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Page 2 du T° sur l'Economie

Taux du jour
Du 1er Octobre au
20 Février 2010
850 FC / 900/920
810/850/880
850/830/860
880/850/890
880/900
912/905

Dates
et Bureaux
BCC /Kisangani
Cambistes / Kis/vente
Cambistes / Kis/achat
Magasins
Shops téléphoniques
Bralima / Kisangani

Du 20 Févrie 2010

au 5 Mai
902/882/900
910/900/930
900/920/910
920/940/930
900/950
905

du 5 Mai 2009 au
1er Octobre 2010
908/907/912/920
910/920/910
900/905/900
920/920/920
950/1000
905

...T° de l'économie de la RDC...
Après Kinshasa,Lubumbashi, Matadi et Borna,David
Musambala annonce le 30 Septembre 2009 enfin
l'implantation de la Rawbank à Kisangani

«AWBANK
au mm
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Après
Kinshasa,Lubumbashi,
Matadi et Borna,David Musambala
avait annoncé exactement le 30
Septembre 2009 que les guichets
de l'agence de Rawbank seront
bientôt et enfin ouverts à
Kisangani ,et mettront à la
disposition de la clientèle tous les
produits modernes : cartes
bancaires
Mastercard,
Visa,
Rapides,
fidélité
à
l'aide

desquelles les clients peuvent
régler avec commodité tous leurs
achats partout où se trouve les
agences Rawbank en Rdc et à
l'étranger. « Le vent de la
reconstruction, qui est en train de
souffler
sur
la
Rdc,
particulièrement sur la Province
Orientale, nous donne l'espoir et
appelle chacun de nous à
apporter sa pierre à l'édification

d'une nouvelle Kisangani, une
Kisangani
belle,
forte
économiquement
et
commerciale ». C'est le message
de Monsieur . Michel Notebaert,
Directeur commercial et VicePrésident du Comité de direction
de la Rawbank, en prévision il y a
un an de l'ouverture officielle, vers
Mars 2010 de l'agence de
Kisangani
(à
suivre)

T° de quelques budgets à travers le monde
Références
RDCongoen 1980
RDCongoen 1990
RDCongo en 2000
RDCongo en 2007
RDCongo en 2008
RDcongo en 2009
RDCongo en 2010
Province Orientale 2010
Prov du Katanga

Budget
200 millions de usd
900 millions de usd
1 milliard de usd
1,5 milliard de usd
2 milliards de usd
2,5 milliards de usd
5 milliards de usd
153 milliards de FC
400 millards de FC

Références
Prov du Sud Kivu
Prov du Kasai Occidental
Prov du Nord Kivu
Prov de Kinshasa
Prov de l'Equateur
Prov du Bas Congo
Prov du Maniema
Angola
Rwanda
(Dossier par l'institut

www.stanleyville.be

Budget
86 milliards de FC
112 milliards d FC
132 milliards d FC
148 milliards d FC
115 milliards d FC
228 milliards d FC
28 milliards de FC
40 milliards d usd
8 milliards de usd
FCT)
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Après les sportifs d'Isiro et KisanganiJ'Honorable JP
Lola est au secours des enseignants et enfants des
déplacés de guerre du Haut Uélé

En plus de ses charges d'Etat, l'Honorable JP Lola a toujours été un grand mécène sportif..ci-haut son
assistant Jules Okete remettant 30 trainings au DTN Mukeba pour les entraîneurs recyclés à Kisangani
Les Boyomais remercient infinimùent l'Honorable JP
Lola pour avoir convaincu le DG de Kenya-airways, Titpus Nai
Kumi, en vue d'ouvrir une nouvelle extension à Kisangani, dans
la province Orientale. M. Nai Kumi, avait séjourné ensuite à
Kinshasa dans le cadre d'une mission d'inspection des services
de sa société, Kenya airways, opérationnelle en RDC depuis
1987.Conformément à la constitution et au règlement intérieur du
Sénat.l'Honorable Sénateur Jean Pierre LOLA KISANGA
rencontre ses électeurs de la Province Orientale et c'est ainsi
que les sportifs de l'AS Nika ont bénéficié du sponsoring de la
Fondation JP Lola Kisanga(FJPLK) par la prise en charge du
coach par un contrat en bonne et due forme et une prime
mensuelle aux joueurs durant la saison 2008-2009...depuis cette
année, ce sont les sportifs d'Isiro qui ont bénéficié du sponsoring
de la FJPLK par la prise des photos passeports des 33 joueurs
des 6 clubs masculins et des 4 clubs féminins de football du Haut
Uélé...il a acheté leurs licences x 5 usd et revalidation x 1,5 usd

de tous ces joueurs et joueuses ...il a payé les frais
administratifs y afférents...il a doté chaque club de 33
bottines , 33 pantoufles , des bas , les frais d'assurance à la
SONAS , de ballons et jeux de vareuses complètes sans
oublier les officiels... et enfin il a réfectionné le Stade d'Isiro
et a doté le Cercle de football de Rungu ainsi que l'Entente
Rurale de football du Haut Uélé de documents administratifs
nécessaires(RGS,Statuts et diverses lois ) avant de payer le
transport de Aigle Rouge d'Isiro à Kisangani pour participer
au tour qualification de la Coupe du Congo.. En même
temps , il n'a pas hésité à prendre en charge les frais
d'équipement en 30 trainings des entraîneurs de Kisangani,
Bunia , Isiro, yangambi.Nord Kivu et Sud Kivu conviés à un
recyclage à Kisangani par le Comité national de soutien aux
Léopards et le LIFPO avec le Directeur Technique National
Joseph Mukeba

