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REMERCIEMENTS
Perdre un être cher ne fait pas oublier la joie 
de l’avoir connu. 
Les marques d’affection qui nous ont été 
témoignées après la disparition de notre père, 
oncle et grand-père, Emmanuel LOUKANGA, 
nous ont accompagnés et réconfortés lors de 
son décès le 27 juin 2020, à Brazzaville.

Soyez assurés de notre plus profonde 
reconnaissance.

La famille LOUKANGA

Suivant acte authentique en date à Brazzaville 
du 23 Mai l’an deux mil vingt reçu par le Notaire 
soussigné; il a été constitué une Société anonyme 
unipersonnelle, enregistrée au domaine, le 03 Juin 
2020, F 099/18 sous le numéro 351, aux caracté-
ristiques suivantes:

-Dénomination Sociale: «WORLD NUMERIC ME-
DIA», en sigle «WNM» SAU ;

-Capital Social: CINQUANTE MILLIONS (50.000.000 
F. CFA) DE FCFA divisé en CINQ MILLE (5.000) 
ACTIONS de 10.000 FCFA chacune, libérées en 
totalité;

Siège social: Brazzaville, 16, Avenue de la Tsiémé 
(non loin de la Station X-OIL), arrondissement V 
Ouenzé;

Objet social:
- La production et la diffusion par voie hertzienne 
de programmes de radiotélévision gratuits; 
- La vente de prestation de publicité et autres 
prestations radiophoniques et télévisuelles;
- La fabrication d’éléments audiovisuels à ca-
ractère commercial, la vente des supports de 
programme radio et TV (K7, Cd, DVD, ray); 

L’organisation d’évènements à caractère com-
mercial; La diffusion payante de programmes de 
télévision, au travers d’un bouquet en télévision 
numérique terrestre, la vente et l’installation 
d’équipements (décodeurs, antennes, téléviseur, 
magnétoscope) et autres matériels audiovisuels, 
la vente d’espaces publicitaires, l’importation et 
l’exportation d’équipements audiovisuels; 

-La fabrication, l’impression et la diffusion de 
presse d’information générale, la vente d’espaces, 
la vente d’espaces publicitaires et de prestations 

Etude de Maître Alain MONGO MOMBOULY
NOTAIRE

Titulaire d’un Office Notarial sis à Brazzaville 93, Avenue de l’Indépendance, Rez-De-Chaussée des
Immeubles Elenga Charly, en diagonale de l’Ambassade de la RDC, Poto-Poto Centre-ville; 

B.P.: 2134
Tel: (242) 05 558 30 17/06 660 49 96/05 521 69 19, E-mail: alainmongo2001@yahoo.fr

Insertion Légale
de service dans le cadre de ce journal; 

- La fabrication et la vente de supports audio-
visuels, CD, DVD, Blue ray et autres supports 
industriels; Le commerce général de produit 
grand public; Le conseil en communication; 

- La vente du matériel informatique; L’édition et 
la vente; Marketing et communication;

- Etude des marchés; Publicité; TNT; Univers 
multimédia; USB; Elaboration base de données.

Et, généralement, la participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales ou finan-
cières, mobilières ou immobilières sous quelque 
forme que ce soit, dès lors que ces activités ou 
opérations peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou à tous objets 
similaires, connexes ou complémentaires.

Durée: quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à 
compter de son Immatriculation au Registre de 
Commerce;

Administration Général: Monsieur Jean Maurice 
NGUESSO;

Immatriculation au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Brazzaville: le 15 Juin 2020, sous le 
numéro RCCM CG-BZV-01-2020-B 15-00014.

Pour avis,

Maître Alain MONGO MOMBOULY,
Notaire.

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES
DIRECTION DE L’ENREGISTREMENT, DE LA FISCALITE

 FONCIERE ET DOMANIALE 
DIRECTION DEPARTEMENT DES IMPÔTS ET DES DOMAINES DE BRAZZAVILLE

BUREAU DE LA CONSERVATION FONCIERE DE BACONGO
Suivant réquisitions reçues par le Chef de Bureau de la Conservation Foncière, une procédure d’immatriculation en vue de l’établissement des titres fonciers et en cours.cette procédure concerne les immeubles suivants:

INSERTION LEGALE
N° 105/2020/MFB/DGID/DEFFD/DDID-BCF-B

Au-delà d’un délai de deux (2) mois, à compter de ce jour, aucune opposition ou déclaration à 
l’immatriculation ne sera plus recevable (Art. 26 du Régime de la Propriété Foncière

Fait à Brazzaville, le 20 juillet 2020

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Pour l’Insertion légale
Brigitte OKOLA, Inspecteur Principal des Impôts

N° de Réquisitions
N° 5466 du 10/05/20
N° 5447 du 23/03/20
N° 5444 du 19/03/20
N° 5220 du 05/11/19
N° 5352 du 03/02/20
N° 5353 du 03/02/20
N° 5364 du 10/02/20
N° 5451 du 30/03/20
N° 5409 du 21/02/20
N° 5186 du 16/10/19
N° 5427 du 09/03/20
N° 5401 du 17/02/20
N° 5446 du 19/03/20
N° 5463 du 05/05/20
N° 4971 du 08/08/19
N° 5483 du 27/05/20
N° 5474 du 20/05/20
N° 5476 du 25/05/20
N° 5432 du 11/02/20
N° 5500 du 09/06/20
N° 5495 du 05/06/20
N° 5499 du 09/06/20
N° 5422 du 02/03/20
N° 5424 du 02/03/20
N° 5423 du 02/03/20
N° 5465 du 07/05/20
N° 4933 du 12/07/19
N° 5484 du 27/05/20
N° 5297 du 10/12/19
N° 5261 du 18/11/19
N° 5486 du 27/05/20
N° 5061 du 16/09/19
N° 4929 du 11/07/19
N° 11867 du 6/01/10
N° 5464 du 05/05/20
N° 5017 du 23/08/19
N° 4704 du 28/02/19
N° 5207 du 23/10/19
N° 5206 du 23/10/19
N° 5522 du 19/06/20
N° 17057 du 3/11/17
N° 5257 du 18/11/19
N° 5252 du 18/11/19

Références Cadastrales
Section B2, bloc 70, Plle 2bis(ex871), Sup.197, 19 m2
Section C2, bloc 120 , Plle 10(ex 371) , Sup.437, 36 m2
Section AR2, bloc 13, Plle 4, Sup.546, 27 m2
Section C2, bloc 190, Plle 16, Sup 146, 12 m2
Section AM, bloc 148, Plle 2, Sup.180, 00 m2
Section AM, bloc 148, Plle 2bis, Sup.180, 00 m2
Section A, bloc 11, Plle 5(ex 6bis), Sup.671, 70 m2
Section B, bloc 2, Plle 30, Sup.1802, 86 m2
Section AM, bloc 66, Plle 12, Sup.164, 78 m2
Section BK, bloc 69, Plle 12bis, Sup.416, 63 m2
Section BK, bloc 60, Plle 18 , Sup.464, 60 m2
Section D2, bloc 15, Plle 3, Sup.401, 46 m2
Section AM, bloc 35, Plle 6, Sup.362, 28 m2
Section -, bloc-, Plle -, Sup. 162, 00 m2
Section AR3, bloc 13, Plle 9, Sup.494, 74 m2
Section G, bloc 91, Plle 16bis(ex 10), Sup.109, 45 m2
Section A2, bloc 61, Plle 7, Sup.331, 20 m2
Section AS2, bloc 117, Plle 6, Sup.380, 00 m2
Section -, bloc -, Plle -, Sup.847, 03 m2
Section AK, bloc 101, Plle 5, Sup 317, 90 m2
Section B2, bloc 114, Plle 7bis(ex 27), Sup.220, 19 m2
Section AM (ex AN), bloc 182, Plle 15, Sup.358, 44 m2
Section AM(ex AP), bloc 68(ex 3), Plle  8(ex 15), Sup.360, 95 m2
Section P13C(ex.P13), bloc 15, Plle 9(ex49), Sup.397, 47 m2
Section AM(ex AP), bloc 104(ex 5), Plle 9(ex 49), Sup.357, 62 m2
Section AE, bloc 3, Plle 2, Sup.1113, 40 m2
Section C4, bloc 47, Plle 2bis, Sup.260, 45 m2
Section AR2, bloc 53, Plle 7bis, Sup.424, 03 m2
Section A, bloc 116, Plle 12, Sup.793, 93 m2
Section E, bloc 82, Plle 7, Sup.329, 57 m2
Section -, bloc -, Plles 3, Sup.400, 00 m2
Section -, bloc -, Plle -, Sup.449, 51 m2
Section F, bloc 105, Plle 14, Sup.160, 14 m2
Section AN, bloc 149, Plle 5, Sup.392, 94 m2
Section -, bloc -, Plle -, Sup.500, 00 m2
Section -, bloc - , Plle -, Sup.496, 21 m2
Section G, bloc 138, Plle 13(ex 111), Sup.327, 44 m2
Section -, bloc -, Plle -, Sup 2962, 18 m2
Section -, bloc -, Plle -, Sup 800, 03 m2
Section C, bloc 27, Plle 3(ex 36), Sup 260, 77 m2
Section -, bloc -, Plle 8, Sup 319, 62 m2
Section -, bloc 18, Plle 4, Sup 400, 00 m2
Section -, bloc 18, Plle 1, Sup 400, 00 m2

Quartiers
84bis, Rue du Pool (Qtier Diatat)
371, Rue Guynemer
3, Rue Malonga Joseph Raoul(Qtier Mayanga)
98, Rue Pierre Mbongo
04, Rue J.J. Diéla (Q.701 Kibouéndé)
04bis, Rue J.J. Diéla (Q.701 Kibouéndé)
Quartier Moukoundzi-Ngouaka
112, Avenue de l’Auberge G.
Avenue Ngangouélé (Quartier Kahounga)
Rue Mvila Lorju(Qtier Ngoko)
87, Rue Avenue du 05 février (Qtier Diata)
05, Rue Bilongui (La Frontière) 
04, Rue Mibouodi
1 bis, Rue Saint Joseph (Q.Le Bled)
Qtier Mayanga(Miambanzila)
95bis, Rue Kinouani Eugène ex Berthelot
13, Rue Louya (Qtier Météo)
Mayanga (ex marché)
Avenue Loulendo Jean (Kombé)
44, Rue Ngamaba
27bis, Rue Makola (Qtier Diata)
20, Rue Nsanga Mvimba
Avenue Ngangouélé (Q.Kahounga)
Rue Kouamala M.(Cité des 17)
511, Rue P.Bakoua (Q. Kahounga)
48, Rue Binkounkou Félix
2387,RueFrère Hervé(ex Rue Msgr Biechy Qtier 12 Mayoma Matour)
12 bis, Rue Samba dia Bitari 
2,Rue Djouari(Moukoundzi Ngouaka)
13, Rue Archambault (ex Nkounka Matiabou)
Village Djiri -Kintélé
KM 17(Qtier Nsangamani)
119 bis, Rue Bergère
20, Rue Kaka Moueka (La Poudrière)
Village Ntoula 
Rue Mienandi François (Mayanga)
111, Rue Mbama
Yié
Yié
36, Rue Jeanne D’arc
Quartier Mbimi
Qtier Kombé (Makaba- ndilou)
Qtier Kombé (Makaba- ndilou)

Arrondis / Département
Makélékélé
Bacongo
Madibou

Makélékélé
Mfilou
Mfilou

Makélékélé
Makélékélé

Mfilou
Madibou

Makélékélé
Moungali

Mfilou
Mfilou

Madibou
Bacongo

Makélékélé
Madibou
Madibou

Mfilou
Makélékélé

Mfilou
Mfilou
Mfilou
Mfilou

Madibou
Makélékélé

Madibou
Makélékélé
Bacongo

Pool
Madibou
Bacongo
Moungali

Pool
Madibou
Bacongo

Pool
Pool

Bacongo
Mfilou

Madibou
Madibou

Requérants

YOUNGA BILONGO Aldo Mehd
MVILA Anaclet
MALONGA Joseph Raoul
BANDOUNA Davina ; BANDOUNA Cléve
MOUKOUAMOU MOUENDO Dieudonné
YEKOKA Jean Félix
NGATALI Jean Clément
LOUZALA KOFFY Roland Giscard
APOVO Albert Hervé Christian
MALONGA Prisque Nuneze 
Eglise ALPHA OMEGA 
LOUYA Elisabeth
NDOULOU Albertine
MBONGO KOUMOU née KPOTOGBE DZATOUGBE MALAÏKA Anaïs
MASSENGO Aurélien Serge
MBERI DEUXIEME Orgueil Beldoucha Chaviderlin ; MBERI  DEUXIEME née BOUNGOU Viane Linda
NKODIA Armelle Gaelle
BOUSSENGUI née BOLOKO MVOUMINI Célestine
BATAMBIKA Thomas de Jérusalem
NGAYOU Benoît
CIGNAS Amedé Boris Igor
NGAYOU Benoît
PINDA Justine 
PINDA Justine
PINDA Justine
NGALIKIE MBANI Steve
Mr et Mme SITOU
MAKOSSO DOCIEMOT Geze Vlady Prefna
Centre d’Evangélisation BETHANIE
MBEMBA KIMVOUILA Ghislaine Marie Sylvie
OKUYA Princia Lauriane
MIAMEHD Jaceldy Henry Michela 
LIBRESCO Krishna Ellolia Sandrine 
MBOUSSI MFOUTOU Thomas
SENSA MALANDA Berande
KANZA Jeremie
BHALAT Séraphin
THIERRY née MAKOUMBOU BATEKANA Ninel
THIERRY née MAKOUMBOU BATEKANA Ninel
NIYONZIMA Innocent
KINOUANI MAFINA Adeodat Davy
NKOUA Gaël Jefferson ;-MBANI SAYA Sharonne Meddah ; -MBANI SAYA Julie Grâce Divine
TOMADIATOUNGA Lyd Naïcha
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NATIONAL
Editorial

Les travaux ont été placés 
sous la présidence de Lu-
dovic Ngatsé, ministre dé-

légué au budget. Avec la par-
ticipation de Mme Ingrid Olga 
Ghislaine Ebouka-Babackas, 
ministre du Plan, de la statis-
tique et en présence d’Abbas 
Mahamat Tolli, gouverneur de 
la BEAC, qui a suivi les travaux 
par visio-conférence. Michel 
Djombala, directeur national 
de la BEAC, en sa qualité de 
secrétaire général du Comité 
national économique et finan-
cier, a assuré le rôle de rappor-
teur. 
Après leur analyse, les 
membres ont noté que l’impact 
négatif de la crise sanitaire et 
des mesures de confinement 
adoptées par le Gouverne-
ment dans le cadre de la ri-
poste contre la pandémie de la 
COVID-19 ont fortement affec-
té l’économie.  Et l’année 2020 
sera marquée par une très 
forte dégradation de la situa-
tion économique, monétaire 
et financière, avec un taux de 
croissance du PIB réel qui chu-
terait à moins 9, 8 % et un taux 
d’inflation qui augmenterait lé-
gèrement à 2,8 %, contre 2,3% 
à la même période, en 2019.  
A leur deuxième session ordi-
naire, les membres du Comité 
ont passé en revue les atouts 
d’une économie au ralenti. A 
l’instar des autres économies, 
celle du Congo subit le contre-

choc de la crise sanitaire. Les 
prévisions élaborées par la 
BEAC prévoient pour la fin de 
l’année 2020, une croissance 
en forte baisse. Ce contexte 
économique difficile va aus-
si se refléter sur les autres 
agrégats macroéconomiques, 
notamment le compte-courant 
de la balance de paiement 
qui sera déficitaire autour de 
126,1 milliards de francs CFA, 
en raison essentiellement des 
contreperformances au niveau 
des exportations et des impor-
tations. Quoique légèrement 
l’inflation également repartira 
à la hausse. La masse mo-
nétaire pourrait baisser à peu 
près de 14,1 %, en raison de 
la forte baisse de sa contre-
partie extérieure, notamment 
les avoirs extérieurs nets. Le 
taux de couverture de la mon-
naie connaîtra, lui aussi, une 
baisse, il se situera autour 
de 26 %. Mais, ce taux res-
tera toujours au-dessus de la 
norme de 20 % requise dans le 
cadre des accords de la coo-
pération monétaire. 
«Cette cartographie de l’éco-
nomie congolaise montre 
l’analyse de la BEAC au terme 
des quatre premiers mois de 
cette année et dans le cadre 
des perspectives jusqu’à la 
fin de 2020», a indiqué Michel 
Djombala, directeur national 
de la BEAC, en tant que rap-
porteur des travaux.  

Pour relancer l’économie, il 
faut apporter des correctifs à 
cette situation. L’espoir, a dit le 
rapporteur, repose sur «toutes 
les mesures que le Gouver-
nement met en place. Il y a 
également les mesures d’as-
souplissement monétaire que 
la BEAC a prises récemment, 
en dehors de l’injection de 250 
milliards de francs CFA sur le 
marché monétaire de l’Afrique 
centrale. La Banque centrale a 
poursuivi cette stratégie d’aide 
aux Etats et à l’économie en 
élargissant la gamme des ef-
fets admis au refinancement 
et aussi en soignant les condi-
tions des décotes des effets 
publics qui sont admis au re-
financement. L’ensemble des 
mesures qui sont prises par les 
pouvoirs publics, par la BEAC 
et par la Commission de la CE-
MAC, contribueront à faire en 
sorte que l’économie nationale 
puisse redémarrer.» 
L’activité bancaire et les diffé-
rents modes de financement 
de l’économie congolaise ont 
été examinés. Michel Djomba-

la a affirmé: «Malgré la crise, 
le système bancaire se porte 
bien. Nous avons noté, au 
cours de cette analyse éco-
nomique, que le total du bilan 
des banques enregistre une 
augmentation autour de 6,3 
%, malgré la crise. Les autres 
indicateurs de performance 
ont également enregistré une 
évolution satisfaisante, même 
si ce n’est pas au niveau 
que l’on aurait souhaité. Au-
jourd’hui, l’Etat est en train de 
préparer un plan de relance 
économique qui consacrera un 
certain nombre de mesures en 
faveur du système bancaire.»
Les membres du Comité ont 
été soumis à l’appréciation de 
plusieurs dossiers figurant à 
l’ordre du jour. Ils ont aussi pris 
connaissance de la conjonc-
ture économique internatio-
nale. L’activité économique 
mondiale s’est effondrée au 
premier trimestre de 2020 et 
les perspectives à court terme 
ne seront pas meilleures. 

Philippe BANZ   

ECONOMIE

L’année 2020 sera marquée 
par une forte dégradation

Le Comité national économique et financier 
(CNEF) a tenu mardi 21 juillet 2020 à Brazzaville, 
sa deuxième session ordinaire de cette année, à 
la direction nationale de la Banque des Etats de 
l’Afrique centrale (BEAC). La dernière remonte au 
15 mai dernier. 

«Le Bureau exécutif national du 
Syndicat unique des travailleurs 
de l’Administration du territoire 
(SYTRAT), réuni le 21 juillet 2020 
à son siège, sous la direction de 
M. Emmanuel Onkouo, le pré-
sident dudit syndicat, a examiné 
le point inscrit à l’ordre du jour, à 
savoir: l’examen du niveau d’exé-
cution du cahier des charges. 
Considérant que les négociations 
qui avaient commencé entre le 
ministre et le bureau syndical 
étaient rompues depuis le 23 avril 
2013;
Considérant la volonté manifeste 
du ministre refusant de recevoir 
le syndicat, malgré les multiples 
demandes d’audiences;
Considérant que l’attitude du mi-
nistre est contraire à la volonté 
de Monsieur le Président de la 
République qui prône le dialogue 
pour la résolution des problèmes 
sociaux;
Le Bureau exécutif national 
constate la rupture de dialogue 
entre l’administration et le syn-
dicat. Il réitère les principales 
préoccupations des travailleurs 

ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

Les travailleurs menacent d’aller en grève
Les travailleurs de l’Administration du territoire menacent 
d’aller en grève, dans quelques jours, si le dialogue n’est pas 
rétabli avec le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation. 
C’est la quintessence de la réunion que le Bureau exécutif 
national du Syndicat des travailleurs de l’administration du 
territoire (SYTRAT) a tenue le 21 juillet dernier à Brazzaville, 
sous la direction de M. Emmanuel Onkouo. Une rencontre 
sanctionnée par une déclaration dont voici l’intégralité.

contenues dans le cahier des 
charges, à savoir:
1- La question du statut parti-
culier:
Au cours des séances de travail 
tenues avec monsieur le ministre 
de l’Intérieur et de la décentra-
lisation, il avait pris le ferme en-
gagement pour l’aboutissement 
de notre statut particulier avec  
celui de la Police. Hélas, après 
une longue attente, le bureau 
constate que seul le statut de la 
Police a été signé.
2-La question des nominations:
L’administration du territoire res-
semble à un dépotoir des retrai-
tés et d’autres agents assimilés 
venus d’autres départements mi-
nistériels, et qu’en conséquence, 
les cadres de l’administration du 
territoire continuent d’être margi-
nalisés au profit des hommes po-
litiques. Les statistiques montrent 
que sur 364 postes de comman-
dement à pourvoir 341 sont occu-
pés par ces assimilés.
Pour preuve, sur les dernières 
nominations: 90 sous-préfets, il y 
a seulement 6 agents de la territo-

riale. 43 administrateurs de com-
munauté urbaine, un seul agent 
de la territoriale. Au niveau des 
administrateurs-maires d’arron-
dissement, sur 23, aucun agent 
de la territoriale n’est promu.
3-L’amélioration des conditions 
de travail des agents: 
a- La question des bus de trans-
port du personnel: il n’existe pré-
sentement aucun bus pour assu-
rer le transport du personnel ;
b- L’insuffisance de l’outil informa-
tique: la modernisation de l’admi-
nistration passe par l’informatisa-
tion des structures de travail.
A ce tableau sombre de l’admi-
nistration du territoire, le bureau 
exécutif national du SYTRAT de-
mande au Gouvernement:
1-Sur la question du statut par-
ticulier:
La mise en place d’une commis-
sion paritaire (administration- 
syndicat) en vue de la réactuali-
sation du projet.
2-Sur la question des nomina-
tions:
Dans son adresse aux préfets le 
1er mars 2003, le Président de la 
République, Son Excellence De-
nis SASSOU-NGUESSO disait en 
substance, je cite: «L’égarement 
a été ces dernières années le fait 
de considérer les Préfets comme 
des politiques. Les Préfets sont 
des cadres administratifs, ils re-
laient l’action du gouvernement, 
ils ne sont pas les représentants 

des partis politiques.»
Aujourd’hui, la situation devient 
pire encore avec les nomina-
tions partisanes des hommes 
politiques qui s’effectuent au 
ministère de l’Intérieur et de la 
décentralisation. Le Bureau exé-
cutif national sollicite à cet effet 
l’intervention du Président de la 
République, afin de restaurer la 
dignité et l’honneur de l’adminis-
tration du territoire, pour qu’elle 
retrouve ses lettres de noblesse 
dans la nomination des cadres de 
l’administration du territoire aux 
postes de commandement à un 
pourcentage de 70%.
3-Sur l’amélioration des condi-
tions de travail des agents:
La mise en circulation des bus de 
transport de travailleurs et la do-
tation en outil informatique de tout 
le ministère de l’Intérieur et de la 
décentralisation.
Le Bureau exécutif national inter-
pelle enfin le ministre de l’Intérieur 
et de la décentralisation à prendre 
toutes les dispositions en vue de 
la reprise du dialogue avec le syn-
dicat. Dans le cas contraire, une 
grève illimitée sera lancée dans 
l’ensemble du territoire national, 
dans un délai de 15 jours.

Fait à Brazzaville, 
le 21 juillet 2020

Le Bureau exécutif national.

