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LA SEMAINE
AFRICAINE

Editorial

Chers lecteurs, pour des raisons de maintenance et d’optimisation, nous vous 
informons que notre site internet est actuellement indisponible. Notre webmaster 
travaille d’arrache-pied pour qu’il soit de nouveau opérationnel d’ici la fin de la 
semaine.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

La Semaine Africaine

DISPARITION

Décès en France 
de l’ancien 
Président 

Pascal Lissouba
(P.3)

Une joie 
adulte

Mgr Miguel Angel 
Olaverri élevé à la dignité 

d’archevêque

POINTE-NOIRE

Le nouvel 
archevêque 

avec son 
pallium

(P.9)
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ANNONCES
INVITATION A SOUMISSIONNER (RFP)
NOM & ADRESSE 
DE L’ENTREPRISE

DATE: 10/08/2020

REFERENCE: AMI/PROC/001/2020/ Recrutement 
des Institutions de la Microfinance pour la mise en 
place d’un fonds revolving.

Chère Madame/Cher Monsieur,

L’accès limité au financement d’un grand nombre de promoteurs informels couplé 
à la crise économique, devient impérieux de renforcer davantage les moyens 
d’existence des promoteurs, notamment des jeunes et des femmes fortement 
présentes dans l’entreprenariat informel à travers la mise en place d’un mécanisme 
de fonds revolving en partenariat avec une Institution de microfinance (IMF) pour 
assurer l’accès au financement. 
C’est dans ce cadre que cet appel à manifestation d’intérêt est lancé aux institutions 
de microfinance pour la mise en place d’un fonds revolving.

Les termes de référence de la mission sont disponibles à travers le lien suivant :

https://procurement-notices-admin.undp.org/view_notice.cfm?notice_id= 68820

Les propositions doivent être soumises en ligne, au plus tard le 31/08/2020 à 17h00.

Votre soumission doit être rédigée en français, et assortie d’une durée de validité 
minimum de 120 jours.

Dans le cadre de la préparation de votre soumission, il vous appartiendra de 
vous assurer qu’elle parviendra à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard à la 
date-limite. Les soumissions qui seront reçues par le PNUD postérieurement à 
la date-limite indiquée ci-dessus, pour quelque raison que ce soit, ne seront pas 
prises en compte. 

Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre soumission.

Cordialement,
Joseph Ikoubou

Représentant Résident Adjoint a.i
10/08/2020

Suivant acte déposé au rang des 
minutes de Maître Léole Marcelle 
KOMBO, Notaire, en date du 29 
Juillet 2020, enregistré à Pointe-
Noire, aux domaines et timbres le 
07 Août 2020, sous le folio 148/22 
N°4043, les associés de la société 
CHIMIE AFRIQUE CONGO ont 
décidé ce qui suit:

Dissolution anticipée de la 
société: L’assemblée générale, 
après avoir constaté la gravité de 
la crise économique et sa difficulté 
de faire face à ses engagements 
financiers, a décidé de la dissolu-
tion anticipée de la société CHIMIE 
AFRIQUE CONGO et sa mise en 
liquidation, à compter du 31 Juillet 
2020;

Maître Léole Marcelle KOMBO
Notaire à Pointe-Noire

73, Avenue Barthélémy Boganda, en diagonale de la Clinique Les Oliviers
1er étage d’un immeuble R+2, Centre-ville, B.P.: 1718

Pointe-Noire, République du Congo

ANNONCE LEGALE
CHIMIE AFRIQUE CONGO

Société par Actions Simplifiée
Capital social de F. CFA: 490.000.000.

Siège social sis au village Côte Matève, route de la Frontière, B.P.: 5521, Pointe-Noire, 
République du Congo.

RCCM: CG/PNR/09 B 941

DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE-NOMINATION 
DU LIQUIDATEUR

Nomination du liquidateur: Le 
Cabinet David Five Consulting, 
sis, immeuble Morija, 2ème étage, 
vers le Mess mixte de garnison, 
représenté par Madame SITOU 
née NZAOU MAHANGA Reine 
Blanche, a été nommé en qualité 
de liquidateur;

Dépôt légal: Greffe du Tribunal 
de Commerce sous le dépôt n° 
20 DA 416 du 10 Août 2020 et 
mention modificative a été portée 
au RCCM, à la même date, sous 
le numéro M2/20-608.

Pour insertion légale
Maître Léole Marcelle 

KOMBO.

Aux termes des actes reçus par Maître 
Pascale Rosette MPOUO, en date à 
Brazzaville du 17 Mars 2020 dûment 
enregistrés à Brazzaville, aux Domaines 
et Timbres de Poto-Poto, en date du 03 
Août 2020, sous Folio 141/16 n°0993, il 
a été constitué une Société A Respon-
sabilité Limitée pluripersonnelle dont les 
caractéristiques sont les suivantes:

Dénomination: PLENITUDE ;

FORME Juridique: Société A Responsa-
bilité Limitée Pluripersonnelle ;

Siège: 901, rue Moulenda, Plateau des 
15 ans, Brazzaville ;

Objet: Publicité, Communication, Impri-
merie ;

Capital: Le capital social est fixé à la 
somme de UN MILLION (1.000.000) 
Francs CFA, divisée en Cent (100) Parts 
chacune de Dix Mille (10.000) Francs 
CFA, numérotées de 1 à 100, entièrement 
souscrites et libérées ainsi qu’il résulte de 

ETUDE Maître Pascale Rosette MPOUO
NOTAIRE

Immeuble Billal II, 2ème étage, Appartement Q-031/S
En face de l’Ambassade de la Russie, Centre-Ville

Tél.: 06-505-63-05; 05-529-61-33
Email: pascalempouo@gmail.com

BRAZZAVILLE, REPUBLIQUE DU CONGO

PLENITUDE
Société A Responsabilité Limitée

Capital: UN MILLION (1.000.000) Francs CFA
Siège: 901, rue Moulenda, Plateau des 15 ans- Brazzaville

RCCM: CG-BZ-01-2020-B12-00123

CONSTITUTION
la Déclaration Notariée de souscription 
et de versement du capital établie et 
enregistrée le 03 Août 2020 sous le Folio 
141/17 n°0994 ;

Durée: 99 années, à compter de l’imma-
triculation au Registre de Commerce et 
Crédit Mobilier ;

R.C.C.M: La société est immatriculée 
au Registre de Commerce et du Crédit 
Mobilier du Tribunal de Commerce de
Brazzaville sous le n°CG-BZ-01-2020-
Bl2-00123 du 18 Août 2020 ;

Gérance: Monsieur MAYINDOU MA-
MALELA LOUSSEMBO Krischnel a
été nommé gérant de la société aux 
termes de l’Assemblée Générale Consti-
tutive ;

Dépôt des statuts a été effectué au 
Tribunal de Commerce de Brazzaville.

Pour avis,
Maître Pascale Rosette MPOUO,

Notaire.

Suivant procès-verbal du 33 eme Conseil d’Administra-
tion du trente juillet deux mille dix-huit, reçu en dépôt le 
vingt-trois juillet deux mille vingt par Maître Julie Agathe 
MISSAMOU MAMPOUYA, Notaire titulaire d’un office à 
Brazzaville (République du Congo) et enregistré le vingt-
trois juillet de la même année à Brazzaville (République 
Congo), Folio 132/21, N°2141, il ressort:
● De l’Approbation du procès-verbal des Délibérations 
du 32 eme Conseil d’Administration du 19 mars 2018; 
● Du suivi des décisions du Conseil d’Administration; ● 
De la présentation du rapport d’activités de la Direction 
Générale, des comptes du 1er janvier au 30 juin 2018 et 
des perspectives au 31 décembre 2018; ● De la présen-
tation du rapport de Revue limite du Commissaire aux 

OFFICE NOTARIAL J.A. MISSAMOU MAMPOUYA, NOTAIRE
B.P. 14175—TEL. 06-666-11-94 / 05-576-87-92

E-MAIL:contact@missamoumampouya-officenotarial.cg 
Domaine: missamoumampouya-officenotarial.cg

«NSIA VIE ASSURANCES» S.A.
Société Anonyme / Avec conseil d’administration

Entreprise régis par le code des assurances, Au capital de 1.500.000. 000FCFA entièrement libéré,
Siège social: Brazzaville, 1, Avenue Foch Angle Rue Sergent Malamine

(République du Congo) / R.C.C.M n° 08 B 1365

PROCES VERBAL DU 33 EME CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comptes sur les comptes semestrielles du 1er janvier au 
30 juin 2018; ● De l’arrete des comptes semestriels du 
1er janvier au 30 juin 2018; ● De la proposition d’aug-
mentation de capital; ● De la convocation de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire;
● Le point sur le contrôle interne; ● Le point sur la Res-
ponsabilité Sociétale et Environnementale (RSE); ● De 
la gouvernance; ● Des questions diverses;
● Des pouvoirs pour l’accomplissement de formalités.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville 
(République du Congo), enregistré sous le numéro 20 
DA 180 en date du 29 juillet 2020.
 

Pour Insertion légale

OFFICE NOTARIAL J.A. MISSAMOU MAMPOUYA, Notaire
B.P.14175-Tél:06-666-11-94/05-576-87-92

E-mail: contact@missamoumampouya-officenotarial.cg
Domaine: www. missamoumampouya-officenotarial.cg

«CLASS’EXPO» S.A.
Société Anonyme

Avec conseil d’administration /Au capital de 10.000. 000 de Francs CFA
Siège social: Rez-de-Chaussée de l’immeuble 5 février 1979,

Centre-ville, Brazzaville (République du Congo)/.C.C.M n° 11 B 2702
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Aux termes du procès-verbal de la réunion du Conseil D’adminis-
tration  du quatre juin deux mille vingt, reçu en dépôt le cinq aout 
deux mille vingt  par Maître Julie Agathe MISSAMOU MAMPOUYA, 
Notaire titulaire d’un office à Brazzaville (République du Congo) et 
enregistré le onze aout de la même année à Brazzaville (Répu-
blique Congo), Folio 144/20, N°2509, il ressort: • De l’examen et 
Arrêté des comptes de l’exercice 2019; • L’affectation du résultat; 
● La convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire; ● Des 
pouvoirs pour formalités.
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du vingt juin deux mille vingt, reçu en dépôt le cinq aout deux mille 
vingt par Maître Julie Agathe MISSAMOU MAMPOUYA, Notaire 
titulaire d’un office à Brazzaville (République du Congo) et enre-
gistré le onze aout de la même année à Brazzaville (République 

du Congo), Folio 144/18, N°2507, il ressort: ● Du rapport de 
gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2019;
● La décision de cumuler le résultat négatif de l’exercice 2019 
(-61.357.464 Francs CFA) avec celui précédemment reporté 
(-83.918.694 Francs CFA) et d’affecter le résultat total soit la 
somme de - 145.276.158 Francs CFA au report à nouveau 
dont 22.517.189 Francs CFA  d’amortissement différé; ● 
De la décision de conférer tous les pouvoirs à Maitre J. A. 
MISSAMOU MAMPOUYA Notaire à Brazzaville (République 
du Congo) aux fins d’accomplissement des formalités prévues 
par la loi et les règlements.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville 
(République du Congo), enregistré sous le numéro 20 DA 204 
en date du 14 aout 2020.
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NATIONAL
Editorial

L’annonce du décès 
de Pascal Lissou-
ba a été confirmée 

par sa famille, notam-
ment son épouse, 
Jocelyne, et son fils, 
Jérémie Lissouba, dé-
puté de la deuxième 
circonscription de Doli-
sie, qui se trouvaient à 

DISPARITION

Décès en France de l’ancien 
Président Pascal Lissouba

L’ancien Président de la République Pas-
cal Lissouba s’est éteint lundi 24 août 2020 
à Perpignan, dans le Sud de la France. 
Agé de 88 ans (né le 15 novembre 1935 à 
Tsinguindi, dans le département du Niari), 
il souffrait de la maladie d’Alzheimer. 

ses côtés.
L’état de santé de 
l’ancien chef de l’Etat 
s’était dégradé ces 
dernières années. Il 
ne recevait plus et ne 
gérait plus les affaires 
du parti politique qu’il 
avait créé au début des 
années 1990, l’Union 
panafricaine pour la 
démocratie sociale 
(UPADS),  un parti di-
rigé depuis 2006 par 
Pascal Tsaty Mabiala.
Pascal Lissouba était 
agronome de forma-
tion. Il était un des 
grands fauves de la 

politique congolaise 
dont la longévité, entre 
succès et échecs, a 

démontré une excep-
tionnelle capacité de 
rebond. En effet, il 
a connu une longue 
trajectoire profession-
nelle et politique mar-
quée par une série de 
séquences, à savoir: 
une fulgurante ascen-
sion de 1963 à 1966 
(Premier ministre sous 
l’ancien Président 
Alphonse Massam-
ba-Débat); une longue 
période de vicissitudes 

de 1966 à 1979; une 
retraite politique de 
1979 à 1990; un retour 
triomphal à la vie poli-
tique de janvier 1991 
à février 1992; ainsi 
que la présidence de 
la République du 31 
août 1992 au 15 oc-
tobre 1997, après les 
élections du 2 août (1er 
Tour) et 16 août (2e 
Tour). 
Renversé par le Pré-
sident Denis Sas-
sou-Nguesso, après 
une guerre civile 
meurtrière, il s’était 
installé peu après en 
France, après son exil 
à Londres, en Angle-
terre.

Après le décès en 
France, le 30 mars der-
nier, de Jacques Joa-
chim Yhombi Opango 
(au pouvoir entre 1977 
et 1979), à 81 ans, des 
suites du coronavirus, 
Pascal Lissouba est 
le deuxième Président 
congolais à quitter ce 
monde cette année.