Remise de vélos aux enseignants d'Isiro et paiement
des frais scolaires des enfants de déplacés de guêtre du
Haut Uélé par le REFED grâce à l'Honorable JP Lola
Comme cela ne suffisait pas , l'Honorable LOLA est
venu à la rescousse il y a 2 semaines aux enseignants du Haut
Uélé dont quelques uns d'entre eux ont bénéficié de vélos et
surtout plusieurs enfants des parents déplacés de guerre et donc
sans moyens ont été soulagés par le Meilleur Sénateur de la PO
à travers l'ONG REFED par le paiement des frais scolaires de
leurs enfants chassés sans ménagement par des enseignants
véreux et sans scrupules des écoles d'Isiro et alentours
Afin de pérenniser leurs actions pour la visibilité des
œuvres de la FJPLK et remercier les journalistes pour le travail
abattu ,l'Honorable Lola veut saisir cette occasion pour saluer le
rôle joué par la presse car sans elle, c'est l'obscurité dans le
monde car les médias doivent être considérés comme pouvoir
important en Démocratie, d'où les hommages appuyés du
Sénateur JP LOLA aux journalistes. Et c'est ainsi qu'il s'est
engagé à financer la parution grand format et quadri-chromé du
seul journal hebdomadaire paraissant à Kisangani , le
Thermomètre Boyomais aux imprimeries modernes de Kampala
ou Kinshasa...Toutefois,il a insisté sur la liberté (de la presse et
d'expression) afin que tout le monde ne puisse plus continuer à

comprendre simplement et seulement cette liberté comme
slogan ;entre-temps, il a dégagé le constat amer en RDC car
bien de chemin reste à parcourir et pense qu'il faut arrêter
de brimer les journalistes, de les traquer à cause de leur
opinion ;il croit que le dialogue, l'échange dialectique
s'impose et confirme un nouveau projet de loi sous son
initiative au Sénat sur la liberté de presse dont il s'emploie à
dépénaliser les délits en même temps,il souligne que les
journalistes sont appelés à beaucoup plus d'analyses et
plus d'objectivité. D'autre part.il a épingle la nécessité qu'il y
a à voter une aide publique à la presse, tout en regrettant
que malgré 3 exercices budgétaires.on n'a pas pu exécuter
les 2 millions de usd décidés pour les médias.soit
précisément depuis 2007 malgré les promesses
Dans cet ordre d'idée,il a précisé qu'au niveau de la
Province Orientale aussi, l'Assemblée Provinciale et le
Gouvernement Provincial doivent débloquer un budget de la
presse sur iniuauue ues juuiiidiiMei.u uu a iaui ^ua ia
corporation (UNPC) assainisse les milieux des chevaliers de
la plume et du micro pour évacuer les moutons noirs.
(à suivre avec SAS LITETE JC )

www.stanleyville.be

Page 4 du Thermomètre=Le panier de la Bovomaise 1

Moyen ne des prix de
• j -x j
•li P i O U u i is» u<£ ^ i o i n i o i c
tf H^, «•<« «*| * « x + .f»

^J *•%

w»- •*<••• «!*»» » ••»> »*.«•

•

EV

nécessité etconsommation
quotidienne à travers les
marchés des 6 communes
de la Ville de Kisangani

, ...

PRODUITS / DATES

RIZ/Ondekane
FUFU / manioc /Ondekane
FUFU / maîs
FARINE DE FROMENT
POMME DE TERRE
MAKEMBA
MADESU / rouge & vert
SUKALI
CHUNVI
TOMATE /SALSA
TOMATE / motte
CHIKWANGE
TEXAS
ŒUF NON FECONDE
PILIPILI
AIL /en motte

OIGNON /en kilo
MATEMBELE
KALANGA
SOMBE

KALANGA/mesure de tomates
Cahier
MAFUTA / en bouteille
MAFUTA / en bidon 32
MAKALA / sac
MBINDJO
MPIODI
MAKAYABU
Poulet / P 1 0 & P 1 2
NDEMBI/Ciboulette

100 Unités de téléphone

1er
Décembre
2009
350 /330Fc
50/40
60/50/70
350/Kg
300
200
650 & 600
400/430/500
150/170
200/300
20
20/50
500
100/120
10
50
350/500
80
280/250
40

70/80
50/100
200/220
4000/5000
3800/4000
100
150
100/120
10usd&15
1000/700
670 /700

10
Mars 2010

20
Juin 2010

320 /320
40/50/60
80/100
350

370/370
70/80/90
100/90
350/500

HUU/UUL)

UULMGUU

200/250
550 & 650
550/600
200/250
300
20
20/50
500
120/150
10/20
50
500/800
80/50
250/230
60/100
80/1 00
60/100
220/250
4500/5500
4000/4500
100/300
150/3=200
120/150
5500FC
700/800
720 / 750

250/300
750&600
650/700
300 / 350
350/300
20/50
20/50
500/750
150/180
20/50
50
800/500
70/100
230/300
100/50
100/120
60/100
300/350
6500/5500
4500/5000
300/400
3=200
150/200
6500/7600
900/750
850/880

25
Septembre
2010
350/330
80/100/90
100/120/60
550/800
1 OUU/UUU

300/500
500 & 600
800/1000
400/500/350
250/200/150
20/50/100
50/100/150
750/1000
200/250/200
20/50/100
50
500/400
100/200
380/800/1200
100/150
150/200/120
80/120/200
500/600/550
6000/8000
50ÛÛ/60ÛÛ
350/450
300/500
200/300/500
8000/8500
1000/800
950/1000

1er
Octobre
2010
350/300
90/80/100
100/120/150
550/800
i oUuyuuu

300/500/1001
400 & 450
1000/800
400/500/400
250/200/150
20/50/100
50/100/150
750/1000
200/250/200
20/50/100
50
400/700 FG
100/200
380/800/1201
100/150/200
200/1 20/1 fiC
100/200/500
500/600/550
6000/8000
5UOO/6ÛUU
350/450
300/500
200/300/500
1 0000/1 100C
800
1000

(Document de l'Institut FCT )

T° des maisons à vendre à Kisangani, à quef prix ?
Références

studio

1 chambre +
salon

2 chambres +
salon

Makiso
Tshopo
Mangobo
Kabondo
Kisangani
Lubunga

2000 à 5000 usd

3000 à 8000 usd

5000 à 10.000 usd

10.000 à 50.000 usd

3 chambres +
salon

500à1000usd

1000 à 3000 usd

3000 à 5000 usd

5.000 à 15.000 usd

300 à 800 usd

"î 000 à 2000 usd
500 à 1000 usd
300 à 800 usd
300 à 500 usd

2000 à 3000 usd
1000 à 5000 usd

3000 à 10000 usd
2000 à 8000 usd
1000 à 5000 usd

100 à 500 usd
100 à 500 usd
100 à 300 usd

www.stanleyville.be

500 à 3000 usd
500 à 800 usd

1000 à 3000 usd

Page du Thermomètre=Sportissimo

Incroyable sélection des Léopards pour battre les Lions du
Cameroun ,le 9 Octobre à Garoua avec le retour des vieux
Mbayo et Chiolola, du commerçant Bîscctt rnaic l'ccartomcnt
de Lelo pour avoir réclamé son argent de billet et de
Mbokani(le seul vrai pro) pour avoir plaidé la cause de Lelo !