Une vue des membres du comité pendant les travaux

Errements

La pandémie du coronavirus est nouvelle, 
il est donc normal que nous errions dans 
la manière de l’appréhender. Et que nous 

cumulions erreurs et maladresses. Tous les 
pays en sont passés par là d’ailleurs, et bar-
botent dans des certitudes qui finissent par 
se télescoper, se repousser, s’annuler. Gants, 
bavettes, gels, chloroquine ont fait l’objet de 
leur forte promotion et/ou de leur non moins 
véhémente condamnation.
Il en est de même de la connaissance du 
mode de contamination de la maladie. Faut-il 
une distanciation sociale (qui existe, de fait, 
entre riches et pauvres) ou une distanciation 
physique? La contamination se fait-elle par 
les aérosols, les postillons ou dans l’air? Les 
contaminés guéris peuvent-ils se recontami-
ner au contact avec le virus? Les asymptoma-
tiques le restent-ils à vie?
Toutes ces questions ont reçu des réponses 
qui ont varié par la suite. Normal pour une 
maladie qui a mis le monde, sans exception, à 
genoux en seulement six mois. Nous n’avons 
pas fini de la connaître, de nous rendre 
compte de la fragilité de nos certitudes, et 
donc de nous ajuster perpétuellement. Quitte 
à «copier» chez les autres ce qui marche. 
C’est-à-dire, ce qui freine le galop de ce virus 
dans nos pays démunis.
Mais de temps en temps, nous pouvons 
nous arrêter et faire le point; écarter définiti-
vement les pratiques qui n’aident pas. Il y en 
a quelques-unes de notoires, mais la persis-
tance de questions comme: «Vous y croyez, 
vous, à cette maladie?» est troublante. Hier 
c’était parce que les malades qu’on nous ci-
tait appartenaient au seul monde des nantis, 
de «ceux qui voyagent». Ensuite, parce nous 
ne pouvions mettre aucun visage sur les ma-
lades supposés. Mais aujourd’hui?
De même, est aussi notoirement avérée 
maintenant l’inefficacité de toutes les poudres 
de perlimpinpin qui ont fait florès un moment. 
Citrons, ail, oignon, thés verts, bière, bain de 
soleil ou infusions de branchages (le fameux 
tchoko de nos grand-mères), résistance de la 
race: tout cela, rangeons-le et tournons-nous 
résolument vers les seules certitudes qui 
sauvent. Même présentées par des person-
nalités au verbe fleuri, ces tentatives ne sont 
que des tentatives. Des errements de plus.
Nous écarterons aussi volontiers toutes les 
immixtions de la politique dans un domaine 
qui devrait être de la seule science. Même 
venue de loin, la potion malgache a fait la 
preuve de son inefficacité. Et ce n’est pas 
parce que son VRP est le président malgache 
en personne que cela change quelque chose. 
Y mettre le trémolo du panafricanisme afri-
cain ou du patriotisme n’y changera rien. Un 
produit africain pour sauver les Africains, cela 
sonne bien dans un discours, pas dans un 
hôpital.
C’est d’ouvrir l’œil sur tous nos errements que 
nous pourrons affronter cette maladie avec la 
lucidité qu’elle exige. Nous, à La Semaine 
Africaine, nous avons décidé unanimement 
que COVID était du genre féminin. Nous di-
rons donc La COVID-19. Fini l’errement, y 
compris dans la sémantique et la grammaire.

Albert S. MIANZOUKOUTA
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ANNONCES

Dans le cadre des activités de la Délégation de la Croix-Rouge française en Ré-
publique du Congo, notamment dans sa mission d’appui à la prise en charge des 
personnes vivant avec le VIH, Le Chauffeur FM effectue l’ensemble des dépla-
cements demandés en suivant le planning établi et dans respect des règles et 
procédures

Supervision générale :
Supervision hiérarchique :
Statut :
Durée du contrat :
Lieu de travail :
Horaire de travail :

Coordinateur Logistique
Fleet Manager
Salarié à temps plein
Contrat à durée déterminée (5 mois)
Brazzaville
Du lundi à vendredi : 8h00 à 16h30, les samedi selon besoin

Avis de Recrutement: 
(01) CHAUFFEUR FM (H/F)

A- Tâches spécifiques rattachées aux responsabilités principales :
1. La conduite des biens et des personnes dans le respect des procédures CRf 
et des règles de sécurité
* Respecter le code de la route et toutes les règles de sécurité fixées par la hié-
rarchie
* Conduire le véhicule en accord avec les principes de la Croix-Rouge
* Ne pas transporter d’hommes en armes ou en uniformes militaires
* Signaler à son supérieur hiérarchique tout problème lié à la sécurité du véhicule, 
des biens ou personnes transportées

2. L’entretien et la maintenance, ainsi que le contrôle régulier du véhicule
* Garder le véhicule dans de bonnes conditions de propreté, le nettoyer sommai-
rement chaque jour et de façon complète une fois par semaine
* Assurer la maintenance basique du véhicule selon la feuille de contrôle journa-
lier
* Effectuer le plein hebdomadaire de son véhicule
* Signaler à son supérieur hiérarchique tout problème mécanique rencontré

3. Tenir à jour et en bon état les équipements et la documentation du véhicule
* Remplir la feuille de route à chaque mouvement 
* Bien tenir les documents de suivi (rapport de consommation hebdomadaire)
* S’assurer que le véhicule dispose toujours de la documentation nécessaire

B- QUALIFICATIONS REQUISES :
* Formation : Niveau BEPC : savoir lire, écrire et rapporter les faits
* Expérience : Au moins 3 ans à un poste de chauffeur. Une expérience au sein 
d’une organisation internationale de milieu humanitaire constitue un atout
* Autres capacités requise : 
o Permis de conduire B, C ou D
o Sens élevé de la confidentialité, agir avec professionnalisme, honnêteté, enga-
gement, ponctualité, diplomatie, courtoisie, intégrité, dynamisme ; Rigueur, orga-
nisation et capacité de travail en équipe
Le dossier de candidature devra comprendre un CV, une lettre de motivation, 
copie du diplôme, copie du permis de conduire et copies des certificats de travail.
Lieu de dépôt : Délégation de la Croix-Rouge Française (poste de sécurité) en 
face de PEFACO Hôtel.

Les dossiers de candidature par e-mail sont à envoyer avec pour objet du 
mail « Candidature pour le poste de Chauffeur FM » aux adresses : rh-

congo.frc@croix-rouge.fr      et      rhco-congo.frc@croix-rouge.fr
Dernier délais de dépôt et d’envoie : Vendredi 31 juillet 2020 à 16h00

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 

Brazzaville, le 20 juillet 2020

Le Département 
Ressources Humaines

Avis de Recrutement : 
Chef de Projet National 

OSCAL2 (H/F)

Supervision hiérarchique :
Statut :
Durée du contrat :
Lieu de travail :
Horaire de travail :

Coordinateur de Projet
Salarié à temps plein
Contrat à durée déterminée (12 mois renouvelable)
KINKALA
Du lundi à vendredi : 8h00 à 16h30, les samedi selon besoin

A- Tâches spécifiques rattachées aux responsabilités principales :

1. Garantir la bonne mise en œuvre des activités de renforcement de capacités 
* Participe à l’identification, au ciblage et à la mise en œuvre des formations dans le cadre du 
renforcement des capacités de la CRC
* Contrôle et renforce la CRC pour le reporting, tout en veillant à son autonomisation
* Représente la CRF dans le cadre des activités et relations partenariales avec la CRC
* Participe à la conception de business plan pour favoriser l’atteinte des résultats des activités 
AGR et conseille la CRC pour leur développement.et renforce la CRC sur les activités en gestion 
déléguée dans le cadre du projet
* Elabore et conduit des travaux d’enquête et de capitalisation veillant à mesurer en continu l’im-
pact des activités et les bénéfices attendus par les populations et les partenaires du projet
* Facilite la mobilisation, l’adhésion communautaire et la sensibilisation des populations bénéfi-
ciaires autour des thèmes liés à l’amélioration de la santé, la promotion de l’hygiène, la rescolari-
sation et la gestion des infrastructures d’eau et assainissement

2. Participe à la bonne gestion administrative et financière du projet 
* Assure la collecte et la conformité de pièces administratives et comptables du projet
* Soutien la gestion administrative et financière du projet, le contrôle de gestion et l’archivage
* Participe à la réalisation du suivi budgétaire et de la trésorerie du projet
* Participe au contrôle la gestion des stocks et des équipements, aux procédures d’achat et do-
nations

* Soutien la CRC pour le contrôle, la gestion des stocks et équipements, la mise en œuvre des 
procédure d’achat

3. Développement des partenariats, représentation et visibilité
* Elabore et mets à jour l’inventaire des organisations de la société civile présentes sur la zone 
d’intervention et leurs activités
* Représente le projet dans les réunions et manifestations locales de coordination de l’action so-
ciale et humanitaire
* Centralise et communique les actualités de la coordination de l’action sociale et humanitaire à la 
Coordination projet
B- Qualifications requises :
* Formation : Formation supérieure en sciences sociales, Gestion de projet (niveau BAC+3/4),
* Expérience : minimum 3 ans à un poste similaire. Expérience au sein d’une ONG humanitaire 
souhaitable.
* Expérience professionnelle ou personnelle dans les domaines de l’animation, de la formation et 
de l’enseignement est un plus.
* Expérience dans le domaine de la Santé publique, en management et développement des 
équipes via des formations est un plus
Le dossier de candidature devra comprendre un CV, une lettre de motivation, copie du diplôme 
légalisé et copies des certificats de travail.
Lieu de dépôt : Délégation de la Croix-Rouge Française (poste de sécurité) en face de PEFACO 
Hôtel.

Les dossiers de candidature par e-mail sont à envoyer avec pour objet du mail : 
« Candidature pour le poste de Chef de Projet National OSCAL2 » 

Aux adresses :  rh-congo.frc@croix-rouge.fr      et      rhco-congo.frc@croix-rouge.fr
Dernier délais de dépôt et d’envoie : Vendredi 21 août 2020 à 16h00

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
                                                                                                              

  Brazzaville, le 20 juillet 2020

 Le Département 
Ressources Humaines

Dans le cadre du projet « Renforcement des capacités de la Croix-Rouge congolaise pour une 
amélioration durable de la résilience des populations du département du Pool », mis en œuvre 
conjointement par la Croix-Rouge Congolaise (CRC) et la Croix-Rouge française (CRF), le Chef 
de Projet National est responsable du suivi programmatique du projet, de sa bonne gestion et du 
suivi qualité.
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NATIONAL
Coup d’oeil en biais

Le ministère de la Santé, en 
partenariat avec la mairie 
de Brazzaville, a mené le 

19 juillet dernier, une opération 
de désinfection des marchés do-
maniaux de Brazzaville. Celle-ci 
s’inscrit dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du corona-
virus. C’était en présence de la 
ministre de la Santé, Jacqueline 
Lydia Mikolo, et du maire de 
Brazzaville, Dieudonné Bant-
simba. Une opération vivement 
saluée par les vendeurs qui ont 
émis le vœu que celle-ci soit me-
née deux fois dans la semaine, 
comme annoncé, et de la rendre 
surtout pérenne pour le bien de 
la population.
Tout a commencé au marché 
Bernard Kolelas de Bacongo, 
ex-Total, dans le deuxième ar-
rondissement de la capitale. La 
présence des équipes du ser-
vice d’hygiène, avec leurs pulvé-
risateurs, était très remarquée, 

vrage nous avaient associés au 
préalable, on devait ensemble 
trouver des solutions.»
Après Bacongo ont suivi les 
marchés du Plateau des 15 ans, 
à Moungali (quatrième arrondis-
sement); de Poto-Poto, dans le 
troisième arrondissement.
Le maire de cet arrondissement, 
Jacques Elion, s’est dit satis-
fait: «Avec le maire central, on 
avait arrêté un chronogramme 
pour que cette opération soit 
effectuée deux fois par semaine. 
Aujourd’hui, c’est chose faite. Je 
m’en réjouis ».
A Ouenzé et à Talangaï (les 5e 
et 6e arrondissements), les ven-
deurs jubilaient de joie. 
Dans le premier arrondissement 
Makélékélé, notamment au mar-
ché Bourreau, la présence de 
l’ONG Rotary est remarquable. 
«Nous sommes venus vérifier 
la mise en œuvre de la décision 
gouvernementale concernant 

COVID-19
La désinfection des 

marchés de Brazzaville, 
une opération tant 

attendue

attirant de nombreux curieux, 
notamment les jeunes.
Cette opération s’est effectuée 
au premier module à étage 
dont l’inauguration avait eu lieu 
le mercredi 18 février 2015 par 
le Président de la République, 
Denis Sassou-Nguesso. D’une 
capacité de 2.285 places, ce 
marché à étage montre malheu-
reusement que les places ne 
sont pas occupées. Personne 
ne veut vendre à l’étage, c’est 
un grand manque à gagner pour 
la mairie. 
Pourquoi ce refus, Roger Ngan-
ga, président du Collectif des as-
sociation des vendeurs du mar-
ché Bernard Kolélas en donne 
les raisons: «Les escaliers 
n’étaient pas bien faits, c’est dif-
ficile de monter avec une charge. 
Si ceux qui avaient conçu cet ou-

la désinfection des marchés qui 
doit se faire deux fois par se-
maine. Nous devrons redynami-
ser cette opération de telle sorte 
que les équipes des services 
d’hygiène soient rejointes par 
celle de la mairie de Brazzaville. 
Nous allons veiller à ce que cette 
opération se maintienne dans 
tous les marchés. Pour se proté-
ger et protéger les autres, nous 
invitons les commerçants à res-
pecter les mesures barrières », 
a indiqué la ministre Jacqueline 
Lydia Mikolo. 
A noter que cette opération, 
qui intègre bien la mise en pra-
tique du plan national de riposte 
contre le coronavirus, se pour-
suivra dans les autres arrondis-
sements.

Pascal-Azad DOKO 

Après Brazzaville où un don 
en kit de matériels de lutte 
contre la Covid-19 a été re-

mis au Ministre en Charge de la 
santé, la société Kontinent Congo 
a poursuivi à Pointe-Noire son ac-
tion humanitaire de  contribution 
à l’effort national.  Un don en ma-
tériels d’une valeur de 30 millions 
de FCFA a été remis aux autorités 
locales. Il est composé de 2.500 
masques de types bavettes, 2500 
masques FFP2, 2500 combinai-
sons à usage unique, 500 litres de 
liquide hydro-alcoolique en bidons 
de 5 litres, 500 paquets de gants 
et 125 visières. «Par cette contri-
bution, nous avons voulu apporter 

notre soutien à la population de 
Pointe-Noire et au corps médical 
pour qu’il prenne en charge en 
toute sécurité et protection les 
malades de la COVID-19», a dit 
M. Yves Roland Bikindou, le Di-
recteur administratif et financier 
de Kontinent Congo, qui s’ex-
primait au nom de son Directeur 
général, empêché.
Naturellement, c’est par des mots 
de gratitude que Alexandre Hono-
ré Packa le Préfet de Pointe-Noire 
a remercié la société donatrice, 
pour sa sollicitude à l’endroit des 
populations de Pointe-Noire, donc 
voisines de ses champs d’acti-
vités pétrolières. Cette attention 

particulière de Kontinent Congo 
est une réponse favorable à l’ap-
pel du Gouvernement, pour la 
contribution multiforme de toutes 
les entreprises à la lutte contre le 
coronavirus.
Déjà et pour sa part, Kontinent 

CORONAVIRUS

Un don de Kontinent Congo aux 
populations de Pointe-Noire

En application de sa politique de responsabilité sociétale, 
Kontinent Congo, une entreprise opérant dans le secteur 
pétrolier, a fait un don d’équipements aux populations de 
Pointe-Noire pour la lutte contre le coronavirus. Aux côtés 
du député-maire de la ville, le préfet Alexandre Honoré Packa 
a réceptionné ce matériel des mains de M. Yves Roland Bikin-
dou, Directeur administratif et financier de Kontinent Congo.  

Congo a pris des mesures strictes 
pour la protection de son person-
nel contre la COVID-19.

Jean 
BANZOUZI-MALONGA

En rapport avec la disparition 
du député Jean Tite Ntessa-
ni, élu de la première circons-
cription de Mindouli (Pool), 
décédé le 17 juillet 2020 à 
Brazzaville, des suites d’une 
longue maladie, le premier 
secrétaire du bureau de 
l’Assemblée nationale a pré-
sidé mardi 21 juillet dernier 
au Palais des Congrès de 
Brazzaville, à une séance 
plénière spéciale, en vue de 
mettre en place une com-
mission d’organisation des 
obsèques. La coordination 
mise en place est composée 
de sous-commissions et elle 
est dirigée par Pierre Obam-
bi.
«Nous responsabilisons un 
certain nombre de cama-
rades pour qu’il y ait une mo-
bilisation, donner un certain 
dynamisme à la commission 
qui a perdu son membre. 
Comme vous le savez, l’ho-
norable Jean Tite Ntessani 
était membre de la Commis-
sion défense et sécurité de 
l’Assemblée nationale»,  a 
indiqué Pierre Obambi. Il a, 
par ailleurs, rappelé qu’il va 
falloir qu’à tous les niveaux, 
chacun comprenne qu’il se 
sera nécessaire de s’investir 
à fond, afin que cette orga-
nisation soit totale, «c’est le 

moment ou jamais de dire 
adieu à notre collègue. Donc, 
la chose est à prendre au sé-
rieux» a-t-il rappelé. 
Pour l’efficacité, quatre 
sous-commissions: oraison 
funèbre et communication; 
sous-commission obsèques; 
sous-commission finances ; 
sous-commission protocole 
et transport ont été insti-
tuées.
Henri Zoniaba, premier 
vice-président de la Com-
mission défense et sécurité 
de l’Assemblée nationale, 
estime que la disparition de 
Jean Tite Ntessani est une 
perte pour la commission:  
«Il était bon, laborieux; il ai-
mait le travail, il n’était pas 
conflictuel.»
A noter que le député Jean 
Tite Ntessani était le sup-
pléant de la ministre des Pe-
tites, moyennes entreprises 
et de l’artisanat, Yvonne 
Adelaïde Mougany. Le pro-
gramme de ses obsèques 
n’a pas encore été arrêté.

Pascal Azad DOKO

Composition de l’équipe de 
coordination

Président: Pierre Obambi; 
vice-président: Joseph Kignoumbi 
kia Mboungou; deuxième vice-pré-
sident: Maurice Mavoungou; rap-
porteur: Jean Didace Moussodia

ASSEMBLEE NATIONALE

Une coordination 
pour l’organisation des 

obsèques du député 
Jean Tite Ntessani

Yves Bikindou remettant le don au Préfet A. Honore Packa

Jean Tite NtessaniPierre Obambi.

COVID-19: vers le seuil 
de 3000 cas positifs

La vague pandémique ne faiblit toujours pas. Lundi 20 juil-
let dernier encore, les résultats virologiques de 603 tests 
présentés par le ministère de la Santé faisaient état de 218 
nouvelles contaminations, 1 décès, pour seulement 46 gué-
risons. Ce qui a porté le bilan global à 2.851 cas de CO-
VID-19 dont 666 guéris, 50 décès et 2 126 patients sous 
traitement dans les différents centres de traitement. Mercre-
di 22 juillet, des chiffres officieux balancés sur la toile indi-
quaient  83 nouvelles contaminations, 77 autres guérisons 
et un décès de plus. Avec 2934 cas de COVID-19, la barre 
des 3000 cas sera franchie avant certainement la fin de ce 
mois.

Les arnaqueurs 
sont toujours à l’oeuvre

De plus en plus, certaines personnes développent de l’in-
telligence dans l’escroquerie et la délinquance financière. 
C’est ce que l’on a envie de dire après les révélations faites 
par le ministère des Affaires sociales et de l’action huma-
nitaire. En effet, des citoyens de mauvaise foi harcellent 
d’autres compatriotes par appels téléphoniques ou SMS en 
leur promettant des facilités en tout genre sur le versement 
des transferts monétaires dans le cadre de l’allocation for-
faitaire décidée par le Gouvernement, moyennant certaine-
ment de l’argent.  Le ministère de madame Dinga Ndzondo 
informe que ces opérations ne se déroulent pas par voie té-
léphonique mais nécessitent la présence physique des au-
torités de base et des agents sociaux. Que ces actions sont 
gratuites. Les ménages en attente de transferts monétaires 
sont appelés à la vigilance et à ne pas céder aux multiples 
sollicitations des arnaqueurs.

Ils s’en remettent maintenant 
à l’ultime juge

Le tronçon de l’avenue Loutassi, entre le passage à niveau 
et la pharmacie de nuit Jagger, est désormais réhabilité. La 
réparation de ce tronçon soulage les automobilistes qui ont 
recommencé à l’emprunter. Il y a quelques jours, le maire de 
la ville avait tenu lui-même à inspecter le chantier, pour les 
derniers détails. Il avait exprimé sa satisfaction, et c’est sans 
doute pourquoi la route a été ouverte à la circulation. Tout 
le monde est content mais certains usagers pensent qu’il 
ne faut pas aller vite en besogne. «Le vrai juge, c’est dame 
pluie quand elle reviendra de ses congés», ironisent-ils.

Du poisson avarié saisi dans 
des entrepôts à Brazzaville

Les agents de la répression de la fraude commerciale pour-
suivent la chasse aux commerçants véreux. Ils viennent 
de saisir 320 cartons de poisson avarié et impropre à la 
consommation, représentant 9 tonnes, dans les entrepôts 
d’un importateur et procédé à leur incinération lundi 20 
juillet dernier sur le site de Lifoula, à 30 km environ, sur la 
route nationale n°1. Outre le transport sur le lieu à la charge 
du commerçant pris en flagrant délit de distribution de la 
mort lente, ce dernier est sous le coup d’une forte amende. 
Comme quoi, on ne badine plus avec la santé publique.

Le petit marché de Makazou 
est en train de grandir

Avant la relance du chantier de la route La Frontière-Mairie 
Mfilou qui traverse les quartiers Makazou et Mahité, on n’y 
trouvait que quelques denrées alimentaires locales et de la 
friperie. Aujourd’hui on peut y trouver de la charcuterie, de 
la literie, des ustensiles de cuisine, des articles électro-mé-
nagers, des livres et œuvres phonographiques. A côté, il y 
a des vendeurs de boissons. En tout cas le petit marché est 
en train de grandir. Mais on craint que certains objets soient 
le fruit du vol. On déplore aussi l’installation de certains ven-
deurs à moins d’un mètre des rails.  

Mbouambé-Léfini toujours 
sous les eaux

Décidémment, les eaux de la rivière Léfini ne veulent pas 
retrouver leur lit naturel au village Mbouambé-Léfini après 
la furie des mois d’avril et mai derniers. Pourtant, il ne pleut 
plus depuis un peu plus de deux mois. La chaîne de télévi-
sion Vox-TV, qui n’est pas avare d’images, en a proposé de 
nouvelles de ce village en cette période de saison sèche. 
Là-bas, plusieurs maisons et édifices publics sont toujours 
sous les eaux. Les agents du Centre de santé intégré (CSI) 
par exemple, ont dû trouver une case de fortune où ils ac-
cueillent les malades. Un hôtel a fermé parce que son site 
est totalement inondé et noyé dans les herbes. Les habi-
tants ne comprennent pas ce phénomène, même si certains 
l’attribuent à la construction proche du barrage d’Imboulou. 
Ils en viennent à souhaiter un plan de sauvetage pour leur 
village, à l’instar de celui dont a bénéficié Mossaka, dans la 
Cuvette, estimant que seul le dragage a repoussé les eaux 
du fleuve Congo.