Alain-Patrick 
MASSAMBA

Pascal Lissouba à Madingou.

Dans le département du Pool

A Nkayi, dans le département de la Bouenza.

Ici, Avec Nelson  Mandela.

Une joie 
adulte

Dans notre Eglise, nous vivons un vé-
ritable moment de bénédictions. En 
moins d’un an, nous avons enregistré 

l’arrivée de deux nouveaux évêques (à Im-
pfondo et à Kinkala), la création de deux nou-
velles provinces ecclésiastiques et, donc, la 
nomination de deux nouveaux archevêques 
(Owando et Pointe-Noire), ceux-ci étant main-
tenant au nombre de trois, avec le coadjuteur 
de Brazzaville. 
Jamais auparavant autant de moments de 
grâce ne s’étaient concentrés en un temps 
aussi bref dans notre pays. Cela est le signe 
d’un renouvellement garanti, dans les person-
nels et dans la pratique. Même notre manière 
de parler d’un archidiocèse va désormais 
changer. Ce qui induit aussi, de la part des fi-
dèles, une manière autre de nous considérer 
en Eglise. Une autre façon de considérer notre 
rapport à l’évêque aussi.
C’est-à-dire une autre façon de nous dire ca-
tholiques. De nous arrimer plus que jamais à 
la doctrine, en y marquant de notre empreinte 
originale ce que nous inspire notre incultu-
ration obligée. Brazzaville ne sera plus tout, 
il faudra aussi constamment voir ce qui se 
passe à Owando et à Pointe-Noire. C’est à 
la fois beau et exaltant. C’est, en tout cas, la 
preuve que nous avons – que nous devons - 
gagner en maturité. Adultes et joyeux dans la 
foi !
Mais cela nous impose aussi des devoirs aux-
quels nous ne pouvons pas nous dérober. 
Être chrétien d’un archidiocèse, prêtre d’une 
province ecclésiastique ne nous fait pas prier 
autrement, ne nous met pas en compétition, 
mais élargit notre regard. Sans renier la doc-
trine qui fait de nous, par le magistère du Pape, 
les mêmes catholiques de quelque partie du 
monde que nous relevions, de quelques diffi-
cultés particulières que nous soyons affligés. 
Nous sommes les catholiques de la même 
foi. Les difficultés particulières, nous sommes 
invités à y faire face avec les ressources pui-
sées dans la même richesse en Christ.  Nos 
différences ne s’annulent pas, n’entrent pas 
en compétition. Elles s’enrichissent. Les pro-
vinces ecclésiastiques du Nord, du Centre et 
du Sud-Ouest ne sont pas antagonistes. Elles 
participent de la même vitalité de l’unique 
corps du Christ.
Nous avons désormais trois provinces ecclé-
siastiques, réjouissons-nous-en.  Nous avons 
quatre archevêques, c’est une fierté et un or-
gueil qui engagent. Catholiques en maturité 
responsables, c’est le fin mot de toutes les 
décisions que le Pape prend pour nous ces 
derniers mois. Nous croissons en nombre, 
c’est évident ; nous devrions aussi croître en 
qualité. Ce que nous ferons sera visible ; ce 
que nous ne pourrons pas faire, le Christ nous 
aidera à le faire..  

Albert S. MIANZOUKOUTA

Pascal Lissouba
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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 

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°107/2020/MFB/DGID/DEFFD/DDID-BCF-B

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
46

Références Cadastrales

Section C4-, bloc 102, Plle 2, Sup.882, 58 m2
Section E, bloc 49 , Plle 5, 6 , Sup.647, 64 m2
Section AR1, bloc 108, Plle 9, Sup.400, 00 m2
Section -, bloc -, Plle-, Sup 574, 16 m2
Section -, bloc -, Plle 1, Sup.11272, 19 m2
Section -, bloc -, Plle 5, Sup.500, 00 m2
Section C2, bloc 66, Plle 23(ex 920), Sup.544, 18 m2
Section BJ, bloc 104, Plle 20, Sup.515,49 m2 
Section AD4, bloc 6, Plle 2bis, Sup.494, 53 m2
Section AD4(ex AB), bloc 2, Plle 20(ex 8), Sup.447, 05 m2
Section G, bloc 83, Plle 84 , Sup.232, 18 m2
Section B2, bloc 113, Plle 5, Sup.176, 75 m2
Section -, bloc -, Plle -, Sup.2400, 00 m2
Section AN2, bloc262, Plle 3, Sup. 225, 42 m2
Section C3, bloc 169, Plle 20bis(ex 1168), Sup.130, 29 m2
Section PA, bloc 16, Plle 17,(ex 144) Sup.402, 18 m2
Section B2, bloc 69, Plle 8, Sup.400, 42 m2
Section AP(ex AT), bloc 105(ex 18), Plles 4 et 5, Sup.763, 84 m2
Section -, bloc -, Plle -, Sup.197, 77 m2
Section -, bloc -, Plle -, Sup 197, 46 m2
Section -, bloc -, Plle -, Sup.200, 00 m2
Section C2, bloc 98, Plle 10bis (ex 424), Sup.226, 59 m2
Section -, bloc -, Plle  -, Sup.400, 00 m2
Section  BAN, bloc 58, Plle 9, Sup.385, 32 m2
Section  G, bloc 122, Plle 1, Sup.386, 51 m2
Section C2, bloc 53, Plle 24bis, Sup 211, 37 m2 soit 5ha
Section -, bloc -, Plle -, Sup.500, 00 m2
Section -, bloc -, Plle -, Sup.2000, 00 m2
Section -, bloc -, Plle -, Sup.314, 29 m2
Section AM, bloc 138, Plle 2, Sup.379, 74 m2
Section P13C, bloc 100(ex 93), Plle 29(ex 1076), Sup 1018, 18m2 
Section C2, bloc 98, Plle 6, Sup.400, 00 m2
Section B2, bloc 9, Plle 2, Sup.601, 80 m2
Section C2, bloc 38(ex 35), Plle 1bis, Sup.255, 84 m2
Section AN, bloc 82, Plle 13, Sup.390, 74 m2
Section -, bloc - , Plle -, Sup.583, 00 m2
Section A, bloc 5, Plle  8, Sup.432, 91 m2
Section C3, bloc 137, Plle 2, Sup 347, 19 m2
Section AR2, bloc 101, Plle 4, Sup 459, 45 m2
Section -, bloc -, Plle -, Sup 1787, 93 m2
Section -, bloc 18, Plle 4, Sup 400, 00 m2
Section B2, bloc 128, Plle 12, Sup 390, 33 m2
Section B2, bloc 51, Plle 10, Sup 191, 08 m2
Section F, bloc 9, Plle 6, Sup 336, 02 m2
Section AN2, bloc233(ex 11), Plles 2,5, Sup 684, 56 m2
Section BJ, bloc 49, Plles 7, Sup 766, 53 m2

Quartiers

18, Avenue Fulbert Youlou
48 bis, Rue Bayonne
12, Rue Kiyindou
Avenue Paul Bidié (Qtier Kibina)
Village Impani
Rue Samuel Mienandi (Kibina)
Quartier Mpissa
12, Rue Malonga Joseph (Mbouono)
9bis, Rue Kimpoudi (Qtier Massissia)
03, Rue Georges Mayala( Massissia)
84, Rue Moutoua André
42bis, Rue NDZABANA Jadot(Qtier Diata) 
Quartier Tsielampo C Q711(Sadelmi)
Rue Kimongo (Qtier Kahounga)
1168, Rue Biza
Rue Matsiona (Qtier Batignolles)
88, Rue du Pool(Qtier Diata)
Avenue de la base(Qtier Indzouli, ex ferme)
Quartier Sadelmi
Quartier Sadelmi
Quartier Sadelmi
424bis, Rue Kitengué (Qtier Mpissa)
32, Rue Nkebi Corneille (Qtier Kombé)
53, Rue Milandou Nioka E.(La poudrière)
46, Rue Mangounza (ex Surcouf)
47bis, Rue Père Bonnefont
Kombé
Village Yaka Yaka 
Quartier Nganga- Lingolo
Logement Shelter-Afrique/Congo de Mfilou(n° B-060H-Lot 44)
03, Rue Dzangué (Qtier Moukondo)
429, Rue C. Tchoréré ex Rue Mbiémo (Qtier Mpissa)
5, Rue Ngabanzoko
66bis, Rue Augagneur
24, Rue des Plateaux 
Quartier Kombé
5, Rue des jardins Moukoundzi-Ngouaka
2066, Rue Matouba (Bifouiti)
11, Rue Nzébélé (Sangolo)
Quartier Massombo
Qtier Kombé (Makabandilou)
17, Rue Mont Fouari (Qtier Diata)
84bis,Avenue du 5 février (Qtier Diata )
Rue Matouta Jean (ex Rue Jolly)
39, Rue Rue Kielé Tenard (Qtier M’bouala)
Quartier Mbouono

Arrondis /Dép.
Makélékélé
Bacongo
Madibou
Madibou
Pool
Madibou
Bacongo
Madibou
Madibou
Madibou
Bacongo
Makélékélé
Mfilou
Mfilou
Makélékélé
Moungali
Makélékélé
Moungali
Mfilou
Mfilou
Mfilou
Bacongo
Madibou
Moungali
Bacongo
Bacongo
Madibou
Pool
Pool
Mfilou
Mfilou
Bacongo
Makélékélé
Bacongo
Moungali
Madibou
Makélékélé
Makélékélé
Madibou
Pool
Madibou
Makélékélé
Makélékélé
Bacongo
Mfilou
Madibou

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

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 :

MIENANDI Marie Joséphine
MATSIMA Jean Alban et MATSIMA MIASSOUAMANA Rodia
MATSIMA BIZENGA Christine
BIDIE Angèlé
GANDZION MIAMPIO Yoann Alexis
BIAKOUBAKA Welcome Félicien
MATISSA Ado Patricia Marlène
GANGA née KODIA Léa Rachel
MISSAMOU Blandine
Enfants LOUZOLO : -LOUZOLO KIMBEMBE Rolly Junior ;-LOUZOLO KIMBEMBE Destin Erick; -LOUZOLO KIMBEMBE Igor Pelvain;-LOUZOLO NAMBOU Chancelle Victoire
MAGANA Armand 
OKOKO OYA Monique Ursule
KIMBANGUI née APENANGA ITOUA Claude Germaine
NIAMBI SAFOU Romaine
KOUASSI AGBODEKA Ablavi Darele Laurencia
ONDONGO EZHET Brice
BIKOUTA Wilfrid Constant Séverin
TSOUNGA Albertine et enfants
BOUCKITA Arsène Harold ;-BOUCKITA Genade Lagrâce ;-BOUCKITA Benicia
BOUCKITA BITA Wilfrid
NGOMET KENGUET Elodie MIMI Patricia ;- BOUCKITA Bricelle Aldanie.-BOUCKITA NGOMA Gloire ;-BOUCKITA Naomie Germe Hadassa
BALLOUT Ibrahïm
NAKAVOUA Franck Sosthène 
ITCHOUKOU Jean
GOMA Sosthène Delphin et madame GOMA Eve Brigitte
MAKOSSO Jean Baptiste
DIMENI MIALOUNDAMA Quesnel Godefroy
SAMBA Albert
BOUZIKAT Tanguy Ghislain
MASSAMBA Léonard                                            
MATSIMA Jean Alban
MATSIMA Jean Alban 
DOUCKAGA NZENGUI Nicaise Servais 
FRANZ SEHOLO Dan -Aser
DIANZENZA Thérèse
DIAMANA Guy Eric Rodrigue
SIOLO NTELANI Laure
AKOUALA MPORO Marcellin
AKOUALA MPORO Marcellin
MASSAMBA Arthur Martin et enfants :-MASSAMBA Royal –Don De- Dieu ;-MASSAMBA Sacré-Cœur ;-MASSAMBA MOUTINOU Pascale ; -MASSAMBA Junior Arthur ;-MASSAMBA Henry Arthur
-NKOUA Gaël Jefferson ;- MBANI SAYA Sharronne Meddah ;-MBANI SAYA Julie Grâce Divine
AYALIYELA DZOUMBOU Véronique Roselyne
Enfants ETONGO Kevin Aristide
MONGO Pierre
LOUTAYA Joséphine
SAMBA Dickens Saturnin

REQUERANTS

Fait à Brazzaville, le 21 août 2020Pour l’Insertion légale, Brigitte OKOLA
 Inspecteur Principal des Impôts

