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L'avènement du
gouvernement Jean-
Michel Sama Lukonde
annonce plusieurs
couleurs dans le cadre
du développement
intégral de notre pays,
raison pour laquelle ce
gouvernement est
dénommé celui des
warrios.

Pour le premier
ministre Jean-Michel
Sama Lukonde, il
appelé à éviter les
erreurs de ses
prédécesseurs pour
arriver à répondre
correctement aux
attentes de la
population congolaise.
Il en est de même
pour toutes les
institutions du pays où
les cadres
responsables doivent
veiller à la bonne
gestion et
gouvernance.

Au niveau des
entreprises du
portefeuille, les
responsables des
entités ont
p r é s e n t e m e n t
l'obligation de
répondre aux
exigences du contrat
programme du
gouvernement et à la
vision du Chef de
l'Etat, décidé de
relever les défis
majeurs afin de
permettre rapidement
le décollage des
activités nationales.

A la CNSS, le
comité de gestion a
décidé de prendre le
taureau par les cornes
pour donner juste des
réponses à toutes les
exigences. La DG de

la CNSS est plus que
d é t e r m i n é e
d'améliorer les
conditions de gestion
de son entreprise pour
l 'accompl issement
des œuvres tendant à
l'amélioration des
conditions de la
sécurité sociale dans
notre pays.

Les efforts
consentis par ce
vaillant comité de
gestion Agnès Mwad
prouve qu'il n'aménage
aucun effort pour
l'accomplissement de
ses devoirs
professionnels.

Avec double
casquettes du DG de
la CNSS et en même

CNSS : Agnès Mwad prépare
un grand agenda de

réalisation pour 2021-2022

temps celle de
président de
BLAISAC pour un
mandat de 3 ans
permettront à la dame
de fer de s'y prendre
dans le cadre de
l'exercice de ses deux
fonctions.

Sur le plan
national, le comité
Agnès Mwad avait
réussi l'exploit de muer
l'INSS à la CNSS et
ensuite de l'obtention
de la loi performante
sur la sécurité sociale,
loi qui donne un champ
vaste d'avantages aux
travailleurs actifs,
retraités, pensionnés,
veuves et orphelins.

Cette fois-ci

l'agenda de la dame de
fer ira plus loin jusqu'à
arracher l'exploit des
performances dans ce
domaine.

Quid de la politique
de la CNSS ?

Il sied de
souligner que le
comité de gestion
sous le pilotage de
cette dame  de fer
Agnès Mwad, ne
cesse de mettre les
batteries en marche
afin d'obtenir une
politique dynamique
de proximité afin de
convaincre les
employeurs à la
déclaration correcte de
nombre de leurs

employés et de verser
régulièrement leurs
cotisations et
permettre à la CNSS
d'accomplir sa mission
de garantir, la
sécurisation sociale à
tous les travailleurs
actifs et retraités.

Il faut souligner
que la CNSS est au top
dans le cadre des
réalisations de sa
mission de garantir à
ces derniers la
sécurité sociale.

Jusque-là, coup
de chapeau au comité
de gestion et
particulièrement à la
DG Agnès Mwad.

Jimmy

La DG de la CNSS, Agnès Mwad
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Peu après la dispari-
tion de monsieur Honoré
Ngbanda Nzambo Ko
Atumba et avant même son
inhumation, l'opinion a
constaté qu'une crise ve-
nait d'éclater au sein de
l'APARECO (Alliance des
Patriotes pour la
Refondation du Congo),
mouvement politique qu'il
avait créé voici bientôt
seize ans.

En suivant les diffé-
rentes sorties dans les
médias et les communi-
qués, il semble bien qu'il
existe désormais une di-
rection bicéphale, avec
deux courants bien dis-
tincts qui ne s'accordent
pas.

Un vent favorable a
apporté à notre rédaction
des éléments de réponse
émanant des membres et
cadres de cette organisa-
tion; et nous la mettons à
la disposition de tous pour
que chacun se fasse une
opinion.