Dieudonné Bantsimba et sa délégation au marché Bernard Kolelas
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DEVELOPPEMENT
«Le Développement est le nouveau nom de la Paix» (Pape Paul VI)

Sur quatorze ONG inscrites 
sur la liste, selon les critères 
définis par l’ambassade de 

France, sept ont été sélection-
nées pour la période allant de 
2020 à 2021. Elles vont bénéficier 
d’une enveloppe de 270.000.000 
de Fcfa de la part de l’ambassade 
de France au Congo, afin de 
développer leurs activités quoti-
diennes. Il s’agit de l’Association 
pour le développement du district 
de Bambama, représentée par 
Jonas Houtou; l’Association pour 
la vulgarisation du droit au cœur 
de la société, représentée par 
André Mpemba Bouetoumous-
sa; l’Union départementale des 
organisations paysannes du Pool, 
représentée par Boniface Mikissi; 
l’Association congolaise pour le 
développement agricole (AGRI-
DEV), représentée par Justin 
Bienvenu Moyo; le Réseau des 
intervenants sur le phénomène 
des enfants en rupture (REIPER), 
représenté par Joseph Likibi; 
l’Ecole spéciale de Moungali, 
représentée par sœur Brigitte 
Liyombi; le Centre des mineurs 
Espace Jarrot de Bacongo, repré-
senté par Corenthin Jedrzejak.
Joseph Likibi a indiqué que le 
Réseau des intervenants sur 
le phénomène des enfants en 

CONGO-FRANCE

Financer des ONG congolaises 
pour leur donner un second souffle

En vue d’aider les ONG qui interviennent dans le domaine de 
la santé, le développement rural et la protection des droits 
de l’enfant, François Barateau, l’ambassadeur de France au 
Congo et des ONG ont signé mardi 14 juillet 2020, date com-
mémorative de la Révolution française, sept conventions de 
Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs 
2020-20 (PISCCA). La cérémonie s’est déroulée à la Case De 
gaulle à Brazzaville, en présence du directeur général des 
Affaires sociales au ministère des Affaires sociales et de 
l’action humanitaire. 

rupture, qui est composé de 22 
associations, agit depuis 2003 
en faveur de la protection des 
enfants en République du Congo. 
Grâce aux différentes spécialisa-
tions des structures membres, le 
REIPER agit dans la protection 
de l’ensemble des enfants des 
rues, des jeunes filles en situa-
tion de prostitution pour leur 
survie, des enfants handicapés, 
autochtones, orphelins et incar-
cérés. Concernant ce dernier 
volet, la coordination du REIPER 
réalise depuis 2014 des activités 
de grande envergure en leur 
faveur, avec l’appui de l’Union 
européenne et l’Agence française 
de développement (AFD), via le 
partenariat qui le lie à Triangle 
génération humanitaire (TGH). 
L’intervention du projet PISCCA 
2018-2019 auprès des mineurs 
incarcérés a été jugée très insuf-
fisante au regard des besoins de 
cette couche de la population, 
d’autant plus qu’elle ne touche 
jusqu’ici que des maisons d’arrêt 
de Brazzaville et de Pointe-Noire. 
Ce projet vise à sensibiliser les 
jeunes contre les violences faites 
aux femmes, grâce à un outil de 
sensibilisation conçu dans le 
cadre du PISCCA 1; gérer les 
émotions et leurs rapports aux 

jeunes filles; se protéger contre 
les maladies sexuellement trans-
missibles. Les membres des 
équipes ASI ONG internationale 
et du REIPER ayant une grande 
expérience dans ce domaine et 
des outils appropriés, assureront 
des séances de sensibilisation en 
faveur des enfants en situation de 
détention.
Corenthin Jedrzejak, coordon-
nateur de l’Espace Jarrot, a 
précisé que depuis une vingtaine 
d’années, le Congo fait face à 
l’accélération du phénomène des 
enfants en situation de rupture. 
Les causes en sont multiples. 
Elles peuvent être psycholo-
giques, familiales, culturelles ou 
conjoncturelles. Aujourd’hui, a-t-il 
dit, les acteurs de la protection 
de l’enfance s’accordent à dire 
qu’une des principales causes 
est la détresse économique dans 
laquelle se trouve plongées les 
familles congolaises. «Ce phéno-
mène tend à se renforcer, surtout 
avec la crise sanitaire due à la 
COVID-19, dont l’ensemble des 

activités se trouvent au ralenti et 
que le pays subit de plein fouet 
les effets de la chute du cours du 
baril de pétrole. Ce projet s’inscrit 
dans le cadre de la relance des 
activités des couches vulnérables 
par les maraudes et les enfants 
du centre d’écoute des mineurs 
Espace Jarrot basé à Bacongo. 
Il permettra de prendre en charge 
leurs besoins alimentaires, sani-
taires, vestimentaires, scolaires, 
ainsi que la formation profession-
nelle des 27 enfants du centre 
d’hébergement, Case David», 
a souligné le coordonnateur de 
l’Espace Jarrot. 
Pour sa part, François Barateau 
a réaffirmé l’utilité de ce projet 
qui a pour mission d’améliorer 
les conditions de vie des enfants 
en situation de rupture. Car c’est 
un soutien très important pour 
un meilleur épanouissement des 
couches vulnérables en Répu-
blique du Congo.

Pascal BIOZI KIMINOU  

Contribuer à l’amélioration des outils de collecte (questionnaires et manuels 
etc.) à travers une meilleure prise en compte des besoins des utilisateurs 
des données du 5e Recensement général de la population et de l’habi-

tation (RGPH-5), tel a été le but de l’atelier à l’endroit de différents acteurs du 
domaine des statistiques. Organisé lundi 20 juillet 2020 par l’Institut national de 
la statistique (INS) avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA), les travaux ont été ouverts par Gabriel Batsanga, directeur général 
de l’INS assisté de Mohamed Lemine Salem Ould Moujtaba, représentant 
résident de l’UNFPA. 

RECENSEMENT GÉNÉRAL
DE LA POPULATION ET DE L’HABITATION

Finaliser les outils 
de collecte de données 

du dénombrement

Lancée le 4 mars 2020, la phase 
empirique relative à la collecte des 
données de la cartographie censitaire 
générale a été achevée le 30 juin. 
Cette activité majeure se poursuit 
actuellement avec le traitement des 
données et la production de cartes 
des zones de dénombrement. La 
mise en œuvre du RGPH-5 est dans 
sa phase de préparation du dénom-
brement principal, avec le lancement 
d’activités telles que la finalisation 
des outils de collecte, la préparation 
logistique, le recrutement, la forma-
tion et le déploiement du personnel. 
Pendant cet atelier qui s’est vou-
lu participatif et interactif, il a été 
question de présenter aux utilisateurs les documents techniques relatifs au 
dénombrement, recueillir les propositions des utilisateurs, déboucher sur les 
propositions pertinentes à prendre en compte dans la finalisation des outils 
de collecte.  
Mohamed Lemine Salem Ould Moujtaba a encouragé la bonne initiative de l’INS. 
La statistique, a-t-il dit, est un bien de consommation, «il faut que les utilisateurs 
soient associés pour donner de la vie, c’est-à-dire la qualité du produit. Cette 
initiative va jeter les bases. Les produits de la statistique sont soumis à la loi 
du marché. Autant l’opération de recensement est une opération exhaustive, 
autant le questionnaire est restreint et limité», a-t-il souligné.
Pour Gabriel Batsanga, la mise en œuvre du RGPH-5 dans sa phase actuelle, 
prépare au dénombrement, prévu du 20 septembre au 20 octobre prochains 
avec le lancement des activités telles que la finalisation des outils de collecte 
de données etc. «Contrairement aux quatre recensements passés (RGPH 
1974, 1984, 1996 et 2007), celui de 2020 est novateur en ce qu’il utilise des 
TIC pour la collecte des données et la dissémination des résultats», a fait 
savoir Gabriel Batsanga. 
La cartographie censitaire et le dénombrement pilote, a-t-il poursuivi, n’ont 
jamais été faits auparavant. Ils portent sur un échantillon représentatif des 
spécificités des douze départements du pays, à savoir la mise en place d’un 
dispositif d’assurance qualité couvrant toutes les étapes du processus de mise 
en œuvre du RGPH-5. «Ce dispositif veille au respect des normes et standards 
internationaux sous le leadership d’un Conseiller technique permanent de 
l’UNFPA», a souligné le directeur général de l’INS. 

Aybienevie N’KOUKA-KOUDISSA      

Gabriel Batsanga

Les signataires posant avec l’ambassadeur de France

MINISTERE DES FINANCES, ET DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES

DIRECTION DE L’ENREGISTREMENT, DE LA FISCALITE FONCIERE ET DOMANIALE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES DU KOUILOU

BUREAU DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUESET DE LA PROPRIETE 
FONCIERE DE POINTE-NOIRE CENTRE

ANNONCE LEGALE
 N°01/2020/MFB/DGID/DEFFD/DDIDK/BCHPF-PN.CENTRE

Suivant réquisitions reçues par l’Inspecteur Divisionnaire de la Conservation des Hypothèques et de la Propriété Foncière de Pointe-Noire Centre, une procédure d’immatriculation, en vue de l’établissement des titres fonciers, 
est en cours. Cette procédure concerne les immeubles et requérants suivants:

Au-delà d’un délai de deux (2) mois, à compter de ce jour, aucune opposition ou déclaration à l’immatriculation ne sera plus recevable 
(Art.  26 de la loi 17/2000 du 30 décembre 2000, portant Régime de la Propriété Foncière).

Le Chef de bureau
Fait à Pointe-Noire, le 21 Janvier 2020

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

N° DE REQUISITIONS
28.554 du 10/07/2019
28.542 du 04/07/2019
28.551 du 09/07/2019
27.073 du 17/07/2017
28.515 du 19/06/2019
28.427 du 03/05/2019
28.573 du 19/07/2019
28.574 du 19/07/2019
28.572 du 19/07/2019
28.608 du 01/08/2019
28.367 du 19/03/2019
28.448 du 13/05/2019
28.447 du 13/05/2019
28.820 du 27/11/2019
28.532 du 28/06/2019
28.751 du 10/10/2019
28.621 du 07/08/2019
28.464 du 22/05/2019
28.461 du 20/05/2019
28.527 du 26/06/2019
28.536 du 03/07/2019
28.639 du 20/08/2019
28.677 du 05/09/2019
28.466 du 23/05/2019
28.481 du 03/06/2019
28.443 du 08/05/2019
28.473 du 29/05/2019
28.563 du 12/07/2019
28.459 du 17/05/2019
28.676 du 05/09/2019
5.382 du 04/06/2014
5.383 du 04/06/2014
5.384 du 04/06/2014
28.812 du 22/11/2019
28.630 du 14/08/2019
27.954 du 12/07/2018
28.585 du 25/07/2019
28.397 du 10/04/2019
27.974 du 24/07/2018
24.520 du 16/01/2015

Plle(s) 06
Plle(s) 11
Plle(s) 03
Plle(s) 08
Plle(s) 19
Plle(s) 01

Plle(s) 01 à 04
Plle(s) /

Plle(s) 03 et 05
Plle(s) 06
Plle(s) 07
Plle(s) 08
Plle(s) 03

Plle(s) domaine
Plle(s) 02
Plle(s) 05

Plle(s) 04 bis
Plle(s) 07
Plle(s) 03
Plle(s) 15
Plle(s) 07

Plle(s) 02 et 03
Plle(s) 03

Plle(s) 01 et 14
Plle(s) 04

Plle(s) 10 bis
Plle(s) 09 bis

Plle(s) 01 et 02
Plle(s) 08
Plle(s) 04

Plle(s) 01, 02, 03 et 04
Plle(s) 01 à 08

Plle(s) 01
Plle(s) domaine

Plle(s) /
Plle(s) 01

Plle(s) 321 bis
Plle(s) 22 bis

Plle(s) 03, 05,07 et 09
Plle(s) 06

Bloc 47
Bloc 68

Bloc 126
Bloc 93
Bloc 11

Bloc 156
Bloc 115

Bloc /
Bloc 96
Bloc 15
Bloc 45

Bloc 154
Bloc 154

Bloc /
Bloc 102
Bloc 06
Bloc 01

Bloc 122
Bloc 58
Bloc 74
Bloc 75
Bloc 60
Bloc 40
Bloc 16
Bloc 34

Bloc 272
Bloc 81

Bloc 268
Bloc 74
Bloc 115
Bloc 193
Bloc 194
Bloc 195

Bloc /
Bloc /

Bloc 91
Bloc /

Bloc 54
Bloc 150
Bloc 46

Section BP
Section BM
Section BH

Section BM3
Section M²
Section BL

Section BNJ
Section /

Section BNJ
Section BN
Section M

Section BM5emeTr
Section BM5

Section /
Section BH
Section BX
Section BL

Section BXA
Section BN
Section BC

Section BNA
Section BS

Section BY1ère tranche
Section BX
Section BR
Section BN
Section BT
Section BN
Section J

Section BP Suite
Section ABX1 suite
Section ABX1 suite
Section ABX1 suite

Section /
Section /
Section /
Section D
Section H

Section BM
Section BNB

Superficie 600,00m²
Superficie 500,00m²
Superficie 750,00m²
Superficie 500,00m²
Superficie 750,00m²
Superficie 500,00m²
Superficie 2000,00m²
Superficie 714,00m²
Superficie 1000,00m²
Superficie 370,15m²
Superficie 261,79m²
Superficie 750,00m²
Superficie 750,00m²
Superficie 10.137m²
Superficie 400,00m²
Superficie 562,50m²
Superficie 152,51m²
Superficie 500,00m²
Superficie 500,00m²
Superficie 300,00m²
Superficie 200,00m²
Superficie 1090,83m²
Superficie 500,00m²
Superficie 1000,00m²
Superficie 378,00m²
Superficie 150,00m²
Superficie 400,00m²
Superficie 932,50m²
Superficie 571,99m²
Superficie 800,00m²
Superficie 2000,00m²
Superficie 4000,00m²
Superficie 4000,00m²
Superficie 160.000m²
Superficie 20.000m²
Superficie 303.338m²
Superficie 188,96m²
Superficie 180,17m²
Superficie 2000,00m²
Superficie 200,00m²

REFERENCES CADASTRALES QUARTIERS
MPITA
COTE-MATEVE
TCHIMAGNI Aviation
NGOYO
AEROPORT
NGOYO
TCHIAMBA
NTANDOU YAFA
TCHIAMBA
TCHIMBAMBOUKA
SOCOPRISE
NGOYO
NGOYO
HINDA
TCHIMAGNI-AVIATION
COTE-MATEVE
NGOYO LA PLAINE
COTE-MATEVE
TCHIMBAMBOUKA
MPAKA-KM8
NGOYO
AEROPORT
COTE-MATEVE
NGOYO
TCHIMBAMBA
TCHIMBAMBOUKA
TCHIMBAMBA
TCHIMBAMBOUKA
MPITA
MPITA LOYA
LEMBA (SI-MBELI)
LEMBA (SI-MBELI)
LEMBA (SI-MBELI)
VILLAGE TCHISSENDJI
MAKOLA
BAS-KOUILOU
CENTRE-VILLE
ZONE TROIS GLORIEUSES 
NGOYO
MAYINGA

ARR. /DPT
Arr.1
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.1
Arr.6

TCHIAMBA NZASSI
TCHIAMBA NZASSI
TCHIAMBA NZASSI

Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.6

SP DE HINDA
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.3
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.1
Arr.1
Arr.5
Arr.5
Arr.5

TCHIAMBA NZASSI
SP HINDA

MADINGOU KAYES
Arr.1
Arr.1
Arr.6
Arr.6

REQUERANTS
MOUANZA Viviane Sylvie
NKOUNKOU Elvis Fréderickson Armel
EQUEBAT IKKO Ralph David
MAZIKOU ZALA Gilberte
GNAMBI QUESSIA Grâce
LOEMBA Paris Gérad
MAHMOUDI AHMAD
MAHMOUDI AHMAD   
MAHMOUDI AHMAD   
DUSSAUD Hélène née OPITA
Monsieur et Madame OYALI née EKOUORI Félicité
TOULOUM Sarah Taliane
TOULOUM Olivia Rose 
MAHMOUDI AHMAD
SITA Chely Christel
MIGNOT Pierre Patrcik 
MIEMOUNSI CHRISGA HETH
BILALI MANGOUKOU Philo Revie
MIYONGO MOKOKO Guillaumette
BOUGNENI Chantal 
SAMA Comblée Yannis Céleste
BOUKAMA Daniel
MILANDOU LOUTAYA Geaneadelle
NKOUMBOU Julien Rigobert
EBAMBA-ATSONGO Lucie Viviane
KOMBELLY DA Ruisseau des Merveilles
KALLA Marcel
PANZOU-NKAYA Breis Burel
NGONGO Jessica Muriel, NGONGO MOUANKELE Marlène Jennifer, NGONGO Grace Anne
SAFOU BELLO Eddie Mireille
MOUNKALA SAMBA Cédric
MOUNKALA SAMBA Cédric
MOUNKALA SAMBA Cédric
OTTONELLO Fabio
SOCIETE IMEX BLISS PHARMA 
S.C.I FUMUTOTO
S.C.I LOV (Etat Congolais)
HOUNDOU MANTISSA YVON Krasmer Sadna
MOUKILOU TCHIMBAKALA Sergil Boris 
GOUAKAMABE EKOKO Habib Aymar 



PAGE 7 - LA SEMAINE AFRICAINE N° 3986 DU VENDREDI 24 JUILLET 2020

INTERNATIONAL

Dans le cadre des activités de la Délégation de la Croix-Rouge Française en République 
du Congo, notamment dans sa mission d’appui à la prise en charge des personnes vivant 
avec le VIH, le Logisticien assure un appui logistique à l’ensemble des activités du Centre 
de Traitement Ambulatoire (CTA) de Brazzaville, dans le respect des procédures Croix-
Rouge française (MOPI) et des règles bailleurs.

Supervision hiérarchique :
Supervision fonctionnelle :
Statut :
Durée du contrat :
Lieu de travail :
Horaire de travail :

Directeur du CTA de Brazzaville
Coordinateur Logistique
Salarié à temps plein
Contrat à durée déterminée (5 mois)
Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de Brazzaville
Du lundi à vendredi : 8h00 à 16h30, les samedi selon besoin

A- Tâches spécifiques rattachées aux responsabilités principales :

1. Conduire les achats de biens, services et travaux nécessaires au bon fonctionnement 
du CTA
* Centralise toutes les demandes d’achat au niveau du CTA et s’assure que les demandes 
d’achat sont spécifiées et autorisées
* Réalise les acquisitions et s’assure que tous les achats sont conduits dans le respect 
des procédures CRf et des bailleurs de fond
* Passe les commandes, négocie les prix et les conditions de vente
* Prépare les grilles d’analyse de cotation pour validation

2. Gestion des équipements et Gérer les stocks logistiques du CTA
* Assure que les équipements sont utilisés pour des nécessités de service
* Assure l’identification et l’affectation de tous les équipements du CTA dans le respect 
des procédures
* Planifie la maintenance préventive des équipements, contrôle et réceptionne les répa-
rations
* Réceptionne, et réalise un contrôle qualitatif et quantitatif des livraisons/entrées de stock
* Assure que les stocks sont bien entretenus/sécurisés

3. Gérer le parc véhicule et le cadre Bâti du CTA
* Coordonne l’utilisation du véhicule et planifie les affectations en fonction des besoins
* Assure que le véhicule est correctement équipé, dans le respect des règles de sécurité
* Assure que la documentation liée au véhicule est tenue à jour correctement classée et 
archivée
* Garantir la bonne maintenance et la sécurité du cadre bâti du CTA

B- QUALIFICATIONS REQUISES :
* Formation : Niveau BAC+2 minimum, formation en logistique ou domaine affilié est un 
plus.
* Expérience : Au moins 3 ans à un poste similaire dans des structures internationalement 
reconnues. Une expérience au sein d’une organisation internationale de milieu humani-
taire constitue un atout
* Autres capacités requise : 
o Permis de conduire B ou C ; Dynamisme ; Rigueur, organisation et capacité de travail 
en équipe

 
Le dossier de candidature devra comprendre un CV, une lettre de motivation, 

copie du diplôme et copies des certificats de travail.
Lieu de dépôt : Délégation de la Croix-Rouge Française (poste de sécurité) 

en face de PEFACO Hôtel.
Les dossiers de candidature par e-mail sont à envoyer avec pour objet du mail 

«Candidature pour le poste de Logisticien CTA » aux adresses : 
rh-congo.frc@croix-rouge.fr      et      rhco-congo.frc@croix-rouge.fr

Dernier délais de dépôt et d’envoie : Vendredi 31 juillet 2020 à 16h00
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 

Brazzaville, le 20 juillet 2020

Le Département 
Ressources Humaines

Avis de Recrutement: 
LOGISTICIEN (H/F)

Les Présidents du Niger 
Mahamadou Issoufou, du Ni-
géria Mahamadou Buhari, du 
Sénégal Macky Sall, du Ghana 
Nana Akufo-Addo et de Côte 
d’Ivoire Alassane Ouattara 
sont arrivés ce jeudi à Bama-
ko pour rencontrer les autori-
tés maliennes et l’opposition 
qui exige le départ du pouvoir 
du Président Ibrahim Bouba-
car Keïta (IBK). L’objectif pour 
les cinq dirigeants d’Afrique 
de l’Ouest est de dénouer la 
crise politique qui oppose le 
mouvement de l’opposition 
M5 et le Président malien.

La crise secoue le Mali de-
puis plus d’un mois et demi 
a nécessité cette mission 

qualifiée de la dernière chance 
après l’échec de la délégation 
menée par l’ex-chef de l’Etat 
nigérian Goodluck Jonathan la 
semaine dernière. Le mouve-
ment de contestation du M5 a 
exprimé son désaccord vis-à-vis 
d’un premier plan de sortie de 
crise proposé par la Commu-
nauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Après les deux missions qui se 
sont soldées par des échecs en 
juin et en juillet, l’organisation 
africaine a cette fois décidé de 
dépêcher cette mission compo-
sée de cinq chefs d’Etat, avec 
de nouvelles propositions. Le 
document de base reste les re-
commandations de la mission 
de la CEDEAO, dont une source 
diplomatique affirme qu’il ne 
sera pas question d’accepter un 
départ forcé du Président ma-
lien Ibrahim Boubacar Keïta, et 
que sur d’autres plans les lignes 

peuvent bouger; qu’on peut réa-
dapter les recommandations à 
la situation du moment. L’objec-
tif est de tout faire pour obtenir 
la paix.
Outre le volet politique, il reste 
toujours à régler l’imbroglio 
institutionnel, notamment «les 
recommandations de la mission 
à propos du remembrement de 
la Cour suprême sont incons-
titutionnelles», selon les deux 
syndicats de juges. Car, les 
membres du Conseil de la ma-
gistrature ont refusé de rencon-
trer lundi 21 juillet le Président 
IBK. Pourtant, il était question 
de s’entendre pour nommer les 
nouveaux magistrats pour siéger 
à la Cour constitutionnelle. Cette 
cour qui, une fois reconstituée, 
est censée régler le contentieux 
électoral. Cette haute juridiction 
cristallise les critiques depuis le 
début de la crise. Elle est accu-
sée par l’opposition d’avoir inva-
lidé une partie des résultats des 
législatives au profit de la majo-

rité présidentielle.
De son côté, le comité straté-
gique du Mouvement du 5 juin 
(M5) a peaufiné sa stratégie 
qui se résume à «la lutte conti-
nue jusqu’à la satisfaction» de 
ses «revendications». Ils disent 
néanmoins être toujours ouverts 
au dialogue, comme l’a rappelé 
lundi l’imam Mahmoud Dicko, 
leader du mouvement à l’am-
bassadeur de France, celui des 
Etats-Unis et le représentant de 
l’Union européenne à Bamako.
Lors d’une réunion avec les di-
plomates, les membres du M5 
ont réaffirmé qu’ils n’étaient pas 
d’accord avec les recommanda-
tions de l’institution sous-régio-
nale portant entre autres sur la 
mise en place d’un Gouverne-
ment d’union nationale compre-
nant 50% de membres pour le 
pouvoir, 30% pour l’opposition 
et 20% issus de la société civile. 

Aristide Ghislain NGOUMA 

CRISE POLITIQUE AU MALI

Médiation des chefs 
d’Etat ouest-africains

Une nouvelle tension 
gangrène la coalition au 
pouvoir formée par le Front 
commun pour le Congo 
(FCC) de l’ex-chef de l’Etat 
Joseph Kabila et Cap pour 
le changement (CACH) du 
Président Félix Tshisekedi. 
Conséquence des ordon-
nances présidentielles à la 
Cour constitutionnelle et à 
l’armée, elle met de nouveau 
à mal les relations de plus en 
plus tendues entre les deux 
alliés.  

Ce nouvel épisode sur-
vient après le tollé sus-
cité par Célestin Tunda 

Ya Kasende, vice-Premier 
ministre, garde des sceaux, 
ministre de la Justice démis-
sionnaire relatif à l’envoi au 
Parlement en juin dernier, d’un 
projet de loi en discussion sur 
les réformes de la justice, à 
l’insu du Gouvernement et du 
Président de la République; 
de la nomination à la tête de la 
Commission électorale natio-
nale indépendante (CENI) de 
Ronsard Malonda ayant provo-
qué de vives contestations de 
la part de la société civile et des 
confessions religieuses, deux 
personnalités issues toutes 
deux du Front commun pour le 
Congo de Joseph Kabila. 
Après les ordonnances pré-
sidentielles nommant des 
magistrats et des militaires, le 
FCC, dont est issu le Premier 
ministre, exprime son mécon-

tentement. Sylvestre Ilunga 
Ilunkamba s’inquiète de n’avoir 
pas été informé de la prise de 
ces ordonnances. Sa famille 
politique dénonce une violation 
de la Constitution par le Pré-
sident Tshisekedi.
Ces ordonnances avaient été 
contresignées par le vice-Pre-
mier ministre en charge de l’In-
térieur qui assumait l’intérim du 
chef du Gouvernement qui, lui, 
était en déplacement à Lubum-
bashi. A en croire la famille po-
litique de Joseph Kabila, l’ap-
partenance de l’intérimaire au 

RD CONGO

L’alliance au pouvoir 
secouée par des tensions

camp du Président de la Répu-
blique pose problème. Pour les 
membres du FCC réunis mardi 
dernier, le contreseing du Pre-
mier ministre constitue, au-delà 
de sa nature juridique, le gage 
des équilibres des pouvoirs 
entre le Président et le Premier 
ministre qui est l’émanation de 
l’Assemblée nationale.