Située au croisement des 
avenues de l’OMS et 
Moussosso, au quar-

tier Mayanga, à quelques 
encablures du siège Afrique 
de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), la sta-
tion-service Moussosso 
trouve son intérêt dans la 
diversité de ses services de 
proximité dans une zone qui 
en avait réellement besoin. 
Les attentes des clients des 
quartiers Mayanga, OMS, 
Poto-Poto Djoué et Mantsi-
mou, au sud de Brazzaville, 
peuvent s’y servir en carbu-
rants, lubrifiants et autres ser-
vices liés à la consommation 
de produits divers. 
Outre la distribution de l’es-
sence, du gasoil et du pétrole, 
la station-service de Mous-
sosso dispose de lubrifiants 
automobiles de la marque 
Shell dont X-Oil est le repré-
sentant exclusif au Congo. 
Dans sa boutique, avec une 
terrasse qui offre une vue 
imprenable de Moussosso, 
on trouve des produits de 

consommation courante aus-
si bien alimentaires que des 
produits d’entretien corporel. 
La station offre un service 
complet d’entretien de véhi-
cule et de lavage. 
A Pointe-Noire, où le préfet du 
département, Alexandre Ho-
noré Paka, a procédé à l’ou-
verture officielle de la station 
dite Côte-Mondaine, sur le 
boulevard Loango réhabilité 
grâce au partenariat de X-Oil 
Congo et la Mairie, c’est une 
infrastructure neuve annexée 
à des services extras indis-
pensables aux stations-ser-
vice de dernière génération. 
Une piste de circulation et 
de distribution de carburant 
d’une superficie de 1090m², 
dotée de huit pompes instal-
lées sur quatre îlots: quatre 
pompes moyen débit pour 
les véhicules légers et deux 
pompes gros débit diesel 
pour les poids lourds. L’une 
des particularités de cette 
station-service, située non 
loin de l’entrée du Port, ce 
sont les dispositions prises 

par X-Oil  de permettre aux 
véhicules poids lourds de 
mieux se servir.
Sur cet espace, une mini-su-
pérette moderne destinée à 
la vente de divers produits 
ainsi que des lubrifiants Shell,  
côtoie un point chaud pour la 
consommation de plats et de 
boissons, à laquelle est ratta-
chée une cuisine. La station 
Côte Mondaine, c’est aussi 
une baie d’entretien automo-
bile et une autre de lavage de 
voitures bien équipées. Une 
borne à air de gonflage pneu-
matique gratuite est installée 
à l’entrée, à la disposition de 
tous les clients.
«L’engagement de X-Oil 
Congo aujourd’hui est de 
vous garantir la meilleure 
qualité de ses services pos-
sibles, la disponibilité de ses 
produits, mais également une 

18e ANNIVERSAIRE DE X-OIL CONGO

Deux nouvelles stations-service 
inaugurées à Brazzaville et à Pointe-Noire
A l’occasion de son 18e anniversaire, la socié-
té X-Oil Congo a inauguré deux nouvelles sta-
tions-service à Brazzaville et à Pointe-Noire. 
Il s’agit des stations-service Moussosso, à 
Mayanga, au sud de Brazzaville, et Côte-Mon-
daine à Pointe-Noire, non loin du Port. Deux  
nouveaux joyaux aux standards requis et aux 
exigences de qualité renouvelées pour mieux 
servir ses clients. 

assistance et des conseils 
de tous les instants afin de 
donner longue vie à votre vé-
hicule automobile, ainsi qu’à 
vos groupes électrogènes et 
autres moyens roulants», a 
déclaré à Pointe-Noire, le 31 
juillet, Fabrice Donald Fylla 
Saint-Eudes, directeur géné-
ral adjoint de X-Oil Congo. 
Lors des deux cérémonies, à 
Brazzaville comme à Pointe-
Noire, un échantillon d’agents 
de X-Oil Congo ont reçu des 
diplômes de mérite pour ré-
compenser leur ancienneté. 
Les 18 ans de X-Oil Congo 
ont, par ailleurs, été épicés 
de célébrations, opérations 
promos et la grande tombola 
avec deux taxis à remporter 
dans les deux villes. 

Sévérine EGNIMBA

La station-service X-Oil Côte Mondaine

Pour tous les travaux d’impression en  noir et blanc et 
en couleur, une remise est accordée aux clients fidèles.
L’imprimerie Saint Paul est située non loin de la cathé-
drale Sacré-Coeur de Brazzaville.
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* impression des calendriers
* conception des logos
* impression des brochures, revues, magazines, jour-
naux, rapport d’activités
* reliure pour tous types  de documents.

Pour de plus amples renseignements:

Directeur  commercial: 
Blaise BIKINDOU

Tél: (242) 05 560 39 11 ou 06 666 43 09

Imprimerie Saint Paul: 
80 ans de savoir-faire à vous plaire.

Direction générale 
E-mails: ispbrazza2008@gmail.com

ftchingoutouandre@gmail.com
Tél: 06 494 60 93
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Coup d’oeil en biais

A Talangaï, un camion semi-remorque 
les roues en l’air!

Mercredi 20 août dernier, un camion semi-remorque a emprun-
té l’échangeur de Talangaï, dans le sixième arrondissement de 
Brazzaville. Mais il s’est brusquement renversé, propulsant des 
conteneurs en contre-bas de la route où ils ont percuté et arra-
ché des lampadaires. Le conducteur et son aide se sont bien 
tirés d’affaire. Certes, la voie n’a pas été obstruée mais les usa-
gers se plaignent de l’étroitesse de cette passerelle. On ne le 
dira jamais assez aussi, sur nos routes les semi-remorques ou 
véhicules poids-lourds sont des dangers publics.

Délestage électrique: 
rien ne change

Deux maisons d’habitation et deux autres de commerce sont 
parties en fumée non loin de l’arrêt Terynkio à Météo, un  quar-
tier de Makélékélé, l’arrondissement 1 de Brazzaville. Il n’en 
reste plus que des amas de charbon et de pans de murs calci-
nés. Les pompiers sont arrivés tard, et n’avaient pas suffisam-
ment d’eau. Un renfort a été nécessaire pour arriver à bout des 
flammes. A l’origine de l’incendie qui est parti d’une ‘’cave’’ avant 
de se répandre: un court-circuit électrique provoqué, semble-t-il, 
par le brusque retour du courant après un délestage. 

Grugé par un infiltré 
du e-commerce

Le e-commerce, c’est cette possibilité de payer désormais une 
marchandise sur la toile. Mais cela n’est pas sans conséquence. 
Car, les escrocs ont infiltré le circuit. Un jeune homme du quar-
tier Mbama, à Bacongo, le deuxième arrondissement de Braz-
zaville, aimant bien s’habiller, en a été victime. Il a été alléché 
par une paire de chaussure publiée sur les réseaux sociaux.  On 
lui a exigé une avance avant livraison, et il l’a envoyée.  Malheu-
reusement, le livreur n’est plus joignable. Le pauvre a été tout 
simplement grugé.

Fleuve Congo: des prévisions annonciatrices 
de crues catastrophiques

Selon les services d’entretien des voies navigables, les courbes 
millimétriques des eaux du fleuve Congo ont déjà atteint cette 
année un niveau largement supérieur (127 centimètres) par 
rapport à celles de l’année dernière (40 centimètres), au même 
mois et à la même date.  Or, d’ordinaire, la première quinzaine 
d’août se caractérise par la baisse accentuée des eaux. Si les 
précipitations perdurent et si les eaux continuent d’augmenter 
ainsi jusqu’au mois prochain, il y a risque, prédisent-ils, de vivre 
encore une crue catastrophique comme celle de l’année der-
nière qui a affecté près de 200.000 personnes  le long du fleuve 
Congo et de ses affluents. Il ne faut pas attendre que le pire 
arrive pour courir dans tous les sens et chercher des solutions. 

Des messages intempestifs 
qui agacent 

Les sociétés de téléphonie mobile ont pour habitude d’inonder 
leurs clients de messages. Ce qui est agaçant, c’est que ces 
réseaux peuvent envoyer le même message près de quatre à 
cinq fois par jour. Le souci premier des compagnies de télépho-
nie mobile, à travers leurs sms, est de proposer des offres aux 
clients. Mais la manière de le faire agace au point que bien des 
clients ne se donnent plus la peine de lire ces messages intem-
pestifs.

Vols à l’arraché à Moukounzi-Ngouaka
 (Brazzaville)

Il y a des rues à Brazzaville qui sont devenues des coupe-
gorges. Quand on les emprunte à partir d’une certaine heure de 
la nuit, c’est l’agression assurée. Le quartier Moukounzi-Ngoua-
ka, à Makélékélé (Arrondissement 1), a cette mauvaise répu-
tation depuis quelque temps. Selon des passagers qui le tra-
versent à bord des taxis ‘’Cent-Cent’’, des vols à l’arraché y sont 
maintenant fréquents sur certaines routes. Des jeunes de 16-25 
ans organisés en bandes arrachent des téléphones portables ou 
des sacs à main des clients. Ils profitent du ralentissement des 
voitures au virage ou devant un obstacle, pour surgir et com-
mettre leur forfait. 

Une mesure foulée au pied
En principe, l’installation sur la voie et les espaces publics des 
chapiteaux destinés à accueillir des personnes est interdite en 
cette période de COVID-19. Une décision prise lors de la der-
nière réunion de la Coordination nationale de gestion de la pan-
démie. Mais dans les quartiers, on constate que cette mesure 
n’est pas respectée. Des tentes, notamment à l’occasion de dé-
cès, sont dressées de façon anarchique à Brazzaville. Souvent, 
c’est le fait des responsables eux-mêmes.

Depuis la sortie officielle du 
CIDES le 29 novembre 2019, 
on n’entend plus parler de 
votre parti. Pourquoi cette 
léthargie ?
** Depuis la transformation de 
notre cercle de réflexion en 
parti politique le 29 novembre 
2019 à Dolisie, beaucoup 
de choses se sont passées. 
Comme vous pouvez l’imagi-
ner, pour un parti politique en 
création, ce n’est pas évident 
de s’imposer rapidement sur 
la scène politique nationale. 
Mais nous y arrivons. Aussi-
tôt après la création, il a fallu 
passer à la formalisation d’un 
certain nombre de documents 
qui ont été déposés courant 
mars 2020 au ministère de l’In-
térieur. 
Par ailleurs, dans la nuit du 
28 au 29 décembre 2019, le 
Président du CIDES que je 
suis a fait l’objet d’une ten-
tative d’assassinat ici à mon 
domicile. Il m’a fallu sortir du 
pays pour des soins médicaux 
spécifiques suite aux coups de 
poignards que j’avais reçus. 
Cela a ralenti tant soit peu nos 
activités. Et ensuite est arrivée 
la pandémie de la COVID-19, 
avec le confinement général 
de la population. Mais tout cela 
n’a pas entamé l’enthousiasme 
qui s’était manifesté lors de la 
création et la sortie officielle du 
CIDES.
En définitive, il n’y a pas de 
léthargie, c’est simplement le 
contexte socio sanitaire actuel 
dominé par le coronavirus qui 
nous enferme dans des activi-
tés plutôt restreintes du point 
de vue du nombre des per-
sonnes à réunir dans les ras-
semblements politiques. Mais 
en dépit de cela, nous sommes 
en train de structurer le parti, 
en tenant compte des mesures 
barrières édictées par les auto-
rités compétentes. Donc le par-
ti est en train de se structurer.
*Concrètement, quelles sont 
les activités déjà menées ? 
**Dans une période relative-
ment courte, c’est-à-dire de 
décembre 2019 à mars 2020, 
peu avant le confinement, nous 
avons mis en place les struc-
tures dans les départements et 
dans les communes de plein 
exercice. Notamment à Pointe-
Noire, dans le Kouilou et à Do-
lisie. Puis après sont tombées 
les mesures de confinement 
et nous avons donc dû arrêter 
nos activités.
Depuis la levée du confine-
ment et la limitation à 50 du 
nombre de personnes dans 
les réunions et assemblées,  le 
travail de structuration a repris. 
Ainsi nous avons déjà mis en 
place le Comité exécutif, c’est-
à-dire la direction du parti au 
Niari et à Mossendjo.  Nous 
avons aussi installé le Comité 
exécutif de la Lékoumou. La 
délégation du CIDES est déjà 
passée dans les Plateaux, la 

Sangha et dans la Likouala. 
Très prochainement nous ins-
tallerons nos représentations 
dans les deux Cuvettes, le 
Pool et, pour terminer, dans la 
Bouenza. Le Parti n’est donc 
pas en sommeil comme d’au-
cuns le pensent. Mais il faut 
reconnaitre que la création et 
l’installation d’un Parti politique 
dans le contexte actuel est très 
difficile. On ne peut pas remplir 
les salles de réunion avec des 
foules, le nombre est limité à 
50 personnes. 
L’installation des structures 
du parti dans tous les dé-
partements est nécessaire, 
d’autant plus que cela nous 
permet d’attester auprès de 
l’administration du territoire de 
notre existence effective dans 
l’ensemble des départements 
du pays. 
*Quelle est la suite de la vie 
de votre parti à court, moyen 
ou long termes ?
**La réflexion à laquelle les 
cadres du CIDES s’attellent 
actuellement, c’est de faire 
vivre le parti de manière démo-
cratique. Nous sommes donc 
en train d’élaborer la stratégie 
de fonctionnement du parti 
CIDES avec en substance la 
formation des cadres et  des 
militants. Il faut donner une 
âme à ce parti, et cela ne peut 
se faire, après la structuration, 
qu’à travers la formation poli-
tique. 
Si nous devons exiger du pays 
que les institutions nationales 
soient démocratiques, il faut 
que les différents partis po-
litiques soient véritablement 
démocratiques. C’est l’idéal 
que j’essaie de partager à 
tous les cadres du CIDES qui 
ne doit souffrir d’aucune ges-
tion patrimoniale. Pour, moi le 
CIDES doit d’abord être un lieu 
d’échange, de réflexion  et de 
créativité démocratique. 
A court terme nous allons donc 
mettre en place des systèmes, 
des programmes et des lieux 
de formation pour le CIDES. 
Et dans les jours qui viennent, 
nous allons nous atteler à don-
ner une plus grande visibilité 
au Parti, à travers la poursuite 
des activités d’adhésion beau-
coup plus intenses.
*Le projet du Gouvernement 
de créer un corps électo-
ral spécial de la force pu-
blique fait polémique dans 
la classe politique. Quel est 
l’avis du CIDES à ce sujet ? 
**La question de fond est de 
savoir si les militaires sont des 
électeurs ou pas ? Ont-ils le 
droit d’exprimer leur droit de 
vote ? C’est la question de 
principe. Si on répond OUI, 
alors pour le reste, que l’on 
créée ou non une liste élec-
torale à part entière, il sera 
difficile dans le contexte actuel 
du pays, de faire passer une 
telle idée de façon unanime. 
Pourquoi ?  Simplement parce 

