Vespa que nous utili-
sions avec les Franco et les footbal-
leurs des Léopards.

Vuethoms : mécène et homme
d'affaires né

Dans cette parade des richesses, no-
tons que Vuethoms, abstraction faite
de ses voitures ordinaires, roulait
aussi avec une Jaguar et même une
Ford Mustang valant plus chère qu'une
Mercedes appartenant aux classes
huppées du pays.
En effet, Vuethoms, dans son exis-
tence fastueuse fut un homme distin-
gué, beau, méticuleux, habile égale-
ment dans ses allants d'homme d'af-
faires et aussi d'activiste dans le
monde culturel et sportif. Pour rappel,
déjà avant l' indépendance, un des

déclics de notre accession à la sou-
veraineté nationale est parti par sa

*Immortalisé par Rochereau dans Milano, il présida les destinées du FC Mikado et du club
Milano des dandys kinois

*Son épouse Kinseki fut la première ménagère à conduire une voiture après Victorine Ndjoli
*Sa mémoire se perpétue grâce à la Fondation Vuethoms créée par sa fille Lilianne Vuemba

(Suite à la page 12)

Mme Elisabeth Kinseki, épouse
adorée de Vuethoms dans sa

splendeur. (Archives)

Thomas Vuemba, homme d'affaires, président du
FC Mikado et du club d'élégantes personnes

Milano (Archives)

Mme Liliane Vuemba avec l'épouse du
président d'Algérie, Mme Amissa
Boumediene. Photo Droits Tiers
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Les tablettes d'un pan historique de Kinshasa jadis

Thomas Vuemba, un self-made-man richissime de son temps
future équipe de football, le Mikado,
qui battit le 4 janvier 1959 le V.Club
dont le courroux des supporters ag-

grava lesdites émeutes après la fa-
rouche ébauche au matin des parti-
sans abakistes (ABAKO) révoltés
suite à l'annulation de leur meeting
qui s'étaient mis à caillasser les vé-

(Suite de la page 11) hicules des blancs et à saccager la
station Shell située au croisement des
avenues Victoire et Prince Baudouin
(avenue Kasa-vubu). Et Vuemba qui

s'i llustrait déjà comme un
mécène confirmé en musique
et en sport,  mais surtout
comme un homme d'affaires
légendaire aux dimensions
assez flatteuses dans l'uni-
vers de construction et com-
merciales dans la capitale en
devint président sportif. Dans
ses œuvres d'éclats magni-
fiant sa grandeur, il offrit à
tous ses joueurs des vélos-
moteurs Mobylettes. Ce fut
aussi ça l 'autre face de la
somptuosité généreuse de
Vuemba.
Au cours de ses premiers
pas dans le monde des affai-
res,  M. Thomas Vuemba
s'inspira des Etats-Unis et
aut res comme la  Chine,
pays développés économi-
quement par leurs propres
fils. Suivant leurs exemples,
ce dernier n'hésita pas de
mettre à son tour la main
dans la pâte. Au four et au
moulin, Vuemba parvint dès
1960 à poser des actions vi-
sibles, lesquelles contribuè-
rent implicitement, avec ses
moyens financiers person-
nels, au développement inté-
gral de notre pays.
A cet élan se grefferont plus
tard l'émergence d'une nou-
velle classe moyenne d'affai-
r i s tes  comme Pasca l
Kinduelo. François Bila Bilaf,

Tuluka Chez Yaya. Certes, Vuemba
possédait donc dans certaines mesu-
res une vision prononcée et un flair
commercial à nul autre pareil avant de

façonner également sa légende dans
les business et dans le mécénat en
qualité d'opérateur culturel et sportif.
Toujours dans le souci de paraître ré-
gulièrement exemplaire dans son en-
tourage, Vuemba qui menait une vie

dorée fut le premier indigène de l'épo-
que coloniale dont l'épouse fut la pre-
mière ménagère conductrice d'une voi-
ture après la vedette Victorine Ndjoli
du club d'élégance La Mode Préférée.
Dé jà  du  v i vant  de M.  Thomas
Vuemba, ce dernier érigea un monu-
ment à l'intention de son épouse Eli-
sabeth Kinseki morte en France à l'an
2000 à 63 ans. Au bas du monument
porte des inscriptions suivantes : "La
peine de madame Vuemba Kinseki
avant d'atteindre le bonheur".