Pour Willy Makiashi du FCC, 
«toutes les ordonnances n’ont 
été proposées ni par le Gou-
vernement ni par l’assemblée 
générale du Conseil supérieur 
de la magistrature, selon le 
cas. Encore moins délibérées 
en Conseil des ministres. On 
constate par ailleurs que le 
Conseil supérieur de la Dé-
fense n’a pas été consulté».
Le général John Numbi, un 
des piliers du régime Kabila, 
se retrouve sans affectation 
après ces ordonnances prési-
dentielles. L’officier a reçu le 

soutien des notables du FCC 
originaires du Grand Katanga. 
Ils ont estimé que le haut gradé 
a subi «une humiliation».
Ces dissensions récurrentes 
entre les deux formations poli-
tiques au pouvoir font craindre 
une dislocation de la coalition.  

Gaule D’AMBERT

Le Mouvement du 5 juin exige impérativement la démission d’IBK

Célestin Tunda Ya Kasende Le général John Numbi
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REPUBLIQUE DU CONGO
PROJET EAU ELECTRICITE ET DEVELOPPEMENT 

URBAIN
(PEEDU)

Cofinancement Congo/Banque Mondiale
BP 2099 - Brazzaville

Tél : (00 242) 05 556 87 87 - Email: pedu_congo@yahoo.fr

RESULTATS DE LA SELECTION 
D’UNE FIRME

Objet de Marché : Sélection d’un consultant (Firme) pour le renforcement des capacités du 
personnel des acteurs institutionnels du secteur de l’électricité (Direction Générale de l’En-
ergie (DGE), Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité (ARSEL), Energie Electrique 
du Congo (E2C), Agence Nationale d’Electrification Rurale (ANER)).

1. Attributaire du marché
Nom: Groupement CCM Consulting Group Worldwide et STEG Energies Renouvelables
Ennour building-Cité des Sciences-1082 Tunis Email: info@ccm.cg.com TUNISIE
Prix de l’offre (lu publiquement): 204 560 Euros HT
Prix de l’offre après évaluation: 204 560 Euros HT 
Montant du contrat: 179 615 Euros TTC
 
2. Liste restreinte: 5 consultants
(i) Groupement CCM Consulting Group Worldwide et STEG Energies Renouvelables (Tunisie) 
; (ii) IDEA Consult International (Tunisie) ; (iii) Groupement ICEA et RICARDRO Energy et 
Environnement (France); (iv) Groupement SEURECA-IMETA/VEOLIA (France); (v) International 
Brain Consulting (IBC) (Cameroun).

3. Consultants ayant soumis leurs proposition (Techniques et Financières): Trois consultants (03)
(i) International Brain Consulting (IBC) (Cameroun) (ii) Groupement CCM Consulting Group 
Worldwide et STEG Energies Renouvelables (Tunisie) (iii) IDEA Consult International (Tunisie).

4. Consultants n’ayant pas soumis leurs propositions (Techniques et Financières): Deux (02)

(i) Groupement ICEA et RICARDRO Energy et Environnement (France) ; (ii) Groupement 
SEURECA-IMETA/VEOLIA (France).

5. Score technique attribue à chaque consultant

Soumissionnaires

International Brain Consulting 
(IBC)

Groupement CCM Consulting 
Group Worldwide et STEG Ener-
gies Renouvelables

IDEA Consult International

Score technique
 

98,62

89,95

75,75

Classement

1er

2ème

3ème 

6. Résultats combines offres techniques et financières

Tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposi-
tion n’a pas été retenue doit en faire la demande au plus tard le 1er août 2020 
à 16 heures, à l’adresse ci-dessous : Projet Eau, Electricité et Développement 
Urbain (PEEDU) - Unité de Coordination du Projet PEEDU - 2ème étage du 
siège du Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier - Brazzaville – 
République du Congo - Tél : (242) 05 556 87 87. Email : pedu_congo@yahoo.fr

Fait à Brazzaville, le 21 juillet 2020

-Maurice BOUESSO-

Noms des consultants

Groupement CCM Consulting 
Group Worldwide et STEG 
Energies Renouvelables

International Brain Consulting 
(IBC)

IDEA Consult International

Score technique 
pondéré

62,96

69,03

53,02

Score Financier 
pondéré

26,39

18,71

30,00

Score total

89,35

87,74

83,02

Classement

1er

2ème

3ème

7. Soumissionnaires dont les offres ont été évaluées financièrement

Il s’agit des offres dont le score technique est supérieur ou égal à 75 points.

Soumissionnaires

Groupement CCM Consulting 
Group Worldwide et STEG 
Energies Renouvelables

International Brain Consulting 
(IBC)

IDEA Consult International

Prix de l’offre
 lu publiquement

204 560 Euros HT

189 290 873 FCFA HT 

180 000 Euros HT

Prix de l’offre 
après évaluation

204 560 Euros HT

189 290 873 FCFA HT 

180 000 Euros HT

J’avais fait un accident de circu-
lation dans ma voiture Toyota 
Corola immatriculée 248 ET 

4, sur la route de Mbouono, plus 
exactement sur la montagne dite 
de Tié-Tié, le 5 juillet 2004. Ma tête 
avait heurté le pare-brise avant de 
la voiture qui s’était cassée. J’avais 
perdu mes sens. Je fus transporté 
par des passants au Centre intégré 
de Madibou, où j’avais reçu les 
soins de première nécessité, avant 
d’aller faire une radio du front au 
CHU, demandée par le Dr Samba 
Léa, qui, en fin de compte, était 
normale.
Cependant, au fil du temps, je res-
sentais toujours un mal au front et 
il arrivait des moments où la partie 
qui me faisait mal s’enflait. 
Le 21 novembre 2005, en séjour 
à Paris (France), j’ai profité de 
me faire consulter.  Je me suis fait 
consulter par le Docteur Philippe 
Denoyelle qui m’avait demandé 
de faire un scanner. Là aussi, rien 
n’avait été détecté (Cf documents 
fournis).
Rentré au Congo, le 29 octobre 
2008, j’ai rêvé le Cardinal Emile 
Biayenda, dans sa soutane kaki. Il 
m’a demandé de prendre le produit 
que j’appliquais contre le mal des 
cors en France, qui se trouvait dans 
mon garde-linges, et de le frotter 
sur la place qui me faisait mal. Six 
jours après le début de l’applica-

tion, pendant que la partie du corps 
s’enlevait, j’ai vu un morceau de 
tesson de pare-brise sur le front. 
Je me suis rendu à l’hôpital de 
Tié-Tié de Pointe-Noire, le 5 no-
vembre 2008, où j’étais en séjour. 
Cette fois-ci, la présence d’un 
corps étranger a été confirmée et 
vue. J’ai parlé du témoignage du 
Cardinal Emile Biayenda au mé-
decin-chef de service de chirurgie 
qui m’avait reçu. Après un moment 
de réflexion, il avait décidé de ne 
pas l’enlever, étant donné que la 
médecine n’avait pas décelé ce 
tesson.
Plutôt, il fallait continuer avec ce 

TÉMOIGNAGE DE MONSIEUR JEAN FRANÇOIS SÉRAPHIN GANGA

«Grâce à une révélation du Bon 
Cardinal Emile Biayenda, mon 

mal a trouvé une solution»
Le témoignage que voici date de 2004. M. Jean François Sé-
raphin Ganga est parmi les nombreuses personnes qui nous 
ont fait parvenir leur témoignage. Grâce à une révélation du 
Bon Cardinal Emile Biayenda, dit-il, «mon mal a trouvé une 
solution appropriée». 

produit objet du rêve, jusqu’à ce 
que le tesson parte seul. Et c’est 
ce qui fut fait.»

(Tiré du bulletin La Mémoire de 
septembre 2016)

Dans une circulaire adressée aux directeurs diocésains, coordonnateurs sectoriels, 
coordonnateurs locaux et directeurs chefs d’Etablissements scolaires catholiques, Sr 
Clarisse Nkourissa, secrétaire générale de la Commission épiscopale de l’Education 

catholique (C.E.EDUC), donnant des orientations pratiques pour le compte de la rentrée scolaire 
2020-2021, déclare: «aucune initiative ne doit être prise sans tenir compte des orientations des autorités publiques et 
sanitaires.» Nous publions ci-dessous l’intégralité de cette circulaire.
«La Secrétaire Générale de la Commission Episcopale de l’Education Catholique (CEEDUC) se fait le devoir de vous rappeler 
que l’Ecole Catholique n’est pas concurrente de l’Ecole Publique mais, au contraire, elle participe à l’œuvre de l’éducation 
dont la mission régalienne est dévolue à l’Etat.
Dans le cadre de son partenariat avec celui-ci, il est requis: «L’Etat demeure et reste le seul plénipotentiaire du système 
éducatif congolais. Il pilote les questions d’éducation, détermine la pratique et les objectifs nationaux, contrôle la qualité 
et fixe les normes. L’Etat est législateur et régulateur. Il est le garant de l’équité, de la cohérence et de la cohésion du 
système éducatif».
C’est à ce titre, que je viens vous informer que toute publication ou tout réaménagement du calendrier scolaire relève de 
la seule compétence des ministères en charge de l’éducation nationale. Partant, pour le compte de la rentrée  scolaire 
2020-2021, aucune initiative ne doit  être prise sans tenir compte des orientations  des autorités publiques et sanitaires.
De ce fait, tous les établissements scolaires catholiques se reconnaissant sous la tutelle de la Commission Episcopale de 
l’Education Catholique (Cf. Article 7 de la Convention sur l’enseignement entre l’Etat et l’Eglise Catholique qui est au Congo) 
n’ouvriront leurs  portes pour le compte de la prochaine rentrée scolaire qu’à l’issue des instructions officielles émanant 
aussi bien de nos ministères de tutelle que des autorités sanitaires de notre pays.
Par conséquent, toutes les dispositions ou orientations relatives à la rentrée scolaire 2020-2021 antérieures à la présente 
Circulaire sont nulles et de nul effet. 
J’attache du prix quant à l’exécution de la présente Circulaire.»

Fait à Brazzaville, le 17 Juillet 2020
Sœur Clarisse NKOURISSA / Religieuse de la Congrégation 

des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé / Secrétaire Générale de la C.E.EDUC.

COMMISSION ÉPISCOPALE DE L’EDUCATION CATHOLIQUE

Orientations pratiques 
pour la rentrée scolaire 2020-2021 

NÉCROLOGIE 
Les enfants et les petites-filles 
Biboussi, ont le profond regret 
d’informer le bureau diocésain 
de la Confrérie Sainte Rita de 
Brazzaville, ainsi que les Confré-
ries sœurs, du décès de leur 
mère et grand-mère Biboussi 
Ursule Chantal, ancienne de 
la Confrérie Sainte Rita de la 
paroisse Saint Jean-Baptiste 
de Talangaï, survenu le same-
di 18 juillet 2020, au Centre 
hospitalier et universitaire de 
Brazzaville (CHU-B), à l’âge de 
58 ans puisque née le 13 juillet 
1962 à Brazzaville.
La veillée mortuaire est organisée au n°6 bis rue Assiené 
à Mikalou, non loin de l’avenue de la Tsiemé, arrêt de bus 
Pharmacie. La date des obsèques sera annoncée prochai-
nement.

Dieu a donné, Dieu a repris!
Que son âme repose en paix!

Jean François Séraphin Ganga

IN MEMORIAM
20 juillet 2000-20 juillet 2020, cela fait 20 ans jour pour 
jour depuis que le Seigneur rappelait à Lui le nommé 
DANDOU Raphaël surnommé Vignal, agent comptable à 
l’ex SNE. En ce jour mémorable, M. DANDOU SIASSIA 
Nathan, ses frères et sœurs prient tous ceux qui l’ont 
connu d’avoir une pensée pieuse pour sa mémoire. 
Papa, la longue marche de la vie qui s’effectue sans 

toi reste un calvaire pour nous.
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La Covid-19 a apporté la 
désolation au monde», est-il 
rappelé d’emblée, au sujet 

d’un phénomène qui a déjà fait 
plus de 600.000 morts et dont 
les futurs développements 
restent encore incertains et 
angoissants. «Que faire de tout 
ceci? Comment notre halte nous 
empêchera-t-elle de tomber dans 
l’inertie de la complaisance, ou 
pire, de la connivence dans la 
résignation?», s’interrogent les 
rédacteurs de cette note, qui 
invitent à prendre un «recul 
réfléchi» qui ne correspond 
pas à «l’inaction», mais à «une 
pensée qui pourrait se transfor-
mer en remerciement pour la vie 
donnée, et donc un passage vers 
la renaissance de la vie».

Mgr Vincenza Paglia: 
ce qu’il faut apprendre 

de la pandémie
Le constat est tout d’abord dou-
loureux concernant les effets 
du confinement. Conséquence 
directe de la mondialisation, 
«la pandémie nous a fourni le 
spectacle de rues vides et de 
villes spectrales, de la proximité 

VATICAN

L’Académie pour la Vie livre une 
réflexion sur les bouleversements 

induits par la pandémie
Dans une note publiée le mercredi 22 juillet 2020, à midi et inti-
tulée: «Humana comunitas à l’ère de la pandémie: méditations 
intempestives sur la renaissance de la vie», l’Académie pour 
la Vie apporte une lecture spirituelle des bouleversements 
provoqués par la pandémie de la COVID-19 dans la plupart 
des sociétés humaines.

de guerre», les mises à jour 
quotidiennes sur le nombre de 
personnes infectées» donnent 
une impression de champ de 
bataille.
Dans les hôpitaux, mais aussi 
dans les prisons, dans les 
camps de réfugiés ou encore 
dans les maisons de retraite, 
de nombreux décès ont pris de 
court le personnel et l’entou-
rage des victimes. «Nous avons 
été témoins du visage le plus 
tragique de la mort: certains ont 
connu la solitude de la séparation 
aussi bien physique que spirituelle 
de tous, laissant leurs familles 
impuissantes, incapables de leur 
dire au revoir, même pour leur 
fournir cette simple piété de base 
avec un enterrement approprié.» 
Mais au-delà de ces situations 
dramatiques et traumatisantes, 
cette pandémie offre aussi une 
chance de revenir à l’essentiel 
pour saisir la pleine valeur de 
la vie. «L’évidence douloureuse 
de la fragilité de la vie peut aussi 
renouveler notre conscience de 
sa nature donnée. En revenant à 
la vie, après avoir savouré le fruit 
ambivalent de sa contingence, ne 
serons-nous pas plus sages? Ne 
serons-nous pas plus reconnais-
sants et moins arrogants?»

Malaise de notre terre 
et malaise spirituel

Dans la lignée de l’encyclique 
du Pape François, Laudato 
Si’, l’Académie pour la Vie 
remarque que «l’épidémie de 
Covid-19 a beaucoup à voir avec 
notre déprédation de la terre et le 
pillage de sa valeur intrinsèque. 
C’est un symptôme du malaise de 
notre terre et de notre incapacité 
à nous en soucier; plus encore, 
un signe de notre propre malaise 
spirituel». La réflexion proposée 
est très concrète. «Considérons 
la chaîne des liens qui relient les 
phénomènes suivants: la défores-
tation croissante qui pousse les 
animaux sauvages à proximité 
de l’habitat humain. Les virus 
hébergés par les animaux sont 
donc transmis aux humains, en 
exacerbant ainsi la réalité des 
zoonoses, un phénomène bien 
connu des scientifiques comme 
vecteur de nombreuses maladies. 
La demande exagérée de viande 
dans les pays les plus développés 
du monde donne lieu à d’énormes 
complexes industriels d’élevage et 
d’exploitation animale. Il est facile 
de voir comment ces interactions 
pourraient en fin de compte pro-
voquer la propagation d’un virus à 
travers le transport international, la 
mobilité de masse des personnes, 
les voyages d’affaires, le tourisme, 
etc.» 
Une prise de conscience s’im-
pose donc, et elle devra avoir 
des conséquences pratiques 
mais aussi spirituelles. Nous 
devons «reconnaître que nous 
habitons sur cette terre en tant 
que gardiens et non pas en tant 
que maîtres et seigneurs. Tout 
nous a été donné, mais notre sou-
veraineté n’est que fournie et elle 
n’est pas absolue. Consciente de 

son origine, elle porte le fardeau 
de la finitude et la marque de la 
vulnérabilité.»

Reconnaître la vulnérabilité 
intrinsèque de la condition 

humaine
Cette vulnérabilité assumée 
peut aussi bouleverser notre 
relation aux autres dans un 
sens plus positif et chargé de 
compassion. «Notre condition 
est une liberté blessée. Nous 
pourrions la rejeter comme une 
malédiction, une situation provi-
soire qui pourrait bientôt être sur-
montée. Ou bien, nous pouvons 
apprendre une patience différente, 
qui est capable de consentir à la 
finitude, à une porosité renouvelée 
à la proximité voisine et à l’altérité 
lointaine», souligne l’Académie, 
qui invite notamment à une sen-
sibilité plus vive à la détresse 
des pays pauvres, où cette pan-
démie s’ajoute à tant d’autres 
que les pays riches observent 
trop souvent avec indifférence.
«Il s’agit d’ouvrir les yeux sur 
la réalité des êtres humains qui 
vivent de telles limites dans leur 
propre chair, pour ainsi dire: dans 
le défi quotidien de survivre, d’as-
surer des conditions minimales 
de subsistance, de nourrir les 
enfants et les membres de la 
famille, de surmonter la menace 
des maladies malgré l’existence 
de remèdes efficaces, mais inac-
cessibles. Considérons l’immense 
perte de vie dans les pays du 
Sud: la malaria, la tuberculose, 
le manque d’eau potable et de 
ressources de base sèment en-
core la destruction de millions 
de vies par an, une situation que 
nous connaissons depuis des 
décennies. Toutes ces difficultés 
pourraient être surmontées par 
des efforts internationaux et des 
politiques engagées. Combien 
de vies pourraient être sauvées, 
combien de maladies pourraient 
être éradiquées et combien de 
souffrances pourraient être évi-
tées!», s’insurge l’Académie 
pour la Vie.

La médecine doit être 
un espace de coopération 

et non de concurrence
En revenant sur le contexte de 
la pandémie, les rédacteurs de 
la note soulignent ensuite les 
énormes efforts assumés par 
le personnel médical, dont le 
courage physique a sauvé de 
nombreuses vies, ce qui est une 
leçon à retenir dans une époque 
marquée par la toute-puissance 
illusoire de la technique. «Fait 
remarquable, les services de soins 
ont survécu en raison des im-
pressionnants sacrifices réalisés 
par les médecins, les infirmières 
et les autres professionnels de 

la santé, plus que grâce aux in-
vestissements technologiques», 
est-il souligné. Les investisse-
ments qui seront au cœur des 
agendas politiques ne doivent 
pas porter seulement sur le 
système hospitalier, mais aussi 
sur la médecine de ville, les 
établissements médico-sociaux 
de tous ordres et notamment les 
maisons de retraite.
Par ailleurs, une coopération 
internationale est indispensable 
pour trouver des réponses 
efficaces, car des réponses 
seulement locales ne suffisent 
pas. «Les communautés ont 
lutté honorablement, malgré tout, 
parfois contre l’ineptie de leur 
leadership politique, afin d’arti-
culer des protocoles éthiques, de 
forger des systèmes normatifs, de 
réinventer des vies sur des idéaux 
de solidarité et de sollicitude 
réciproque», est-il rappelé, mais 
les Etats doivent aussi assumer 
leurs responsabilités. «Certains 
pays se sont parfois livrés à un jeu 
cynique de blâme réciproque. Ce 
même manque d’interconnexion 
peut être observé dans les efforts 
visant à développer des remèdes 
et des vaccins», s’inquiète l’Aca-
démie pour la Vie, qui sans citer 
nommément les Etats-Unis, 
dénonce les Etats qui se sont 
éloignés du multilatéralisme 
et de l’espace de collaboration 
indispensable offert par l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé. 
«Nous devons d’abord parvenir à 
une appréciation renouvelée de 
la réalité existentielle du risque: 
nous pouvons tous succomber 
aux blessures de la maladie, à la 
tuerie des guerres, aux menaces 
écrasantes des catastrophes. A 
la lumière de cela, des responsa-
bilités éthiques et politiques très 
précises émergent à l’égard de la 
vulnérabilité des individus qui sont 
plus à risque pour leur santé, leur 
vie, leur dignité.»
La pandémie doit nous pousser 
«à aborder et à remodeler les 
dimensions structurelles de notre 
communauté mondiale qui sont 
oppressives et injustes, celles 
que la compréhension de la foi 
désigne comme des «structures 
de péché»». L’une des évolu-
tions les plus urgentes, c’est 
de mettre la recherche médicale 
au service de tous et de sortir 
d’une logique marchande et 
concurrentielle.
«Le bien de la société et les 
exigences du bien commun dans 
le domaine des soins de santé 
passent avant tout souci de profit. 
Et cela parce que les dimensions 
publiques de la recherche ne 
peuvent pas être sacrifiées sur 
l’autel du gain privé. Lorsque la 
vie et le bien-être d’une collecti-
vité sont en jeu, le profit doit être 

relégué au second plan», rappelle 
avec fermeté l’Académie pour 
la Vie.
Et chacun doit prendre sa part 
dans l’effort de solidarité, sans 
tout attendre de l’Etat. «Pour 
atténuer les conséquences de la 
crise, il faut renoncer à la notion 
selon laquelle «l’aide viendra du 
gouvernement», comme si elle 
venait d’un «deus ex machina» 
qui laisse tous les citoyens respon-
sables en dehors de l’équation, 
épargnés dans leur poursuite 
de leurs intérêts personnels. La 
transparence des règles et des 
stratégies politiques, ainsi que 
l’intégrité des processus démo-
cratiques, exigent une approche 
différente», insistent les rédac-
teurs de la note. 
Le seuil de risque toléré et la 
solidarité dans le risque sont 
des questions à clarifier dans 

l’organisation de la société, tout 
en sachant que le risque zéro 
n’existe pas. La conclusion du 
document est donc un appel 
à l’intelligence et à la respon-
sabilité de chacun, contre le 
risque d’un autoritarisme qui 
infantilise les populations: «Les 
solutions juridiques aux conflits 
dans l’attribution de la culpabilité 
et du blâme pour faute intention-
nelle ou négligence sont parfois 
nécessaires comme outil de jus-
tice. Cependant, ils ne peuvent 
pas remplacer la confiance en 
tant que substance de l’interaction 
humaine. Seule cette dernière 
nous conduira à travers la crise, 
car ce n’est que sur la base de 
la confiance que la communauté 
humaine pourra enfin s’épanouir.»