LES

OE LB

QU

23 joueurs viennent d'être retenus par le coach Nouzaret depuis l'Europe , et semble-t-il sans avoir consulté son 2è
Assistan Otis Ngoma ( ?) et so 1eer Assistant Muntubile Santos , au grand étonnement de la FECOFA qui reproche
au coach de n'avoir pas respecté la ligne de politique lui dressée L.En effet, le coach Nouzaret a appelé des joueurs
déjà oubliés tels que Chiolola, Mbayo et Mbala Biscott...Pire, il a écarté des joueurs au top de leur niveau (soi-disant
pour des critères particuliers) tels que Dieumerci Mbokani de Monaco/France et Biaise Lelo de Libye...On note
quand même le retour de Trésor Lualua de Omonia Nicosie/Chypre , la démission de Samy Joël de Nancy, l'absence
de Youssouf Mulumbu (West Bromwich /Angleterre),Distel Zola (AS Monaco/France), le retour de Assani
Mulongoti(Fortuna Dusseldorf/Allemagne), de Cédric Mongongu (AS Monaco/France) et l'absence de Gabriel
Zakuani (Peterborough United/Angleterre) toujours sans raison !
************************************************************************************************************************
9) Trésor Lualua de Nicosie en Chypre
22)Trésor Mbangi Ndaya (AS V.Club)

Attaquants

11) Yves Diba llunga (Najran/Arabie Saoudite)
21)Kaluituka Alain de Mazembé

Milieux de terrain

7) Patou Kabangu de Mazembé
20)Mbala Biscott de 3è div en Suisse

10) Matumona Zola (Mons/Belgique)
19) Deo Kanda de Mazembé

8) Pamphile Mihayo de Mazembé
17)Mbayode Belgique

19) Cédric Makiadi (Fribourg/Allemagne)
18)Bedi Mbenza de Mazembé

Défenseurs
4) Issama JC de DCMP
15)Kasusula de Mazembé
3)Hérita llunga N'Kongolo (West Ham/Angleterre)
14)Ebunga Simbi (AS V.Club)

5) Joël Kimwaki de Mazembé

16)
2)Chiolola de Belgique
13) Kulukuta de Mazembé

Gardiens
1). Robert Kidiaba de Mazembé
12)Matampi Vumi Ley (DCMP)
23)Nicaise Kudimbana Mulopo (Anderlecht/Belgique)

www.stanleyville.be

(à suivre avec SAS )
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LE SEIBHEUB ROCHEE6BU IRBU LE»

1970-2010,11 y a 40 ans depuis le Concert
de Afrisa à Polympia de Paris et les
confidences de Tabu Ley Rochereau sur
sa séparation d'avec le Grand Kallé, sa
brouille avec Abêti, Franco et Mbilia !