Une Fondation pour perpétuer sa
mémoire

D'aucun ne peut aujourd'hui se dou-
ter de l'existence et de la Fondation

Vuemba Vuethoms e t  E l isabeth
Vuemba Kinseki dont certaines lan-
gues attribuaient des propos frivoles
et réprobateurs. Certains disaient
sous d'autres cieux que même M.
Jean-Claude Vuemba, actuel prési-
dent de l'Assemblée provinciale du
Kongo-Central et fils de Vuethoms se
serait lancé en politique pour ren-
flouer son porte-monnaie pendant que
la progéniture Vuemba mène une vie
meilleure depuis le temps colonial.
Pour le moment, il y a Mme Liliane
Vuemba, la cadette d'une grande fa-
mille, habitant Paris, qui a créé la
Fondation Vuemba et Kinseki en vue
de perpétuer les mémoires de leurs
parents. Grâce à son esprit entrepre-
nant, Liliane Vuemba se distingue en
Europe par ses relations fructueuses
dans un beau monde politique et di-
plomatique notamment avec Mme
Amissa Boumediene dont le mari fut
le président d'Algérie et même avec
la députée française Mme Aurélie
Perillo. A cela s'ajoute d'autres am-
bassadeurs des pays africains.
Aujourd 'hu i  la  cote  de madame
Liliane Vuemba ne cesse de s'accroî-
tre en sa qualité de Maman Sociale
pour ses dons dans quelques orphe-
linats et hospices des vieillards de
Kinshasa. La Fondation s'apprête
d'offrir des cadeaux aux vieillards et
orphelins de la capitale à l'occasion
du 46ème anniversaire de la dispari-
tion de leur père.
A tout seigneur, tout honneur, dit-on,
son fils Jean-Claude Vuemba sera de
la partie.

Jean-Claude Vuemba, fils de Thomas Vuemba et actuel président de
l'assemblée provinciale du Kongo Central. Photo Droits Tiers

Mme Liliane Vuemba, en compagnie de Mme
Pirolli, une députée française. Droits Tiers

1,3 milliard $ dépensé en procédure d'urgence en
2022, une première depuis la réforme de 2011

L e gouvernement  a  dépensé
2.689,36 milliards CDF (1,3 mil-

liard $US) de janvier à décembre 2022,

indique un rapport de la Banque Cen-
trale du Congo du 28 décembre der-
nier. Elles représentent 11,6% des
paiements effectués au cours de cette

période, alors que l'exécution ne doit
pas dépasser 10% du total des dépen-
ses annuelles.

" Ces procédures d'exceptions sont
déclenchées par le Ministre du Bud-
get et non celui des Finances ", pré-
cise la Cour des Comptes. Ce qui est

contraire aux réalités actuelles.
Au cours de cette période, les re-

cet tes mobi l isées ont  été de 22
641,07 milliards CDF (11,0 milliards
USD), alors que l'Etat a dépensé
23.254,48 milliards CDF (11,3 mil-
liards USD), soit 102,7%. Il se dé-
gage donc un déficit de 613 milliards
CDF, soit 306 millions de dollars amé-
ricains.

Par contre, en 2021, à travers la
même procédure d'urgence, le gou-
vernement de la République Démo-
crat ique du Congo avait dépensé
1.203,64 milliards FC (600,6 millions
USD) suivant la procédure d'urgence,
soit 7,94% des dépenses du budget
général qui se chiffrait à 15.157,31
milliards FC (7,5 milliards USD).

De 2021 à 2022, c'est 1,9 milliard
$ dépensé en procédure d'urgence,
une première mauvaise pratique de-
puis la réforme des finances publi-
ques, intervenue en 2011.

LRP
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Les 46 militaires ivoiriens condam
nés, entre autres, pour tentative

d'atteinte à la sûreté extérieure de

l'État et incarcérés au Mali, sont ar-
rivés le samedi 7 janvier en Côte
d'Ivoire après la grâce accordée le
vendredi 6 janvier 2023 par le prési-
dent de la transition malienne, le co-
lonel Assimi Goïta.
Les 46 militaires ivoiriens graciés par
Assimi Goïta sont arrivés un peu
avant m inu i t  à  l ' aéropor t  Fé l ix
Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils sont
sortis, agitant de petits drapeaux aux
couleurs de la Côte d'Ivoire et ont
salué un par un le président Alassane
Dramane Ouattara. Ensuite, ce fut
des scènes de liesse et de retrou-
vailles, a rapporté le correspondant
de RFI à Abidjan, François Hume-
Ferkatadji. Tous les ministres d'État
et près de 200 membres des familles
des militaires étaient présents. Le
camp présidentiel compte bien faire
de ce dénouement heureux une vic-
toire politique, une victoire de la di-
plomatie, répètent en chœur les par-
tisans du RHDP, tentant ainsi de faire
taire les critiques sur la gestion d'une
crise qui aura duré 177 jours.
Les soldats ont voyagé dans un avion-
cargo de l'armée ivoirienne dont la
rapidité n'est pas la première qualité,
confie avec le sourire un haut-gradé
d'où le retard à l'arrivée. Partis de
Bamako à 16h50, ils ont d'abord fait
étape par Lomé, capitale du Togo
pour rencontrer le président Faure
Gnassingbé, médiateur de la crise
ivoiro-malienne.
Des témoins dans le camp de la gen-
darmerie de Bamako où les soldats
étaient détenus indiquent que l'an-
nonce de la grâce présidentielle, ven-
dredi soir, a été accueillie avec une
joie contenue. Il leur a ensuite fallu
ranger leurs paquetages. Leur chef de
groupe, le lieutenant Kouassi Sanni
Adam, qui  conduisai t  la  mission
quand ces militaires ont été arrêtés
en juillet 2022, a ordonné à ses hom-
mes de rester dignes, rapporte le
correspondant régional de RFI, Serge