Sans nul doute, il y a
des signaux qui montrent
bien que l'APARECO tra-
verse une période de tur-
bulence. Tout était pourtant
parti pour qu'elle souffre le
moins possible des consé-
quences liées au vide
laissé par la disparition
inopinée de son Président
National (PN), qui était un
grand leader de la Résis-
tance congolaise, dans le
contexte de l'occupation de
notre pays par des puis-
sances étrangères.

Car dès l'annonce de
sa mort le matin du diman-
che 21 mars 2021, les ca-
dres de l 'APARECO,
étaient assaillis de coups
de fil et contacts de tous
genres; et tout le monde

voulait savoir qui le rem-
placerait. Et déjà certains
Résistants et médias pa-
triotiques commençaient à
s'impatienter et trouvaient
que l'APARECO ne com-
muniquait pas. Pourtant ce
jour-là, le Comité National
(CN) s'est réuni de ma-
nière informelle en milieu
d'après-midi, avant de te-
nir sa première réunion
formelle le soir avec la to-
talité de ses membres, à
l'exception de monsieur Al-
phonse EBAMA, Vice-pré-
sident National, qui avait
demandé une mise en dis-
ponibilité au PN et l'avait
obtenue en Janvier 2021,
juste deux mois avant son
décès.  A l'issue de cette
rencontre, rendez-vous fut
pris pour le soir du lende-
main 22 mars, avec
comme point principal
dans l'agenda la mise en
place d'une direction pro-
visoire, le temps des ob-
sèques.

Entre-temps, le Se-
crétaire Général avait pris
la précaution de redistri-
buer les textes des statuts
et du règlement d'ordre in-
térieur (ROI) à tous les
membres, pour qu'ils se
rafraîchissent la mémoire.

Le soir du 22 mars, tout
commença comme prévu.
Et ici, une confidence
nous fut livrée. Alors que
les discussions étaient
bien engagées, un haut
cadre du CN confessa

qu'avant cette réunion il
n'avait jamais lu les textes
des statuts; mais son nom
ne nous a pas été cité

pour éviter d'alimenter da-
vantage la polémique.

Le Comité National fit
montre de doigté, de sa-
gesse et face à ce cas
d'exception, déploya toute
son expertise pour arriver
à un résultat qui satisfasse
l'APARECO, la commu-
nauté des Résistants et
l'opinion en général. Il dé-
signa madame Candide
OKEKE comme Prési-
dente Nationale ad intérim
pour expédier les affaires
courantes, en attendant
l'organisation du congrès
pour l'élection du nouveau
président avec les pleins
pouvoirs, à la fin d'une pé-
riode de transition suivant
l'inhumation de l'illustre dis-
paru.

Le lendemain mardi 23
mars 2021, comme con-
venu, la décision du CN fut
connue et c'est madame

Candide OKEKE elle-
même qui se chargea de
la publier sur le site offi-
ciel de l'APARECO
(www.infoapareco.com),
étant la seule personne à
y avoir accès à cette date-
là,  à part le webmaster. Vu
des réactions que cela
suscita, et les félicitations
venant de toutes parts, le
CN constata que sa déci-
sion était l'une des moins
mauvaises.

Mais hélas, madame
OKEKE décida de se dé-
solidariser du CN dès les
jours qui suivirent. Elle
contesta la décision ayant
fait d'elle une Présidente
Nationale a.i. , et
s'autoproclama Présidente
Nationale avec les pleins

pouvoirs. Loin de s'arrêter
là, elle contesta aussi la

(Suite à la page 4)

TOUTE LA VERITE  SUR  APARECO APRES LE
DECES DE SON PRESIDENT NATIONAL FEU

HONORE NGBANDA

Monsieur Honoré Ngbanda Nzambo Ko
Atumba
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Contrairement à ce
qui se raconte, le bu-
reau de l'Assemblée
provinciale de Kinshasa
(APK) n'a rejetté la
question orale du dé-
puté provincial Mike
Mukebayi contre le gou-
verneur de la ville de
Kinshasa Gentiny
Ngobila Mbaka.