que  l’ensemble de la classe 
politique de notre pays gère 
une crise politique. Il n’existe 
aucune confiance entre les ac-
teurs politiques. 
Comment voulez-vous que 
ceux qui sont opposés au 
pouvoir actuel puissent consi-
dérer que lorsque nous aurons 
sorti de l’ensemble des listes 
électorales un corps donné 
pour en faire une spécificité, 
il n’y a pas là une possibilité 
de tricher? La suspicion est 
là, simplement parce que nous 
vivons dans ce pays une vé-
ritable crise de confiance de 
la classe politique. Ceux qui 
ont des accointances avec 
les gouvernants diront que 
c’est une initiative tout à fait 
normale et que la commission 
sera transparente, et l’opposi-
tion pourra y regarder, etc… Et 
l’opposition vous dira qu’on ne 
peut pas avoir confiance, c’est 
un outil que l’on créé pour gon-
fler les listes électorales. En 
fait, tout cela est la résultante 
du fait que le pays a connu une 
grave crise depuis 1997. 
Probablement, nous pouvons 
fermer les yeux sur un certain 
nombre de maux, mais il y a un 
véritable malaise dans le pays. 
C’est à cela qu’il faut apporter 
une réponse. Cette réponse 
doit venir à la fois de ceux qui 
gouvernent, et de ceux qui ne 
sont pas au pouvoir. Ce fai-
sant, en s’élevant, en faisant 
prévaloir l’intérêt du pays, en 
faisant preuve d’humilité, en 
extirpant le ressenti de frustra-
tion de ceux qui ne sont pas au 
pouvoir et qui s’installent dans 
l’opposition, et pour beaucoup,  
non pas sur la base  des prin-
cipes de programmes ou pro-
jets politiques des uns et des 
autres, mais plutôt sur la base 
des ressentis qui ne sont pas 
du tout des fictions. Ce sont 
ces sentiments de vainqueurs 
d’une guerre à un moment 
donné d’une part,  et des sen-
timents de vivre d’humiliation 
et de frustrations d’autre part, 
que hélas la classe politique 
continue à trainer, à transpor-
ter, et que nous risquons de 
transmettre ou de transporter 
de générations en généra-
tions. 
C’est pour cette raison que je 
pense, depuis 1997,  qu’il n’y 
aura pas de régime démocra-
tique dans ce pays, au sens 
noble du terme, si nous ne po-
sons pas clairement et en pré-
alable la question de la récon-
ciliation nationale.  Comment 
faire pour installer la démo-
cratie  dans un pays comme 
le nôtre, qui a connu tant de 

soubresauts ? Ceux qui sont 
au pouvoir ont la responsabili-
té de créer les conditions pour 
que les intelligences de ce 
pays soient capables de s’as-
soir, d’apporter de véritables 
réponses à cette question au 
cours des débats qui ne de-
vraient pas être fondés sur la 
conservation du pouvoir,  sur 
la peur des uns, ou encore sur 
la revanche des autres. Par la 
suite, la question de créer ou 
pas une liste électorale spé-
ciale sera facile à régler.
*Nous venons de célébrer 
les  60 ans d’indépendance, 
quels sentiments cela vous 
inspire-t-il ? 
**Soixante ans d’indépen-
dance. 60 ans d’âge, ça 
dépasse la moyenne d’es-
pérance de vie d’un simple 
congolais. Cela veut dire que 
le temps est arrivé, le moment 
est venu pour que les uns et 
les autres nous soyons ca-
pables d’aimer le pays, de 
faire preuve de tolérance et 
d’humilité et de se dire, est-ce 
que nous sommes capables, 
ensemble, de réfléchir sur le 
système politique, ou plutôt 
sur la nature  des institutions 
politiques qui sont suscep-
tibles d’assurer la cohésion 
nationale et de permettre de-
main à ce que les générations 
qui viennent vivent dans un 
système réellement démocra-
tique. C’est la seule voie qui 
permettra à l’ensemble des 
forces de ce pays, qu’elles 
soient du nord ou du sud, de 
construire ce pays ensemble, 
sans avoir peur de l’autre.  
Au moment où nous entrons 
dans la soixantième année 
de l’indépendance de notre 
pays, je voudrais modeste-
ment proposer cette approche 
à la classe politique. Nous 
ne devons pas nous dire que 
tout est beau dans ce pays. 
Non ! Nous devons regarder 
les choses en face. Je suis 
persuadé que rien n’est im-
possible pour corriger tous les 
travers. C’est un problème de 
volonté politique.
*Avez-vous un message à 
adresser aux militants du 
CIDES ?
** Je voudrais remercier les 
militants qui viennent de plus 
en plus nombreux au CIDES et 
qui certainement partagent les 
idées que je venais d’énoncer 
pus haut. Il est indispensable 
que nous continuions à travail-
ler pour faire entendre raison 
aux uns et aux autres. 
Aux cadres et intellectuels de 
tout le pays, je voudrais lancer 
un appel au ressaisissement. Il 
faut que les cadres de toutes 
les régions s’éveillent. Qu’ils 
se réveillent en bannissant, 
en dépassant le tribalisme, le 
cercle de la région, de la tribu 
ou du village. C’est la nation 
qu’il faut construire. Créons 
les conditions d’un dialogue 
politique responsable qui per-
mettent de regarder ensemble 
comment faire reculer les murs 
de haine pour que le pays 
avance et se développe. 

Propos recueillis par 
Jean BANZOUZI MALONGA

(De retour de Dolisie)

VIE DES PARTIS

La structuration du parti CIDES 
se poursuit dans tous les départements
Après sa sortie officielle en novembre 2019 à Do-
lisie, le Congrès d’initiatives démocratiques et 
sociales (CIDES), n’a pas fait beaucoup parler de 
lui dans les médias ; pas de coups d’éclats sur 
la scène politique.  Sans esclandre, et dans un 
contexte de pandémie de la COVID-19, ce parti po-
litique poursuit l’installation de ses structures de 
base dans l’ensemble du pays. «Non, ce n’est pas 
de la léthargie», explique Maître Destin Arsène 
Tsaty-Mboungou, le président du CIDES.  

Destin Arsène Tsaty-Mboungou
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DEVELOPPEMENT
«Le Développement est le nouveau nom de la Paix» (Pape Paul VI)

Qui me répondra? 
L’Etat a commencé à réaliser les transferts monétaires directs 
dans les ménages. Comment se fait-il et à quelle tranche d’âge 
est-il destiné?

G.M (Mfilou, Brazzaville)

C’est dans le cadre du 
partenariat économique 
entre le Congo et la Chine 

que le Gouvernement congolais 
a érigé un centre commercial 
de deux tours jumelles de 30 
étages chacune à Mpila dans 
l’arrondissement 6 Talangaï. 
Ces deux tours sont reliés par 
un appendice sur 4 niveaux. La 
structure des bâtiments est en 
béton armé habillé à l’extérieur 
par un mur rideau en verre avec 
ossature métallique. 
Démarré officiellement le 29 
mars 2016, les travaux réalisés 
sont: 431 nombre de pieux, 70 
000 m3 de volume de béton et 
11 000 tonnes de poids d’acier 
mis en œuvre. 
L’ouvrage d’une surface totale 
au sol de 125 000 m2 offre 
deux niveaux en infrastructures 
(sous-sol) sur chacune des 
deux tours; quatre niveaux 
reliant les deux tours via un 
appendice; vingt-cinq niveaux à 
usage de 96 bureaux pour une 
tour; vingt-cinq niveaux à usage 
d’hôtellerie pour l’autre tour. 
L’hôtel comprendra du 4e au 

CENTRE COMMERCIAL DE DEUX TOURS JUMELLES A MPILA

La livraison prévue en octobre 2021
La construction du centre commercial de deux tours jumelles à 
Mpila dont les travaux sont exécutés à 80% par l’entreprise de 
construction Beijing construction engineering group (BCEG) 
s’avancent normalement. La livraison de ce centre commercial 
est prévue en octobre 2021. Le constat a été fait vendredi 14 
août dernier par Jean Jacques Bouya, ministre de l’Aména-
gement, de l’équipement du territoire, des Grands travaux. Il 
était assisté de Josué Rodrigue Ngouonimba, ministre de la 
construction, de l’Urbanisme et de l’habitat, des ministres de 
la RD Congo Puis Mwabilu Mbayu Mukala, ministre d’Etat, de 
l’Uranisme et de l’habitat, de Aggée Aje Matembo Toto, ministre 
de l’Aménagement du territoire et de Aimé Sakombi Molendo, 
ministre des Affaires foncières. 

10e étage 35 suites géniales et 
112 chambres standard, au 11e 

étage: 13 suites ministérielles, 
du 12e au 13e étage: 8 suites 
présidentielles, du 15e au 27e 

étage: 48 appartements de 3 

et 4 chambres, du 28e au 29e 

étage: un restaurant tournant. 
Un niveau dédié à l’abri en cas 
d’incendie implanté au R+14 de 
chacune des tours. Le dernier 
niveau R+30 de chaque tour est 

dédié aux locaux techniques.
A ce jour, ces travaux de gros 
œuvres et les murs rideaux 

sont terminés. Ceux de se-
cond œuvre sont en cours: 
les réseaux des systèmes de 
plomberies et HVAC, et la déco-
ration à l’intérieur. Cinq groupes 
électrogènes de 2100 KVA 

chacun, dont la commande est 
passée, équiperont la centrale 
électrique.
D’après Jean Jacques Bouya, 
l’intérêt du président de la Ré-
publique et du Gouvernement, 
est de finaliser la construction 
du centre commercial, malgré la 
crise économique et sanitaire, 
ainsi que d’autres chantiers 
en exécution: le centre com-
mercial Brazza-Mall à Mpila, 
la construction du nouveau 
siège des deux chambres du 
parlement
Tous ces projets font partie des 
projets de coopération bilaté-
rale entre le Congo et la Chine. 
Une coopération portée par le 
partenariat stratégique signé en 
2006 et devenue un partenariat 
de coopération stratégique 
global à l’issue du Forum sur 
la coopération sino-africaine.

Aybienevie 
N’KOUKA-KOUSISSA 

Le chiffre d’affaires de ce 
rapport est celui réalisé 
par les opérateurs pos-

taux privés dans le segment 
du courrier et colis express 
au 1er trimestre. Le chiffre 
d’affaires total relatif à la 
fourniture du service postal 
s’élève à 453 298 826 FCFA. 
DHL est toujours l’opérateur 
privé postal disposant de 
la part du marché la plus 
importante tant en volume 
qu’en chiffre d’affaires. En ce 
trimestre analysé, le constat 
est que le trafic internatio-
nal réalise près de 92% de 
chiffre d’affaires contre 8% 
en national. 
Les variations des données 
2020 par rapport à 2019 
relèvent que trois opérateurs 
ont réalisé des variations po-
sitives de plus de 38%, dont 
la plus importante par l’opé-
rateur IGS Express. Trois 
autres opérateurs ont réalisé 
des variations positives, non 
négligeables. Six opérateurs, 
par ailleurs, ont enregistré 
des variations négatives. De 
manière générale, des trois 

REGULATION POSTALE

Trois opérateurs réalisent 
des performances

L’Agence de régulation des postes et des communications 
électroniques (ARPCE) a publié le 10 août dernier le rapport 
du premier trimestre 2020 concernant le marché postal. Ce 
rapport porte les données statistiques recueillies auprès 
de quatorze opérateurs autorisés. L’opérateur privé DHL 
demeure leader avec 88,4%, suivi de Bollore Logistic Ex-
press et IGS Express qui ont respectivement 7,90% et 0,91%.

premiers trimestres com-
parés, celui de l’année en 
cours, en termes de chiffre 
d’affaires, est plus significatif 
avec une progression de près 
de 31%.
L’analyse comparative des 
données, en terme de volume 
de trafic des 1ers trimestres 
sur les trois années anté-
rieures, présente une crois-
sance de près de 19%. Le 
réseau du service postal privé 
est constitué de 58 agences. 
Le parc en moyens roulants 

permettant l’acheminement 
et la distribution des envois 
postaux de manière générale 
n’a pas subi de notables 
changements en ce trimestre 
en comparaison avec les 
deux premiers trimestres 
2018 et 2019. Cependant, il 
sied de constater que quatre 
opérateurs se détachent en 
équipement motorisé: Gix 
international, DHL, Bollore 
Logistic Express et ACC. 
Concernant les délais de 
distribution, tant pour les 
colis que les couriers, les 
opérateurs couvrant Braz-
zaville et Pointe-Noire rem-
plissent leurs obligations de 
distribution au plus tard en 
quatre jours. En effet, plus 
de 70% des distributions se 
font les deux premiers jours. 
Cependant, en fonction de la 

distance et les moyens d’ac-
cès, les opérateurs couvrant 
les villes intérieures délivrent 
les envois postaux en 2 ou 3 
jours pour les colis. 
S’agissant des réclamations, 
quelques cas de pertes de 
courrier et colis dont le trai-
tement en réclamation, a été 
géré en trois jours notamment 
auprès de l’opérateur IBS 
Services. 
A ce jour, on dénombre 56 
points d’accès (agences) 
disséminés dans les villes 
principales et secondaires: 
Brazzaville, Pointe-Noire, 
Dolisie, Nkayi, Ouesso, Sibiti. 
Le service est assuré par 158 
agents dont 111 hommes et 
47 femmes.  