Daniel. Ceux-ci ont affirmé à leurs avo-
cats ne pas avoir été maltraités du-
rant leur détention.

Soulagement
Ces 46 militaires avaient été condam-
nés la semaine dernière par la justice
malienne à 20 ans de prison et 2 mil-
lions d'euros d'amende, notamment
pour " atteinte et complot contre le
gouvernement ". Trois soldates, libé-
rées en septembre dernier, avaient

La Côte d'Ivoire prône "des relations normales" avec le Mali après
le retour de ses soldats graciés

En Ukraine, la " trêve " annoncée par
Vladimir Poutine n'a pas eu lieu

Vladimir Poutine avait assuré que

l'armée russe allait observer une

" trêve " de 36 heures à l'occasion du

Noël orthodoxe, le 7 janvier. Dans les

faits, les combats se sont poursuivis

de part et d'autre vendredi et samedi,

et l'armée russe a continué de bom-

barder l'Ukraine.

Dès la proposition de Vladimir Poutine,

le jeudi 5 janvier, les dirigeants de Kiev

ont qualifié l'initiative de piège cyni-

que et de manœuvre dilatoire. Côté

ukrainien, il n'était donc pas question

de trêve et Kiev ne s'est jamais enga-

gée à tenir un cessez-le-feu.

Surtout que depuis vendredi midi, les

Russes n'ont pas baissé les armes.

Vendredi et samedi, il y a eu des bom-

bardements russes sur Kherson,

Kramatorsk, Zaporijjia et la région de

Tchernihiv. Et des combats féroces se

déroulent depuis 48 heures dans la lo-

cal ité de Soledar, en banlieue de

Bakhmout, dans le Donbass.

quant à elles été condamnées à la
peine de mort par contumace et 10
millions d'euros d'amende.
Tous avaient été arrêtés le 10 juillet
2022 sur le tarmac de l'aéroport de
Bamako, la junte malienne les accu-
sant d'être des mercenaires armés
ayant pour objectif de déstabiliser,
voire renverser le gouvernement de
transition. Abidjan avait fermement
démenti et assuré que ces soldats
étaient en mission pour l'ONU dans
le cadre d'opérations de soutien lo-
gistique à la Minusma. Vendredi soir,
le gouvernement malien a annoncé
que le président de transition, le co-
lonel Assimi Goïta, avait " accordé sa
grâce avec remise totale de peines
aux 49 ivoiriens condamnés par la
justice malienne ".
" On ne peut pas comprendre cette
condamnation, parce que, pour nous,
tout était inscrit dans une logique de
fraternité et de solidarité, souligne
Yéo Pépégaligui, porte-parole du mou-
vement de soutien "Nous sommes
49". Pour nous, c'était une injustice,
vu les relations séculaires entre nos
deux pays. Nous avons donc accueilli
l'annonce de cette grâce accordée aux
49 soldats avec joie. "

Les compteurs à zéro
Remettre les compteurs à zéro et re-

partir sur de nouvelles bases, en-
semble, pour renforcer la coopéra-
tion bilatérale. C'est la volonté affi-
chée à Bamako et à Abidjan. Au re-
tour des militaires, le président ivoi-
rien Alassane Ouattara a dit vouloir
reprendre une relation normale avec
le Mali, " qui a besoin de nous et
dont nous avons besoin également
" .
Cette détermination est d'ail leurs
actée dans le mémorandum signé
par les deux pays. La Côte d'Ivoire
a même déclaré aux autorités ma-
liennes qu'elle entendait inviter le co-
lonel Assimi Goïta à effectuer à Abi-
djan une visite d'amitiés après la li-
bération des militaires.
D'après les informations de RFI, au
cours de ce déplacement - s'il a bien
lieu -, les autorités des deux pays
devraient passer en revue les ac-
cords de coopérations et instaurer
des mécanismes pour que ce qui est
arrivé avec l'arrestation des 49 mili-
taires n'arrive plus.
L'orage est donc passé, l'heure est
à l'apaisement et la ligne " négocia-
tions et diplomatie " du président
Ouattara dans ce dossier, a facilité
les choses, insiste un responsable
de la transition du Mali.