A en croire une
correspondance du
président de l'APK
Godé Mpoyi adressée
au député provincial
Mike Mukebayi dont
une copie a atterri, ce
mardi 25 mai 2021 à la
rédaction du Journal Mi-
roir Politique, il évoque
un vice de procédure
dans la démarche de
l'élu de Lingwala, la-
quelle viole par consé-
quent le règlement inté-
rieur de l'Assemblée

provinciale.
Le député provin-

cial Mike Mukebayi
avait déjà introduit une
question orale avec
débat adressée au Di-
recteur général du
Fonds d'Assainisse-
ment de Kinshasa
(FONAK).

L o g i q u e m e n t ,
Mike Mukebayi devait
attendre la réponse du
bureau à cette pre-
mière question, avant
d'initier une autre
question orale avec
débat contre le gou-
verneur de la ville de
Kinshasa. Ce qui
constitue une entorse
à la loi organique de
l'Assemblée provin-
ciale de Kinshasa.

Ainsi, se référant
à l'article 170 de son
règlement intérieur, le

bureau de l'APK ne
peut aligner à la fois
une question orale
sectorielle et celle de
politique générale.
Pour ne pas violer no-
tre règlement intérieur
et au nom du principe
de l'antériorité, nous al-
lons nous atteler à vo-

TOUTE LA VERITE  SUR  APARECO APRES LE
DECES DE SON PRESIDENT NATIONAL FEU

HONORE NGBANDA

Godé Mpoyi livre Gentiny Ngobila

source de sa légitimité et

argua que c'est le Prési-

dent National (PN) Honoré

NGBANDA qui l'avait choi-

sie comme sa rempla-

çante. Et elle alla de con-

frontation en confrontation

avec le CN. Alors que des

groupes de médiation ten-

taient de la ramener à la

raison, elle en revanche,

multipliait les actes de ré-

bellion. Et contre toute at-

tente, elle procéda à des

mises en place et nomina-

tions de hauts cadres sans

qu'on en voit l'opportunité.

Cela fut suivi par la créa-

tion d'un nouveau site web

au nom de l'APARECO, à

savoir www.apareco.fr.

L'accumulation de

toutes ces fautes graves,

auxquelles il convient de

rajouter des détourne-

ments de fonds, argent

amassé pour les obsèques

du PN Honoré NGBANDA,

n'ont pas laissé d'autres

choix au Comité National

que de révoquer madame

Candide OKEKE et la ra-

dier de l'APARECO en

date du 13 mai 2021.

Pour ceux qui vou-

draient connaître la com-

position du Comité Natio-

nal (CN), voici comment il

était constitué jusqu'à pré-

sent et conforme à la com-

position telle que laissée

par le Président Honoré

NGBANDA le jour de son

décès.

Monsieur Alphonse

EBAMA, Vice-président

National; monsieur José

Yango W'Etshiko

(Yajovin), Vice-président

National; monsieur Clovis

MBIKAY, Vice-président

National; madame Can-

dide OKEKE, Vice-prési-

dente Nationale; monsieur

Patrick Lukika, Secrétaire

Général; monsieur Paulin

LOMENA, Secrétaire Gé-

néral Adjoint; monsieur Jo-

seph MAKUNGA, Tréso-

rier Général et monsieur

Michel LUZOLO, Conseiller

Chargé de Relations Publi-

ques.

Il sied de relever ce-

pendant que le VPN Al-

phonse EBAMA - le der-

nier co-fondateur de

l'APARECO encore en vie

et doyen du Comité Natio-

nal - jouissant de sa mise

en disponibilité, y a mis un

terme suite au nouveau

contexte depuis le début du

mois de mai 2021 pour re-

devenir actif; tandis que le

Conseiller Michel LUZOLO,

lui, a décidé d'arrêter son

mandat en ce même mois

de mai. Par ailleurs, ma-

dame Candide OKEKE

ayant été révoquée et ra-

diée de l'APARECO par le

même Comité National

pour plusieurs raisons de-

puis le 13 mai 2021, n'en

fait évidemment plus par-

tie.

Face aux déclara-

tions mensongères véhicu-

lées éhontément par celle

qui se fait passer pour une

victime alors qu'en réalité

elle a abusé de la con-

fiance de ses paires et

semé la zizanie parmi les

cadres et membres de

l'APARECO, la vérité a fini

par triompher!