(D’après Vatican. News)

humaine blessée, de l’éloigne-
ment physique, est-il rappelé. Elle 
nous a privés de l’exubérance des 
étreintes, de la gentillesse des 
poignées de main, de l’affection 
des baisers, et elle a transformé 
les relations en interactions ef-
frayantes entre étrangers et en 
un échange neutre d’individualités 
sans visage, enveloppées dans 
l’anonymat des équipements de 
protection. Les limitations des 
contacts sociaux sont effrayantes; 
elles peuvent mener à des situa-
tions d’isolement, de désespoir, 
de colère et d’abus. Pour les 
personnes âgées, qui sont dans 
les dernières étapes de leur vie, la 
souffrance a été encore plus pro-
noncée, car la détresse physique 
s’est couplée d’une diminution de 
la qualité de vie et du manque de 
visites de la part de leur famille et 
de leurs amis.»
Dans une partie intitulée: «La 
vie prise, la vie donnée: la leçon 
de la fragilité», l’Académie s’in-
terroge aussi sur le caractère 
anxiogène du langage guerrier 
utilisé dans le traitement de 
cette actualité. «Les métaphores 
dominantes qui envahissent à 
présent notre langage ordinaire 
mettent l’accent sur l’hostilité et 
sur un sentiment envahissant de 
menace: les encouragements 
répétés à «combattre» le virus, 
les communiqués de presse qui 
sonnent comme des «bulletins 

«Trouver un trésor», voilà une parole qui peut éveiller notre imagination. En 
ce temps de grande épreuve, la sauvegarde de notre santé paraît comme 
notre trésor ou bien la quête des moyens de subsistance nous permettrait 
ou nous donnerait la possibilité de vivre, soit disant heureux, de longs jours 
et libre de tout souci matériel. Mais ce terme de trésor garde-t-il pour nous 
de toute cette saveur si, comme nous l’invite l’Evangile, nous l’identifions 
avec le royaume des cieux? 
L’Evangile de ce jour nous parle de la valeur du royaume des cieux, avec 
trois comparaisons, Jésus essaie de nous faire comprendre quel trésor 
nous avons découvert en le reconnaissant comme notre Sauveur et en 
accueillant sa Bonne Nouvelle. Le royaume des cieux est comparable à 
un trésor caché, à une perle fine, au résultat d’une pêche fructueuse. Tel 
un trésor enfoui dans un champ, le royaume des cieux nécessite qu’on 
le cherche, que l’on remue ciel et terre pour le trouver, c’est-à-dire faire 
preuve de foi. Telle la perle fine, longtemps désirée par le marchand, le 
royaume des cieux nous demande de savoir attendre avec patience, 
c’est-à-dire d’espérer. Telle la pêche fructueuse, le royaume des cieux 
rassemble tous les hommes dans leur diversité, mais malheureusement, 
tous ne sont pas accordés avec les valeurs du royaume. Les deux pre-
mières paraboles montrent que face aux réalités de l’Evangile, l’homme 
doit savoir faire un choix, sinon, comme l’illustre la troisième parabole, 
c’est Dieu qui fera le choix. 
C’est l’expérience que fit Salomon dans la première lecture du livre des 
Rois que nous lisons ce dimanche. Le roi, fraîchement couronné, s’est 
rendu en pèlerinage au sanctuaire de Gabaon, à quelques kilomètres de 
Jérusalem, pour y offrir un sacrifice (mille animaux, précise le texte); et 
là, il prononce la fameuse prière qui est restée dans la mémoire d’Israël 
comme un modèle. Mais, pour comprendre les enjeux de ce texte, il faut 
en relire le contexte: car à ne lire que ces seules lignes, on risquerait 
d’orner Salomon de toutes les qualités (Marie-Noël Tabut)! La réalité est 
moins flatteuse: son accession au trône avait été émaillée de péripéties 
peu vertueuses, intrigues politiques et assassinats compris. 
Trois frères aînés au moins briguaient la place, car David avait plusieurs 
autres fils (nés de mères différentes) plus âgés que Salomon; ses chances 
de parvenir au trône étaient donc des plus minimes. Les luttes fratricides 
des aînés se chargèrent de déblayer le terrain (1er livre des Rois) et sa 
mère, Bethsabée, fit le reste: au moment où Adonias, le survivant des 
trois aînés, savourait déjà sa victoire, elle s’arrangea pour le griller de 
vitesse. Salomon fut sacré en grande précipitation à la source de Gihôn.  
Et le peuple, prêt à tout, acclama ce nouveau roi, comme il aurait acclamé 
l’autre. Salomon était parvenu à ses fins, il était sur le trône. Il ne restait 
plus qu’à liquider les opposants, ce qu’il fit sans tarder. Ce n’était donc 
pas apparemment un grand saint qui se présentait devant Dieu! Et si sa 
sagesse est proverbiale, on voit qu’elle ne lui est pas venue tout de suite! 
Elle fut pour lui un don de Dieu. Salomon savait que, maintenant, il fallait 
régner, ce qui était bien difficile, et c’est là qu’il fit preuve d’un commence-
ment de sagesse et de lucidité. Car ce jeune roi, et c’est là tout son mérite, 
avait compris au moins une chose, c’est que la sagesse est le bien le plus 
précieux du monde et que Dieu seul détient les clés de la vraie sagesse. 
Ainsi la prière de Salomon au sanctuaire de Gabaon est un modèle d’hu-
milité et de confiance: «Je suis un tout jeune homme, incapable de se 
diriger. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner 
ton peuple et discerner le bien et le mal; comment sans cela gouverner 
ton peuple qui est si important?» 
La deuxième leçon de ce passage concerne les rois d’abord mais aussi 
tous les détenteurs d’un pouvoir, quel qu’il soit: ce qui est remarquable 
dans la prière de Salomon, c’est que sa demande vise exclusivement le 
service du peuple. Il ne demande rien pour lui-même personnellement, il 
demande seulement les capacités nécessaires pour exercer la mission que 
Dieu lui a confiée. Le jeune roi prouve ici qu’il a parfaitement intégré l’idéal 
monarchique prescrit par Dieu à David (par l’intermédiaire du prophète 
Nathan): en Israël, dès le tout début de la royauté, les prophètes les uns 
après les autres rappellent à tous les rois qu’ils ne doivent avoir qu’un souci 
en tête, à savoir le bonheur et la sécurité du peuple qui leur est confié. 
La réponse de Dieu insiste sur ce désintéressement tout à fait remarquable 
de la prière de Salomon: «Puisque tu ne m’as demandé ni de longs jours, 
ni la richesse, ni la mort de tes ennemis mais puisque tu as demandé 
le discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as 
demandé: je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n’en 
a eu avant toi et que personne n’en aura après toi.» Voilà qui dépasse 
toutes les espérances du jeune roi. Et Dieu ne s’arrête pas là: la liturgie, 
malheureusement, ne nous fait pas entendre la suite qui est pourtant une 
bien belle leçon sur la générosité de Dieu: «Et même ce que tu n’as pas 
demandé, je te le donne: et la richesse et la gloire, de telle sorte que durant 
toute ta vie il n’y aura personne comme toi parmi les rois.» 
Belle révélation pour nous: ce n’était pas un grand saint qui se présentait 
devant Dieu, mais parce qu’il a prié humblement, il a été comblé; enfin 
et surtout, nous découvrons une fois de plus, grâce à Salomon, que 
Dieu continue à donner et pardonner quel que soit notre passé, si peu 
vertueux soit-il. 

Saturnin Cloud BITEMO, SJ

XVIIe DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE-A-

«Où se trouve notre trésor?»

Textes: 1 R 3, 5.7-12; Ps 118 (119); Rm 8, 28-30; Mt 13, 44-52

Un couple de personnes âgées recevant la communion à domicile à 
Borongan, aux Philippines
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ANNONCES

NOMINATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Aux termes du procès-verbal des Décisions Mixtes du pre-
mier avril deux mille vingt de la société sus dénommée, reçu 
en dépôt le sept juillet deux mille vingt par Maître Gervel 
Eric Mexan BIMBENI, Notaire titulaire d’un office notarial à 
Brazzaville, sis 125, rue des Compagnons de Brazza, Centre-
ville; enregistré le huit juillet deux mille vingt à la recette 
des impôts de Mpila (la Plaine), sous Folio 121/7-N° 1832, 
l’Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:

- Nomination de Madame Elzabi Naomi GILLMAN comme 
Nouvel Administrateur Général, en remplacement de Mon-
sieur Paul Theodore TELFER, démissionnaire.

Mention modificative a été portée au Registre du Commerce 
et du Crédit Mobilier de Brazzaville, sous le numéro M2/20-
247, le 8/07/2020.

Pour insertion légale,

Maître Gervel Eric Mexan BIMBENI.

Office Notarial de Maître Gervel Eric Mexan BIMBENI
Notaire titulaire d’un Office en la résidence de Brazzaville, 125, 

rue des Compagnons De Brazza (ex-Docteur Cureau), Derrière la 
Grande Poste, Centre-ville, Brazzaville (République du Congo)

Téléphone: (242) 06 807 75 16/05 020 71 21 
E-mail: officenot.ericbimbeni@gmail.com

ANNONCE LEGALE
«CONGO CONSERVATION COMPANY» S.A.U.

Société Anonyme Unipersonnelle avec Administrateur Général
Au capital de 777 524 006 Francs CFA

Siège social: 200, quartier Ex-Télé, Makélékélé
Brazzaville (République du Congo)

RCCM: CG/BZV/11 B 2676

I-AUGMENTATION DU CAPITAL 
DE 1.700.000.000 FRANCS CFA
A 3.470.000.000 FRANCS CFA

Aux termes du Procès-verbal des Décisions 
Extraordinaires de l’Actionnaire Unique du 
vingt-quatre avril deux mille vingt, reçu en dépôt 
le quinze juin deux mille vingt par Maître Gervel 
Eric Mexan BIMBENI, Notaire titulaire d’un office 
à Brazzaville, sis 125, rue des Compagnons de 
Brazza, Centre-ville, et enregistré le dix-sept 
septembre deux mille dix-huit à la recette de 
Bacongo, Brazzaville, Folio 105/5N°-548, l’Action-
naire Unique de la société dénommée «HUAWEI 
TECHNOLOGIES (RC)» S.A., a décidé:

*L’augmentation du capital social d’UN MIL-
LIARD SEPT CENT MILLIONS (1.700.000.000) 
FRANCS CFA à TROIS MILLIARDS QUATRE 
CENT SOIXANTE DIX MILLIONS (3.470.000.000) 
FRANCS CFA par la création de Trente-Cinq Mille 
Quatre Cents (35.400) actions nouvelles d’une 
valeur nominale de Cinquante Mille (50.000) 
Francs CFA chacune.
II- DECLARATION NOTARIEE DE SOUSCRIPTION 
ET DE VERSEMENT CONSECUTIVE A L’AUG-
MENTATION DU CAPITAL

Aux termes de la déclaration notariée de 
souscription et de versement consécutive à 
l’augmentation du capital d’UN MILLIARD SEPT 
CENT MILLIONS (1.700.000.000) FRANCS CFA à 

Office Notarial de Maître Gervel Eric Mexan BIMBENI
Notaire titulaire d’un Office en la résidence de Brazzaville

125, rue des Compagnons De Brazza (ex-Docteur Cureau)  Derrière la Grande 
Poste, Centre-ville, Brazzaville (République du Congo)

Téléphone: (242) 06 807 75 16/05 020 71 21 
E-mail: officenot.ericbimbeni@gmail.com

ANNONCE LEGALE
«HUAWEI TECHNOLOGIES (RC)» S.A.U.

Société Anonyme Unipersonnelle avec Administrateur Général
Au capital de 1.700.000.000 Francs CFA, passé à 3.470.000.000 Francs CFA 

Siège social: Cité du Clairon, Résidence Evelyne, 5ème étage, Porte 8, Braz-
zaville (République du Congo)

RCCM: CG/BZV/07 B 469

TROIS MILLIARDS QUATRE CENT SOIXANTE DIX 
MILLIONS (3.470.000.000) FRANCS CFA, reçue 
par Maître Gervel Eric Mexan BIMBENI, Notaire 
sus nommé le sept juillet deux mille vingt et en-
registré le huit juillet deux mille vingt à la recette 
de Bacongo, Brazzaville, Folio 199/6 - N0677, 
l’Actionnaire Unique de la société dénommée 
«HUAWEI TECHNOLOGIES (RC)» S.A., a libéré les 
actions à la hauteur d’UN MILLIARD SEPT CENT 
SOIXANTE DIX SEPT MILLIONS (1.770.000.000) 
FRANCS CFA représentant le montant de ladite 
augmentation de capital. 

Par conséquent et conformément aux dispositions 
de l’article 614 de l’acte uniforme relatif au droit 
des sociétés commerciales portant traité OHADA, 
le capital social passe d’UN MILLIARD SEPT 
CENT MILLIONS (1.700.000.000) FRANCS CFA à 
TROIS MILLIARDS QUATRE CENT SOIXANTE DIX 
MILLIOÑS (3.470.000.000) FRANCS CFA.

Mention modificative a été portée au Registre du 
Commerce et du Crédit Mobilier de Brazzaville, 
sous le numéro M2/20-259, le 15/07/2020.

Pour insertion légale,

Maître Gervel Eric Mexan BIMBENI.

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DES IMPÖTS ET DES DOMAINES
DIRECTION DE L’ENREGISTREMENT, DE LA FISCALITE

 FONCIERE ET DOMANIALE 
DIRECTION DEPARTEMENT DES IMPOTS ET DES DOMAINES DE BRAZZAVILLE

BUREAU DE LA CONSERVATION FONCIERE DE BACONGO

INSERTION LEGALE
N° 106/2020/MFB/DGID/DEFFD/DDID-BCF-B

Suivant réquisitions reçues par le Chef de Bureau de la Conservation Foncière, une procédure d’immatriculation en vue de l’établissement des titres fonciers et en cours.cette procédure concerne les immeubles suivants:

Au-delà d’un délai de deux (2) mois, à compter de ce jour, aucune opposition ou déclaration à 
l’immatriculation ne sera plus recevable (Art. 26 du Régime de la Propriété Foncière) Fait à Brazzaville, le 20 juillet 2020

Pour l’Insertion légale
Brigitte OKOLA, Inspecteur Principal des Impôts

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

N° de Réquisitions
N° 5526 du 22/06/20
N° 5514 du 15/06/20
N° 5531 du 24/06/20
N° 2949 du 28/08/15
N° 5357 du 04/02/20
N° 5479 du 25/05/20
N° 5359 du 04/02/20
N° 5504 du 11/06/20
N° 5502 du 09/06/20
N° 5501 du 09/06/20
N°20636 du 03/06/20
N° 5515 du 15/06/20
N° 5326 du 24/12/19
N° 5429 du 10/03/20
N° 5079 du 26/09/19
N° 20491du 07/08/19
N° 5414 du 26/02/20
N° 5371 du 11/02/20
N° 5468 du 15/05/20
N° 5478 du 25/05/20
N° 5392 du 23/01/20
N° 5534 du 25/06/20
N° 5378 du 14/01/20

N° 19719 du 17/07/18
N° 4180  du 26/01/18
N° 20433 du 19/07/19
N° 5402 du 18/02/20
N° 5413 du 26/02/20
N° 4939 du 15/07/19
N° 5304 du 12/12/19
N° 5563 du 08/07/20

N° 21473 du 16/03/20
N° 5527 du 22/06/20
N° 5528 du 22/06/20
N° 5256 du 18/11/19
N° 5254 du 18/11/19
N° 5253 du 18/11/19
N° 5249 du 18/11/19
N° 5264 du 18/11/19
N° 5251 du 18/11/19
N° 5248 du 18/11/19
N° 5250 du 18/11/19
N° 5255 du 18/11/19
N° 7056 du 18/01/13

N° 19361 du 09/04/18

Références Cadastrales
Section B-, bloc -, Plle -, Sup.1769, 86 m2
Section B2, bloc 166 , Plle 9 , Sup.388, 84 m2
Section C2, bloc 27, Plle 11bis, Sup.166, 42 m2
Section G, bloc 124, Plles 15-16, Sup 3657, 67 m2
Section -, bloc -, Plle -, Sup.181, 81 m2
Section G, bloc 82, Plle 1bis, Sup.241, 91 m2
Section -, bloc -, Plle -, Sup.415, 79 m2
Section -, bloc -, Plle -, Sup.10.000 m2 soit 1ha
Section AS, bloc 59, Plle 9, Sup.358, 38 m2
Section C2, bloc 88(ex61), Plle 7(ex 176), Sup.313, 87 m2
Section -, bloc -, Plle - , Sup.800, 00 m2
Section AJ, bloc 156, Plle 13-14, Sup.404, 39 m2
Section C3, bloc 154, Plle 5bis, Sup.134, 82 m2
Section AS2, bloc136, Plle 8, Sup. 890, 03 m2
Section AS2, bloc 156, Plle 4bis, Sup.216, 42 m2
Section C4, bloc 54, Plle 5, Sup.143, 99 m2
Section AD3, bloc 6, Plle 35, Sup.671, 05 m2
Section C2, bloc 17, Plle 8, Sup.286, 94 m2
Section -, bloc -, Plle -, Sup.400, 00 m2
Section AP, bloc 162, Plle 16bis, Sup 206, 17 m2
Section -, bloc -, Plle -, Sup.1452, 40 m2
Section AW, bloc 97, Plles 11-12, Sup.1106, 48 m2
Section BI, bloc 88, Plle  6ter, Sup.580, 57 m2
Section  B2, bloc 77, Plle 10, Sup.463, 91 m2
Section  -, bloc -, Plle -, Sup.456, 07 m2
Section-, bloc -, Plle -, Sup.50.000, 00 m2 soit 5ha
Section A2, bloc 58, Plle 7, Sup.311, 25 m2
Section G, bloc 9, Plle 7(ex 8), Sup.359, 74 m2
Section B2, bloc 131, Plle 11, Sup.374, 10 m2
Section C2, bloc 3, Plle 9, Sup.366, 57 m2
Section P13C(ex.P13), bloc 128, Plle 25(ex 249), Sup.380, 83 m2
Section PA, bloc 4, Plle 3, Sup.376, 57 m2
Section -, bloc 5, Plle 1, Sup.6250, 00 m2
Section -, bloc -, Plle 3, Sup.400, 00 m2
Section -, bloc 18, Plle 3, Sup.400, 00 m2
Section -, bloc 18 , Plle 10, Sup.400, 00 m2
Section -, bloc 18, Plle  9, Sup.400, 00 m2
Section -, bloc 10, Plle 14, Sup 260, 00 m2
Section -, bloc 10, Plle 1, Sup 260, 00 m2
Section -, bloc 18, Plle 12, Sup 400, 00 m2
Section -, bloc 18, Plle 2, Sup 400, 00 m2
Section -, bloc 18, Plle 11, Sup 400, 00 m2
Section -, bloc 10, Plle 13, Sup 400, 00 m2
Section -, bloc -, Plle-, Sup 800, 00 m2
Section AR2, bloc 74, Plle11, Sup 319, 17 m2

Quartiers
Rue Bakakoutela Angèle (Qtier Kombé)
32, Rue Marie Bella (Qtier Diata)
49bis, Rue Félix Eboué
265-266, Rue Mbama
Quartier 907 Makabandilou
105bis, Rue Béranger
Quartier 612 Makabandilou
Villagr Yié
Quartier Moussosso
176, Rue Pasteur Fila Joél (ex Rue Ball)
Quartier Université Denis Sassou Nguesso
08, Rue Moutarou (Qtier Nzoko Kinsoundi) 
122bis, Rue Mpissa
6, Avenue Matsété
25bis, Rue Séla Ngongo
119bis, Rue Dzoumouna
Quartier OMS
106 , Rue Pasteur F. Joël (ex Rue Ball)
Quartier Loubikou (Kinkala)
39, Rue Bibimbou (Q. Mfilou)
Quartier Kombé
26, Rue François Makanga (Qtier Wayako)
Rue Ngoma Diatou (Qtier Kintsana)
75, Rue Pierre Matingou
Djiri pont (Kintélé)
Village Moutho
37, Rue Louya (Qtier Météo)
1, Rue Jules Grevy 
12,Rue Mont Fouari (Qtier Diata)
16, Rue Ceinture
02, Rue Sangolo (Moukondo)
Case 281 (Qtier Batignolles)
Ignié (Campement Maty)
Ignié (Campement Maty)
Qtier Kombé (Makaba-ndilou) 
Qtier Kombé (Makaba-ndilou)
Qtier Kombé (Makaba-ndilou)
Qtier Kombé (Makaba-ndilou)
Qtier Kombé (Makaba-ndilou)
Qtier Kombé (Makaba-ndilou)
Qtier Kombé (Makaba-ndilou)
Qtier Kombé (Makaba-ndilou)
Qtier Kombé (Makaba-ndilou)
Quartier Loukanga
26, Rue Santou Monique, Qtier Sangolo- Poto-Poto Djoué

Arrondis / Département
Madibou

Makélékélé
Bacongo
Bacongo

Djiri
Bacongo

Djiri
Pool

Madibou
Bacongo

Pool
Makélékélé
Makélékélé

Madibou
Madibou

Makélékélé
Madibou
Bacongo

Pool
Mfilou

Madibou
Madibou
Madibou

Makélékélé
Pool
Pool

Makélékélé
Bacongo

Makélékélé
Bacongo

Mfilou
Moungali

Pool
Pool

Madibou
Madibou
Madibou
Madibou
Madibou
Madibou
Madibou
Madibou
Madibou

Pool
Madibou

Requérants
LOUKAKOU Benjamin Alphonse
NTABA  MOUNDIENGUELE Aurore Jess Maryse
BINIMBI PAMBOUD Dieudonné Vivien
MAHOUNGOU MANU Dieudonné
SACKA ODJOUALA Lydie Flore
BACLET née HEYKO LEKOBA Daniella
OCKONDZA Toussaint
NDONGO  MOKANA Georgina Sandra
NDZALAKANDA Arcaduise
NDZALAKANDA Arcaduise
OWOKO ATTIKI KIEBE Prince 
KIMPALA Olga Pulcherie
NABSIONA- MFOUKA Plaisir Clésia
NSOUKOULA Germaine
MAKOUMBOU Michele Flore
SOKI Jean Ludovic
BINIMBI Jean Paul
NDEMBO Marceline
TOMENE Parfaite
SAMBALA BATIA Dimitri
LOUBELO Monique Julienne
BATSOTSA Jean Paul Grevy
NGOUWA Freddy Guy Aymar 
MABIALA Sosthène Christian
NGALA Véronique
DELANGO Albert
BALEHOLA Albert
TATY Léopold Magloire Demercure
BAYENDISSA Brice Dimitri
YETELA Roselyne Nadège 
MBENZE née NZABI Elisabeth
DIBOUILOU Paul Adam 
OPONGA PEA Sandrin 
OPONGA PEA Sandrin
BOUETOUENINA Gulin Brunel
MBALA Gessy Emmanuel Précieux
MBALA Dylane Elisabeth
LOCKO Natacha Ulrich Raïssa
YENGO MANANGA Lydie
YENGO MANANGA Lydie
ELENGA Orphé Brudet Ocultis
MAYALA LOCKO Victoire Rose
YETELA Roselyne Nadège
LOUHOU Mesmin Rufin
OBAKA Audrey Yanick
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SOCIETE

Dans le cadre de sa politique de sécu-
rité, la Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale envisage d’acquérir, sur res-
sources propres, un tourniquet double 
flux bidirectionnel. A cet effet, elle invite 
par le présent avis d’appel d’offres, les 
entreprises qualifiées, intéressées et 
remplissant les conditions requises, à 
présenter une soumission.

Le processus se déroulera conformé-
ment aux dispositions du Règlement 
n°01 CEMAC/UMAC/CM/18 portant 
adoption du Code des Marchés de la 
BEAC.

Les entreprises peuvent obtenir un 
complément d’information à l’adresse 
ci-dessous, entre 9 heures et 12 heures, 
les jours ouvrés. 

Le dossier d’appel d’offres, rédigé en 
français, peut être consulté gratuite-
ment, acheté et retiré à l’adresse indi-
quée ci-dessous. 

BANQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE 

Banque des Etats de l’Afrique Centrale – Services Centraux
Commission Générale de passation des marchés n°01

Appel d’offres international ouvert n°107/BEAC/SG-DPMG/AOIO/Bien/2020 du 15 juillet 
2020 pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un tourniquet double flux 

bidirectionnel aux Services Centraux de la BEAC.

CENTRALE – SERVICES CENTRAUX
Direction Générale de l’Exploitation – 

CGAM, 14ème étage, porte 1412
Adresse: 736, Avenue Monseigneur 

Vogt – BP: 1917, Yaoundé - Cameroun
Tél: (+237) 222 23 40 30; 

(+237) 222 23 40 60; postes 5452 ou 
5403

Fax: (+237) 222 23 33 29
@: cgam.scx@beac.int 

La participation au présent appel d’offres 
est conditionnée par le paiement de la 
somme non remboursable de cinquante 
mille (50 000) francs CFA ou l’équivalent 
dans une monnaie librement convertible. 
Le paiement devra être effectué en es-
pèces aux guichets de la BEAC, à l’excep-
tion du Bureau de Paris, sur rendez-vous 
en raison des contraintes sanitaires 
qu’impose la lutte contre la propagation 
de la pandémie du coronavirus ou par 
virement bancaire.

Une visite du site obligatoire se tiendra le 
mercredi 29 juillet 2020 à 11 heures.