RFI/LRP

 Les 46 soldats sont arrivés à Abidjan un peu avant minuit, heure locale, le
7 janvier 2023 (capture d'écran). © https://www.facebook.com/

Presidencecotedivoire

Tout le week-end, les forces russes,

et en particulier la milice Wagner, ont

tenté de prendre pied dans Soledar,

de jour notamment, tandis que les for-

ces spéciales et les paras ukrainiens

semblaient contre-attaquer de nuit et

partiellement récupérer ces positions.

Manœuvre politique

Ailleurs, il a pu y avoir une certaine

forme d'inertie des combats, liée à

cette date symbolique de Noël, mais

sur les principaux théâtres des opé-

rations, il n'y a eu aucun cessez-le-

feu.

Ces derniers temps, le Kremlin essaie

de donner une dimension religieuse à

la guerre. L'idée est simple : en dé-

crétant  cet te "  t rêve  " ,  V lad im ir

Poutine se fait passer à peu de frais

pour un acteur de bonne volonté, et il

peut se permettre d'accuser Kiev de

dépeindre l'Ukraine comme l'obstacle

à la paix, tout en s'affichant comme

le protecteur des chrétiens orthodo-

xes.

Mais en réalité, l'objectif du Kremlin

ne change absolument pas, il s'agit

toujours de contraindre Kiev à accep-

ter une capitulation, aux conditions de

Moscou.

RFI/LRP

Des panaches de fumée s'élèvent dans la région de Bakhmout, le 7 janvier
2023, après une frappe russe pendant le cessez-le-feu de 36 heures décrété

par le président russe pour le Noël orthodoxe. © REUTERS - CLODAGH
KILCOYNE
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Les Léopards A' de la République
Démocratique du Congo ont battu

les Chevaliers de la Méditerranée de
la Lybie (3-1), ce samedi 07 janvier

2023, à Tunis, en match amical de la
prochaine édition de Championnat
d'Afrique des Nations (CHAN) prévu du
13 janvier au 14 février prochain, en
Algérie.
Le défenseur libyen, Mansour a ouvert
le score pour la RDC en marquant
contre son camp à la 20ème minute
de jeu, avant que son compatriote
Mohamed égalise à la 24ème minute.
Au retour des vestiaires, Jean-Marc
Makusu Mukusu redonne l'avantage à
la RDC sur penalty, à la 74ème mi-
nute de jeu, avant qu'il marque le but
du break à la 83ème minute.
Logés dans le groupe B au CHAN, les
Léopards A' vont entrer en lice, le 14

Match amical CHAN Algérie
2023 : auteur d'un doublé, Jean-
Marc Makusu offre la victoire à
la RDC face à la Lybie à Tunis

j anv ier  face à The Cranes  de
l'Ouganda. La rencontre est prévue à
17h00, heure.
Les Fauves congolais affronteront,

quatre jours après à 17h00, les Élé-
phants de la Côte d'Ivoire, avant de
clôturer la phase de groupes face aux
Lions de la Teranga du Sénégal, le 18
janvier à 20h00.
Il est à noter que, les Léopards locaux
vont disputer pour la 6ème fois de leur
histoire cette compétition qui est uni-
quement réservée aux joueurs afri-
cains évoluant dans les championnats
respectifs de leurs pays.
Rappelons que la RDC a déjà remporté
deux étoiles de ce tournoi en 2009 en
Côte d'Ivoire et 2016 au Rwanda. Elle
en compte autant que le Maroc, vain-
queur en 2018 et 2021.

LRP

Nord-Kivu/Football : Rachel
Zihindula relevée au rang d'une

arbitre internationale
Dans la liste des arbitres retenus

par la Fédération Internationale
de Football Association (FIFA) pour

l'année 2023, figure Rachel Zihindula,
une jeune arbitre de la Ligue de foot-
ball du Nord-Kivu.

Elle qui fait quasiment l'unanimité à
chaque match qu'elle officie, a notam-
ment été au sifflet lors d'une des gran-
des rencontres de la Ligue 2 Zone-Est
B entre l'AS Kabasha et l'AS Nyuki
de Butembo lors de la deuxième jour-
née de ce championnat.
Rachel Zihindula a donc étalé par cette
occasion tout le savoir qu'on lui recon-
naît en la matière, car devenir arbitre
internationale, c'est le rêve dans le-
quel nagent tous les professionnels du
sifflet.
Pour une jeune femme, ça l'est encore
plus. Elle, Rachel Zihindula, est en
train de voir son rêve d'enfance deve-
nir une réalité.
Peut-on dire, c'est une fierté pour toute
une province et un autre modèle pour
les jeunes arbitres femmes, notam-
ment dans la région du Nord Kivu,
malgré l'insécurité qui affecte parfois
négativement les activités sportives.
Passionnée par le sifflet, Rachel a
lancé sa carrière d'arbitre en 2018
alors qu'elle n'avait que 16 ans.