Aybienevie 
N’KOUKA-KOUDISSA

Conseiller spécial du chef de l’Etat en charge de l’Education, 
Louis Bakabadio a présidé, mercredi 19 août dernier à 
Brazzaville, la session du comité de direction de l’Univer-

sité Marien Ngouabi qu’il préside. Cette session a regroupé la di-
rection rectorale, les chefs d’établissements et les responsables 
syndicaux de cette seule institution d’enseignement supérieur 
public dont dispose le Congo à ce jour. 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Le budget de l’Université 
Marien Ngouabi exercice 

2021 revu à la baisse

Le projet de budget exercice 2021 s’élève en dépenses et en 
recettes à la somme de 49 milliards 616 millions 118.881 F. 
CFA, contre 70 milliards 929 millions 763.413 F. CFA, en 2020. 
Soit une diminution de 30,05%. Ceci est dû à la réduction des 
prévisions d’investissement à cause de la conjoncture écono-
mique et financière que traverse le pays, conséquence de la 
pandémie de la COVID-19. En pareille circonstance, le président 
du comité de direction, a estimé qu’«à cause du rétrécissement 
des capacités financières nationales, le choix budgétaire doit être 
tel que l’utilité marginale de chaque franc additionnel dépensé 
soit toujours positif».

Dans son rapport d’activités et son plan d’action 2019, l’Univer-
sité Marien Ngouabi avait projeté de se structurer et d’accélérer 
son développement dans les domaines de gestion des affaires 
académiques, gestion administrative et du personnel, infrastruc-
ture et équipement, recherche partenariat, coopération, etc. Les 
résultats sont satisfaisants en dépit des vicissitudes liées aux 
tensions de trésorerie qui n’ont pas permis de réaliser toutes 
les activités programmées. 
Le plan d’action 2020 qui résulte du plan stratégique de dévelop-
pement 2018-2020 pour sa part, prend en compte les activités 
non réalisées en 2019. Entre autres, l’élargissement et l’amé-
lioration des conditions de travail des agents et des étudiants, 
le développement de l’assurance qualité, l’informatisation de 
la gestion de la scolarité et des ressources humaines, pour 
le rayonnement de l’Université Marien Ngouabi. Mais ce plan 
d’action qui se réalise dans le contexte de la COVID-19, influence 
négativement l’exécution des activités prévues. L’ensemble des 
rapports d’activité, de plans d’action et des budgets a été adopté. 
Par ailleurs, le logotype de l’Ecole nationale supérieure d’agro-
nomie et de foresterie (ENSAF) a été modifié et validé en lien 
avec l’ajout, dans cette école de nouvelles filières portant sur 
l’agroéconomie et l’écotourisme.
Par la même occasion, cinq Professeurs titulaires ont soumis 
leurs dossiers en vue de postuler à la dignité de professeurs 
émérites, conformément aux lois de l’université. Il s’agit de: Ange 
Antoine Abena, Jean-Rosaire Ibara, Hervé Iloki, Sylvie Gisèle 
Kaki épouse Kimbali, Jean Maurille Ouamba.
Enfin, le comité de direction a annoncé qu’il se tiendra du 2 au 11 
novembre prochain à Brazzaville le 20e concours d’agrégation 
en médecine et disciplines associées. Ainsi, un appui financier 
du Gouvernement est sollicité pour la réussite de cette rencontre 
scientifique.

Marcellin MOUZITA MOUKOUAMOU

Louis Bakabadio

La visite du centre commercial de deux tours jumelles

Louis Marc Sakala

Les opérateurs délivrant les colis

Rodrigue Ngouonimba et Jean Jacques Bouya

Une vue partielle des membres du comité de direction
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INTERNATIONAL

Une nouvelle mission 
de la Communauté éco-
nomique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO) a séjourné à Ba-
mako, pour rencontrer la 
junte au pouvoir, après la 
démission forcée du Pré-
sident Ibrahim Boubacar 
Keïta, mardi 18 août 2020. 
Conduite par l’ancien Pré-
sident nigérian Goodluck 
Jonathan, la délégation a 
entre autres négocié avec 
les putschistes la libéra-
tion du chef de l’Etat des-
titué trois ans avant la fin 
de son second et dernier 
mandat. 

Au centre de ses nom-
breux rendez-vous dans 
la capitale malienne, la 

délégation de la CEDEAO 
avait celui du samedi 22 août 
avec une délégation de la 
junte, composée des membres 
du Comité national pour le 
salut du peuple (CNSP) qui 
se sont emparés du pouvoir 
élu démocratiquement. Puis, 
la délégation a rendu visite à 
près d’une vingtaine de déte-
nus. Parmi eux, le Président 
Ibrahim Boubacar Keïta et 

son Premier ministre Boubou 
Cissé. Les discussions se 
sont poursuivies le lendemain 
dimanche, notamment un en-
tretien avec les membres de la 
Cour constitutionnelle du Mali, 
institution que la junte, en ef-
fet, n’a pas suspendue.
Le représentant de la CEDEAO 
au Mali, Hamidou Boly avait 
déjà engagé des contacts avec 
la junte et a dû préparer le ter-
rain aux pourparlers conduits 
par Goodluck Jonathan. De 
leur côté, les militaires qui ont 
pris le pouvoir montrent tout de 
même des signes d’ouverture. 
Ils comprennent les condam-
nations de principe et, dans la 

sous-région, prédomine l’idée 
de chercher une solution pa-
cifique.
Samedi 22 août, un diplo-
mate confiait que des pays 
importants comme la Côte 
d’Ivoire ont certes fermement 
condamné le coup d’Etat mais 
que le Président Alassane 
Ouattara n’est pas contre le 
Mali, ni contre les Maliens, 
et qu’avec ses pairs, il aidera 
à faire ce qui est bien pour 
ce pays frère. Donc, tout le 
monde finalement semble sou-
haiter une solution pacifique. 
L’ambassadeur de Russie au 
Mali est l’un des premiers di-
plomates étrangers à être reçu 

APRES LE COUP D’ETAT AU MALI

La médiation ouest-africaine 
rapproche les parties

vendredi 21 août 2020 par la 
junte. Des responsables de 
celle-ci ont été formés à Mos-
cou. La coopération entre les 
deux pays était au centre des 
discussions. A sa sortie, Igor 
Gromyko n’a prononcé qu’une 
seule phrase: «Nous avons 
discuté de la sécurité».
L’insécurité au Nord et au 
Centre du pays demeure l’un 
des problèmes; des Maliens 
ne cachent pas leur souhait 
de renforcer la coopération 
militaire avec Moscou. Cer-
tains l’ont rappelé samedi 22 
août, lors du rassemblement 
organisé par l’opposition à 
Bamako. «On veut coopérer 
avec la Russie», «On veut la 
Russie!», «Poutine, Poutine!», 
«Depuis le jour où IBK a signé 
un accord militaire avec la 
France, le Mali est foutu», ont-
ils scandé. 
L’an dernier, le Mali et la Rus-
sie avaient conclu un accord 
de coopération militaire. Dans 
les milieux officiels à Bama-
ko, le renforcement de cette 
coopération entre les deux ar-
mées est salué. 

Gaule D’AMBERT

TEMPETES TROPICALES 

Le Golfe du Mexique frappé 
par des destructions 

Alors que la planète secouée par la crise du nouveau coronavirus (CO-
VID-19) depuis près de 10 mois, dans le Golfe du Mexique, la tempête 
tropicale Laura frappe violemment Haïti et la République dominicaine. 
Elle y a causé au moins 12 morts et devait devenir un ouragan ce mardi 
25 août. Un autre vent, connu sous le nom d’ouragan Marco et rétrogradé 
en tempête tropicale, se dirige vers le Sud des Etats-Unis d’Amérique qui 
subit des incendies depuis des jours.
Deux tempêtes tropicales qui se suivent d’aussi près dans le Golfe du 
Mexique est un fait rare. La tempête tropicale Laura a atteint Cuba dans 
la nuit du dimanche 23 au lundi 24 août 2020, alors que la tempête Marco 
se dirige progressivement vers le Sud des Etats-Unis d’Amérique. C’est 
dimanche que la tempête Marco est devenue un ouragan avec des vents 
soufflant à 120 km/h qui sont attendus «le long d’une partie de la côte 
américaine du Golfe» du Mexique, selon le Centre national des ouragans 
(NHC), basé à Miami, en Floride. Cet ouragan devrait «s’approcher de 
la côte Sud-est de la Louisiane lundi 24 août» et commencer à s’affaiblir 
une fois qu’il aura touché la terre.
Laura, qui a provoqué 
des inondations en Haïti 
et en République domi-
nicaine, tuant au moins 
douze personnes, de-
vait elle aussi devenir 
un ouragan le 25 août 
et pourrait frapper cette 
même région améri-
caine. «Laura devrait se 
déplacer dans le centre 
et le nord-ouest du Golfe 
du Mexique mardi soir et 
mercredi», selon le NHC. 
Cette tempête se déplace rapidement, à 33 km/h.
La tempête Laura est entrée par l’Est de Cuba avec des rafales attei-
gnant les 146 km/h et des vagues de plus de 3 mètres sur la localité de 
Maisi, à la pointe orientale de l’île, dans la province de Guantanamo, 
où l’électricité a été coupée par précaution. Les vents ont provoqué des 
dégâts matériels, endommageant les toitures de zinc et quelques mai-
sons, mais sans faire de victime jusque-là. A Guatanamo et Santiago de 
Cuba, près de 120 000 personnes ont été évacuées préventivement vers 
des logements de proches et des abris. Lundi 24 août après-midi, Laura 
devrait passer près de la capitale cubaine, La Havane, puis repartir vers 
la mer à l’aube mardi 25 août.
En Haïti, au moins neuf personnes sont mortes lors du passage de Laura 
et deux sont portées disparues, selon le dernier le Président de cette île, 
qui a témoigné avoir de ses yeux «les dégâts que la pluie avait causés en 
beaucoup d’endroits» et déploré «les pertes en vies humaines». Jovenel 
Moïse a effectué une visite au Centre d’opérations d’urgence national.
Plusieurs rivières du pays sont en crue, provoquant d’importantes inon-
dations et empêchant toute circulation sur certaines routes majeures. 

AG.

Goodluck Jonathan  a rencontré la junte au pouvoir 

L’ouragan a frappé le Golfe du Mexique
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VIE DE L’EGLISE

● De l’approbation du procès-verbal des déli-
bérations du 35 eme Conseil d’Administration 
de la réunion du 20 novembre 2017;
● Du suivi des décisions du Conseil d’Ad-
ministration;
● De la présentation du rapport d’activités 
de la Direction Générale, et des comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017;
● De la présentation du Rapport du Comité 
d’Audit;
● De la présentation du rapport du Commis-
saire aux comptes (article 715 de l’Acte Uni-
forme OHADA Relatif au Droit des Sociétés 
Commerciales et du GIE) sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017;
● De l’examen et l’arrêté des comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017;
● De la Proposition d’affectation des résultats 
de l’exercice clos le 31 décembre 2017;
● De la Proposition de fixation des rémuné-
rations des administrateurs; 
● Du rapport de l’Administrateur en charge 
de la gouvernance et de l’éthique; 
● De la confirmation de la rémunération du 
Président du Conseil d’Administration au titre 
de l’exercice 2015;
● De la présentation et l’approbation du 
rapport du Président du Conseil d’Adminis-
tration;

«NSIA ASSURANCES» S.A.
Société Anonyme

Avec conseil d’administration
Entreprise régie par le code des assurances,

Au capital de 4.000.000. 000FCFA entièrement libéré,
Siège social : Brazzaville, 1, Avenue Foch Angle Rue Malamine

 (République du Congo)
R.C.C.M n° 07 B 345

PROCES VERBAL DU 36 EME CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suivant procès-verbal du 36 eme Conseil d’Administration du dix- neuf mars deux mille dix-huit, 
reçu en dépôt le neuf juillet deux mille vingt par Maître Julie Agathe MISSAMOU MAMPOUYA, 
Notaire titulaire d’un office à Brazzaville (République du Congo) et enregistré le vingt-trois juillet 
de la même année à Brazzaville (République Congo), Folio 132/26, N°2146, il ressort:

● De la convocation de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire; 
● De l’adoption du rapport Annuel sur la 
politique de Réassurance;
● De l’adoption du rapport Annuel sur la 
politique de placements;
● De l’adoption du rapport Annuel sur le 
contrôle interne;
● De l’adoption du rapport Annuel sur la 
politique de lutte Anti-Blanchissement;
● De l’adoption du rapport Annuel sur la 
Responsabilité Sociétale et Environne-
mentale (RSE);
● Du point sur l’augmentation du capital 
social;
● De l’aperçu de l’activité à fin février 2018;
● Du point sur la construction de l’Im-
meuble Camps Clairons;
● Des questions Diverses;
● Le pouvoir pour l’accomplissement des 
formalités.

Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Brazzaville (République du Congo), 
enregistré sous le numéro 20 DA 182 en 
date du 29 juillet 2020
 

Pour Insertion légale

● De l’approbation des procès-verbaux des 
délibérations des 34 eme et 35 eme Conseils 
d’Administration des 16 novembre et 29 dé-
cembre 2018;
● Du suivi des décisions du Conseil d’Admi-
nistration;

● De la présentation du rapport d’activités de la 
Direction Générale et des comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018;

● Du rapport du Comité d’Audit;

● De la présentation du rapport du Commissaire 
aux Comptes sur les Comptes de l’exercice Clos 
le 31 décembre 2018;

● De l’examen et Arrêté des comptes de l’exer-
cice social clos le 31 décembre 2018;

● De la proposition d’affectation du résultat de 
l’exercice Clos le 31 décembre 2018;

● De l’examen des conventions règlementées;

● De la proposition de nomination des Admi-
nistrateurs;

● De la proposition de fixation de la rémunéra-
tion des Administrateurs;

● De la présentation et l’approbation du rapport 
du Président du Conseil d’Administration;

● De la convocation de l’Assemblée Générale 
Ordinaire;

«NSIA VIE ASSURANCES» S.A.
Société Anonyme

Avec conseil d’administration
Entreprise régie par le code des assurances,

Au capital de 2.000.000. 000FCFA entièrement libéré,
Siège social: Brazzaville, 1, Avenue Foch Angle Rue Malamine

 (République du Congo)
R.C.C.M n° 08 B 1365

PROCES VERBAL DU 36 EME CONSEIL D’ADMINISTRATION
 

Suivant procès-verbal du 36 eme Conseil d’Administration du dix- neuf mars deux mille dix-neuf, 
reçu en dépôt le vingt-trois juillet deux mille vingt  par Maître Julie Agathe MISSAMOU MAMPOUYA, 
Notaire titulaire d’un office à Brazzaville (République du Congo) et enregistré le vingt-trois juillet 
de la même année à Brazzaville (République Congo), Folio 132/28, N°2148, il ressort:

● De l’adoption du rapport annuel sur la politique 
de réassurance;

● De l’adoption du rapport annuel sur la politique 
de placements;

● De l’adoption du rapport annuel sur le contrôle 
interne;

● De l’adoption du rapport annuel sur la politique 
de lutte anti-blanchiment;

● De l’adoption du rapport annuel sur la Respon-
sabilité Sociétale et Environnementale;

● Le rapport sur l’augmentation de capital dé-
cidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire;

● De l’aperçu de l’activité à fin février 2019;

● De l’autorisation pour les opérations d’un mon-
tant supérieur ou égal a FCFA 100 millions et de 
l’adoption des pouvoirs de signature.

● Des questions diverses;

● Des pouvoirs pour l’accomplissement des 
formalités.

Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Brazzaville (République du Congo), enregistré 
sous le numéro 20 DA 188 en date du 30juillet  
2020

Pour Insertion légale

Créé officiellement par 
le Saint-Siège il y a 65 
ans, le 14 septembre 

1955, le diocèse de Pointe-
Noire est devenu archidiocèse 
depuis le 30 mai 2020. Selon 
les historiens, c’est ici, sur les 
terres de l’ancien royaume de 
Loango, que l’évangélisation 
catholique de l’actuelle Répu-
blique du Congo a pris racines 
dès le 17e siècle.
En effet, ce sont les mission-
naires de la Congrégation 
des Capucins qui établirent la 
première mission catholique, 
sur la côte maritime congo-
laise en 1663. Ils venaient 
du Royaume Kongo dont la 
capitale était installée en terri-
toire de l’actuel Angola. Ce fut 
sous la conduite d’un certain 
Révérend Père Bernadin. 
Ephémère fut aussi la mission 
suivante initiée par les diocé-
sains de Nantes (France) en 
1763, avec à leur tête l’Abbé 
Belgrade. Il s’installa à Tchin-
goli, un petit village situé entre 
Mongo-Tandou et Diosso. 
C’est finalement un siècle plus 
tard, en 1876 que les premiers 
missionnaires prennent pied 
de façon permanente sur la 
côte congolaise. Le Vicariat 
apostolique du Congo fran-
çais fut créé le 23 Mai 1886, 
avec comme administrateur 
Mgr Marie Hippolyte CARRIE. 
Ce prélat a beaucoup œuvré 
pour l’évangélisation des 
peuples de la côte maritime 
congolaise, ceux de la forêt 
montagneuse du Mayombe 

Aperçu historique

Un pèlerinage qui cette 
année a revêtu une dimen-
sion particulière puisqu’il 

s’agissait de son 25e anniver-
saire. A l’occasion de ce «jubilé 
d’argent», le cardinal Philippe 
Ouedraogo, qui a présidé la 
messe a tenu dans son homélie 
à confier son pays au regard 
protecteur de la Vierge Marie. 
Au Burkina Faso, le cri du cœur 
du cardinal Ouedraogo
Le cardinal s’est tourné vers 
la Vierge afin qu’elle puisse 
veiller sur le pays «qui cherche 
la réconciliation, la justice et la 
paix» a-t-il rappelé. «Que Dieu 
nous libère de l’insécurité et des 
attaques terroristes, de la pan-
démie de coronavirus et nous 
donne des élections présiden-
tielles et législatives pacifiques, 

BURKINA FASO

Le cardinal Ouedraogo 
appelle à la réconciliation

A l’occasion du pèlerinage au sanctuaire marial de Yagma 
le 15 août, le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de 
Ouagadougou, a demandé à la Vierge de protéger le peuple 
burkinabé et de «veiller sur le pays qui cherche la réconcilia-
tion, la justice et la paix». Comme chaque année à l’occasion 
du 15 août et de la Solennité de l’Assomption, le traditionnel 
pèlerinage au sanctuaire marial Notre-Dame de Yagma a réuni 
de nombreux fidèles au Burkina Faso. 

crédibles et universellement 
acceptées» a également imploré 
l’archevêque burkinabé, alors 
que les élections se tiendront 
le 22 novembre prochain dans 
le pays.
Situé dans la banlieue de 
Ouagadougou, le sanctuaire 
de Notre-Dame de Yagma est 
situé au sommet d’une colline, 
sur laquelle une reproduction en 
brique de la Grotte de Lourdes 
a été construite. La pose de 
la première pierre remonte à 
1978. Le début effectif de la 
construction de l’église, sou-
haitée par le Pape Jean-Paul 
II lors de sa deuxième visite 
pastorale dans le pays en 1990, 
remonte à 1991, tandis qu’en 
1998, la Conférence épiscopale 
du Burkina-Niger a proclamé 

Yagma «Centre national de 
pèlerinage».
Le Burkina Faso est le théâtre 
d’attaques djihadistes depuis 
cinq ans, en particulier dans 
le nord et l’est du pays. Des 
attaques qui ont fait près de 
1.100 morts et plus d’un mil-
lion de déplacés dans le pays 
depuis 2015. Le 2 février der-
nier, le pays avait été consacré 
au Cœur Immaculé de Marie, 
Notre-Dame de Yagma.

Gislain Wilfrid BOUMBA

Le cardinal Philippe N. Ouédraogo 

ARCHIDIOCÈSE DE POINTE-NOIRE

et aussi ceux de la vallée du 
Niari. 
Laborieux, Mgr CARRIE pous-
sait ses prêtres à travailler in-
lassablement, afin que la mis-
sion s’installe définitivement 
et que l’évangélisation prenne 
corps. C’est à Loango consi-
déré comme le premier lieu 
de l’évangélisation du Congo 
et du Diocèse de Pointe-Noire 
qu’il fut inhumé. Sur sa tombe, 
il est écrit comme épitaphe sa 
célèbre phrase: ‘’Travaillons, 
nous avons l’éternité pour 
nous reposer’’  
En 1890, Rome crée le Vica-
riat apostolique du Moyen-
Congo qui sera démembré 
en 1947, occasionnant la 
création du Vicariat Aposto-
lique de Loango. Il fut érigé en 
Diocèse à part entière, le 14 
septembre 1955. Ce diocèse 
qui s’étendait sur environ 100 
km2 regroupant les régions 
administratives du Kouilou, 
du Niari, de la Bouenza et de 
la Lékoumou. Il fut démembré 
pour la création du Diocèse de 
Nkayi qui regroupait la Bouen-
za, le Niari et la Lékoumou. 
Le 30 Mai 2020, il a plu au 
Souverain pontife, le Pape 
François, d’ériger le diocèse 
de Pointe-Noire en Archi-
diocèse, avec comme pre-
mier archevêque Mgr Miguel 
Olaverri. L’archidiocèse de 
Pointe-Noire s’étend sur le 
périmètre des Départements 
administratifs de Pointe-Noire 
et du Kouilou; avec comme 
suffragants les diocèses de 

Nkayi et de Dolisie. Tous les 
trois constituent la Province 
ecclésiastique du sud-ouest 
(PESO). 

Jean BANZOUZI 
MALONGA 

Les ordinaires 
successifs 

de l’archidiocèse 
de Pointe-Noire

Depuis sa création, onze 
évêques ont successivement 
dirigé le diocèse de Pointe-
Noire devenu archidiocèse. 
Il s’agit de: 
1886 à 1905: Mgr Hippolyte 
CARRIE 
1907 à 1914: Mgr Jean DE-
ROUET  
1915 à 1922: Mgr Léon Girod  
1922 à 1947: Mgr FRITEAU 
1947 à 1975: Mgr Jean-Bap-
tiste FAURET 
1975 à 1986: Mgr Godefroy 
Emile M’PWATI  
1986 à 1988: Mgr Ernest 
KOMBO  
1988 à 1994: Mgr Georges 
Firmin SINGHA 
1994 à 1995: Mgr Bernard 
NSAYI 
1995 à 2011: Mgr Jean-
Claude MAKAYA LOEMBA  
2011 à 2013: Mgr Miguel 
Angel Olaverri (administrateur 
Apostolique)
2013 à 2020: Evêque du dio-
cèse de Pointe-Noire 
Août 2020 Premier arche-
vêque de Pointe-Noire.

DIOCESE DE KINKALA

Publication de bans
Mgr Ildevert Mathurin Mouanga, évêque de 
Kinkala, a l’immense joie d’annoncer aux 
différentes équipes pastorales, religieux et 
religieuses, à tous les ouvriers apostoliques 
du diocèse de Kinkala que le 30 août 2020, 
à 8h 30, à la Place mariale de la Cathédrale 
Sainte Monique de Kinkala, s’il plaît à Dieu, 
il ordonnera prêtres, les diacres ci-après: 

Abbé Albert Nsayi, Abbé Benoît Sabas 
Bouende, Abbé Gibran Beni Nzaba, Abbé 
Nophène Gildas Mouanga. 
A cet effet, l’évêque exhorte à soutenir les 
ordinands par les prières.
P.S: Pour toute question importante concer-
nant les ordinands, s’adresser au vicaire 
général de Kinkala: 
Contact: 05. 047.83.78 / 06. 618.75.74 
ou l’email du diocèse: diocesekinkala1@
yahoo.fr 
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Présidée au début par 
le nonce apostolique, la 
messe a été concélébrée 

par les évêques du Congo et 
de nombreux prêtres. Parmi les 
concélébrants, il y a eu NN.SS. 
Miguel Angel Olaverri, devenu 
archevêque de Pointe-Noire, en 
cours de célébration après ré-
ception du pallium et a poursuivi 
la présidence de l’eucharistie; 
Daniel Mizonzo, évêque de 
Nkayi, président de la CEC; 
Victor Abagna Mossa, arche-
vêque d’Owando et vice-pré-
sident de la CEC, Yves Marie 
Monot, évêque de Ouesso, 
Louis Portella Mbuyu, évêque 
émérite de Kinkala; Urbain 
Ngassongo, évêque de Gam-
boma; Bienvenu Manamika 
Bafouakouahou, archevêque 
coadjuteur de Brazzaville et 
administrateur apostolique de 
Dolisie; Franck Daniel Nzika, 
évêque d’Impfondo, et Ildevert 
Mathurin Mouanga, évêque de 
Kinkala; ainsi que les abbés Ar-
mand Brice Ibombo, secrétaire 
général de la CEC, Antonio 
Mabiala, secrétaire général 
de l’ACERAC, Alain Loemba 
Makosso, vicaire général de 
Pointe-Noire, les vicaires gé-
néraux des autres diocèses. 
Rehaussée de la présence des 
membres du Gouvernement 
dont Anatole Collinet Makosso, 
ministre de l’Enseignement 
primaire, Aimé Martin Parfait 
Coussoud Mavoungou, ministre 
de la Recherche scientifique, 
et des autorités préfectorales. 
La messe a été animée par les 
trois chorales fusionnées de la 
cathédrale Saint Pierre Apôtre, 
ainsi que  le chœur diocésain 
Les Amis du Grégorien.
Au début, le coryphée du jour 
circonscrivant le motif et l’intérêt 
de la célébration eucharistique, 
a fait savoir: «Aujourd’hui est un 
jour de joie, un jour de fête pour 
notre diocèse de Pointe-Noire, 
ville tabernacle de l’évangéli-
sation, car nous passons à ce 
jour du statut de diocèse au 
statut d’archidiocèse avec son 
premier archevêque Mgr Miguel 
Angel Olaverri Aroniz et avec la 
création de la nouvelle Province 
ecclésiastique du Sud-Ouest 
(PESO). C’est aussi un jour de 
fête pour l’ensemble de l’Eglise 
du Congo qui va revêtir une pa-
rure neuve comptant désormais 
de manière officielle trois archi-
diocèses: Brazzaville, Owando 
et aujourd’hui Pointe-Noire. 
Signe d’une nouvelle efficacité 
pastorale et semence de la 
grâce de Dieu dans notre pays» 
L’abbé Alain Bouanga, curé 
de la cathédrale Saint-Pierre 
Apôtre et chancelier de Pointe-
Noire, a lu la bulle érigeant le 
diocèse de Pointe-Noire en 
archidiocèse avec création de 
la Province ecclésiastique du 
Sud Ouest qui regroupe l’archi-
diocèse de Pointe-Noire et les 
diocèses suffragants de Dolisie 
et de Nkayi, ayant à sa tête Mgr 
Miguel Angel Olaverri devenu 
par ce fait, le premier arche-
vêque métropolitain. Exécutant 