Les soumissions, obligatoirement ac-
compagnées d’une garantie bancaire de 
soumission, sous forme de garantie au-
tonome à première demande, conforme 
au modèle indiqué dans le DAO et d’un 
montant forfaitaire d’un million (1 000 
000) FCFA, devront être déposées à 
l’adresse indiquée ci-après, au plus tard 
le jeudi 10 septembre 2020 à 12 heures 
précises. Les soumissions reçues après 
le délai fixé seront rejetées.

BANQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE 
CENTRALE – SERVICES CENTRAUX

BUREAU D’ORDRE, 15ème étage, 
porte 15.01

Adresse: 736, Avenue Monseigneur 
Vogt

BP: 1917 Yaoundé - Cameroun

Les soumissions seront ouvertes en une 
phase le jeudi 10 septembre 2020 à 13 
heures précises aux Services Centraux 
de la BEAC à Yaoundé. La séance d’ou-
verture ne sera pas publique en raison 
des contraintes sanitaires qu’impose la 
lutte contre la propagation de la pandé-
mie du coronavirus.

Yaoundé, le 17 juillet 2020

Le Président de la Commission

Comme à l’accoutumée, 
pour se rendre compte du 
bon déroulement de cet 

examen, le ministre de l’Ensei-
gnement primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation Anatole 
Collinet Makosso, a visité les 
centres du complexe scolaire 
Gampo-Olilou-Révolution (dans 
le 5e arrondissement) et du 
lycée Chaminade (arrondisse-
ment 3 Poto-poto). En com-
pagnie de son homologue de 
la Jeunesse et de l’éducation 
civique, Destinée Hermella 
Doukaga; du conseiller spé-
cial du président de la Répu-
blique à l’éducation. Le préfet 
de Brazzaville, Pierre Cebert 
Ibocko Onanga; le maire de 
la ville Dieudonné Bantsimba: 
le secrétaire permanent du 
Conseil consultatif de la jeu-
nesse Juste Bernardin Gavet, 
les présidents des commissions 
éducatives des deux chambres 
du Parlement et le président 
de l’Association des parents 
d’élèves et étudiants du Congo 
(APEEC), Grégoire Epouma, 
étaient de la délégation. Le 
lycée de la Révolution, lieu du 
lancement officiel des épreuves 
écrites des Maths,  a en son 
sein six centres, à raison de 360 
candidats par centre. Tous ces 
centres comptent au total 5.040 
candidats. Brazzaville compte 
42.029 candidats, dont 7.242 
candidats libres et 34.787 offi-

BACCALAURÉAT 2020

Les épreuves écrites se déroulent 
normalement, affirme Anatole 

Collinet Makosso
Ils sont 83.489 élèves, candidats au Baccalauréat répartis dans 
261 centres en train de passer les épreuves écrites sur toute 
l’étendue du territoire national. 

ciels répartis dans 116 centres. 
La deuxième grande ville, 
Pointe-Noire, a enregistré plus 
de 23.000 candidats, toutes 
séries confondues. 
La session du Bac 2020 se 
déroule dans un contexte de 
crise sanitaire due à la pan-
démie de la COVID-19. Le 
Gouvernement a réuni pour ce 
faire les conditions afin d’éviter 
toute contamination. Les me-
sures d’hygiène et les gestes 
barrières restent d’actualité. A 
l’entrée des centres sont placés 
des cubitainers associés au 
dispositif de lavage de mains 
et des gels hydroalcooliques. 
La distanciation physique est 
rigoureusement observée et le 
port du masque est obligatoire 
pour les surveillants et les 

candidats. Dans les salles, 
un candidat par banc et des 
thermo-flashs pour prélever 
la température. Au lycée de la 
Révolution par exemple, des 
thermo-flash sont reliés à des 
écrans avec la capacité de 
contrôler la température de près 
de trente personnes à la fois. 
Tout un dispositif mis en place 
par le Gouvernement pour que  
les candidats passent l’examen 
dans la sérénité, a indiqué le 
ministre de l’Enseignement gé-
néral. «La pandémie est aussi 
pour nous une occasion d’ex-
périmenter un certain nombre 
d’outils, qui ont tous été en 
faveur de la bonne préparation 
des candidats aux différents 
examens d’Etat», a dit Anatole 
Collinet Makosso. 
Ngovo Edy, candidat en série 
littéraire A4, a estimé que les 
sujets ont été abordables Il a 

remercié le Gouvernement pour 
avoir permis le déroulement 
du bac.
Interrogé sur la question des 
candidats égarés, le ministre 
Collinat Makosso a rassuré 
qu’aucun candidat n’a été dé-
laissé. Pour tous ceux qui n’ont 
pas vu leur nom sur les listes 
officielles ou qui n’ont pas re-
trouvé leur centre, des sites ont 
été créés pour la circonstance. 
A noter qu’en raison de la 
maladie du Coronavirus, les 
candidats congolais en Chine, 
au  Cabinda et à Luanda (Ango-
la), passeront  leurs épreuves 
ultérieurement du fait de la 
fermeture des frontières occa-
sionnée par la pandémie. Le 
Bac prend fin ce 24 juillet 2020.    

Esperancia 
MBOSSA-OKANDZE

Le président de l’Association congolaise d’amitié entre les 
peuples (ACAP), Vital Balla, a clôturé le mois de l’amitié le 
jeudi 16 juillet, à Brazzaville, en présence du représentant 

du secrétaire général du Parti congolais du Travail (PCT), Odilon 
Ibara-Leckassy. Ce 56e mois de l’amitié, couplé à la célébration 
de la Journée nationale de l’amitié, était axé sur la pratique des 
gestes barrières ou mesures de protection et d’hygiène contre la 
COVID-19.

VIE ASSOCIATIVE

L’ACAP a clôturé 
le mois de l’amitié

Placé cette année sous le thème «Lutte contre le Coronavirus (CO-
VID-19) en privilégiant les gestes barrières pour redorer l’échelle 
économique, l’équilibre social, culturel et politique des pays», le 
mois de l’amitié est célébré tous les ans dans l’intervalle du 19 
mai au 19 juin. Il fait partie des activités annuelles de l’ACAP, qui 
est un messager de paix des Nations Unies. A cause de la crise 
sanitaire et des mesures de confinement, ce mois a été célébré 
en différé. Des personnes et membres de l’association œuvrant 
pour la paix y ont pris part.
«Nous avons donné toute la lumière sur la pandémie de COVID-19, 
qui est à l’origine de l’actuel paysage déchirant. Cette pandémie 
décline les économies mondiales, perturbe la logique sociale, cultu-
relle voire politique de tous les pays du monde sans exception», 
a indiqué Vital Balla. Pour l’ACAP, ce temps de Coronavirus serait 
à prendre au sérieux quand le monde entier se révèle être une 
problématique en ce contexte de crise sanitaire. «Notre structure 
qui œuvre en faveur du raffermissement des liens d’amitié et de 
solidarité entre le peuple congolais et les autres peuples du monde 
ne ménage aucun effort pour sensibiliser l’opinion aux dangers de 
cette pandémie. Si cet évènement a été maintenu et s’est déroulé 
en présence du conseiller du secrétaire général du Parti congolais 
du travail, Odilon Ibara-Leckassy, la plupart des activités program-
mées de l’ACAP ont, en effet, été reportées à cause de la crise 
sanitaire que traverse le pays», a soutenu le président de l’ACAP. 
Le virus de la COVID-19 demeure et suscite toujours peur et 
inquiétudes.

Viclaire MALONGA

Les candidats au centre du lycée Chaminade

Vital Balla 
et Odilon 

Ibara-
Leckassy

Anatole Collinet Makosso
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ANNONCES

MINISTERE DES FINANCES, ET DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES

DIRECTION DE L’ENREGISTREMENT, DE LA FISCALITE FONCIERE ET DOMANIALE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES DU KOUILOU

BUREAU DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUESET DE LA PROPRIETE FONCIERE 
DE POINTE-NOIRE CENTRE

MINISTERE DES FINANCES, ET DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES

DIRECTION DE L’ENREGISTREMENT, DE LA FISCALITE FONCIERE ET DOMANIALE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES DU KOUILOU

BUREAU DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUESET DE LA PROPRIETE FONCIERE 
DE POINTE-NOIRE CENTRE

Suivant réquisitions reçues par l’Inspecteur Divisionnaire de la Conservation des Hypothèques et de la Propriété Foncière de Pointe-Noire Centre, une procédure d’immatriculation, en vue de l’établis-
sement des titres fonciers, est en cours. Cette procédure concerne les immeubles et requérants suivants :

Suivant réquisitions reçues par l’Inspecteur Divisionnaire de la Conservation des Hypothèques et de la Propriété Foncière de Pointe-Noire Centre, une procédure d’immatriculation, en vue de l’établis-
sement des titres fonciers, est en cours. Cette procédure concerne les immeubles et requérants suivants :

ANNONCE LEGALE
 N°06/2020/MFB/DGID/DEFFD/DDIDK/BCHPF-PN.CENTRE

ANNONCE LEGALE
 N°05/2020/MFB/DGID/DEFFD/DDIDK/BCHPF-PN.CENTRE

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

N° DE REQUISITIONS

28.895 du 30/01/2020
28.900 du 04/02/2020
27.199 du 04/09/2017
28.886 du 24/01/2020
28.860 du 27/12/2019
28.862 du 30/12/2019
28.659 du 28/08/2019
29.002 du 22/05/2020
28.919 du 13/02/2020
28.765 du 16/10/2019
28.887 du 24/01/2020
28.455 du 15/05/2019
28.509 du 18/06/2019
28.508 du 18/06/2019
25.957 du 19/04/2016
23.850 du 23/06/2014
28.975 du 19/03/2020
28.626 du 13/08/2019
28.898 du 03/02/2020
28.816 du 25/11/2019
28.454 du 15/05/2019
27.549 du 12/01/2018
29.020 du 05/06/2020

27.959 du 18/07/2018
28.075 du 19/08/2018
28.968 du 16/03/2020
28.771 du 23/10/2019
28.854 du 23/12/2019
28.879 du 20/01/2020
28.865 du 07/01/2020
28.928 du 24/02/2020
13.823 du 06/07/2007
28.866 du 07/01/2020
28.917 du 13/02/2020
23.389 du 27/01/2014
26.311 du 09/08/2016
28.365 du 19/03/2019
23.697 du 02/05/2014
25.029 du 11/05/2015
10.674 du 22/03/2005

N° DE REQUISITIONS

25.224 du 07/07/2015
28.642 du 20/08/2019
28.752 du 10/10/2019
16.559 du 25/09/2008
29.024 du 08/06/2020
21.899 du 07/11/2012
28.766 du 17/10/2019
28.553 du 10/07/2019
28.754 du 11/10/2019
28.853 du 20/12/2019
27.474 du 05/12/2017
28.847 du 19/12/2019
28.837 du 10/12/2019
28.878 du 17/01/2020
28.396 du 10/04/2019
28.777 du 24/10/2019
28.861 du 27/01/2019
28.896 du 31/01/2020
28.876 du 15/01/2020
28.852 du 20/12/2019
28.366 du 19/03/2019
28.811 du 22/11/2019
28.791 du 05/11/2019
28.514 du 19/06/2019
28.789 du 05/11/2019
28.787 du 05/11/2019
26.179 du 07/07/2016
26.160 du 29/06/2016
27.100 du 28/07/2017
28.845 du 18/12/2019
28.503 du 14/06/2019
28.521 du 24/06/2019
28.850 du 19/12/2019
27.799 du 09/05/2018
25.109 du 04/06/2015
28.904 du 05/02/2020
28.798 du 07/11/2019
28.890 du 28/01/2020
28.797 du 07/11/2019
27.906 du 14/06/2018

REFERENCES CADASTRALES

Plle(s) 01 et 03 Bloc 235 Section BM Superficie 1000,00m²
Plle(s) 02 Bloc 122       Section BP suite Superficie 500,00m²
Plle(s) 02 et 04 Bloc 31    Section BN Superficie 1000,00m²
Plle(s) 01 Bloc 247       Section BN Superficie 500,00m²
Plle(s) 09 et 10 Bloc 32    Section BM Superficie 1000,00m²
Plle(s) 06 Bloc 06 Section BX Superficie 1250,00m²
Plle(s) 11 Bloc 10 Section J  Superficie 209,48m²
Plle(s) 01 Bloc 01 ter Section BS Superficie 498,46m²
Plle(s) 08 Bloc 144 Section CD suite Superficie 500,00m²
Plle(s) 13, 14 et 15 Bloc 82 bis Section BL Superficie 1228,81m²
Plle(s) 04 Bloc 25 Section BP Superficie 914,88m²
Plle(s) 10 Bloc 175 Section BM5e tr Superficie 500,00m²
Plle(s) / Bloc / Section /  Superficie 500,00m²
Plle(s) / Bloc / Section /  Superficie 500,00m²
Plle(s) 04 Bloc 88 Section J  Superficie 371,25m²
Plle(s) 09 et 10 Bloc 243 Section BY2ème tr Superficie 800,00m²
Plle(s) 09 Bloc 242 Section BN Superficie 262,12m²
Plle(s) 15 Bloc 286 Section BM Superficie 462,00m²
Plle(s) 03 et 04 Bloc 187 Section BL  Superficie 986,24m²
Plle(s) 06 Bloc 13 Section ACV Bis Superficie 500,00m²
Plle(s) 05 Bloc 176 Section BM5ème tr Superficie 500,00m²
Plle(s) 06 Bloc 59 Section BX Superficie 500,00m²
Plle(s) 873 Bloc / Section M  Superficie 1098,30m²

Plle(s) 01 Bloc 37 Section M2 Superficie 969,64m²
Plle(s) 10 Bloc 143 Section BNA suite Superficie 400,00m²
Plle(s) / Bloc / Section BN Superficie 932,08m²
Plle(s) 05 bis Bloc 80 Section BL  Superficie 416,20m²
Plle(s) 01 Bloc 10 Section BS Superficie 552,88m²
Plle(s) 01 et 02 Bloc 30 Section /  Superficie 1000,00m²
Plle(s) Domaine Bloc / Section /  Superficie 2500,00m²
Plle(s) 01 et 02 Bloc 144 Section BM5ème tr Superficie1500, 00m²
Plle(s) 05 et 06 Bloc 144 Section BM5ème tr Superficie1500, 00m²
Plle(s) 05 et 06 Bloc 54 Section CD Superficie 1000,00m²
Plle(s) 01 à 04 Bloc 39 Section ABZ4 Superficie 3000,00m²
Plle(s) 07 Bloc 02 Section BM Superficie 499,90m²
Plle(s) 07 Bloc 19 Section BM Superficie 500,00m²
Plle(s) 01 et 03 Bloc 115 Section BN Superficie 1000,00m²
Plle(s) 16 Bloc 14 Section BC Superficie 399,75m²
Plle(s) 05 Bloc 197 Section BM Superficie 399,75m²
Plle(s) 10 Bloc 148 Section L  Superficie 591,84m²

REFERENCES CADASTRALES

Plle(s) 01 Bloc 16 bis Section BS Superficie 400,00m²
Plle(s) 05 Bloc 106 Section BXA Superficie 285,47m²
Plle(s) 19 Bloc 164 bis Section L (Militaire) Superficie 400,00m²
Plle(s) 01 et 02 Bloc 86 Section BM3 Superficie 1000,00m²
Plle(s) 10 et 08 Bloc 34 Section BM Superficie 1000,00m²
Plle(s) 05 Bloc 285 Section BS Superficie 400,00m²
Plle(s) 423 Qter Bloc / Section M  Superficie 561,39m²
Plle(s) 04 Bloc 20 Section BS Superficie 558,06m²
Plle(s) 10 bis Bloc 34 ter Section BP Superficie 150,00m²
Plle(s) 10 ter Bloc 274 Section BN Superficie 176,50m²
Plle(s) 04 Bloc 224 Section BL  Superficie 473,93m²
Plle(s) 06 Bloc 35 bis Section BM Superficie 755,25m²
Plle(s) 01 Bloc 68 Section M2 Superficie 400,00m²
Plle(s) 19 Bloc 48 Section BJ  Superficie 280,50m²
Plle(s) 10 Bloc 05 Section M  Superficie 540,00m²
Plle(s) 04 Bloc 202 Section BM Superficie 500,00m²
Plle(s) 08 Bloc 265 bis ex 85 Section BS  Superficie 500,00m²
Plle(s) 09 Bloc 99 Section BL  Superficie 400,00m²
Plle(s) 02 Bloc 90 ter Section BM Superficie 483,06m²
Plle(s) 01 Bloc 34 Section BM Superficie 500,00m²
Plle(s) 07, 08,09 et 10 Bloc 471 Section BL3  Superficie 2000,00m²
Plle(s) 01 et 02 Bloc 104Section BN Superficie 800,00m²
Plle(s) 01 et 02 Bloc 129 bis Section BL Superficie 1000,00m²
Plle(s) 10 bis Bloc 274 Section BN Superficie 152,16m²
Plle(s) 03 Bloc 157 Section L  Superficie 398,00m²
Plle(s) 04 Bloc 157 Section L  Superficie 438,30m²
Plle(s) 08 Bloc 200 Section N (Militaire) Superficie 492,00m²
Plle(s) 07 Bloc 200 Section N (Militaire) Superficie 486,00m²
Plle(s) 02 Bloc 132 Section BL  Superficie 400,00m²
Plle(s) 05 Bloc 209 Section BM Superficie 500,00m²
Plle(s) 04 bis Bloc 17 bis Section BM Superficie 155,55m²
Plle(s) 05 Bloc 37 Section BXA Superficie 444,00m²
Plle(s) 05 Bloc 31 Section BP Superficie 600,00m²
Plle(s) 01, 02, 03 et 04 Bloc 107 bis Section / Superficie 1200,00m²
Plle(s) 05 et 06 Bloc 41 Section G Superficie 451,22m²
Plle(s) 09 Bloc 104 Section M2 Superficie 392,90m²
Plle(s) 15 et 16 Bloc 38 bis Section BP suite Superficie 800,00m²
Plle(s) 08141 bis A Bloc / Section M Superficie 231,45m²
Plle(s) 10, 12, 13 et 14 Bloc 38 bis Section BP suite Superficie 1600,00m²
Plle(s) 06 Bloc 96 Section BS Superficie 474,00m²

QUARTIERS

NGOYO
MPITA
NGOYO
TCHIMBALBOUKA
NGOYO
COTE-MATEVE
KM4
TCHIMBAMBA
NANGA
NGOYO
MPITA
NGOYO MVASSA
TCHIAMBA
TCHIAMBA
MPITA
COTE-MATEVE
NGOYO
NGOYO
NGOYO
MENGO
M’VASSA
NDJENO
AVIATION

AEROPORT
TCHIMBAMBOUKA
NGOYO
NGOYO
TCHIMBAMBA
POINTE-INDIENNE
HINDA
NGOYO
NGOYO
NANGA
POINTE-INDIENNE
NGOYO
NGOYO CENTRAL
NGOYO
MPAKA 8 
NGOYO
LA BASE MILITAIRE

QUARTIERS

TCHIMBAMBA
COTE MATEVE
BASE AEROPORT
NGOYO
NGOYO CMA
TCHIMBAMBA
TCHIMBAMBA OCI
TCHIMBAMBA
MPITA
MAYINGA
NGOYO
NGOYO
TCHIMBAMBA
MPAKA
AEROPORT
NGOYO
TCHIMBAMBA
NGOYO
NGOYO
NGOYO
NANGA
NGOYO
NANGA
TCHIMBAMBOUKA
BASE AERIENNE
BASE AERIENNE 
LA POUDRIERE
LA POUDRIERE
NGOYO
NGOYO
NGOYO
COTE MATEVE
MPITA
DIOSSO
CENTRE-VILLE
TCHIMBAMBA
MPITA
AEROPORT 
MPITA
AEROPORT

ARR. /DPT

Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.1
Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.1
Arr.6

TCHIAMBA NZASSI
TCHIAMBA NZASSI

Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6

LOANGO
Arr.6
Arr.6
Arr.1

Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.1

LOANGO
HINDA
Arr.6
Arr.6
Arr.6

LOANGO
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.3
Arr.6
Arr.1

ARR. /DPT

Arr.1
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.1
Arr.1
Arr.1
Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.1
Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.1

LOANGO
Arr.1
Arr.1
Arr.1
Arr.1
Arr.1
Arr.1

REQUERANTS

MOUKILOU TCHIMBAKALA Sergil Boris 
MVOUTOU NDOULOU Chimelle
SAMBA KENGUE Anne Marie  
ASSALA KADIS Géraud
KOUMOUS Castro Alexandre   
MIGNOT Pierre Patrick
OBA Michelle Cyrine
PIKO Victorien Romaric
MISSENGUE Armel   
BANTOU Guy Mesmin
ELENGA NGATSE MBOUALA
LOUBAYI Kevin Gaël
COCHIN Emmanuelle Joana 
COCHIN Emmanuelle Joana 
SCI LOCATION PROPRIETE ORGANISATION CONGO
TOUMBA Ange  
GOMA PONCE Armel
NKASSA Garcia Thedilo Aldenne
KOMBELLY-DA RUISSEAU DES MERVEILLES
YAGNEMA Sylver 
LOUBAYI YELA KOUMONA Nicolas
PIOTH Douce Benie Lucegaelle Roseluca
Les enfants : Mr Franck F. OBOA TCHICOUDI, Mlle Franck Francia A. 
OBOA, Mlle Franck Antonella K. OBOA AYOKO, Mr Franck Chris J. OBOA
GANGA Dieudonné
MOUGNENGUE Hermann
Société Global Développement (Globaline)
MBANZA Joseph
MASSALA Albert
AKANATI Robert Frédéric 
DJEMBO LOEMBA Trésor Rodin
TSIAHOU DZIENGUE Eleonore Bienvenu
Monsieur et Madame FORNASIER
DJEMBO LOEMBA Trésor Rodin
PAMBOU Hugues Andoche
MABIALA Christelle Nelly
MABAIALA Hilaire
MASSAMBA Guichou Cedrick
MATSIONA Félix
MASSAMBA Luxelle Memoriale
MOKOKO Geneviève 

REQUERANTS

NDION Lydia Kendra Murielle 
MBANI Davy Grâce
FOUTOUKA Guillaume  
NGORO HOUDILA Ghislain Joseph
LOUNDOU Guy Albert   
YAMBA Josephat Simplice
MONDZONDA Marino Fred César
SOUMATH NGUENONI Consolath   
LOMINA Franck Destin et ANDELY Natacha Georgia   
Mme MOUSSAVOU née TOUNGOUKA Rose
MBEMBA Friedrich Chrisdydey
NKOUKA Solange Aurelie
MBOUNGOU DOMBO Mercia Berlaure 
TALOULOU Joyce Samuel
PANDI Melisse Laura
IKOUNGOU née MANGOUBI NTSOKO Arlette  
IKOUNGOU PEMBE Blessed  Gloire
NTOUNGOUSSI BATAKOUAHOU Julio Valdi Gatien
ATI Odette Marie Joséphine et les enfants BALOU
NDONGO Alain Symphorien 
LOULENDO Charles Bernard
IKOUNGOU KENDE Christian
MAKIZA MAYIKA Charel Irenée
BOUNSANA MVOUAMA Roy Joel
NKOUA NGALA Amelie Clarisse
NKOUA NGALA Amelie Clarisse
LOUBONDO Martine
LOUBAKI née KENGUE Claire
ONTINKOUYA Thierry Rodrigue 
VIBOUDOULOU VILPOUX Emmanuel Junior
KOUMA Léa Faysolate Cyatice
Mme KINGA MOUSSOUMBA née KENGUE MPASSI Florence
SENGOMONA Jean Baptiste
KESSY Marc Severin
BOUKI François
MATOLA Jean Paul
DISSISSA MBOUMBA Anouchka Rodiane
ONGOUYA Gaston Maurice
MPIKA KALA Brice
KOKOLO Yann 

Au-delà d’un délai de deux (2) mois, à compter de ce jour, aucune opposition ou déclaration à l’immatriculation ne sera plus rece-
vable (Art.  26 de la loi 17/2000 du 30 décembre 2000, portant Régime de la Propriété Foncière).        

Au-delà d’un délai de deux (2) mois, à compter de ce jour, aucune opposition ou déclaration à l’immatriculation ne sera plus rece-
vable (Art.  26 de la loi 17/2000 du 30 décembre 2000, portant Régime de la Propriété Foncière).        