MCP/LRP

Boxe : Davis conserve son titre
"régulier" WBA des légers

contre Garcia
L 'Américain Gervonta Davis a con

servé son titre WBA "régulier" des
poids légers, en battant le Dominicain
Hector Luis Garcia par abandon avant
le 9e round, samedi 7 janvier 2023 à
Washington.
Equilibré lors des cinq premières re-
prises, le combat a ensuite tourné à
l'avantage de Davis, qui a pu placer
de puissants crochets du gauche,
son arme du soir.
Garcia, champion WBA des super-
plumes monté d'une catégorie pour
l'occasion, a d'abord montré qu'il avait
un menton solide, parvenant lui aussi
à placer des coups en contre et don-
nant à cet affrontement un peu de pi-
ment.
Mais cela n'a pas duré. Après avoir
été interrompu plusieurs minutes, en
raison d'une bagarre dans le cercle
VIP au pied du ring, le 8e round a vu
Davis accélérer la cadence.

Jean-Marc Makusu Mundele. Photo Dircom FECOFA

Rachel Zihindula. Ph. Droits Tiers

Le stade national du Cap-Vert,
premier stade baptisé au nom

de " Pelé "
Le stade national de Praia, capitale

de Cap-Vert avec une capacité de 15

000 places et inauguré en 2014, sera

le tout premier stade à être rebap-

tisé " Estádio Pelé ", selon une dé-

cision des autorités capverdiennes.

" En hommage à et en reconnais-

sance de cette grande figure, qui nous

ennoblit tous, j'exprime notre inten-

tion de nommer notre stade national

''Estádio Pelé'', une initiative qui, je

crois, sera suivie par plusieurs autres

pays dans le monde. Pelé était et

sera toujours quelqu'un que tout le

monde admire, au Brésil, dans les

pays lusophones et dans le reste du

monde. C'est une icône qui rassem-

ble plusieurs générations ", a indiqué

le Premier ministre cap-verdien José

Ulisses Correia e Silva dans des pro-

pos rapportés par le site de la FIFA.

Dans une déclaration publique,

massivement relayée par la suite sur

les réseaux sociaux, le Premier mi-

nistre du Cap-Vert a annoncé que le

stade allait changer de nom pour por-

ter celui de Pelé, décédé le 29 décem-

bre dernier, des suites d'un cancer du

côlon. Le Dr Ulisses Correira e Silva

a souligné que cette décision a été

prise en raison des liens historiques

que son pays partage avec le Brésil.

Des remerciements de G ianni

Infantino au Cap-Vert

Le président de la Fédération in-

ternationale de football association

(FIFA), Gianni Infantino, a salué le

geste pionnier de ce pays africain. "

Merci beaucoup, le Cap-Vert !", a réagi

avec promptitude le président de la

FIFA.

En effet, lors de l'inhumation de

celui qui est considéré par beaucoup

comme le meilleur joueur de l'histoire

du footba l l ,  le  prés ident  Giann i

Infantino, avait incité chaque pays à

renommer au moins un de ses stades

au nom de la légende brésilienne.

Suite à cet appel, le Cap-Vert a ré-

pondu en premier.

ACP/LRP

"Tank" a lâché deux gros coups de
canon de sa patte gauche, qui ont
tellement ébranlé Garcia, que, même
sauvé par le gong, ce dernier n'a pas
pu reprendre le combat, ce qui a con-
duit l'arbitre à arrêter les frais.
Assis dans son coin, le boxeur domi-
nicain, qui concède à 31 ans sa pre-
mière défaite en 17 combats (16 vic-
toires dont 10 avant la limite), disait
en effet "je n'y vois plus ! Je n'y vois
plus !".
"Je savais que je lui avais fait très
mal", a réagi au micro Gervonta Da-
vis, après sa 28e victoire en autant
de combats (dont 26 avant la limite).
Il est déjà tourné vers le suivant, que
tout le monde espère, a priori à Las
Vegas en avril, contre Ryan "King"
Garcia, ancien champion WBC inté-
rimaire des légers et invaincu en 23
combats.