(Suite de la page 3)

tre question orale que
vous avez adressée
précédemment au Di-
recteur général du
Fonds d'assainisse-
ment de Kinshasa,
écrit le bureau de l'As-
semblée provinciale à
Mike Mukebayi.

Ainsi, le président

de l'organe délibérant
de la ville province de
Kinshasa, Godé Mpoyi
a fait savoir que, ce
n'est qu'à la fin de l'in-
tervention du Directeur
général du FONAK
que le député provin-
cial Mike Mukebayi va
réintroduire sa ques-
tion orale avec débat
au gouverneur de la
ville Fentiny Ngobila,
car le Bureau ne saura
la garder au-delà de
sept jours sur pied de
l'article 169 du règle-
ment intérieur précité.

Il sied de souli-
gner que le Bureau de
l'APK encourage la
démarche de Mike
Mukebayi et s'engage
à mener cette procé-
dure jusqu'à la fin.

M.P.

Fentiny Ngobila et Godé Mpoyi
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Depuis que les
décideurs politiques ont
décidé la libéralisation du
secteur des jeux des loteries
dans notre pays, plusieurs
entreprises se sont créées
autour de ces jeux de loteries
et installées en République
démocratique du Congo.
Malgré ce pléiade des
sociétés des jeux de loteries,
la Sonal s'impose comme
leader étant donné que le
comité de gestion piloté par
ce dynamique chef
d'entreprise Sonal Jean-Marie
Emungu, l'entreprise
demeure au top et au
leadership à cause du
dynamisme du vaillant comité
de gestion piloté par le DG
Jean-Marie Emungu.

Ce qu'il faudrait noter
jusque-là est que la Sonal, a
pris l'avance de plusieurs
années et un pas de géant
par rapport aux sociétés
privées qui viennent de naître
en RDC et qu'il sera difficile

que la Sonal soit rattrapé tout
au long de son chemin par
n'importe quelle société des
jeux de loteries. Même si ces
sociétés cherchaient à la
rattraper, il sera difficile de la
surpasser d'autant plus
qu'elle a l'expérience du
terrain depuis plus de 3
décennies.

Quid de réalisation de la
Sonal ?

Ce qu'il faudrait
reconnaître est que la Sonal
a un pas de géant par rapport
aux autres sociétés par ses
réalisations dans divers
secteurs et domaines de la vie
nationale. La Sonal a donné
de l'emploi aux congolais, en
plus, elle a assuré
l'amélioration des conditions
de vie de ses parieurs.
Plusieurs congolais ont
amélioré les conditions
sociales de leurs vies grâce
à l'impact des jeux de loteries

qu'organise cette société
Sonal. Elle est arrivée à
garantir la paix sociale, le
développement dans
certaines familles des

congolais, spécialement des
parieurs de la PMU.
Aujourd'hui, les parieurs de P
?U n'ont pas à envier les
congolais qui travaillent dans

Les cris d'alarme de la
population de la partie Est
et orientale de la RD Congo
ont été captés à 100% par
le Président de la Républi-
que, Chef de l'Etat Félix An-
toine Tshisekedi, Grant de la
Nation et la réponse est
celle de mettre en place, une
administration militaire pour
que tout soit sous le contrôle
de l'armée où toutes sortes
des désastres et désola-
tions s'enchainent au jour le
jour avec comme consé-
quence des morts dans le
rang de la population.

Depuis que cette ad-
ministration militaire s'est
installée, le calme des tue-
ries, massacres, carnages
et confusions ont cessé de
se manifester au quotidien.
Etant donné que l'armée
(FARDC) a repris les con-
trôles dans cette partie de
la République, la situation
semble évoluée dans le
sens de la paix et de la con-
fiance. Comme plus rien ne
sera comme avant, l'armée
est responsabilisée seule à
pacifier l'Est de la Républi-

que et mettre fin à la confu-
sion qui menait ces deux
parties de la République.

Ceux des fils du pays

qui attisaient le feu dans ces
parties du territoire national
seront bientôt démantelés,
et mis hors étant de nuire,

car l'armée, a la mission de
bouter hors du territoire na-
tional, toutes les forces né-
gatives internes et externes
qui sèment désastres et
désolations dans la partie
Est et orientale du pays.