Auteur d'une discographie d'anthologie, « Monsieur Phénomène » par ailleurs appelé « Prophète » est aujourd'hui
convalescent en Europe. Pourra-t-il un jour reprendre le micro, lui qui a dans les mains une chanson dédiée à Barack
Obama ? ...A 70 ans sonnés, dont 49 passés au service de sa passion, à savoir la musique, Tabu Ley alias Seigneur
Rochereau est un des monuments de l'art d'Orphée congolais et africain. Musicien d'exception, 11 est le chanteur qui
aura suscité le plus de vocation au pays au sein des générations qui ont suivi la sienne. De Papa Wemba à Koffi
Olomide en passant par Mbila Bell et d'autres figures de proue de notre art du son, qui ne se réclame pas de « l'idole
d'ébène », le « vieux Roche » comme on l'appelle affectueusement ?...Porte-étendard des décennies durant, de la
musique congolaise, celui que l'on appelait dans les années 60 « la voie magique des Yéyés du Congo », a de manière
exceptionnelle contribué à l'enrichissement et au rayonnement de la culture Rd congolaise et africaine.
Auteur d'une discographie d'anthologie, « Monsieur Phénomène » par ailleurs appelé « Prophète » est aujourd'hui
convalescent en Europe. Pourra-t-il un jour reprendre le micro, lui qui a dans les mains une chanson dédiée à Barack
Obama, le premier président noir des Etats-Unis d'Amérique ?...Lui qui est le 1er musicien Rdcongolais à se produire à
l'Olympia de Paris déjà en 1970 ?...« Une page d'histoire » a pensé a Rochereau et publie ci-dessous, pour son intérêt,
une interview que le chanteur qu'a accordé Seigneur au journal visa voici sept ans.
Visa : Le grand Rochereau peut-il nous rappeler ses débuts dans la chanson ?
Tabu Ley : A l'âge de 14 ans, j'avais chanté devant le Roi Baudouin 1er à l'inauguration du stade Tata Raphaël. Un
concours de jeunes talents avait été organisé à cet effet. J'ai été lauréat en tant que compositeur et en tant que
chanteur....Je confiais pour interprétation mes chansons à l'African Jazz de Kalle Jeef. C'était le grand départ.
Visa : Avec Nico et d'autres amis, vous avez eu à quitter l'Africain Jazz. Que s'était-il passé ?
T.L. : Kallé Jeef percevait l'argent que nous produisons à notre insu et à son seul profit. Or, lui venait chanter quand le
cœur lui en disait. On livrait trois, quatre jusqu'à cinq concerts sans lui. Parfois, il préférait prendre son verre au lieu de
venir chanter avec nous. Et à cette époque les orchestres n'étaient pas structurés, il n'y avait pas de bureau, pas de
salaire. On venait spontanément aux concerts, par amour pour la musique. Le patron ou un collègue n'avaient pas le
droit de vous interpeller pour une absence....Moi, je travaillais ailleurs, je n'avais donc pas de souci d'argent,
contrairement à mes amis comme Nico, qui avait du mal à nouer les deux bouts du mois. Suite à cette situation, j'ai dû
faire engager Docteur Nico à l'Athénée de Kalina où je travaillais moi-même. Voilà ce qui finalement nous avait amenés
à quitter Kallé Jeef.
Visa : Dans vos débuts avec ceux de votre génération, vous faisiez de l'art pour l'art. Quelle est la place de l'argent
dans votre vie ?
T.L. : A mes débuts, je ne savais pas que l'on pouvait gagner de l'argent dans la chanson. Quand je chantais avec les
Kallé, on ne me payait pas. C'était pour l'intense plaisir que je ressentais que je chantais avec les African Jazz. Je
travaillais ailleurs. Par la suite, j'ai commencé au fur et à mesure à gagner de l'argent dans la musique. Mais, je prends
l'argent avec philosophie. Il est nécessaire pour la satisfaction de nos besoins divers. Quand je manque d'argent, je
n'en fais pas une maladie. Je n'irai pas voler ni tuer pour cela.
Visa : C'est- ce que vous traduisez dans la chanson « Mosolo ».
T.L. : J'ai composé cette chanson quand M.Denis Ilosono (Ndlr: à l'époque secrétaire particulier du Président Mobutu)
m'avait pris mes musiciens pour créer ie yruupe t-estivai ues iviaquisarus. LUI n était pas musicien et ne connaissait pas
les musiciens. Conséquence, il n'était pas resté quatre ans avec ces musiciens, il a fait la prison et perdu son emploi.
Visa : De toutes les chanteuses que vous avez eues à encadrer, Mbilia Bel représente votre plus grande réussite.
Comment aviez-vous fait la connaissance de cette artiste ?
T.L : Naturellement, je ne connaissais pas Mbilia Bel. C'est Gérard Akueson et Abêti Masikini qui me l'avaient
présentée au cours d'une réception que j'avais organisée en l'honneur de Manu Dibango à ma résidence. Abêti m'a dit :
« Tu vois cette fille, elle chante merveilleusement. Mieux que moi-même ». C'est plus tard que j'ai pu intégrer Mbilia Bel
dans mon groupe.
Visa : A une époque, vous vous êtes brouillés, Abêti Masikini et vous.
T.L. : Oui, Abêti c'était autour de son jeune frère Abumba Masikini. Ils l'avaient fait tabasser si sévèrement que je
n'avais pas apprécié du tout. Ce que j'ai tout aussi sévèrement reproché à Abêti. En fait, je manifestais à l'endroit
d'Abumba un tel intérêt que Abêti me soupçonnait de chercher à intégrer son jeune frère dans mon groupe.
Visa : Le départ de Mbilia Bel de l'Afrisa vous avait vraiment secoué.
T.L. : J'ai regretté son départ parce que mon rêve qui était de la faire clore totalement, de la propulser plus haut encore
s'était arrêté en mi- chemin.
Visa : Après « Phénomène » son premier album en solo, qui a été un succès, la carrière de Mbilia Bel a pris une
courbe descendante Comment l'expliauez-vous HP !R ^art Hp ^pttp nmnrjp Pt taipntupuip ^h^nt^Mco o
T.L. : Une bonne partie des chansons composant l'album « Phénomène » sont parties de chez moi. C'est le cas de
« Manzil Manzil », par exemple, pour ne citer que ce titre, (à suivre )
www.stanleyville.be
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Par tel...la T° de
*Gouverneur de Province = Honorable Médard Autsai Asenga, Ambassadeur Universel de la Paix
Directeur de cabinet=Emmanuelli Kahaya
Directeurs adjoints= Khami Aliti et Jean Marie Mbende Bogala
Secrétaire particulier=0851376187 Porte-parole & Directeur du Protocole =Jean Stanis Bilanga/0810702517/0993199649
Attachés de presse=0812638509 / 0813554725
Cheffe du Protocole d'Etat =0997777501
Vice Gouverneur de Province - Ismaël Aiama
Secrétaire particulier
Assistant=
'Président de l'Assemblée Provinciale=Honorable Philippe Masikini Kamango
Protocole=0851714095/0998505720 / 0853547406/0816748537 Chargé de communication = 0853549732
* Vice Présidente de l'AP = Honorable Augustin Panamoya
Secrétaire particulier=0998902419/0812650218
* Rapporteur de l'AP = Honorable Pascal Mombi
' Rapporteur adjoint = Honorable Baudoin Droti
* Questeur = Honorable John Ilongo Tokole
Secrétaire particulier = 0998086049
*Ministre Provincial de l'Intérieur, Sécurité et Ordre Public = Crispin Atama du Haut Uélé et PPRD
* Ministre Prov de la Fonction publique et Emploi = Docteur Vincent Okoyo de la Tshopo et RCDKML
* Ministre du Plan , Economie , Industrie et Transports= Armand Kasimbu du Bas Uélé et ARC
Ministre de Finances , Budget, Mines et Energie = Rigobert Bodju Gbotu du Bas Uélé et PPRD
* Ministre de l'Agriculture et Dévlpt rural = CT Jeanne Shua B de la Tshopo et PPRD Sécretaire=0998505654/0851714161
! Ministre de la Santé,.Aff sociales , Condit fém et Famille=Dr Angèle Uvon A de l'Ituri et PPRD
Secrétaire = 0998506176
* Ministre des Travaux Publics et Habitat = Raymond Tedja de l'Ituri et PPRD
Ministre de l'Enseignement Primaire .Secondaire et Professionnel = Polydor Latigo du Haut Uélé et MSR
* Ministre des Aff foncières, Environnement et Tourisme = Ir JCIaude Esuka Alfani de la Tshopo et MSR Sec = 0812002715
* Ministre de la Culture , Sports et Loisirs = Willy Mugisa de l'Ituri et CODECO
Secrétaire=0851421042 70811950774/0994271117/0853146616/0994458670/081051177005
*Secrétaires du Gouvernement = Sylvain Umbo et Assistant Imbwatcheke
Directeur de Province = François Dompoii
' Chef de Division Provinciale de l'Intérieur = Marcollin Lodjoma
* Chef de Div de la Défense et Anciens combattants =
* Chef de Div de la Justice = Raphaël Kotobate / 0812524728
' Chef de Div des Mines = Tembele Namwiguisha
Secrétaire=0994459289/0998506472
* Chef de Div des Médias et Communication=Dominique Lekakwa
Secrétaire=0812006980/0810582953
* Chef de Div de l'EPSP = Bernard Litombo
* Chef de Div du Plan =Dr Mosunga Norbert
Secrétaire =0998539528
: Chef de Div du Genre , Enfant et Famille =Elisabeth Isikisiki
* Chef de Div de la Fonction Publique/personnel passif = Thomas Jonathan Omandji
Secrétaire=0812061189
* Chef de Div de la Fonction Publique/personnel actif = Théophile Gboisso
* Chef de Div des Droits humains = Marie Bamoko Deuda
* Chef de Div des Affaires sociales = 0994171111
* Chef de Div de l'Industrie et IPMEA = Ribet Awongo Lobanga
' Chef de Div des Finances = Richard Bosage
Chef de Div de la Culture = Félix Limbaya
' Chef de Div des Transports et voies de communication - Michel Kidicho Salumu
Sec - 0998931324
Chef de Div de l'Environnement = Joseph Litutcha
Chef de Div de l'Agriculture = Dr Liyeye
: Chef de Div .de IHJrbanisme^= BlajseJPascal Mongindo_
* Chef de Div des Hydrocarbures = Dieudonné Sungura Tongolo
: Chef de Div du Tourisme = Benoît Katsunga
* Chef de Div de l'Energie = Victor Mpenge
* Chef de Div des Cadastres = Hyppolite Akilimali
* Chef de Div des Titres fonciers/Kisangani Nord = Jean Marie Djuna
Secrétaire=0815261301
* Chef de Div des Titres Fonciers / Kisangani Sud = Mabuli Mpeti
1 Chef de Div de l'INA / Institut National des Aveugles = Thomas Feruzi
* Directeur Prov de l'INSS = Hubert Baelongandi Lokangu
Secrétaire=0815208036
' Directeur Provincial du C E E C = Valentin Lisaso
Dir Prov des Impôts = Simon Mupassa
Secrétaire =0999986168
'Directeur Prov de la REGIDESOJean Floribert Sadala
Secrétaire=0993437231
* Directeur des Recettes de la PO = Jean Michel Kalome
* Dir Prov de la RVA = Georges Tabora Afata
' Dir Prov de la BCC = Claude Eketebi
Dir Prov de l'OCC = Guillaume Lingomo
Dir Prov de la DGRAD = Thimotée Bakumba
Directeur Provincial de i'ICCN = Vital Droma
* Dir Prov de l'OCPT = Raymond Mabangi
* Dir Prov de la RENAPI = Symphorien Lusamaki
:

Dir Prov du SECOPE = André Bekand:

' Coordonnateur de la RTPORégie des Gds Travaux de la PO/Augustin Osumaka =0998611934/08118881996//0851352855
' Coordonnateur Prov de la CEI = CT Makakaro
* Directeur de Siège de la Bralima = Simon Mambu
CDC =0998011154
( à suivre )

www.stanleyville.be

****************************************************************************************************^

Commission spécialisée du CPA
pour la lutte contre la corruption, la fraude, l'impunité ,la pollution et les tracasseries
Bureau=Avenue Bini, derrière l'Aumônerie des Jeunes Cl Makiso
Contact=0998507138/0815006114/0853179812
saslitete@yahoo.fr/ KISANGANI
***************************************************************************************************

COMMMUNIQUE DE PRESSE N° 086 / Octobre 2010

APERÇU GENERAL
Le Réseau des journalistes anti-corruption constate que le monde et l'Afrique en général, la
RDC, la Province Orientale et la ville de Kisangani en particulier ne cessent d'enregistrer des cas de la chaîne
fatale CORRUPTION-DETOURNEMENT-TRACASSERIE-VIOLENCE SEXUELLE -TABAGISMË.ÏMPUNITEPOLLUTION dans presque tous les domaines de la vie sociale ; cette chaîne nuisible freine le développement
communautaire et nous maintient dans un sous-développement structurel. Le Réseau CORRU-STOP qui s'est
fixé comme objectif la dénonciation pour découragement des actes de corruption-fraude-détournementtracasserie-impunité-pollution d'un coté et l'encouragement moral de ceux qui combattent cette chaîne, est
vraiment ragaillardi par l'Opération TOLERANCE ZERO lancée par le Président de la République
C'est ainsi que CORRU-STOP publie quelques cas de flagrance toutes les semaines soit pour
décourager les coupables mauvais citoyens vraiment inciviques mais aussi pour encourager les citoyens
patriotes...tels le cas à féliciter du Gouverneur Médard Autsai pour la création de la Commission Provinciale
de Lutte contre la Corruption à Kisangani...ainsi que le Général Kifwa pour l'arrestation du chef rebelle Charif
Manda des miliciens FPJC de l'Ituri ...Par ailleurs,nous regrettons la tentative de corruption par un Pasteur
Suédois de la famille de feu Abedi Kasongo ( le chauffeur Boyomais assassiné par 2 Norvégiens)...Toutefois,
les journalistes contre la corruption sont très inquiets de certains citoyens oui imitent la voix du Chef de l'Ftat
pour escroquer d'autres citoyens en RDC ... Nous sommes encore aussi insêcurisés par de la disparition
jusqu'aujourd'hui du chauffeur Fidèle Bazana et beau-frère de Floribert Chebeya de la VSV/La voix des Sans
Voix à Kinshasa... D'autre part, nous ne comprenons pas que les embuscades mortels continuent en Ituri
malgré toutes les campagnes des FARDC ...
Enfin CORRUSTOP dénonce la vente aux marchés d'Isiro et Kisangani des livres et sacoches offerts
par Mamn Olive Kabila aux écoliers de la PO ...sans oublier le blocage des travaux de l'Ecole Hellénique de
Kisangani par un sujet Grec à Kisangani !
RECOMMANDATIONS
A la population = dénoncer tout cas de corruption(active et passive, directe et indirecte, visible et
apparente) .partout et à tous les niveaux
• A la Police nationale=de combattre les anti-valeurs incarnées par quelques policiers qui ignorent
totalement la loi et deviennent des éléments incontrôlés responsables de tracasseries ...
= d'enquêter à Isiro et Kisangani sur la vente illégale des sacoches et livres
offerts par Maman Olive Kabila aux écoliers de la PO ...
• Au Maire de la Viile= de tirer au clair le biocage des travaux du Complexe scolaire orthodoxe bloque
à Kisangani et interpeller le sujet grec qui veut saboter l'éducation des enfants Boyomais...
• A la Justice = de tout faire pour retrouver le chauffeur de Floribert Chebeya et punir ses assassins
...de renforcer les peines contre les coupaoïes ae viol et ae reprendre en mains te dossier des io
élèves empoisonnés le 14 Novembre à l'Institut Maikazo
• A l'Armée = de mettre toutes les batteries en marche pour mettre hors d'état de nuire les rebelles
Ougandais NALU-ADF vers Beni-Butembo et débarrasser les FARDC de toutes les brebis galeuses
qui montent des barrières irrégulières
• Aux Autorités Provinciales (et Nationales) =de mettre hors d'état de nuire le Pasteur Suédois qui a
tenté de corrompre la famille de feu Abedi Kasongo , le chauffeur Boyomais sauvagement assassiné
par 2 Norvégiens !
•