AFP / LRP
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T he Head of  Sta te ,  Fé l i x
Tshisekedi, experienced five days

of intense activities in Kasai Oriental,

where he immersed himself in the
major infrastructure works underway
in  th is  par t  o f  the Democrat i c

Republ ic  o f  Congo (DRC),  a
pres ident ia l  source said  on
Wednesday.
"During his stay in Kasai Oriental, the
Head of State made a few outings to
inspec t  the in f ras t ruc tures ,  in
part icular in Kabeya Kamwanga,
where he visited, in Nkena Nkuna, the
"Centre for social integration Étienne
Tshisekedi wa Mulumba" and the
dr ink ing water supply source
developed by the Mutota Foundation
", retained the source, welcoming this
working visit (from December 30th,
2022 to January 3rd,  2023) to Mbuji-
Mayi, which allowed him to share the
festivities end of the year with the
population of this province.
"He then went to Mupompa, in the
Kabeya Kamwanga sector, Munkamba
territory, where he inaugurated a mo-
dern primary school called "Étienne
Tshisekedi wa Mulumba". It is a school
built by the National Service (SN), with
24 classrooms and which will operate
in double shifts, in the morning and in
the afternoon," added the source.

Five days of intense activities of the Head of State in
Kasai Oriental

In the city of Mbuji-Mayi, the Head of
State visited the construction site of
the Official University of Mbuji-Mayi

(UOM), to observe the progress of the
work in progress, then the Kalenda
Mudishi school complex where the

work renovation and expansion will
soon be completed.
Félix Tshisekedi f inally visited the
Kashala Bonzola stadium, a sports
infrastructure which will be equipped
with a synthetic lawn and a capacity
of 23,000 seats.

Holding of the Provincial Security
Council extended to the Kasai

area
Before leaving the city of Mbuji-Mayi
on Tuesday, Félix Tshisekedi chaired
the meeting of the Provincial Security
Council extended to the Kasaï area, in
which the governors Mathias Kabeya
of Kasaï Oriental took part ; John
Kabeya from Kasai Central; Jules Lodi
of Sankuru; Dieudonné Pieme from
Kasai and Nathan Ilunga Numbi from
Lomami.
Generals of the FARDC and the PNC,
the Attorney General of Mbuji-Mayi and
local officials of the security services
were also associated with this meeting
at  the  end o f  wh ich no o f f i c ia l
statement was made.

USA noting the report's clear
evidence of Rwandan support to

M23
T he United States welcomes

the midterm report by the Uni-

ted Na t ions  Group of  Exper ts

released on December 30, and

shares the concerns outlined in

the  repor t  abou t  the sharp

increase in  v io lence and t he

deterioration in the security and

humanitarian situation in eastern

Democra t ic  Republ ic  o f  the

Congo (DRC). Recognizing the

leadership of the Heads of State

of the East African Community and

Angola, we urge Great Lakes lea-

ders and armed actors to expedite

imp lementat ion o f  mul t i p le

commitments to end the conflict,

espec ial ly those agreed a t  the

November 23 Luanda Mini-Summit

on Peace and Secur i t y.  W e

expect the UN-sanctioned March

23 Movement (M23) to withdraw

to the locat ions specif ied in the

November 23 Luanda communi-

que,  and we call  for al l  armed

groups, including M23, to cease

al l  host i l i t ies ,  lay down the i r

weapons ,  and jo in  t he East

Af r ican Community- led Nairobi

Process consultat ions between

the DRC government and armed

groups.

Noting the report's clear evidence

of Rwandan support to M23 and

credible reports of grave human

rights abuses by M23, we reiterate

our call for Rwanda to cease all

support to M23 and withdraw its

t r oops  f rom eas tern  DRC.

Likewise, we denounce the colla-

boration between elements of the

Congolese armed forces (FARDC)

and armed groups ,  inc lud ing

FDLR, as out lined in the report.

We strongly condemn attacks by

multiple armed groups against UN

peacek eepers ,  as  wel l  as t he

reported acts of torture, rape, and

attacks against civilians by multi-

ple armed actors which contributed

to massive displacement during the

repor t i ng per iod.  F ina l ly,  we

underscore our concern about the

worrying escalation of xenophobia

and hate speech inciting violence

agains t  the Rwandophone

community in the DRC which was

highlighted in the report. We urge

DRC officials to continue speaking

out to condemn such discourse and

to hold  accountable  those who

employ violence.

The United States welcomes the

repor t 's  r ecommendat ions  and

commends African-led diplomatic

efforts, including the Nairobi and

Luanda processes ,  to  promote

peace.

"Most of the topics covered concern
the Grand Kasaï area.
Among the problems raised, there is
the program for the development of

145 territories, the progress observed
on the ground as well as the challen-
ges to be taken up to date ", declared
nevertheless, Dieudonné Pieme du
Kasaï, at the end of the audience
granted to the 5 Governors before the
Council.
He acknowledged having received
from the Head of State, with his
colleagues, precise orientations, in

particular on the follow-up of the ac-
tions undertaken and on the security
of the electoral process, starting with
the registration of voters.
The  Pres ident  of  the Republ i c ,

accompanied by his wife, Denise
Nyakeru Tshisekedi, arrived Friday,
December 30 in the evening, in Mbuji-
Mayi, capital of the province of Kasai
Oriental, where he spent the New
Year 's  Eve 2023,  a f ter  hav ing
celebrated the Nativity in Mbandaka
(Ecuador).