Le Chef de bureau
Fait à Pointe-Noire, le 12 Juin 2020

Le Chef de bureau
Fait à Pointe-Noire, le 12 Juin 2020
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CULTURE

Le ministre d’Etat, ministre 
en charge l’Agriculture, 
président de l’Union natio-

nale des écrivains et artistes 
congolais (UNEAC) Henri 
Djombo, les membres du 
Gouvernement, le ministre de 
la Culture et des arts de la RD 
Congo, Jean-Marie Lukundji à 
la tête d’une forte délégation; 
l’ambassadeur de France 
François Barateau; la direc-
trice de l’Institut français du 
Congo (IFC), Marie Audigier 
; le président de l’Union des 
musiciens congolais (UMC) 
Magloire Dieudonné Bonguili 
‘’Pape God’’, ont participé à 
cette cérémonie d’adieu et 
déposé, chacun, une gerbe 
de fleurs devant la dépouille 
du disparu.  
Arraché à la vie après près de 
67 ans de carrière musicale, 
le légendaire Ganga Edo 
était le dernier survivant de 
ceux qui ont posé les bases 
de grands groupes musi-

caux, l’Ok Jazz (RD Congo), 
en 1956, et les Bantous de la 
capitale en 1959. Pendant la 
cérémonie, les Bantous de la 

capitale et les artistes venus 
de la RD Congo ont interprété 
la chanson ‘’Aimé wa bolingo’’ 
et exhibé quelques pas de 
danse.
Dans l’oraison funèbre, Dieu-
donné Moyongo, ministre de 
la Culture et des arts a lon-
guement encensé la brillante 
et élogieuse carrière musi-
cale de Ganga Edo qui s’est 

déroulée entre Brazzaville et 
Kinshasa (ex Léopoldville). Il a 
montré qu’il avait gravi toutes 
les étapes par un travail labo-
rieux, opiniâtre, méthodique 
et fécond. Il avait su conqué-
rir l’estime, la sympathie et le 
respect de ses co-sociétaires 
des Bantous de la capitale qui 
le vénéraient comme leur pa-
triarche. Il avait été décoré au 

grade de Commandeur dans 
l’ordre du mérite congolais par 
le Président de la République, 
le 15 août 2019.
Son homologue Jean-Marie 
Lukundji, de la RD Congo, a 
également souligné la gran-
deur et le talent de l’artiste. 
«Ganga Edo c’est l’illustration 
de l’adage qui dit toujours que 
Kinshasa et Brazzaville sont 
les capitales les plus rappro-
chées au monde et séparées 
seulement par le fleuve. C’est 
l’illustration ! Ganga Edo, 
c’est un grand, né à Kinsha-
sa et grandi entre les deux 
rives avec sa musique. C’est 
le dernier des mohicans de la 
rumba congolaise des deux 
rives ».
Pour saluer la mémoire de ce-
lui qui a porté haut l’étendard 
de la musique congolaise, les 
artistes-musiciens des deux 
rives du fleuve Congo ont livré 
des témoignages pathétiques. 
Pour tous, leurs souvenirs 
sont et restent leur meilleur 
compagnon.
Le président de l’Union des 
musiciens congolais, Pape 
God, estime «c’était un pa-
triarche. Il avait beaucoup de 
talent en tant qu’artiste, c’était 
aussi un sage. Nous le fré-
quentions de temps à autre 
pour des conseils». 
Nona Arthur, Bantous de la 
capitale : «C’est un acteur, il a 
su jouer son film, et il est parti. 
Nous le regrettons !».
Rikky Siméon, lui aussi 
membre du même orchestre : 
«Edo nous quitte, mais nous 
allons continuer à perpétuer 

OBSEQUES D’EDO GANGA

Le patriarche a été inhumé à Brazzaville, 
après un hommage multiforme

Le patriarche et icône de la musique congo-
laise Ganga Edo (Edouard Ganga à l’état-ci-
vil) décédé le 7 juin dernier à Brazzaville à 
l’âge de 87 ans a été inhumé ce mercredi 22 
juillet 2020, au cimetière du Centre-ville où il 
repose désormais pour l’éternité. Peu avant, 
la famille musicale, amis et officiels ont ren-
du un dernier hommage à ce passionné de la 
musique, dont les œuvres ont fait danser des 
milliers de mélomanes au Congo et à travers 
le monde pendant des décennies. La levée du 
corps à la Morgue municipale de Brazzaville a 
été suivie d’une cérémonie officielle au Palais 
des congrès.

l’œuvre musicale, en misant 
sur la jeunesse pour que 
l’orchestre continue à vivre 
même après nous ».
Jeannot Bombenga (Vox Afri-
ca RD Congo) a dit avoir «une 
tristesse indescriptible, parce 
que perdre un monument 
comme Edo m’a attristé». 
Verkys Kiamuangana-Maté-
ta (RD Congo) s’est rappelé 
qu’avec Ganga Edo, ils ont ré-
alisé beaucoup de choses. «Il 
y avait moi, Franco Luambo 
Makiadi et Vicky Longomba, 
nous avons même voyagé à 
Bruxelles, et fait des chan-
sons comme ‘’Aimé wa bolin-
go’’. A cette période on jouait 
de la bonne musique». 
Benz Bozi Boziana (Anti-Choc 
RD Congo), a aussi salué 
le talent de Ganga Edo. Il a 
souhaité que les jeunes s’ins-
pirent de lui, et le prennent 
comme modèle, pour produire 
des œuvres de qualité».
Manda Chante (Bana Ok RD 
Congo), a expliqué que même 
si les anciens sont en train de 
partir, ils (NDLR : les jeunes) 
continueront à suivre leurs 
pas; la rumba congolaise ne 
disparaîtra pas ».
Compositeur, chanteur, arran-
geur, Ganga Edo, également 
co-fondateur des orchestres 
Negro Jazz, Les Nzoïs et 
Bantous monument, est l’au-
teur de plusieurs chansons 
comme ‘’Zozo’’ ; ‘’Mado ko-
banga té’’ ; ‘’Matanga ma ya 
Ngombé’. Mais la plus my-
thique reste ‘’Aimé wa bolin-
go’’. Doté d’un timbre vocal 
exceptionnel et d’excellents 
dons de danse, il a composé 
des chansons sur différents 
thèmes, mais avec un accent 
particulier sur l’amour. Il laisse 
une veuve et plusieurs en-
fants. Adieu l’artiste !

Alain-Patrick MASSAMBA 

MINISTERE DES FINANCES, ET DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES

DIRECTION DE L’ENREGISTREMENT, DE LA FISCALITE FONCIERE ET DOMANIALE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES DU KOUILOU

BUREAU DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUESET DE LA PROPRIETE FONCIERE 
DE POINTE-NOIRE CENTRE

Suivant réquisitions reçues par l’Inspecteur Divisionnaire de la Conservation des Hypothèques et de la Propriété Foncière de Pointe-Noire Centre, une procédure d’immatriculation, en vue de l’établis-
sement des titres fonciers, est en cours. Cette procédure concerne les immeubles et requérants suivants :

ANNONCE LEGALE
 N°03/2020/MFB/DGID/DEFFD/DDIDK/BCHPF-PN.CENTRE

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

N° DE REQUISITIONS

28.472 du 29/05/2019
28.823 du 29/11/2019
28.636 du 20/08/2019
28.819 du 27/11/2019
28.813 du 22/11/2019
28.007 du 10/08/2018
28.815 du 22/11/2019
19.880 du 22/03/2011
28.196 du 06/12/2019
26.229 du 27/07/2016
28.552 du 10/07/2019
28.790 du 05/11/2019
28.373 du 21/03/2019
27.842 du 29/05/2018
27.223 du 07/09/2017
28.809 du 20/11/2019
16.995 du 29/12/2008
28.316 du 18/02/2019
27.827 du 22/05/2018
28.499 du 13/06/2019
28.500 du 13/06/2019
12.546 du 06/09/2006
28.366 du 19/03/2019
24.155 du 22/09/2014
25.166 du 22/06/2015
28.762 du 15/10/2019
28.666 du 03/09/2019
24.290 du 30/10/2014
28.653 du 26/08/2019
28.871 du 13/01/2020
28.835 du 09/12/2019
19.125 du 17/08/2010
19.124 du 17/08/2010
25.685 du 09/12/2015
27.549 du 12/01/2018
28.752 du 10/10/2019
28.838 du 12/12/2019
28.818 du 26/11/2019
27.776 du 26/04/2018
25.019 du 07/05/2015

REFERENCES CADASTRALES

Plle(s) 05 Bloc 28  Section BM Superficie 219,57m²
Plle(s) 07 Bloc 252  Section BN Superficie 500,00m²
Plle(s) 13 Bloc 125  Section L    Superficie 489,18m²
Plle(s) / Bloc /  Section Zone Rurale Superficie 2206,04m²
Plle(s) 06 Bloc 12  Section BL  Superficie 379,90m²
Plle(s) 09 bis Bloc 226 Section N  Superficie 157,63m²
Plle(s) 01 Bloc 270  Section BN Superficie 500,00m²
Plle(s) 01 Bloc 18  Section BS Superficie 440,00m²
Plle(s) 02 Bloc 01  Section CD 3ème Tr Superficie 400,00m²
Plle(s) 01 Bloc 33 bis Section BP Superficie 500,00m²
Plle(s) 01 Bloc 74  Section BXA Superficie 400,00m²
Plle(s) 02 Bloc 153  Section BN Superficie 500,00m²
Plle(s) 02 et 02 bis Bloc 38 bisSection BM  Superficie 500,00m²
Plle(s) 03 Bloc 248  Section NI  Superficie 500,00m²
Plle(s) 02 Bloc 17  Section BM7 Superficie 500,00m²
Plle(s) 01 Bloc 126  Section BN Superficie 400,18m²
Plle(s) 08 Bloc 12  Section AD Superficie 360,00m²
Plle(s) 09 Bloc 65  Section AF  Superficie 500,00m²
Plle(s) 09 Bloc 42  Section AE Superficie 662,13m²
Plle(s) 01 Bloc 68  Section BT Superficie 1054,07m²
Plle(s) 02 Bloc 68  Section BT Superficie 388,78m²
Plle(s) 03 et 12 Bloc 176 Section BM5  Superficie 1500,00m²
Plle(s) 07, 08, 09 et 10Bloc 471 Section BL3  Superficie 2000,00m²
Plle(s) 06 Bloc 56  Section BM5 Superficie 500,00m²
Plle(s) 04 Bloc 105  Section BM Superficie 412,66m²
Plle(s) 02 Bloc 278  Section BN Superficie 496,00m²
Plle(s) 13 bis Bloc 62  Section BL  Superficie 200,00m²
Plle(s) 16 Bloc 120  Section BP suite Superficie 500,00m²
Plle(s) 06 et 08 Bloc 38 bis Section BP suite  Superficie 800,00m²
Plle(s) 07 et 08 Bloc 38 Section BS Superficie 800,00m²
Plle(s) 01 Bloc 54  Section BK  Superficie 194,27m²
Plle(s) 04 Bloc 46 bis Section BR  Superficie 388,85m²
Plle(s) 03 Bloc 46 bis Section BR  Superficie 434,97m²
Plle(s) / Bloc /  Section /  Superficie 1989,52m²
Plle(s) 06 Bloc 59  Section BX  Superficie 500,00m²
Plle(s) 19 Bloc 164 bis  Section L   Superficie 400,00m²
Plle(s) 02 Bloc 39  Section BM  Superficie 500,00m²
Plle(s) 08 Bloc 34  Section CN  Superficie 500,00m²
Plle(s) 05 Bloc 342 bis Section BM  Superficie 400,00m²
Plle(s) 05 et 06 Bloc 156 Section BT Superficie 800,00m²

QUARTIERS

NGOYO
TCHIMBAMBOUKA
LA BASE
MATOMBI
NGOYO
MPAKA 120
TCHIMBAMBOUKA
AERO CLUB
NANGA
MPITA
COTE-MATEVE
NGOYO
NGOYO
DJENO
NGOYO II
NGOYO
MBOTA RAFFINERIE
SIAFOUMOU
SIAFOUMOU
TCHIMBAMBA
TCHIMBAMBA
NGOYO
LAC NANGA
NGOYO
NGOYO
NGOYO
NGOYO
MPITA
MPITA -LOYA
TCHIMBAMBA
MPAKA 5 chemins
TCHIMBAMBA
TCHIMBAMBA
LOUBOU
DJENO
BASE-AEROPORT
NGOYO
NGOYO 
VINDOULOU
TCHIMBAMBA

ARR. /DPT

Arr.6
Arr.6
Arr.1

SP DE LOANGO
Arr.6
Arr.3
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.5
Arr.5
Arr.5
Arr.1
Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.1
Arr.1
Arr.1
Arr.6
Arr.1
Arr.1

SP DE LOANGO
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.4
Arr.1

REQUERANTS

BEKALA MINSI Daniel 
NSIETE NKOUNKOU Marie Paulin
KIBA David Martial  
TCHIBINDA Jean Claude
DIEMBI JEANNETTE   
BIABALA ALAIN BORDAS
MAVOUNGOU Kelard Guy Fabrice
BHALAT Séraphin et enfants   
MILOUTIDI MASSALA Cardorelle Félicité   
MAKOSSO Jean
NGOMA MBEMBA Conrad Davy
ETOUA Nestor
LOULENDO Jean Osé 
ISSOKO ONGAKA Grace Fernande Chancelvie
LOUTETE LOUZ Faustin
NOMBO Jocelyne Patricia  
BAKANDANA Doctrove Mesmin Giscard
BOUNDOUMBOU Charlotte
ATIPO Nathalie et Enfants
LOEMBA GOMIS Christine 
LIMBA GOMIS Manuela Christina
MAMBOUT KOUANGA Audrey Utrick
LOULENDO Charles Bernard
TCHIBINDA Bénie Déborah,  TCHIBINDA Sarah Danielle,  TCHIBINDA Emma Esrome
MAKEDI MATONDO Bassdevick Emmanuelle
BOLOKO KITOKO née MOUANGA Félicité Raymonde
MILANO DA-MBENZE Sean Cruz
TIDI BIANGA Abelev Grâce
PIKA Victorien et mademoiselle NZAMBILA IKOBO Fathy 
AFIAVI Marie Josée
DIANZONZAMA Brigitte
Monsieur et Madame MANUEL Rodrigue
Monsieur et Madame MANUEL Rodrigue
MBISSI Maëliss Malvina
PIOTH Douce Benie Lucegaelle Roseluca
FOUTOUKA Guillaume
ATSO-AMOTA CARINE BARBARA
ONGAGNA LYTHER TRESOR
POMBO Julienne
VOUAZA GOUNGA FRIDOLINE ISBEANISSE 

Au-delà d’un délai de deux (2) mois, à compter de ce jour, aucune opposition ou déclaration à l’immatriculation ne sera plus rece-
vable (Art.  26 de la loi 17/2000 du 30 décembre 2000, portant Régime de la Propriété Foncière).        

Le Chef de bureau
Fait à Pointe-Noire, le 27 Janvier 2020

La dépouille de Ganga Edo fran-
chissant le hall du Palais des 
congrès

Les Bantous et les artistes-musiciens de la RD Congo interprétant «Ai-
mée wa bolingo»

Le ministre d’Etat Henri Djombo se recueillant devant la dépouille du disparu
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SPORTS

MINISTERE DES FINANCES, ET DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES

DIRECTION DE L’ENREGISTREMENT, DE LA FISCALITE FONCIERE ET DOMANIALE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES DU KOUILOU

BUREAU DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUESET DE LA PROPRIETE FONCIERE 
DE POINTE-NOIRE CENTRE

Suivant réquisitions reçues par l’Inspecteur Divisionnaire de la Conservation des Hypothèques et de la Propriété Foncière de Pointe-Noire Centre, une procédure d’immatriculation, en vue de l’établis-
sement des titres fonciers, est en cours. Cette procédure concerne les immeubles et requérants suivants :

ANNONCE LEGALE
 N°04/2020/MFB/DGID/DEFFD/DDIDK/BCHPF-PN.CENTRE

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

N° DE REQUISITIONS

y28.835 du 09/12/2019
28.252 du 28/12/2018
28.208 du 12/12/2018
28.209 du 12/12/2018
28.579 du 24/07/2019
28.494 du 12/06/2019
24.138 du 16/09/2014
28.007 du 10/08/2018
23.037 du 28/10/2013
28.735 du 01/10/2019
26.046 du 18/05/2016
26.047 du 18/05/2016
28.641 du 20/08/2019
28.640 du 20/08/2019
26.933 du 11/05/2017
26.943 du 18/05/2017
26.827 du 23/03/2017
28.255 du 03/01/2019
25.975 du 28/04/2016
12.587 du 12/09/2006
28.465 du 22/05/2019
28.883 du 20/01/2020
25.298 du 17/08/2015
25.369 du 02/09/2015
28.571 du 19/07/2019
19.342 du 12/10/2010
13.131 du 20/12/2006
21.898 du 07/11/2012
28.334 du 26/02/2019
28.453 du 14/05/2019
28.825 du 02/12/2019
28.826 du 02/12/2019
28.712 du 17/09/2019
28.768 du 22/10/2019
28.841 du 13/12/2019
28.775 du 24/10/2019
28.638 du 20/08/2019
28.725 du 24/09/2019
26.103 du 06/06/2016
26.673 du 29/12/2016

REFERENCES CADASTRALES

Plle(s) 09 Bloc 127 Section BR Superficie 500,00m²
Plle(s) 02 et 04 Bloc 183 Section BM  Superficie 1000,00m²
Plle(s) 05 Bloc 168 Section CD Superficie 500,00m²
Plle(s) 08 Bloc 167 Section CD Superficie 500,00m²
Plle(s) 01 Bloc 159 Section L  Superficie 400,00m²
Plle(s) 06 et 08 Bloc 83 bis Section BY Superficie 803,20m²
Plle(s) 27 Bloc 161 bis Section L Superficie 340,00m²
Plle(s) 09 bis Bloc 226 Section N  Superficie 157,63m²
Plle(s) 279 Bloc / Section J  Superficie 584,93m²
Plle(s) 144 quinté Bloc /  Section M Superficie 546,50m²
Plle(s) 05 bis Bloc 11 Section BY1T Superficie 250,00m²
Plle(s) 05 Bloc 11 Section BY1T Superficie 250,00m²
Plle(s) 01 et 02 Bloc 37 Section BY1ère tranche   Superficie 1000,00m²
Plle(s) / Bloc / Section /  Superficie 669,98m²
Plle(s) Domaine Bloc / Section /  Superficie 74.550,00m²
Plle(s) / Bloc /  Section /  Superficie 2500,00m²
Plle(s) 01 Bloc 140 ter Section BP suite Superficie 300,00m²
Plle(s) 03 Bloc 09 Section CD5 Superficie 520,34m²
Plle(s) 05 Bloc 101 Section BM1 Superficie 500,00m²
Plle(s) 219 Bloc / Section F  Superficie 750,00m²
Plle(s) 01 et 03 Bloc 307 Section BM4 Tranche Superficie 939,78m²
Plle(s) 03  Bloc 16 Section BP Superficie 621,35m²
Plle(s) 10 Bloc 24 Section /  Superficie 476,00m²
Plle(s) 03 Bloc 68 Section BM4 Superficie 500,00m²
Plle(s) 01 à 07 Bloc 78 Section ACW Superficie 3420,67m²
Plle(s) 09 Bloc 81 Section BXA Superficie 475,00m²
Plle(s) 06 Bloc 88 Section AH Superficie 692,18m²
Plle(s) 17 et 19 Bloc 01 Section BE  Superficie 600,00m²
Plle(s) 06 Bloc 36 Section BN Superficie 580,00m²
Plle(s) 01 et 03 Bloc 52 Section BY2eme T Superficie 1000,00m²
Plle(s) 07 Bloc 57 Section BXA Superficie 487,00m²
Plle(s) 06 Bloc 57 Section BXA Superficie 487,00m²
Plle(s) 05 Bloc 137 Section BM Superficie 500,00m²
Plle(s) 12 Bloc 165 bis Section L (Militaire) Superficie 384,00m²
Plle(s) 09 Bloc 127 Section BM Superficie 400,00m²
Plle(s) 17 Bloc 16 B Section BL  Superficie 500,00m²
Plle(s) 01 et 02 Bloc 50 Section NI  Superficie 1000,00m²
Plle(s) 03 Bloc 93 Section BT Superficie 500,00m²
Plle(s) 04 Bloc 286 Section BM Superficie 500,00m²
Plle(s) 02 bis Bloc 78 Section BM  Superficie 324,62m²

QUARTIERS

MPITA
NGOYO
NANGA
NANGA
LA BASE
COTE-MATEVE
SAINT-PIERRE LA BASE
MPAKA 120
MPITA
MPITA
COTE-MATEVE
COTE-MATEVE
COTE-MATEVE
Village DJENO
Village NTOUMBI
VILLAGE DE KONDE
MPITA
NGOYO
NGOYO
CENTRE VILLE
NGOYO
MPITA
LOANGO
NGOYO
LIAMBOU
COTE-MATEVE
MAKAYABOU TERRAIN
MPAKA
NGOYO SABLE
COTE-MATEVE
COTE-MATEVE
COTE-MATEVE
NGOYO
LA BASE
NGOYO
NGOYO
DJENO
TCHIMBAMBA
NGOYO
NGOYO

ARR. /DPT

Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.1
Arr.3
Arr.1
Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6

S-P DE HINDA
MVOUTI

Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.1

LOANGO
Arr.6

LOANGO
Arr.6
Arr.5
Arr.3
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.6

REQUERANTS

BONDONGO Marien Urbain 
POATY KANDOU Ulrich Hariseau
TCHIKAYA FERATI Don De Dieu  
BOUITY BANA Julien Desnes
PONGUI Marthe Aïcha   
MOUSSAOUDJI DOUGOMA Don Gracias et Mme MOUSSAOUDJI née TOUKOUNOU  B. A.
ETSIROU Alphonse
BIABALA Alain Bordas   
KIMBEMBE Bernard   
MALONGA Bernadette Avalence
LUKONGO LOKOLONGA Chris Claud
LUKONGO BANZOUZI NUMBE Jackson Alpha
MAKOSSO Ferrane Braddley 
MAKOSSO Ferrane Braddley
SOCIETE AGROPASTORALE DE NTOUMBI (SAN CONGO) SARL
MOUKOKO Pierre  
LOEMBA DELHO KIMI Joyce
DOUMAMPOUOM EBAM Stephen
NIANGOU Victoire
BOUANGA Thérèse 
LOUKABOU Jean Joseph
MIKOUIZA MBAZI NKOMBO Germain
TSIAHOU MOUKENGUE Eleotha Stevie
PAMBOU Brice
TAGBO CHIKE Augustine
ROTA Lionel Alexandre
MAVOUNGOU Pemalene Claude
YAMBA Fortuné Murielle
GATSE KOUMOU Ray Dorcia Freddy 
NTSAMOUKOUNOU MPOLO Lydie Pirene
Mme. TONI NGOUEDI née AWAMBI GNEKAMBI Roseline
Mme. TONI NGOUEDI née AWAMBI GNEKAMBI Roseline
Enfants: GOUAMAS Stephen Ilia;  GOUAMAS Jessy Andrew,  GOUAMAS Joyce Chloe P.
MOUNDANGA Samuelle Benie Séphora
LOUTAMBI Pascal Léo
TCHICAYA NASCIMENTO Wilson Fred
MOULARI Brice Aurelien Dimitri et Mme. MOULARI née MABOUNDA MANGANDZA C. M.
ZAMBI Jesse Braun Anro
NDION KALIAM Paul Bernard
Enfants MOUANNOU ADOUMA Claude M., MOUANOU LARESERVEY Michel I, MOUANOU MAKANGA Claudia F.

Au-delà d’un délai de deux (2) mois, à compter de ce jour, aucune opposition ou déclaration à l’immatriculation ne sera plus rece-
vable (Art.  26 de la loi 17/2000 du 30 décembre 2000, portant Régime de la Propriété Foncière).        