GARE DONC AUX CORRUPTEURS ET AUX CORROMPUS !
Faite Kisangani, le 1er Octobre 2010
Pour CORRU - STOP
François KOKWA

SAS LITETE JC

Secrétaire

Président

www.stanleyville.be
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...LA TEMPERATURE...
*le 4 Octobre * Hommage à Saint François d'Assises...
1966=lndépendance du Lesotho/ancien Bathusoland/30.355 km et 2 millions de Lesothans/Cap=Maseru et Roi=Letsie 3...
1992=Création de l'ONg-Les Amis de Nelson Mandela à la Paroisse Christ Roi de Mangobo...2006=Adoplhe Onusumba et
Bizima Kahara demandent aux militants RCD de voter pour JKabila...Selon LSSenghor, la culture est une urgence et la
poésie une exigence...2006=Le Président Kabila déménage sa résidence de la Paroisse Saint Joseph de la Tshopo vers
SimiSimi Linoko...169 pays à l'ONU en 1960 contre 192 aujourd'hui..,L'OMS parle de -15C milliers de feue dar,; !e mer.de...
Problématique du respect de l'arrêté du Gouv de Prov portant fixation des frais scolaires 2010-2011 à l'EPSP par le
Gouverneur Autsai à 1400 Fc/Enseignement maternel et primaire...2300 Fc/Enseignement général et normal...2700Fc/
Enseignement technique, commercial et social...4250Fc/Enseignement technique professionnel... 1904=Seulement 29.670
hab au Congo Belge...2008=Phénomène de vols des sexes à Kinshasa...Des travailleurs de BEGO Congo accusent le DG
Jean Marie Bergeciou de révocation arbitraire à Kisangani...808 ap JC=Des Juifs Lombards créent la 1ère banque
classique...Prévalence de 5% de Sidéens avec 200 malades sous ARV à Bafwasende selon le Médecin de zone de la
santé,Dr Ismaël Maingelo... 60.000 hab à Bafwasende... 1856=Bessemer fabrique l'acier à partir de la fonte...
"le 3 Octobre * Fête des Candi et Candide.!.
1970=Concert historique de Tabu Ley à l'Olympia de Paris...2008=Guillaume Lingbondo devient Directeur Provincial de
l'OCC...1921=Condamnation à mort (sans procès) de Simon Kimbangu...Le Français = 3è moyen de langage utilisé dans
l'Internet après l'Anglais et l'Allemand,9è langue parlée au monde mais seulement par 200 millions de locuteurs...
2009=Mariage coutumier de Julien Sefu Katubule avec Nathalie Balabala Petronelle sur Av des Chênes /
Makiso...1880=Création de la Ville de Brazzaville...Budget de 140 milliards de FC pour 2011 au Bandundu...2004=Création
du prix d'ExcelInce par la Fondation Rawdji pour récompenser avec une Bourse de 2500 usd les étudiants ayant distingués à
l'Université de Kisangani...2005=Lancement de 15 bus BELTUK dans le transport urbain à Kisangani /SOOFc par le Président
Mokeni grâce à un prêt de 15.000 usd obtenus par le Président JKabila...2007=Record national de 104.000 voix pour
l'Honorable Moise Katumbi et suivi de 95.000 pour VKamerhe aux élections législatives...Budget de 158 milliards de FC pour
le Bas Congo 2011...Cérémonie de choix d'une 15è femme pour le Roi Mswati 3 au Swaziland parmi 42 vierges de 12 à 20
ans... 1457=L'explorateur Casa Da Mosto découvre le Sénégal... Conflit persistant entre les associés RDC et Sud Africains de
Vodacom...
le 2 Octobre * Fête des Anges Gardiens...
2001=Création du Grand Hôtel de Kinshasa avec la fermeture de l'Hôtel intercontinental...1960=lndépendance du
Nlgerla/l'Etat le plus peuplé d'Afrique avec 116 millions de Nigérians / 942.000 km2 / Président=Guttlub Johnatan /cap= Abuja
et monnaie=Naira... 2010=selon la VSV et après 4 mois d'attente, le chauffeur Fidèle Bazana a été tout simplement assassiné
aussi comme Floribert Chebeya...1958=lndép de la Guinée/250.000 km 2 et 8,2 millions de Guinéens/cap=Conakry
...2008=Condamnation du Pasteur Kuthino à 5 ans de prison pour tentative d'assassinat contre le Pasteur
Ngalassi...Condamnation à 5 ans de prison de 3 étudiants de l'ISP/Buta pour faux témoignages dans l'incendie + pillages de
la résidence des Casques Bleus MONUC en 2008...2010=Vol d'un bébé à Lubunga par une femme stérile qui veut sauver
son mariage menacé par sa belle -famille...Déjà 400.000 personnes portées disparues à travers 78 pays... 2002=Massacre
de civils à Kasika par le RCD et Rwandais où des femmes ont été enterrées vivantes...2009=lnterdiction officielle de la
mendicité au Sénégal... Soudan avec 16 millions d' électeurs...Il y avait 434.272 candidats à l'Examen d'Etat 2010 dans 1240
centres...2010=Le Colonel Kadaffi propose la division du Nigeria en République musulmane du Nigeria et République
Chrétienne du Nigeria... 1969=Création de l'UMUCO... 1981 libéralisation de l'exploitation artisanale du diamant en RDC...
*le 1er Octobre * Hommage à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus...
1986=Journée mondiale de l'Habitat...1871 «Découverte du diamant en Afrique du sud par les frères de Beers...2CCC=-Atelier
par l'Institut Panos Paris à Kisangani sur l'appropriation de la RTA... 2009=Arrestation de Eric Kikunda, du Colonel Georges
Lokundo et Mathieu Olangi car complice de Me Yangambi...L'Honorable Nendolo Pierre dénonce les tracasseries au pont
Tshopo malgré le passage du Gouv Autsai car il faut payer 1000 FC avant de traverser après 1Rh Mort en inde de Hnrtense
Kibawa,sœur aînée de Mzee LDKabila et tante paternelle du Président JKabila...Mort de 11 civils et 13 autres hospitalisés sur
la Route Lubutu après consommation de poissons vendus par un commerçant ambulant déjà arrêté...Publication du Rapport
Mampingi par le Haut commissariat aux DDH de l'ONU /550 pages de 617 cas de violations et crimes/8 pays et 21 groupes
rebelles armés accusés / 30.000 enfants violentés...Le Vice Ministre Mbitso des Finances dénonce l'immixtion de certaines
autorités dans les transactions douanières et fiscales au détriment de l'Etat...1997=Encore 47 millions d'hab en
RDC...1890=lnvention de l'aspirine... 1482=Diego Cao découvre l'embouchure du fleuve Zaire=déformation de Nzadi en
Kikongo=fleuve...Le Ministre national Matata Ponio des Finances dénonce la fraude au Poste frontalier de
Kasumbalesa..,1985=Création de la chaîne cryptée TV 5...Plaintes des journaliers de la CIPOR à Kayete car impayés 6
mois...630 candidats aux préliminaires à l'Examen d'Etat 2009 en Province Orientale dont 280 à Kisangani...2003=Sœur Ifa
Pétronnelle crée l'ONG-FEVCA...Seulement 140 médecins (sur 340) en PO reconnus à l'Ordre des Médecins...410.000
RDCongolais recensés réfugiés en Afrique...
*le 30 Septembre * Fête des Séraphin, Séraphine, Sérah...
2020=Fete des Jumeaux... 1992=Création de la Paroisse Marie Reine de la paix de Matete par le Père Guy
Verhaegen... 1959=Révolution verte en Libye avec le Col kadhaffi /1,7 million de km2 / 5,4 millions de Libyens/Cap=Tripoli
/Monnaie=dinar...2008=Mort par crash d'avion à 15 km de Bukavu de Patrick Chirwisa=Demulu et JP Bolima=Bwana
cheko...Encore 300.000 armes circulent anarchiquement à l'Est de la RDC...Déclaration de 15 partis et personnalités de
l'AMP demandant à JKabila de rester rassembleur...L'Honorable Jean Yagi annonce au maire de la Ville de Kisangani une
série de contacts avec sa base... Le Président Kabila à Tshikapa...Vol aux Ministères Prov des Sports et de la fonction
publique au bâtiment de la Grande Poste de Kisangani...Paiement des prestations sociales du 2è semestre à Kisangani par
l'INSS/PO... 1910=Création de la Ville de Lubumbashi-One tcwnship/prcrnicrc vilic.... Petit Mcpae H;;auec Ciaudier. C;c;3::
Litete Lombo Kwato 5...1895=Conception du cinéma par les frères Auguste et Louis Lumière...Fin de la carrière de football de
Emmanuel Adebayor avec le Togo...1usd=905 FC à la Bralima...Le Dr Adipepe confirme un laboratoire du sommeil à la
Clinique Stanley de Kisangani avec 1 million de usd de 4 médecins Grecs...