Normalement, c’est une nouvelle organisation dans 
l’Eglise du Congo. Les trois diocèses auront à poser 
certains actes au sein de la conférence épiscopale du 

Congo, qui va adopter tout ce qui est bien pour l’Eglise entière 
du Congo, et pas uniquement pour l’archidiocèse de Pointe-
Noire. Mes impressions, ce sont des impressions de joie étant 
une fille de Pointe-Noire. Nous pensons que cet archidiocèse 
ira de l’avant, avec les deux autres archidiocèses pour l’unité 
des peuples de Dieu».
«Devenu archidiocèse, cela va permettre également aux 
congrégations religieuses à Pointe-Noire de mieux s’im-
planter, surtout dans les zones rurales de l’archidiocèse. 
Parce que la mission n’est pas seulement dans les grandes 
villes, la mission c’est partout. La zone rurale est aussi un 
lieu d’évangélisation et de mission avec une présence du 
peuple de Dieu. S’ouvrir et marquer une présence d’évangé-
lisation, surtout dans le Mayombe, à Sibiti etc… J’encourage 
vivement les congrégations qui veulent aller dans les zones 
périphériques».
Présent parmi les fidèles aussi, presque dans l’anonymat, 
Firmin Bonzangangabato, le président du Conseil national 
des laïcs. Il souligne que cette joie n’est pas seulement 
pour les chrétiens de l’archidiocèse de Pointe-Noire, mais 
pour l’ensemble de l’Eglise. Devenir archidiocèse prouve 
que l’évangélisation a eu une grande efficacité une grande 
performance au sein des trois diocèses. Être archidiocèse, 
c’est aussi prendre ses responsabilités dans tous les aspects 
et continuer à avancer à une allure bien définie. 
«Nous qui sommes autour des évêques depuis longtemps, 
nous avons vu comment ils ont travaillé avec les rencontres 
multiformes de Pointe-Noire, à Dolisie et Nkayi pour des 
initiatives d’annonce de la Bonne nouvelle dans les trois 
diocèses. Aujourd’hui ces rencontres ont payé. Il est question 
de répartir plus ou moins les valeurs qui devraient construire 
l’archidiocèse, et nous devrions profiter d’une prospérité de 
nos diocèses pour travailler ensemble et davantage. Nous, 
laïcs, nous souhaitons que l’archidiocèse aille encore plus 
loin. La vie de l’archidiocèse ne se construise pas par des 
paroles mais par des actions significatives. Les laïcs, les 
prêtres, les religieux et religieuses devraient être en union 
afin de construire l’archidiocèse. Evitons l’esprit de division, 
car l’union fait la force.»
Joséphine Fina, une chrétiènne catholique, garde une bonne 
mémoire de Pointe-Noire comme premier lieu d’évangéli-
sation: «Je suis dans la joie, parce que l’évangélisation a 
commencé à Loango où les premiers missionnaires sont 
arrivés. Comme nous sommes devenu archidiocèse il faudra 
que nous puissions nous mettre dans la prière, dans l’évan-
gélisation, et surtout changer nos comportements anciens. 
Le travail vient juste de commencer; c’est un début d’une vie 
d’archidiocèse: nous devrions être en union afin d’accom-
pagner nos évêques pour la construction d’un archidiocèse 
meilleur.» Côme NGuélé, représentant de l’Armée du Salut: 
«Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. 
Nous avons attendu très longtemps l’érection de Pointe-Noire 
en archidiocèse, le pape a enfin pensé à nous. Il a nommé 
Mgr Miguel Olaverri es qualité archevêque métropolitain, le 
premier dans l’histoire de Pointe-Noire. C’est un honneur 
pour notre ville.
Maintenant que le Vatican a eu un regard sur le Congo, 
mon souhait est qu’il puisse créer un nouveau cardinal pour 
combler le vide laissé par la disparition du cardinal Emile 
Biayenda, assassiné en 1977»
Ainsi qu’on le voit, la joie du peuple de Dieu était visible.

Madocie Déogratias MONGO

POINTE-NOIRE

Mgr Miguel Angel Olaverri élevé 
à la dignité d’archevêque

Le pallium est le symbole de la dignité archiépiscopale. A la 
suite de Mgr Victor Abagna Mossa, nouvel archevêque d’Owan-
do qui a reçu le pallium le dimanche 9 août 2020, à Owando, 
le tour a échu dimanche 23 août 2020, à la Place mariale de la 
cathédrale Saint Pierre Apôtre de Pointe-Noire, à Mgr Miguel 
Angel Olaverri, ancien évêque de Pointe-Noire, d’être élevé à 
la dignité d’archevêque. Il a reçu  l’imposition du pallium des 
mains de Mgr Francisco Escalante Molina, nonce apostolique 
au Congo et au Gabon.

le rite de l’imposition du pallium, 
Mgr Francisco Escalante Moli-
na a déclaré: «Le pallium que 
je vais mettre tout à l’heure 
sur l’épaule de Mgr Miguel 
Angel Olaverri est un ornement 
liturgique catholique consistant 
en une bande de laine d’étoffe 
blanche dont le port est réservé 
aux papes, aux primats, aux ar-
chevêques métropolitains. Il est 
utilisé pendant les célébrations 
eucharistiques, pas en dehors 
de la messe. Il s’agit d’un tissu 
en laine béni par le pape le 29 
juin de chaque année lors de la 
solennité des Saints Pierre et 
Paul. Le pallium symbolise un 
lien personnel et institutionnel 
avec le pape. Il est le signe 
de l’unité et de la communion 
avec le siège apostolique. Le 
pallium est le signe extérieur 
de la dignité archiépiscopale 
de celui qui le porte. Il évoque 
la brebis égarée que le bon 
pasteur ramène au bercail sur 
ses épaules. Il est le symbole 
de l’humilité et de l’autorité 
pastorale exercée en tant que 

la communauté, nous avons 
tous le devoir de lier et de 
délier, c’est-à-dire de libérer 
tous ceux et celles qui sont 
enchaînés par le mal quel qu’il 
soit: la souffrance, la peine, l’ex-
clusion, l’oppression ou encore 
de délier ceux qui vivent dans 
la dépendance de toutes sortes: 
dépendance du pouvoir de 
l’argent, du sexe, de la drogue, 
etc. Nous avons tous le devoir 
de libérer nos frères et sœurs, 
de les aider à devenir libres, 
autonomes, responsables, 
simples, en prenant en mains 
leurs propres vies. Le désir de 
Dieu est de nous lier à Lui et 
de nous lier les uns autres par 
une alliance d’amour. Les son-
dages et les enquêtes d’opinion 
ne datent pas d’aujourd’hui. 

des laïcs du Congo (CNALC), 
a lu le message du préfet de 
Pointe-Noire adressé au nouvel 
archevêque. 
«Nous y voyons la preuve 
éloquente de sa sollicitude 
paternelle à l’endroit de l’Eglise 
de Pointe-Noire», a affirmé le 
vicaire général de Pointe-Noire, 
dans son mot de remercie-
ments, exprimant sa grati-
tude au Saint-Père par le biais 
du nonce apostolique. «Qu’il 
soit rassuré de nos ferventes 
prières pour la fécondité de son 
pontificat.» a-t-il poursuivi. 
Ensuite, le nonce apostolique 
s’exprimant à son tour, a té-
moigné de sa joie et s’est uni 
au peuple de Dieu pour rendre 
grâce pour les bienfaits. 
Mgr Daniel Mizonzo, dans son 
iallocution a repris certaines 
paroles prononcées à Owando, 
en y apportant quelques amen-
dements tout en demandant au 
nonce apostolique de trans-
mettre au Pape François la gra-
titude de l’Eglise qui est Congo 
pour la création des provinces 
ecclésiastiques et particulière-
ment la Province ecclésiastique 
du Sud Ouest (PESO) et de la 
nomination de son tout premier 
archevêque. «L’évènement que 
nous célébrons aujourd’hui est 
fort historique. C’est vraiment 
un signe divin malgré l’état d’ur-
gence décrété par la pandémie 
du Coronavirus. Voilà pourquoi, 
nous en rendons grâce et gloire 
à notre Dieu Trinitaire.»
S’exprimant en dernier, Mgr 
Miguel Angel Olaverri a appelé 
à ce qu’une vraie solidarité 
spirituelle, pastorale et finan-
cière s’établisse entre les trois 
diocèses pour tenir compte des 
réalités que la pandémie a mise 
en évidence. «La pandémie a 
laissé ses traces, laissera ses 
traces. Nous ne sommes qu’au 
commencement du chemin. Il 
va falloir que nous, prêtres et 
évêques, soyons plus réalistes. 
Le Seigneur continuera à faire 
son chemin pour que l’Eglise du 
Congo soit plus attentive aux 
plus délaissés», a-t-il déclaré, 
tout en exprimant sa plus pro-
fonde gratitude aux autorités 
politiques, administratives et 
militaires pour l’aide reçue.

Gislain Wilfrid BOUMBA
Envoyé spécial à Pointe-Noire

Ils étaient 
à l’événement! 

Dans la foule rassemblée à la place mariale pour suivre 
l’événement en direct et sur grand écran, il y avait la 
Sœur Lydie Malonga, de la congrégation de la Divine 
Providence de Ribeauvillé. C’est une impression de satis-
faction pour elle, la fille du diocèse. La joie est immense. 
C’est, estime-t-elle, comme une mère qui enfante de son 
premier-né. C’est le début d’une vie qui commence pour 
l’archidiocèse.

Les évêques du Congo, le nonce apostolique et les officiels

service pouvant aller jusqu’au 
sacrifice.»
Au cours du rite, Mgr Miguel 
Angel Olaverri a fait la pro-
fession de foi et prononcé 
l’engagement de demeurer 
fidèle à l’Eglise catholique 
romaine et au Pontife romain, 
de veiller à exécuter les tâches 
des évêques avec le plus grand 
soin, de veiller à garder l’unité 
de l’Eglise universelle, de veiller 
à bien administrer les biens 
temporels de l’Eglise en par-
ticulier ceux qui sont destinés 
à l’exercice du culte divin,  de 
paître vers de verts pâturages 
le troupeau de Dieu que l’Eglise 
lui a confié.
Après l’imposition du pallium, 
Mgr Miguel Angel Olaverri a 
pris le relais de la présidence 
de la messe.
Dans son homélie extraite de 
l’évangile selon saint Matthieu 
13, 16-20, le nouvel arche-
vêque de Pointe- Noire, a 
dépeint l’origine et le fondement 
de l’autorité de Pierre: «Tout ce 
que tu lieras sur terre sera lié 
dans les cieux, et tout ce que 
tu délieras sur terre sera délier 
dans les cieux.» «Ce pouvoir 
de lier et de délier, l’Eglise l’a 
toujours interprété comme 
le pouvoir de pardonner les 
péchés. Comme membres de 

Dans sa petite enquête Jésus 
demande: que dit-on de moi? Et 
pour vous qui suis-je?» Parlant 
de la personnalité de Jésus, le 
prédicateur a fait savoir: «Tous, 
que nous soyons croyants ou 
non croyants, nous avons une 
petite idée de Jésus: «il est 
apprécié de certains, il dérange 
et laisse indifférents d’autres... 
C’est au nom de Jésus que 
des millions d’hommes et de 
femmes ont consacré leurs vies 
pour libérer les opprimés de la 
vie. Construire l’Eglise, c’est 
semer le bonheur, relever les 
écrasés.» a déclaré le nouvel 
archevêque.
Peu avant la fin de la messe, 
l’abbé Alain Loemba Makosso, 
vicaire général de Pointe-Noire, 
a d’abord présenté au peuple 
de Dieu le nonce apostolique, 
les évêques du Congo et cer-
tains prêtres. Ensuite, M. Firmin 
Bozangabato, président du 
Conseil national de l’apostolat 

Pour ne pas manquer 
une édition de 

La Semaine Africaine, 
mieux vaut s’abonner 

Imposition du pallium à Mgr Miguel Angel Olaverri

Une vue des prêtres en procession
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Suivant Acte authentique reçu par Maître Pascale 
Rosette MPOUO, en date à Brazzaville du 26 Juin 
2020 dûment enregistré à Brazzaville, à la recette 
des impôts de Bacongo, en date du 29 Juin 2020, 
sous Folio 113/7 n°629, il a été constitué une 
Société Anonyme dont les caractéristiques sont 
les suivantes:
Dénomination: CREDIT VERT DU CONGO, en 
sigle C.V.C.;

FORME: Société Anonyme avec Conseil d’Ad-
ministration;

Objet: Etablissement de Micro-Finance 2ème 
catégorie: Collecte de l’épargne, Octroi de crédits, 
Placements financiers, Opérations et services 
à titre accessoire comme l’approvisionnement 
auprès des établissements bancaires en devises 
et chèques de voyage pour les besoins de la 
clientèle, Location de coffre-fort, Action de for-
mation, Achat de biens pour les besoins de la 
clientèle, Emission des moyens de paiement dans 

ETUDE DE MAITRE PASCALE ROSETTE MPOUO 
NOTAIRE A BRAZZAVILLE

Immeuble Billal II, 2ème étage, Appartement (2-031/S
En face de l’Ambassade de la Russie, Centre-Vi11e

Tél.: 06-505-63-05; 05-529-61-33
Email: pascalermpouo@gmail.com

REPUBLIQUE DU CONGO

CREDIT VERT DU CONGO
EN SIGLE «C.V.C. SA»

Société Anonyme avec Conseil d’Administration
Capital: TROIS CENT MILLIONS (300.000.000) Francs CFA

Siège: Avenue Auberge Gascogne, Rue Malanda Faustin n°6, à côté de l’ORSTOM, Makélékélé, Brazzaville
RCCM: CG-BZ-01-2020-B14-00025

AVIS DE CONSTITUTION
les conditions prévues à l’article 11 du Règlement 
n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 Avril 2002 
portant conditions d’exercice et contrôle de l’activité 
de Micro-Finance dans la CEMAC.