Pour le cas de l'Ituri, le
calme est totalement re-
venu, étant donné que les
fauteurs des troubles, les
complices sont connus et
que ceux qui collaboraient
avec ces forces pour mal-
mener les paisibles ci-
toyens ainsi que leurs
biens, seront tous à décou-
vert et mis hors d'état de
nuire.

Jusque-là, l'adminis-
tration militaire est en train
de conscientiser et de vul-
gariser la notion de la paix
avant que les pires n'arri-
vent, et si ces forces néga-
tives continuaient dans leurs
pratiques de semer ces dé-
sastres alors l'armée réa-
gira radicalement pour met-
tre fin à toutes les atrocités.

Du côté de la police
nationale, le général  Ben-
jamin Alongobony

Bangadiso, a lui la mission
de rassurer la sécurité de la
population dans les entités
urbaines que rurales pour
que la population recouvre
la paix et la liberté de circu-
ler sans inquiétude et cela
au quotidien. "

Il faut noter que ces
responsables de l'armée et
de la Police qui sont affec-
tés dans ces deux zones à
haut risque ne sont pas nés
de la dernière pluie. Ce sont
des vieux routiers de l'ar-
mée et de la police qui ont
fait preuve de leurs expé-
riences dans différentes
période des troubles et des
conflits armés dans notre
pays.

La population de l'Ituri
et celle du Nord-Kivu est
appelée à prêter main-forte
aux FARDC et à la Police
nationale pour mettre en
déroute, toutes les forces
négatives que sèment dé-
sastres et désolations dans
ces deux parties de la Ré-
publique.

Jimmy

Sonal : Le DG Jean-Marie Emungu place son entreprise à la
tête de peloton des sociétés des jeux de loteries

Le calme revient sous l'administration militaire

tel ou tel domaine public que
privé à cause des gains qu'ils
gagnent auprès de PMU.

La rende vision du DG
Jean-Marie Emungu est que
ce jeux atteigne tous les
coins et recoins du pays pour
que la vie de la population
s'améliore de plus en plus afin
que cette population
congolaise quitte le seuil de
la pauvreté et des misères
criantes.

Qu'on se le dise, la
Sonal a plus de 65 %
d'implantation sur le territoire
national et que cette empoise
ne pourra permettre en aucun
cas que la Sonal cède le
leadership à des nouvelles
sociétés qui naissent d'ici et
là.

A l'heure qu'il est, la
Sonal reste la toute première
entreprise des jeux de loterie
dans notre pays et leader
dans ce secteur.

Jimmy

Le DG Jean-Marie Emungu

Le général  Benjamin Alongobony
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C'est sous la hou-
lette de Jean-Baptiste
Nkongolo Kibali,  Di-
recteur général de la
Direction générale de
Douane et accises que
s'est ouverte la jour-
née DGDA, ce lundi 24
mai 2021 au Pullman
Grand Hôtel ayant pour
thème : " La sensibili-
sation sur le système
de traçabilité des droits
d'accises en RDC "
STDA " avec le con-
cours de la plateforme
Sicpatrace, de la so-
ciété SICPA, numéro 1
mondial dans la tech-
nologie de marquage
sécurisé, de traçabilité
de produit ce qui est
l'objectif de ladite sen-
sibilisation.

En application des
dispositions de l'or-
donnance-loi n°18/002
du 13 mars 2018 por-
tant code des accises,
le DG Jean-Baptiste
Nkongolo a, lors de
son mot d'ouverture, in-
formé que c'est pour
répondre favorable-
ment aux soucis d'ac-
croissement de revenu
dont l'Etat a besoin
pour faire face aux dé-
fis majeurs auxquels il
est confronté. Pour ce
partenariat avec
SICPA, le DG de la
DGDA affirme la mise
en place d'un système
de traçabilité et le mo-
nitorage des produits
soumis aux droits
d'accises. Ceux de
produits locaux ou im-
portés.