(à suivre avec l'Homm'à la page)
www.stanleyville.be
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.Qui est qui ?
* Albert Yuma
* Raymond Mokeni
* Esso Mayaka
* André Kimbuta
Dr Guy Shiiton Baendo
Hugues Luc Golondélé
*Pasteur Afata Bernard
* Joseph Litete
*Dr Remy Lukusa
*Gerard Mampungu
*Dr Patrick Matala
*Jean B Mabanduku
* Simaro Akalia
*Ahmed Abdallah Samby
*Roland van De Geer
*Kong Lingolan
*Wu Zexian
*Jean Charles Okoto
* Camille Motoyangi
* CT Jean Baptiste Dechuvi
*lr Abedi Londemba
*Georgss Tabora Afata
*John Atta Mills
*Dominique Struye
*Ricardo Martinelli
* Joap Schrool
*Mohammed Ezzeldine Foda
*Leila Zeroughi
* Timothée Bakumba Ndoso
* Jean Faustin Simba
*Jacques Diouf
* Jean Marie Djuma
*Dr Jean Mputu
* Nourri Al Maliki
* Pierrette Vu Thi
* Samuel Mulefe Chele
*Dimitri Medvedef
*Thomas Yayi Boni
*Cornelio Samarrouga
*Antonio Matarese
*Gordon Brown
* Pierre Jacquemot
* André Ndiyo Yekpendi
* Souleyman Abdallah
* Taro Asso
* JL Baelongandi
* CT Kimenya
*JP Lokeloke
"Vital Droma
*Christophe Soulet
*Yvan Tinmev
*JR Mbeli
* Jérôme Boni Boliaka
*Sharif Cheik Ahmed
"Léonardo Paranchelli
*Godefroid Manzala
*Simaro Akalia
"Joseph Mushacjalusha
*Dr Floribert Tepage
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Président Prov de la FEC/PO
Président Prov de la FEC/EQ
Maire - Gouverneur
Maire
Maire
Président Fédéral URDC / PO
Secrétaire Provincial
Médecin Directeur
Ambassadeur de la RDC
Médecin Directeur
Président
Président
Président
Représentant de l'UE
Coordonnateur Général
Ambassadeur de Chine
Ambassadeur de la RDC
Cnei ae Quartier
Coordonnateur Prov
Directeur Provincial
Directeur Prov
Président
Ambassadeur de Belgique
Président
Coordonnateur
Ambassadeur d'Egypte
Chef de mission adjointe
Directeur Prov
Conseiller-Résident à Kis
DG
Chef de Division
Coordonnateur national
1er Ministre
Représentante de l'UNICEF
Ambassadeur de l'Afr du Sud
Président
Président
Président international
Vice Président
1er Ministre
Ambassadeur de France
Chef du Quartier
Ambassadeur du Koweit
1er Ministre
Chanteur - Président
Coordonnateur Prov
Directeur
Chef de Bureau de liaison
Directeur Général
Chef de Bureau
Chef de Bureau
Président Provincial /ANIC
Chef de l'Etat
Ambassadeur en RDC
Président national
Président Prov ACCO
Procureur Général de la Rep
Médecin de zone de santé