ACP/LRP

The President of the Republic during the audience granted to the 5
governors of the Kasaï area

Stadium tour

President Félix Tshisekedi before leaving Kasaï soil
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Retrait de Rumangabo par les rebelles du M23

Les doutes persistent
Le vendredi 6 janvier, les rebelles

du M23 se sont retirés officielle-
ment  du camp m i l i ta i re  de
Rumangabo, qui a été remis aux mili-
taires kenyans de la force régionale
de la Communauté d'Afrique de l'Est
(EAC). Après Rumangabo, les rebel-
les soutenus par le Rwanda ont pro-
mis de dégarnir d'autres localités con-
quises, notamment Kishishe où ils
avaient massacré plus de deux cents
personnes à en croire des sources de
la société civile locale ; 131 selon un
rapport préliminaire de l'ONU.
Cependant, ce retrait ne rassure pas
grand monde car, si Rumangabo est
libéré à grand renfort médiatique, per-
sonne ne veut plus rester dupe comme
par le passé. Car les insurgés occu-
pent encore les alentours. Ils sont
aperçus dans des champs et les lo-
calités environnants. La population n'a
pas encore accès à ses champs. Les
déplacés qui tentaient de revenir ont

été brutalement éconduits. Les rebel-
les poursuivent leurs offensives pour
conquérir d'autres espaces.
Pire encore, les cités de Rugari et de
Kibumba sont toujours occupées par
eux. Des exactions continuent à s'y
commettre. Les villages dont les ha-
bitants ont été déplacés de force ne
se sont pas encore repeuplés. A cela
s'ajoutent des offensives rebelles qui
se poursuivent  contre les forces
d'autodéfense vers Ishasha à proximité
de la frontière ougandaise et en direc-
tion de Kitshanga, en territoire de
Masisi. Tout cela démontre que les
rebel les pro-rwandais gardent  un
agenda caché tel que dénoncé par la
société civile locale qui va jusqu'à
parler " d'intelligence entre les rebel-
les et des membres du gouvernement
central ". Vrai ou faux ? Difficile de
confirmer ou infirmer. Mais les faits
nous le diront un jour.
Rappelons qu'en 2013, les rebelles qui

avaient brièvement occupé la ville de
Goma, s'en étaient retirés sous la
pression internationale comme c'est
le cas actuellement. Mais ils s'étaient
barricadés dans une forteresse inex-
pugnable dans la localité de Kibati
située à 10 km de la capitale provin-
ciale. Ils en ont été délogés après des
combats meurtriers menés sous le
commandement des généraux Bauma
Ambamba et  Mamadou Ndala
Moustapha ce dernier alors colonel,
d'heureuse mémoire. Le bilan final
était de plus de 700 rebelles tués pour
205 éléments des FARDC tombés,
arme à la main.
A l'allure où vont les choses, les mê-
mes scenarii risquent de se repro-
duire comme en 2012.  Ayant an-
noncé son retrait de la ville de Goma,
le M23 s'était cloitré en embuscade
à Kibati. L'histoire étant un perpétuel
recommencement, ces terroristes du
M23 appuyés par l'Ouganda et le
Rwanda annoncent avec pompe leur

retrait de Kibumba, mais le constat
corrobore ce qu'avait dénoncé le
porte-parole des FARDC, qu'il s'agit
d'un leurre et d'une campagne pour
distraire la communauté internatio-
nale ainsi que les populations con-
golaises.
Faut-il rappeler que répondant à une
question sur le mandat de la Force
régionale, l'ancien président kenyan,
Uhuru Mugueri Kenyatta avait précisé
qu'il  sera celui d'imposer la paix.
Malheureusement, les scenarios qui
se jouent sur terrain entre le M23 et
cette force régionale sont tout autre.
Ils s'apparentent plus à une redistri-
bution des localités et de rôle entre
les deux, sous un regard impuissant
des FARDC qui, selon certaines sour-
ces sur place au Nord-Kivu, ne se-
raient associées en aucune opération
pilotée par les éléments kenyans de
la force régionale.
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Fortunat Bisesele révèle les dessous de cartes des accords signés
avec Paul Kagame

Un morceau choisi de l'entretien
de M. Fortunat Biselele, con-

seiller du président Félix Tshisekedi
accordé au journal i ste de Radio
France International est devenu viral
sur la toile. Répondant à une ques-
tion de notre confrère Alain Foka, il
confirme les dessous de cartes des
accords secrets signés entre, lisez
très bien, le président Félix Tshisekedi
et son homologue rwandais, Paul
Kagame dans le secteur des mines.
Selon Fortunat Bisesele, l'objectif
poursuivi était d'apaiser les tensions
entre les deux voisins pour instaurer
la paix et le développement dans la
région.