Cette journée a
connu trois temps
forts : le mot du DG de
la DGDA suivi de ce-
lui du représentant de
SICPA puis la repré-
sentation des produits
concernés dans le
STDA, la représenta-
tion du système pro-
prement dit l'a été par
le sous-directeur ho-
noré Mazwam et la
partie technique par
Olivier Mizin de la
firme Sicpa avant que
des échanges entre
participant et interve-
nant s'en suivent.

La DGDA sensibilise sur le système de traçabilité des droits d'accises en RDC " STDA "

Le DG a.i. Jean-Baptiste
Nkongolo Kabila rassure

Quant au mar-
quage sécurisé et la
traçabilité des produits
111 fabriqués, 5 opé-
rateurs de téléphonie
mobile et 28 fournis-
seurs d'accès internet
sont concernés et
dans un premier
temps, a dit Jean-Bap-
tiste Nkongolo, les
boissons alcooliques,
les jus, eaux minéra-
les, limonade et autres
boissons, non alcooli-
sées, les services de
télécommunication se
sont concertés pour le
lancement dès le

mois de juin prochain.

Pour le reste cosméti-

que, cigarette, plasti-

que, produit pétroliers,

etc. à l'exception suivant

progressivement.

Dans son interven-

tion accordée à la

presse, Jean-Baptiste

Nkongolo Kabila con-

firme que les objectifs

et principaux bénéfices

sont : combattre le cou-

lage des recettes, pro-

téger les producteurs

locaux en règle avec

l'Etat, protéger les con-

sommateurs, créer des
emplois et des investis-
sements et contribuer à
l'amélioration du climat
des affaires.

Désormais, les
produits congolais se-
ront marqués et sécu-
risés ainsi que ceux
importés. Cette démar-
che de la DGDA
impactera positivement
sur les recettes de
l'Etat, car d'autres sec-
teurs publics y bénéfi-
cieront de cette certifi-
cation.

M.A

Le DG Jean-Baptiste Nkongolo
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Ce leader politique des
jeunes Saint Patrick Ponce
Mahele est l'un des acteurs
politiques de la diaspora qui
suit l'évolution politique de
notre pays à l'extérieur d'une
façon permanente et ne
cesse d'intervenir régulière-
ment pour porter plusieurs lu-
mières sur l'évolution politique
du pays.

Saint Patrick Ponce
Mahele a été, durant le règne
du régime Kabili, au four et au
moulin pour dénoncer tous
les gâchis politiques que com-
mettait ce régime politique
pour que ses compatriotes
congolais soient tenus infor-
més de la situation générale
du pays. Aujourd'hui, comme
les mêmes situations politi-
ques continuent sans qu'elles
ne changent, ce jeune leader
politique a pris le bâton de
pèlerin pour dénoncer tous
les méfaits du régime FATSHI
qui n'apportent aucun chan-
gement dans la gestion de la
nation congolaise.

Quant au dossier sur la
déclaration de Paul

Kagame contre la RDC

Le leader politique des
jeunes Saint Patrick Ponce

Mahele a pris le courage en
tant que patriote de dénon-
cer l'attitude irresponsable du
président rwandais Paul
Kagame contre la Républi-
que Démocratique du Congo
en dénonçant et décriant les
déclarations de ce dernier,
contre une nation souveraine
qui n'est autre que la RDC.

Il a remis le président
rwandais Paul Kagame à sa
place en dénonçant son atti-
tude irresponsable vis-à-vis

de la RDC. Saint Patrick
Ponce Mahele a cependant
lancé l'alerte générale à la com-
munauté internationale et par-
ticulièrement à la communauté
nationale de veiller à la situa-
tion du pays, car jamais les
régimes politiques qui se suc-
cèdent dans notre pays n'ap-
porteront, le bonheur à la na-
tion et particulièrement au peu-
ple congolais.

En plus, le leader politi-
que des jeunes Saint Patrick

Ponce Mahele a condamné
l'attitude du Chef de l'Etat Félix
Tshisekedi pour le fait que jus-
que-là, il n'a pas réagi à
temps face aux propos du
président rwandais Paul
Kagame. Pour lui le silence
du chef de l'Etat congolais
est une aberration grave étant
donné que le président de la
RDC est chef de l'Etat en
même temps garant de la
nation. Dire qu'il cherche les
voies et moyens pour réagir
au moment opportun aux pro-
pos du président rwandais,
c'est un faux-fuyant  surtout
qu'il a les devoirs de défen-
dre la souveraineté du pays,
à tout moment lorsque le pays
est attaqué diplomatique-
ment.