Province Orientale
Province de l'Eqauteur
Ville - Prov de Kinshasa
Ville de Kisangani
Ville de Brazzaville
Union pour le Réveil Démocratique du Congo
SYECO/Syndicat des Enseignants
Zone de santé de Lubunga
en Libye
Zone de santé de Bafwasende
Syndicat des Magistrats/Province Orientale
Association des Chauffeurs de Kisangani
République des Comores
Région des Grands Lacs

www.stanleyville.be

CCT-RDC

en RDC
en Ouganda
PumuziKa, Commune ! snopo
Coordination de la médecine traditionnelle/PO
SENASEM/Service des semences
RVA
République du Ghana
en RDC
République du Honduras
GTZ - RDC
en RDC
MONUC
DGRAD
Développement&Paix/Canada
FAO
Affaires foncières
Programme contre la Lèpre
République d'Irak
en RDC
en RDC
République de Russie
République du Bénin
CICR
FIFA
Grande Bretagne
en RDC
Plateau Boyoma , Commune Makiso
en RDC
Royaume du Japon
Orchestre Congo Musica de Kisangani
CEPACO/Collectif des Ecoles privées de Kis
BDD/Kisangani
ICCN/PO
TIGO RDC
MONUC-Kisangani
CICR- Kisangani
Association des Infirmiers
Républinup HP Romalip

République d'Italie
Commission de censure
Association des chauffeurs
Parquet Gen de la Rep à Kin
District du Bas Uélé
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Création de la Commission Provinciale de Lutte
contre la Corruption en Province Orientale par le
Gouverneur de Province avec nomination du Dr
Nestor Ngbonda Dauli comme Coordonnateur
Le Gouverneur de la Province Orientale, l'Honorable Médard Autsai Asenga a installé le Comité de la Commission
Provinciale de Lutte contre la Corruption créée il y a 2 mois en vue de combattre la corruption car l'autorité provinciale a
sûrement constaté que le monde et l'Afrique en général, la RDC, la Province Orientale et la ville de Kisangani en particulier
ne cessent d'enregistrer des cas de la chaîne fatale CORRUPTION-DETOURNEMENT-TRACASSERIE-VIOLENCE
SEXUELLE -TABAGISME,IMPUNITE-POLLUTION dans presque tous les domaines de la vie sociale ; cette chaîne nuisible
freine le développement communautaire et nous maintient dans un sous-développement structurel. Le Comité installé par le
Gouverneur Médard Autsai est composé de 37 personnes avec à sa tête un homme crédible, le Professeur Docteur Nestor
Ngbonda Dauli,médecin de son état, Fondateur du Centre de santé Village Pédiatrie (spécialisé dans les soins des bébés et
enfants,situé sur la 4è avenue Plateau Boyorna), ancien Recteur de l'Université de Kisangani, Président de la
DDBU/Dynamique pour le Développement du District du Bas Uélé...
Nous le pensons bien , la tache du Docteur Ngbonda est immense , mais le Réseau CORRU-STOP a déjà proposé
sa collaboration à la CPLCC, avec comme objectif de commencer par combattre d'abord par la petite corruption, càd celle
de tous les temps et tous les instants/jours...(active et passive, directe et indirecte, visible et apparente) .partout (au
marché, à l'école, au bureau, dans la rue) bref à tous les niveaux et contre tous(enfants, parents, oncles, tantes,grands
frères, petites sœurs)
Par la suite enfin , CORRU-STPO propose au Dr Ngbonda de s'attaquer à la grande corruption , càd celle dans les
Ministères Provinciaux, Divisions Provinciales de l'Administration Publiques, Directions Provinciales des entreprises
publiques et privées, ONG, diverses associations et organismes de l'ONU...

GARE DONC AUX CORRUPTEURS ET AUX CORROMPUS
Jeudi 30 septembre, la Division Provinciale de l'Environnement
intercepte un colis de 2,5 tonnes de viandes sur PK72/Route Ituri, à bord
d'un autobus ( ?) par un réseau de mamans vendeuses de viande à poil .commerce pourtant interdit du
1er Août au 1er Novembre 2010 par arrêté du Gouverneur de Province

[

j

Le Chef de Division Joseph Lifendi applique la loi...

Le colis saisi arrive à la Division....

Le colis saisi a été transmis au Parquet
ensuite brûlé (incinéré) à la CIMESTAN...Ies mamans
vendeuses risquent une peine (ou une amende) ue i moi» cie pn^un ( ou une «uneuue u<s û a lu.u
et la perte de leur chiffre d'affaires=faillite ou banqueroute !
(SAS LITETE JC et Photos CPA/Kokwa)

www.stanleyville.be

Page du Thermomètre sur un événement malheureux

Incendie des bars Sun City et Mack Samba derrière la
CFU et en diagonale de la Galerie Phoenix 1

Les Boyomais ne sont toujours pas encore à l'abri des incendies...l'un des gérants de Sun Çity..inconsolable

Le feu est parti d'un des chambres ( ?) de Sun City vers 3h du matin ...le Gérant de Mack Samba abattu...le
véhicule anti-incendie est arrivé vers 4h de ce Mardi 28 septembre mais sans eau...pas de mort mais des
pertes matérielles estimées à plus de 100.000 usd !

Annonce classée sur TMK

Reprise des vols ce Dimanche 30 septembre
2010 à Kisangani après plus de 10 ans à bord
par de l'avion Dash 8 de 37 places !
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Autres ct= +243994245094/0997144331/0998707172 ou www.tmkcongo.com et tmkcongo@skvnet.be

Jour

Appareil

Mercredi
Dash 8

Dimanche
Dash 8

N° du vol

Itinéraire
Goma-Beni
Beni-Bunia
Bunia-Kis
Kis-Bunia
Bunia-Beni
Beni-Goma
Goma-Beni
Beni-Bunia
Bunia-Kis
Kis-Bunia
Buma-ofciiii
Beni-Goma

TMK52
TMK53
TMK54
TMK55
TMK56
TMK57
TMK77
TMK78
TMK79
TMK80
ilVirs.uk
TMK82

Départ
8h30
9h40
10h30
13hOO
15hOO
15h50
8h30
9h40
10h30
13hOO
lonuu
15h50

Arrivée
9h10
lOhOO
12hOO
14h30
15h20
16h30
9h10
10hOO
12hOO
14h30

TO
BUTEMBO
EX

lOII^U

tjU t L-l^lOVJ

16h30

(à suivre avec SAS LITETE JC)
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