"Le président Félix Tshisekedi a
proposé à son homologue rwandais
une chose simple. Nous sommes un
pays riche, vous êtes nos voisins.
Aucune guerre ne fera déplacer les
voisins. Nous le resterons jusqu'à la
fin du monde. Je vous propose des
projets où nous allons jouer win-win,
c-à-d gagnant-gagnant. J'ai des mine-
rais chez moi, qui vous intéressent,
vous avez la possibilité, avec votre
carnet d'adresses, pour contacter les
investisseurs à travers le monde et
nous allons travailler en synergie pour
développer la zone ensemble", ra-
conte-t-il dans une émission large-
ment diffusée sur le réseau social
YouTube.

Et d'ajouter, "moi personnellement,
j'ai été à Kigali de temps en temps,
envoyé par le président Tshisekedi,
porteur de ces messages. On a beau-
coup avancé, jusqu'à un certain mo-
ment, les intérêts obscurs ont fait que
la situation qu'elle est aujourd'hui".

Même si ce conseil ler de Félix
Tshisekedi n'a pas donné des détails

de ces différents projets, mais l'on
rappelle que le samedi 26 juin 2021
trois accords commerciaux ont été
signés à Goma entre les deux prési-

dents.
Le premier accord conclu portait

sur la promotion et la protection des
investissements entre les deux pays
; le second avait pour objet une con-
vention entre les deux pays en vue
d'éviter la double imposition et pré-
venir l'évasion fiscale en matière d'im-
pôts sur le revenu, selon le commu-
niqué final publié à l'issue du tête-à-
tête entre les deux dirigeants, re-
transmis en direct par les télévisions
publiques des deux pays.

Le troisième protocole d'accord
concernait l 'exploitation de l 'or et
impliquait la société congolaise auri-
fère (SAKIMA SA) ainsi que la so-
ciété rwandaise DITHER LTD.

" Nous avons perdu tant d'années

à vivre, en nous regardant en chiens
de faïence, en vivant en tensions et
en situation de guerre, mais aussi à
partager la haine, maintenant ça suf-

fit ", avait déclaré en substance le pré-
sident Félix Tshisekedi, lors de la con-
férence de presse conjointe avec son
homologue rwandais, Paul Kagame.

" Le phénomène qui se passe chez
nous est très complexe ", avait déclaré
Tshisekedi pointant la responsabilité
de l'armée congolaise ainsi que celle
des pays voisins à partir desquels sont
menés des incursions ".

De son côté, Paul Kagame avait
soutenu qu'il " n'est pas possible de
rétablir la paix lorsque les pays voi-
sins connaissent une certaine insta-
bilité ".

"  C'est  pourquoi ,  le  prés ident
Tshisekedi et moi-même convenons
que l'absence de paix et de stabilité
ne doit pas devenir une situation per-

manente dans nos deux pays. Nous
ne pouvons pas nous permettre de
nous habituer à cette situation ", avait
ajouté le président rwandais.

Au mois de juillet 2021, de bonne
foi ou par naïveté, c'est selon, le pré-
sident congolais s'est tourné vers
Kampala et lançant en compagnie de
son  homologue Yower i  Kaguta
Museveni, les travaux de réhabilita-
tion et construction des routes au
Nord-Kivu pr incipa lement en tre
Kas ind i  e t  Goma et  Bunagana-
Rutshuru centre.

La RDC dans un cul de sac !
Tous ces événements n'étaient

pourtant, que des intentions de Paul
Kagame et Museveni pour endormir
leur homologue congolais. Car, qua-
tre mois seulement après la signa-
ture de ces accords qui, du reste,
n'ont jamais été ratifiés par le Parle-
ment, encore moins rendus publics
dans ses moindres détails, le M23 a
été reconditionné pour attaquer la
RDC.  Paul  Kagame et  Yower i
Museveni ont décidé de faire la main
basse sur toutes les zones minières
importantes dans la province du Nord-
Kivu.

Aujourd'hui la RDC se retrouve
dans un cul de sac où elle a difficile
à s'en sortir.

Il important de savoir que les mi-
nerais contenus dans les périmètres
miniers de la SAKIMA SA sont es-
sentiellement la cassitérite (70 %
d'étain), la colombo-tantalite (coltan,
17-40 % de tantale), le wolframite (54
% de tungstène), la monazite (terre
rare) et l'or (95 % d'or pur). On y
trouve également du pyrochlore, de
l'argent, du cuivre, du plomb, de la
tourmaline, du niobium, du diamant,
etc.
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Fortunat Biselele. Capture d’écran sur YouTube