Saint Patrick Ponce
Mahele rejette cette attitude
du chef de l'Etat congolais et
hausse le ton pour dénoncer
l'attitude coupable du chef de
l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo à ce stade.

Quant à l'alerte nationale

Le leader des jeunes
Saint Patrick Ponce Mahele
lance une alerte sur le plan
national en appelant le peu-
ple congolais à la vigilance tout

Contrairement aux
autres mandataires publics, le
DG de la Sonas Lucien
Bonyeme Ekofo ne cesse
d'améliorer les conditions so-
cioprofessionnelles de son
entreprise et les placer dans
l'orbite du développement in-
tégral face aux exigences du
contrat programme du gou-
vernement et de la vision per-
sonnelle du Chef de l'Etat.

En dehors des exigen-
ces du contrat programme du
gouvernement, le DG de la
Sonas place son mandat sous
le signe de la conquête de lea-
dership des entreprises d'as-
surances en RDC.

D'aucuns n'ignorent que
le gouvernement avait résolu
de libéraliser ce secteur pour
obtenir des rendements
meilleurs dans ce secteur vi-
tal. La Sonas quant à elle, se

bat bec et ongles pour les
réalisations des hauts faits
dans ce domaine et répondre
aux ententes du gouverne-
ment de la République. Mal-
gré la multiplicité des socié-
tés des assurances en RDC,
la Sonas garde continuelle-
ment le monopole de ce sec-
teur grâce à son savoir-faire,
et sans de responsabilité.

La Sonas est restée au
Top des entreprises des as-
surances en RD Congo tout
simplement parce qu'elle a
des ramifications partout à
travers le pays, choses qui
font défaut dans d'autres en-
treprises d'assurances qui
viennent de naître en Répu-
blique démocratique du
Congo.

Le DG et son staff di-
recteur s'emploient aux ef-
forts de maximiser les activi-

tés pour garder continuellement
le monopole de ce secteur vital
d'assurances.

Le gouvernement ainsi
que les autres décideurs politi-
ques sont très contents des

exploits de performances réa-
lisés par le comité de gestion
de la Sonas, pi loté par le
vaillant fils du pays, le DG Lu-
cien Bonyeme Ekofo.

Plus de 65 % d'activités

de cette entreprise donnent
déjà des réponse quant à la
gestion de cette entreprise à
caractère technique, adminis-
tratif, financier et stratégique.

L'enjeu étant de mise, le
comité de gestion de la Sonas
est appelé à se battre pour
l'accomplissement de ses ob-
jectifs dans ce domaine et sec-
teur de la vie national.

Par ailleurs, le même
comité de gestion est en train
de se battre pour garantir, un
climat de paix sociale climat de
confiance pour que la gestion
de cette entité du Portefeuille
arrive à répondre correcte-
ment aux exigences du contrat
programme du gouvernement.

L'ARCA se réjouit du
comportement du staff direc-
teur de la Sonas et l'encou-
rage d'aller continuellement
de l'avant pour réussir à sa
mission de l'épanouissement
de ses activités en RDC.

M.P.

Sonas : Le DG Lucien Bonyeme Ekofo
maintient le cap dans la vision du Chef de l'Etat

Saint  Patrick Ponce Mahele décrie et dénonce les
déclarations de Paul Kagamé ainsi que le silence

coupable de FATSHI
azimut pour veiller à l'organi-

sation des élections généra-

les en 2023 et qu'aucun pré-

texte ne sera accepté cette

fois-ci pour le report des élec-

tions dans notre pays.

Le président sortant

Joseph Kabila Kabange a

laissé l'héritage au pays en

organisant plusieurs élections

malgré que celles-ci étaient

truquées, elles étaient toute-

fois organisées comme pré-

vues. En plus des élections

organisées, il a donné le ton

de l'alternance politique paci-

fiquement au pays, valeurs

que le peuple congolais doit

préserver jusqu'au bout.