Le Chef de bureau
Fait à Pointe-Noire, le 12 Juin 2020

On n’est toujours pas fixé 
sur la date de reprise des 
activités de sports collec-

tifs au Congo alors que pointent 
à l’horizon les premières com-
pétitions internationales, notam-
ment celles de football. Les ter-
giversations vont bon train. Rien 
n’est clair jusqu’ici. La faute à la 
COVID-19, bien évidemment, qui 
continue de mettre les nerfs à 
rude épreuve.
Cette reprise reste tout de même 
au cœur des préoccupations des 
responsables des fédérations et 
des clubs. Concernant le foot-
ball par exemple, la Fédération 
congolaise de football (FECO-
FOOT) s’efforce de plancher sur 
le sujet, au cours de ses diffé-
rentes réunions. 
Dans les coulisses, on apprend 
que la première compétition 
prévue par la FECOFOOT est 
le play-off pour l’accession en 
Ligue 1 et la descente en Ligue 
2. Puis devrait suivre, logique-
ment, le championnat de Ligue 1 
saison 2020-2021. Les dates ne 
seront fixées qu’en fonction de 
l’évolution de la COVID-19 sur 
le terrain. Dirigeants des clubs et 
joueurs devront encore patienter. 
Des spéculations qui, selon les 
techniciens, pourraient plom-
ber la préparation des Diables-
Rouges A’ pour le Championnat 
d’Afrique des nations (CHAN 
2021) qu’abrite le Cameroun en 
janvier 2021. Celle des Diables-
Rouges dames juniors aussi qui 
entreront en lice en septembre 
comme le veut la Confédération 
africaine de football (CAF) qui a 
reprogrammé les éliminatoires 

SPORTS COLLECTIFS

La reprise des compétitions, 
une arlésienne

de la Coupe du monde des 
moins de 20 ans.
Depuis l’arrêt des compétitions 
il y a bientôt quatre mois, les 
acteurs concernés sont inactifs. 
La reprise ne sera pas évidente 
au regard de la longue période 
d’inactivité. «Il faut remettre ces 
jeunes en jambe, même avant le 
feu vert du Gouvernement», sug-
gère un technicien. 
S’il faut attendre le feu vert du 
Gouvernement, le risque est 
d’être pris de court et de faire 
ensuite piètre figure. La FECO-
FOOT serait bien inspirée de 
prendre l’initiative, en proposant 
au Gouvernement ou au Comité 
scientifique des mesures pour ré-
duire les risques de propagation 
de la maladie de la COVID-19 à 
travers les regroupements spor-
tifs. Comme un peu partout, à 
l’heure de la reprise le Congo 
devra se mettre au huis clos, 

renforcer les mesures de sur-
veillance COVID-19 à travers les 
tests de dépistage réguliers aux 
acteurs (joueurs, encadrement) 
et officiels, afin d’éviter que ces 
regroupements ne soient source 
de propagation de la maladie. 
Toute personne dépistée positive 
devra être admise dans un centre 
de prise en charge des malades, 
et toutes les personnes contact 
mises en quatorzaine assortie 
d’un deuxième test, comme cela 
se passe sous d’autres cieux où 
les championnats ont redémarré. 
Cela nécessite d’importants sa-
crifices financiers. 
Les compétitions vont-elles re-
prendre dans un avenir proche ? 
Les férus, en particulier ceux du 
football, attendent. Une attente 
qui semble... interminable.

Jean ZENGABIO

Le Ballon d’or du magazine 
sportif parisien France 
Football ne sera pas décer-

né cette année. Le trophée qui 
récompense le meilleur joueur 
du monde sur une saison n’au-
ra pas de lauréat en 2020 alors 
qu’il y avait de fortes chances 
que Messi et Ronaldo, qui ont 
«colonisé’’ cette prestigieuse 
distinction (11 4’’Ballon d’or’’ 
à eux deux) ces dernières an-
nées, ne soient pas plébiscités 
cette saison.
L’organisateur a décidé de ne 
pas attribuer son prestigieux 
titre en raison des circons-
tances actuelles liées au CO-
VID-19. Commentant cette dé-
cision, la rédaction de France 
Football a déclaré «que l’his-
toire du Ballon d’or est très pré-
cieuse pour prendre le risque 
de l’abîmer avec un exercice 
bancal.» En ces temps agitées, 
poursuit le magazine, «s’offrir 
une parenthèse est un luxe 
en même temps qu’une ines-
timable nécessité. Pour que le 
football, dans son ensemble, 
retrouve de l’allant et de l’élan, 
de la passion et de l’émotion, 
vivement que le ballon dore…»
Il s’agit d’une première dans 
l’histoire du Ballon d’or depuis 
sa création en 1956. Les can-
didats à la succession de Lio-
nel Messi, vainqueur du titre 
en 2019, doivent l’avoir fran-
chement mauvaise en appre-
nant l’annulation annoncée par 
France Football. Ils auraient 
pu profiter d’une année sans 
titre en Espagne pour le petit 
argentin (par la taille) et d’une 

saison un peu moins souve-
raine de Cristiano Ronaldo, en 
Italie.  
Le Polonais Robert Lewan-
dowski du Bayern de Munich, 
champion et meilleur buteur 
de Bundesliga, et le Français 
Karim Benzema, champion de 
Liga et meilleur joueur du Real 
Madrid, semblaient les mieux 
armés à mi-distance pour dé-
crocher ce trophée. Ils étaient 
pour la première fois de leur 
carrière des candidats cré-
dibles à la plus haute marche 
du podium. Cette saison, sans 
compétition en sélection, leur 
offrait des circonstances favo-
rables parce que Lewandowski 
aura bien du mal à briller avec 
une Pologne trop juste dans 
les tournois internationaux et 
parce que Benzema ne cô-
toiera plus les Bleus tant que 
Didier Deschamps en sera le 
sélectionneur. L’Euro 2021 et 
la Coupe du monde 2022 ne 
devraient pas aider le duo de 
malheureux à prendre leur re-
vanche dans les années qui 
viennent et cette annulation 
met peut-être fin à leur dernier 
espoir dans cette course pres-
tigieuse.
Autres candidats crédibles: 
le Sénégalais Sadio Mané 
(28 ans) et le Belge Kevin 
De Bruyne (29 ans). L’un et 
l’autre ont été étincelants res-
pectivement avec Liverpool 
et Manchester City. Ils auront 
sans doute l’occasion d’y 
postuler à nouveau, mais ils 
peuvent nourrir des regrets 
alors que cette année 2020 

ANNULATION DU BALLON D’OR DE FRANCE FOOTBALL

Que de regrets pour 
les candidats !

couronne leur talent.
Toutefois, Messi et Ronaldo 
avaient aussi leur mot à dire. 
Ils pouvaient arracher les suf-
frages des électeurs, surtout 
qu’une grande partie de la 
presse est dans leur poche. 
Le premier n’a rien gagné en 
Espagne mais affiché des sta-
tistiques (25 buts, 21 passes 
décisives) qui auraient pu lui 
offrir la récompense suprême. 
Le second va sans doute arra-
cher le titre en Italie et peut tou-
jours espérer finir Soulier d’Or. 
Et puis, leurs clubs, Barcelone 
et  Juventus sont toujours en 
course en Ligue des cham-
pions. L’annulation du Ballon 
d’or leur porte forcément préju-
dice. On peut donc les classer 
aussi parmi les perdants. Pour 
ces deux-là, une édition ratée, 
c’est une occasion en moins de 
marquer l’histoire.

G.-S.M.

L’attente semble interminable pour le public

Le trophée tant convoité
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Tarifs d’abonnement

Pour tous renseignements, contacter les bureaux de 
La Semaine Africaine à Brazzaville et à Pointe-Noire.

e-mail: lasemaineafricaine@yahoo.fr

Congo
6 mois
Retrait sur place:   15.600
Expédié:                 23.400
1 an
Retrait sur place:  31.200
Expédié:                46.800

France, Afrique 
Francophone

91 Euros

182 Euros
Autres pays d’Afrique
 96 Euros
192 Euros

Europe
96 Euros
192 Euros

Amérique-Asie
100 Euros
200 Euros 

PUBLI-REPORTAGE
NEWPARK DRILLING FLUIDS S.P.A BRANCH IN 

CONGO
Succursale du Congo de la société Newpark Dril-

ling Fluids S.P.A.
Ayant son siège social: 1313/C, Via Salaria, 00138 

Rome, Italie 
Adresse de la succursale: 353, Boulevard de Loan-

go, B.P.: 1306
RCCM: CG/PN/14 B 564

Pointe-Noire - République du Congo

Aux termes du procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration de la société Newpark Drilling Fluids 
S.P.A du 29 mai 2020, reçu au rang des minutes de 
Maître Noël MOUNTOU, Notaire à Pointe-Noire, le 2 
juillet 2020, sous le répertoire n°224/MN/020, enregis-
tré à Pointe-Noire (Recette de l’Enregistrement, des 
Domaines et du Timbre de Pointe-Noire Centre), le 
6 juillet 2020, sous le numéro 3381, folio 124/13, les 
administrateurs ont notamment décidé de nommer 
Monsieur Brahim NOURAI, en qualité de nouveau Di-
recteur de la Succursale congolaise, Newpark Drilling 
Fluids S.P.A Branch in Congo, en remplacement de 
Monsieur Massimo SPOGLI.

Dépôt dudit acte a été effectué au Greffe du Tribunal 
de Commerce de Pointe-Noire.

Pour avis,

Le Conseil d’administration

MINISTERE DES FINANCES, ET DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES

DIRECTION DE L’ENREGISTREMENT, DE LA FISCALITE FONCIERE ET DOMANIALE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES DU KOUILOU

BUREAU DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUESET DE LA PROPRIETE 
FONCIERE DE POINTE-NOIRE CENTRE

ANNONCE LEGALE
N°02/2020/MFB/DGID/DEFFD/DDIDK/BCHPF-PN.CENTRE

Suivant réquisitions reçues par l’Inspecteur Divisionnaire de la Conservation des Hypothèques et de la Propriété Foncière de Pointe-Noire Centre, une procédure d’immatriculation, en vue de l’établissement des titres fonciers, 
est en cours. Cette procédure concerne les immeubles et requérants suivants:

Au-delà d’un délai de deux (2) mois, à compter de ce jour, aucune opposition ou déclaration à l’immatriculation ne sera plus recevable 
(Art.  26 de la loi 17/2000 du 30 décembre 2000, portant Régime de la Propriété Foncière).

Le Chef de bureau
Fait à Pointe-Noire, le 21 Janvier 2020

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

N° DE REQUISITIONS
28.119 du 16/10/2018
28.629 du 13/08/2019
28.540 du 03/07/2019
25.417 du 18/09/2015
19.984 du 15/04/2011
28.589 du 29/07/2019
28.125 du 18/10/2018
28.478 du 31/05/2019
28.439 du 07/05/2019
28.438 du 07/05/2019
28.566 du 17/07/2019
28.669 du 04/09/2019
28.611 du 01/08/2019
28.612 du 01/08/2019
28.442 du 08/05/2019
28.580 du 25/07/2019
28.578 du 24/07/2019
27.585 du 02/02/2018
24.520 du 16/01/2015
27.571 du 23/01/2018
28.695 du 11/09/2019
21.794 du 03/10/2012
28.109 du 10/102018
28.780 du 30/10/2019
28.781 du 30/10/2019
28.744 du 04/10/2019
28.731 du 27/09/2019
28.407 du 16/04/2019
28.730 du 26/09/2019
28.214 du 13/12/2018
28.658 du 27/08/2019
28.530 du 27/06/2019
28.655 du 26/08/2019
28.662 du 29/08/2019
25.408 du 16/09/2015
27.222 du 07/09/2017
28.410 du 18/04/2019
28.722 du 24/09/2019
28.406 du 16/04/2019
28.729 du 25/09/2019

Plle(s) 03
Plle(s) 12
Plle(s) 01

Plle(s) 02 et 05
Plle(s) 834

Plle(s) 06 bis
Plle(s) 02 et 19

Plle(s) /
Plle(s) 01
Plle(s) 02
Plle(s) 08
Plle(s) 01

Plle(s) 06 ter
Plle(s) 03 bis

Plle(s) 01
Plle(s) 05
Plle(s) 05
Plle(s) 19
Plle(s) 06

Plle(s) 05 ter
Plle(s) 03

Plle(s) 11 et 12
Plle(s) 04
Plle(s) 07

Plle(s) 07 et 08
Plle(s) 12
Plle(s) 04
Plle(s) 02

Plle(s) 09 et 10
Plle(s) 03
Plle(s) 13
Plle(s) 14

Plle(s) 01 et 02
Plle(s) 02
Plle(s) 32
Plle(s) 06
Plle(s) 09
Plle(s) 04
Plle(s) 11
Plle(s) 20

Bloc 162 ter A
Bloc 177

Bloc 86 bis
Bloc 16 bis

Bloc /
Bloc 33
Bloc 16
Bloc /

Bloc 233
Bloc 233
Bloc 15

Bloc 268
Bloc 11
Bloc 11

Bloc 181
Bloc 106

Bloc 130 bis
Bloc 22
Bloc 46

Bloc 121
Bloc 285 ex 03

Bloc 32
Bloc 06

Bloc 314
Bloc 90

Bloc 157
Bloc 117
Bloc 99

Bloc 226
Bloc 06

Bloc 127
Bloc 160
Bloc 55
Bloc 07

Bloc 81 bis
Bloc 75
Bloc 13
Bloc 38

Bloc 108
Bloc 18

Section L
Section N

Section BS
Section BN
Section M
Section BP
Section BL
Section /

Section BN
Section BN
Section BM
Section BN
Section BS
Section BS
Section J

Section BK
Section BL
Section BM
Section BNB
Section BM
Section BS

Section BN-B
Section BM
Section BL
Section CD

Section BNA
Section BL
Section BS
Section BL

Section CD 3ème Tr
Section BL
Section BL

Section BP suite
Section BG suite

Section BL
Section ACV1

Section BX
Section BN
Section BM
Section T

Superficie 521,87m²
Superficie 500,00m²
Superficie 537,76m²
Superficie 796,78m²
Superficie 770,43m²
Superficie 250,00m²
Superficie 800,00m²
Superficie 3000,00m²
Superficie 500,00m²
Superficie 500,00m²
Superficie 500,00m²
Superficie 500,00m²
Superficie 83,00m²
Superficie 454,86m²
Superficie 322,50m²
Superficie 300,00m²
Superficie 608,00m²
Superficie 517,40m²
Superficie 200,00m²
Superficie 165,72m²
Superficie 433,54m²
Superficie 660,00m²
Superficie 500,00m²
Superficie 400,00m²
Superficie 1000,00m²
Superficie 371,10m²
Superficie 400,00m²
Superficie 380,00m²
Superficie 1000,00m²
Superficie 400,00m²
Superficie 495,00m²
Superficie 400,00m²
Superficie 1000,00m²
Superficie 300,00m²
Superficie 291,25m²
Superficie 500,00m²
Superficie 500,00m²
Superficie 500,00m²
Superficie 400,00m²
Superficie 718,75m²

REFERENCES CADASTRALES QUARTIERS
LA BASE
MPAKA

TCHIMBAMBA
NGOYO

SOCOPRISE
MPITA

NGOYO
BILIMBA (NZASSI)

NGOYO
NGOYO
NGOYO
NGOYO

TCHIMBAMBA
TCHIMBAMBA

KM4
MPAKA
NGOYO
NGOYO

MAYINGA
NGOYO

TCHIMBAMBA
MAYINGA

COTE-MATEVE
NANGA
NANGA

TCHIMBAMBOUKA
NGOYO

TCHIMBAMBA
NANGA
NANGA
NGOYO
NGOYO

MPITA-LOYA
MPAKA
NGOYO
MENGO
NGOYO
NGOYO 
NGOYO
FOUKS

ARR. /DPT
Arr.1
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.1
Arr.1
Arr.6

TCHIAMBA NZASSI
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.1
Arr.1
Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.1
Arr.6
Arr.6

SP DE LOANGO
Arr.6
Arr.6
Arr.6
Arr.2

REQUERANTS
ESSONGO Noël Léonard 
KETA Arlette Line
NGAMIYE NGOULOU Bertrand Cyriaque  
Mme. PAMBOU TCHICAYA née MPOUO Agath
BIAGOMBA Ange Didier
MOUHOUELI Steven Bellack
LOUSSAKOU-FICKAT SISSILA Tracy
EKEOM Pascaline Helga Nadia
NZIMBOU LANDOU Claudia André Bernadette
KIMBEMBE NZIMBOU Cédric Alban Boris
MAVOUNGOU M’BOUMBA Pierre Alain
MALONGA Freud Chadley Lylian
MASSAMBA NKOUSSOU Carmella 
MASSAMBA Marie Pierre
IBENGUE Paul Roland Prince
TCHIBINDA Jean Claude
KODIA KIMBIRIMA Victorien Parfait Roger
MILANDOU Ferdinand Dianie
GOUAKAMABE EKOKO Habib Aymar
TIDI BIANGA Née NIABANGA AYE Svette 
MOUANDA KOUENA Kelly Ischa Divine
MICKAMOU Horia Patience
NGONDO Aymar
EWOLI Nadine Tania
BOUCKOULOU Cabeb Gédéon
BAKANA SITA Flavien
MADZOUKA MBOKO née Prisca Leslie Nadège SOLO BONDO et Marti Solène MADZOUKA
EBEH Deschagrains
ANGO LOEMBA Séraphin 
NZOULOU KOUMBA YOLI UNICKSON CHERRY
SEKANGUE IBOVI Francis Gael et SAMBALA PAULE Grace E.
KYMBASSA SET-LIN QUEEN Lysbonne Michelle
NZAMBILA IKOBO Fathy
NGUIMBI NDAMBA Gaston
KOUNKOUD ELIE ILDEVERT RICHARD 
NZINO OPPORTUNE EDOUARD ANGELA
MASSENGO Raphaël
ONDON Christian
EBEH Deschagrains
DOUNIAMA MOUNDELE JESSICA CARELLE 

La cérémonie officielle de l’ouver-
ture de la session criminelle de 
la Cour d’appel de Pointe-Noire 

a eu lieu le lundi 20 juillet 2020, sous 
le patronage d’André Achile Okombi, 
premier vice-président. En présence 
d’Alexandre Honoré Paka et de Paul 
Adam Dibouilou, respectivement pré-
fet de Pointe-Noire et du Kouilou; de 
Jean Olessongo-Ondaye, comman-
dant de la zone de défense militaire 
n°1, et de bien d’autres autorités 
politico-administratives locales.
Les audiences ont commencé le 
mardi 21 juillet 2020, par l’enquête 
de moralité et l’audition des deux 
présumés coupables défendus par 
Me Romain Ongouanon, tandis que 
la partie civile l’était par Me Laurent 
Ngombi.
Cette session criminelle concerne 
une cinquantaine d’affaires. La 
première concerne celle d’Alex 
Yandibene, accusé d’avoir donné la 
mort à Guy Noël Makoubila. 
S’exprimant le premier à la barre, 
l’accusé a expliqué à l’auditoire la 
méthode mise à exécution. «J’ai 
été informé par ma concubine ici 
présente de ce qu’elle était tombée 
sur un coffre-fort là où elle faisait 
ses prestations comme femme de 
ménage. Je lui ai posé la question 
de savoir pourquoi elle m’en infor-
mait ? Elle m’a fait savoir qu’il fallait 
que j’organise le vol dudit coffre. 
Organiser un vol là où elle travaillait 
était un risque parce que le soupçon 
tomberait vite sur elle. Malgré mon 
refus, j’étais quand même allé faire 
une mission de reconnaissance de 
terrain afin de bien cibler le domicile. 

SESSION CRIMINELLE DE LA COUR D’APPEL DE POINTE-NOIRE

Alex Yandibéné et Bienvenue Solange 
Souloubi condamnés à perpétuité

«Condamnés à perpétuité». C’est le verdict de la Cour cri-
minelle qui est tombé le 21 juillet 2020, dans la salle des 
audiences de la Cour d’appel de Pointe-Noire sur l’affaire qui 
concerne l’assassinat à l’arme de guerre à son domicile du 
quartier Siafoumou (4e arrondissement Loandjili) de Guy Noël 
Makoubila, Alex Yandibéné (53 ans), ex-policier de la classe 
98, et Bienvenue Solange Souloubi (57 ans), ménagère au 
domicile de Makoubila Guy Noël, ont été reconnus coupables.

Quelques temps après, j’étais étonné 
de constater que ma copine n’allait 
plus au travail. A la question de savoir 
pourquoi elle n’y allait plus? Elle 
m’a fait savoir qu’elle avait soustrait 
quelques bijoux de valeur et qu’elle 
ne voulait plus y retourner, car elle 
avait eu pour son compte. Je lui fai-
sais comprendre que je ne mènerais 
plus l’opération, étant donné qu’elle 
ne travaillait plus là-bas. Cependant, 
dans la discrétion, je peaufinais mon 
opération à son insu. J’ai fait appel 
à mes amis de Brazzaville qui sont 
arrivés au nombre de neuf à bord du 

véhicule de Mayembo. C’était le 11 
décembre 2019. Le même jour de 
leur arrivée, nous sommes allés à 
cinq au domicile de Makoubila. Nous 
avons escaladé le mur et détruit la 
grille de protection de la fenêtre de la 
cuisine. Se trouvant dans la maison, 
Makoubila nous a sommés de la 
quitter, puis il a tiré sur nous avec son 

arme calibre 12. Nous avons riposté 
en le criblant de balles. Nous avons 
demandé à sa femme le lieu où se 
trouvait le coffre-fort. Nous nous 
en sommes emparés. Nous avons 
disparu. Si j’ai bonne mémoire, on a 

perpétré plus de quatre opérations 
de vol à main armée. Mais, je tiens 
à souligner qu’avec Mayembo et 
Mak Laurent, on utilise souvent la 
méthode qui consiste à droguer les 
gardiens avec les produits pharma-
ceutiques. Je regrette mon geste, car 
j’ai détruit la vie de quelqu’un et moi 
aussi je mérite la mort. Jusque-là je 

me demande qui m’a trahi.»
Bienvenue Saboukoulou a aussi dit 
sa part de vérité: «Sachant que mon 
mari est un braqueur, je l’ai informé 
de l’existence d’un coffre-fort dans la 
maison de mon patron. Fort de cette 
information, il m’a fait savoir qu’il va 
faire venir des gens de Brazzaville 
afin d’aller voler ledit coffre. Je lui ai 
posé la question de savoir comment il 
ferait pour le soulever ? Il m’a répon-
du que c’était un petit problème, et 
qu’il a un ami, le nommé Mayembo, 
qui est spécialiste des coffre-fort. 
C’est bien moi qui lui ai fait la des-
cription complète de la maison de 
mon patron, tout en lui indiquant par 
où entrer ainsi que l’endroit précis 
où se trouve le coffre-fort. Je tiens à 
souligner que je n’étais pas informée 
de la date retenue pour l’exécution 
du plan de vol. Quelques mois plus 
tard, alors qu’on ne parlait plus de la 
préparation dudit vol, j’étais étonné 
que mon mari m’apporte 250.000 
F. CFA. Je lui ai demandé d’où il 
sortait cet argent. Il me fit  savoir 
que c’est le fruit du vol du coffre-fort. 
Je ne suis jamais entrée en contact 
avec les accompagnants de mon 
concubin et je ne les connais même 
pas. En revanche, je connais deux 
de ses amis, en l’occurrence So-

thas et Mayembo. Je ne puis vous 
donner les détails de l’opération, car 
je n’étais pas présente. D’ailleurs, 
j’étais surprise de savoir qu’ils étaient 
passés à l’action. En ce qui concerne 
la mort de feu Makoubila Guy Noël, je 
ne l’ai su que le jour où les services 
de police m’ont interpellée. Aucu-
nement, je n’a été informée de ce 
que ceux-ci avaient donné la mort 
à mon patron. Pour moi, il était juste 
question qu’ils prennent le coffre-fort 
et non lui donner la mort. Je regrette 
amèrement d’avoir agi de la sorte.»
Après les plaidoyers de la partie 
civile, la défense et le réquisitoire du 
parquet général, la Cour et les jurés 

ont donné le verdict rendu public par 
André Achille Okombi: «Par ces mo-
tifs, statuant publiquement et contra-
dictoirement en matière criminelle au 
premier et dernier ressort sur l’action 
publique, requalifié en crime d’assas-
sinat commis par Yandibene Alex sur 
la personne de Makoubila Guy Noël, 
déclare Yandibéné Alex et Souloubi 
Bienvenue Solange coupables du 
crime d’assassinat qui leur est re-
proché…En répression, leur faisant 
application de la loi, les condamne à 
la peine à perpétuité. L’avocat de la 
défense a trois jours pour introduire 
un pourvoi en cassation.»

Alex Yandibéné Bienvenue Solange Souloubi

Une vue des jurés
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