Ce qu'il faudrait noter

est que ce jeune leader politi-

que Saint Patrick Ponce

Mahele n'a pas des couleurs

par contre, à tout moment, il

encourage les hauts faits et

les valeurs qui militent en fa-

veur de l'intérêt suprême de

la nation.

Chapeau bas au leader

des jeunes Saint Patrick

Ponce Mahele.

Jimmy Bokama

Saint Patrick Ponce Mahele

Le DG de la Sonas Lucien Bonyeme Ekofo
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Ce grand homme
politique n'a pas des
frontières, il défend la
couleur nationale sur
toutes les lignes sans
qu'il tienne compte des
limites sectorielles. Le
monde l'avait suivi
pour plusieurs cas en
RDC plus précisément
à l'est et dans la partie
orientale du pays où il
s'était rendu à
Minembwe pour cons-
tater les faits sur terrain
et faire rapport à l'As-
semblée nationale.

 Omni présent de-
vant les faits d'actuali-
tés du pays, il sait com-
poser avec ses com-
patriotes et les aider en
cas de force majeure.
Voilà qu'aujourd'hui, le
grand Manitou Daniel
Safu revient à sa base
électorale pour écouter
les doléances, exigen-
ces et recommanda-

tions de celle-ci. Dans
l'entretemps, il a
amorcé une surprise
agréable en déclen-
chant les travaux de ré-
habilitation de certains
tronçons ! stratégiques
de sa commune de
Matete ainsi que les

Ronds-points de cette
municipalité politico-
administrative.

L'homme était vi-
sible dans plusieurs
chantiers où se dérou-

lent ces travaux et lui-
même était acteur
dans l'exécution des
dits travaux dans les
artères principales de
sa municipalité de
Matete.

Au four et au mou-
lin, l'honorable Daniel

L'homme du peuple Daniel Safu
cartonne pour donner des réponses

aux problèmes de sa base

Safu a apporté, tant soit
peu la solution à son
environnement et qu'il
faut souligner, est que
l'homme du peuple à
loue des en-

gins des grands travaux
pour exécuter ces tra-
vaux d'aménagement
des voies dans son en-
tité politico-administra-
tive de Matete.

Qu'on se le dise,
ce n'est pas pour la
1ère fois, ces actions

seraient la unièmes
fois depuis qu'il est le
représentant de cette
entité auprès du Parle-
ment et Institutions de
la République.

Ls travaux s'exé-
cutent dans sa base,
d'une façon manuelle
et technique par des
engins lourds à savoir
les cartepillards, bull-
dozer loue à cette fin.

L'honorable Da-
niel Safu est déterminé
à terminer son mandat
dans l'esprit de parta-
ger avec la population,
les problèmes qui les
préoccupent depuis
toujours.

L'honorable n'a ja-
mais pensé au pro-
blème du gouverne-
ment. Pour lui, le cap
est plutôt du côté de la
Nation congolaise qui
est pour lui une préoc-

cupation majeure et
une priorité.

Pour lui le Congo
est complétement dé-
truit sur tous les plans,
il faut le reconstruire en
commençant par la
base. Pour ce, il faut
des hommes capables

de tout faire et de pren-
dre conscience de
l'enjeu.

Pour l'instant, ce
n'est plus le problème
du pouvoir et ou du
gouvernement tout
seul, mais de tous les
congolais, chacun en
ce qui le concerne et
dans l'endroit où il se
trouve prennent cons-
cience de ce combat
contre les antivaleurs
pour espérer de re-
dresser la Nation con-
golaise et la recons-
truire une fois pour tou-
tes cette fois-ci.

L'homme n'est
pas comme les autres
représentants qui ne
rentrent jamais à la
base pour restituer à
leurs bases. Lui, qu'il
soit pendant, avant ou
après les vacances
parlementaires, il est

toujours auprès de sa
base et il vit au quoti-
dien avec sa base.

" Si l'homme fait le
mal, alors le jour où il
connaîtra ce que est le
mal, il ne le fera plus ".

Jimmy Bokama

L’honorable Daniel Safu le grand Mani-