Siège: Avenue Auberge Gascogne, rue Malanda 
Faustin n°6, à côté de l’ORSTOM, Makélékélé, 
Brazzaville.

Capital: Le capital social est fixé à la somme de 
TROIS CENT MILLIONS (300.000.000) FRANCS 
CFA, divisé en TRENTE MILLE (30.000) Actions, 
chacune de DIX MILLE (10.000) FRANCS CFA, 
numérotées de 1 à 30.000 souscrites et libérées du 
quart (1/4) soit la somme de SOIXANTE QUINZE 
MILLIONS (75.000.000) Frans CFA ainsi qu’il ré-
sulte de la Déclaration Notariée de souscription et 
de versement établie le 26 Juin 2020, enregistrée 
le 29 Juin 2020 sous le Folio 113/2 n°624. 

Le Conseil d’Administration a désigné comme 
premiers administrateurs, pour une durée de deux 

(2) ans: 
- YOMO Habib Quentin;
- BANANGUELE SOHONDZE Comlan Richy;
- PITA MBOUANGA Yves César;
- MABIKANA PANDI Diallo;
L’Assemblée Générale Constitutive a désigné 
pour la durée des deux (2) premiers exercices 
sociaux:
- Cabinet ERNST & YOUNG, en qualité de Com-
missaire aux comptes titulaire;
- Monsieur OSSIBI Arsène, en qualité de commis-
saire aux comptes suppléant.
Aux termes des délibérations du premier Conseil 
d’Administration en date à Brazzaville du 15 Juin 
2020, enregistré sous le Folio 113/8 n0630 le 29 
Juin 2020, a été nommé Monsieur MABIKANA 
PANDI Diallo en qualité de Président du Conseil 
d’Administration;
- Monsieur BANANGUELE SOHONDZE Comlan 
Richy en qualité de Directeur Général;
- Monsieur YOMO Habib Quentin en qualité de 
Directeur Général Adjoint, pour une durée de 
deux (2) ans.
Durée: 99 ans.
R.C.C.M.: La société a été immatriculée au 
Registre de Commerce et du Crédit Mobilier du 
Tribunal de Commerce de Brazzaville sous le no 
CG-BZ-01-2020-B14-00025 du 2 Juillet 2020.
Dépôt légal a été effectué au greffe du Tribunal 
de Commerce de Brazzaville le 02 Juillet 2020.

Pour Avis,
Maître Pascale Rosette MPOUO

Notaire.

Par acte reçu le 12 août 2020 en l’Etude de Maître 
Salomon LOUBOULA, Notaire à Brazzaville, dûment 
enregistré à la Recette de l’Enregistrement, du Do-
maine et Timbres EDT-Plaine à Brazzaville, le 17 
août 2020, sous F°148/18 N°2570, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques suivantes:

• Forme: Société Par Actions Simplifiées, régie par 
les présents Statuts et les dispositions de l’Acte Uni-
forme de l’OHADA relatif au droit des sociétés et du 
Groupement d’Intérêt Economique, et toutes autres 
dispositions légales et règlementaires en vigueur.

• Dénomination sociale: La société a pour dénomi-
nation «DEL BIOTECHNOLOGIES CONGO S.A.S.».

Objet: La société a pour objet:
- Les analyses médicales et biologiques ;
- La désinfection et la décontamination des entre-
prises, des immeubles, des sites industriels et com-
merciaux, etc..., les traitements Phytosanitaires, le 
nettoyage industriel; l’analyse et le contrôle qualité 
des produits chimiques et consommables médicaux; 
l’import-Export, la formation, la vente et la distribution 

Etude de Maître Salomon LOUBOULA
Notaire titulaire d’office en la résidence de Brazzaville

Immeuble «Résidence de la Plaine», 1ER étage, Place marché de la Plaine, Centre-ville; B.P.: 2927, Brazzaville, Répu-
blique du Congo; Téléphone : (242) 06 677.89.61

E-mail: offinotasalom@yahoo.fr

ANNONCE LEGALE
DEL BIOTECHNOLOGIES CONGO S.A.S.

En sigle «DelBio Congo»
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES.

AU CAPITAL DE 10.000.000 F. CFA.
SIEGE SOCIAL: IMMEUBLE ARC, GALERIE MARCHANDE, CENTRE-VILLE. BRAZZAVILLE, 

REPUBLIOUE DU CONGO
RCCM N° CG-BZV-01-2020-B16-00008

CONSTITUTION
des produits chimiques et consommables médicaux non 
réglementés au Congo, en Afrique et dans le monde;
-Le Commerce Général, l’import, l’export, le négoce et 
la représentation commerciale sur tous les plans ;
-La participation directe ou indirecte par tous moyens 
ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises 
et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant un objet 
similaire ou connexe, principalement par la mise en 
place d’une convention d’assistance entre la société 
DEL BIOTECHNOLOGIES CONGO et la société DEL 
BIO TOGO à travers les activités de la clinique Bonne 
Vie TOGO par le dépistage et de la société Ultra Pur 
Sotena, par la désinfection et la décontamination.
Et, généralement, toutes opérations se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet social, susceptible de 
favoriser son développement.

• Siège social: Le siège social de la société est fixé à 
Brazzaville, Immeuble ARC, Galerie Marchande, Centre-
ville, République du Congo.

• Durée: La société «DEL BIOTECHNOLOGIES 
CONGO S.A.S.» est constituée pour une durée de 99 
années, à compter de la date de son immatriculation au 

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
• Capital: Le capital social est fixé à 10.000.000 F. 
CFA, divisé en 1.000 actions de 10.000 F. CFA cha-
cune, entièrement souscrites et libérées intégralement; 
Déclaration notariée de souscription et de versement: 
aux termes d’une déclaration notariée de souscription 
et de versement reçue par Maître Salomon LOUBOU-
LA, Notaire titulaire d’office à Brazzaville, le 13 août 
2020, enregistrée à la Recette de l’Enregistrement, du 
Domaine et Timbres EDT-Plaine à Brazzaville, le 17 
août 2020 sous F°148/19 N°2571, il a été constaté 
que toutes les actions souscrites ont été libérées 
intégralement;

Administration de la société: Les associés nomment 
pour une durée indéterminée.
• Monsieur AKPAKI KODJO Deladem, né le 27 mars 
1978 à Lomé, en qualité de Président de la société 
DEL BIOTECHNOLOGIES CONGO ;
Et,
• Madame SHORT née DEBI NGOUASSO ABIA 
Aulnay, née à Brazzaville, le 23 septembre 1980, 
en qualité de Directrice Générale de la société DEL 
BIOTECHNOLOGIES CONGO.
Lesquels, intervenant aux présentes, déclarent ex-
pressément accepter les mandats qui viennent de 
leur être confiés et déclarent qu’ils ne sont frappés 
d’aucune incapacité ou interdiction susceptible de leur 
interdire d’exercer ces mandats.
Dépôt légal a été entrepris le 18 août 2020 au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Brazzaville par les soins 
du Notaire soussigné.

Immatriculation: La Société «DEL BIOTECHNOLO-
GIES CONGO S.A.S.», est immatriculée au Registre 
du Commerce et du Crédit Mobilier, le 18 août 2020 
sous le numéro CG-BZV-012020-B16-00008. 

Pour insertion légale,
Maître Salomon LOUBOULA
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SOCIETE

Suivant  procès-verbal du 32 eme Conseil 
d’Administration du dix-neuf mars deux mille 
dix-huit, reçu en dépôt le vingt-trois juillet deux 
mille vingt  par Maître Julie Agathe MISSAMOU 
MAMPOUYA, Notaire titulaire d’un office à 
Brazzaville (République du Congo) et enre-
gistré le vingt-trois juillet de la même année  à 
Brazzaville (République Congo), Folio 132/19, 
N°2139, il ressort :
 
● De l’approbation du procès-verbal des délibé-
rations du 30 eme Conseil d’Administration du 
20 novembre 2017; 
● Du suivi des décisions du Conseil d’Admi-
nistration; 
● De la présentation du rapport d’activités de la 
Direction Générale et des comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020;
● Du rapport de l’Administrateur en charge de 
l’Audit; 
● De la présentation du rapport du commissaire 
aux comptes sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017; 
● De l’examen et de l’arrête des comptes de 
l’exercice clos le 31 decembre2017; 
● De la proposition d’affectation du résultat de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017; 
● De la fixation de la participation bénéficiaire; 
● Du rapport de l’Administrateur en charge de 
la gouvernance et de l’éthique;
● De l’examen des conventions règlementées;

OFFICE NOTARIAL J.A. MISSAMOU MAMPOUYA, NOTAIRE
B.P. 14175—TEL. 06-666-11-94 / 05-576-87-92

E-MAIL: contact@missamoumampouya-officenotarial.cg 
Domaine: missamoumampouya-officenotarial.cg

«NSIA VIE ASSURANCES» S.A.
Société Anonyme

Avec conseil d’administration
Entreprise régis par le code des assurances,

Au capital de 1.500.000. 000FCFA entièrement libéré,
Siège social: Brazzaville, 1, Avenue Foch Angle Rue Sergent Malamine

 (République du Congo)
R.C.C.M n° 08 B 1365

PROCES VERBAL DU 32 EME CONSEIL D’ADMINISTRATION
● De la proposition de fixation des rémunérations 
des Administrateurs; 
● De la confirmation de la rémunération du 
Président du Conseil d’Administration au titre 
de l’exercice 2015 et 2016 ;
● De la présentation et l’approbation du rapport 
du Président du Conseil  d’Administration;
● De la convocation de l’Assemblée Générale 
Ordinaire; 
● De l’adoption du rapport annuel sur la politique 
de réassurance; 
● De l’adoption du rapport annuel sur la politique 
de placements;
● De l’adoption du rapport annuel sur le contrôle 
interne; 
● De l’adoption du rapport annuel sur la politique 
de lutte anti- blanchiment; 
● De l’adoption du rapport annuel sur la Respon-
sabilité Societale et Environnementale (RSE); 
● De l’aperçu de l’activité au 28 fevrier 2018; 
● Des questions diverses; 
● Des pouvoirs pour l’accomplissement de 
formalités. 

Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Brazzaville (République du Congo), enregistré 
sous le numéro 20 DA 176 en date du 29 juillet  
2020
 

Pour Insertion légale

Suivant procès-verbal du 34 eme Conseil 
d’Administration du seize novembre deux mille 
dix-huit, reçu en dépôt le vingt-trois juillet deux 
mille vingt par Maître Julie Agathe MISSAMOU 
MAMPOUYA, Notaire titulaire d’un office à 
Brazzaville (République du Congo) et enre-
gistré le vingt-trois juillet de la même année  à 
Brazzaville (République Congo), Folio 132/24, 
N°2144, il ressort :
 
● De l’Approbation du procès-verbal des Déli-
bérations du 33 eme Conseil d’Administration 
du 30 juillet 2018;

● Du suivi des décisions du Conseil d’Admi-
nistration;

● De la présentation du rapport d’Activités 
de la Direction Générale, des Comptes au 30 
septembre 2018 et des perspectives au 31 
décembre 2018;

● De la présentation et de l’adoption du Bu-
siness plan 2019-2023;

● De l’examen et de l’adoption des budgets 
2019:
- Présentation des budgets
- Rapport du Comité d’Audit
- Adoption des budgets

● De l’autorisation des conventions règle-
mentées;

OFFICE NOTARIAL J.A. MISSAMOU MAMPOUYA, NOTAIRE
B.P. 14175—TEL. 06-666-11-94 / 05-576-87-92

E-MAIL: contact@missamoumampouya-officenotarial.cg 
Domaine: missamoumampouya-officenotarial.cg

«NSIA VIE ASSURANCES» S.A.
Société Anonyme

Avec conseil d’administration
Entreprise régis par le code des assurances,

Au capital de 1.500.000. 000FCFA entièrement libéré,
Siège social : Brazzaville, 1, Avenue Foch Angle Rue Sergent Malamine

(République du Congo)
R.C.C.M n° 08 B 1365

PROCES VERBAL DU 34 EME CONSEIL D’ADMINISTRATION
● De l’adoption du programme de réassure 
de 2019;

● De l’adoption de la politique de placements 
de 2019;

● Du point sur le Contrôle interne; 

● Du point sur la Responsabilité Sociétale et 
Environnementale (RSE);

● Du point des contrôles externes;

● Du point sur l’augmentation de capital de 
la société décidée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 20 aout 2018;

● Du point des créances intra-groupe et plan 
de remboursement;

● Des questions diverses;

● Des pouvoirs pour l’accomplissement des 
formalités;

Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Brazzaville (République du Congo), enregistré 
sous le numéro 20 DA 186 en date du 30 juillet  
2020.
 

Pour Insertion légale

Les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies célèbrent le 
9 août de chaque année conformément à la résolution 49/214 du 
23 décembre 1994 de l’Assemblée générale des Nations Unies, la 

Journée internationale des peuples autochtones. L’édition 2020 a eu pour  
thème: «COVID-19 et résilience des peuples autochtones». Prélude à 
cette Journée, le Gouvernement congolais a rendu public un message  
invitant à sensibiliser à la COVID-19 auprès des populations autochtones, 
souvent confrontées à la précarité et, naturellement exposées au risque 
de contagion.

COVID-19

Un plan de communication 
spécifique pour les peuples 

autochtones

Outre la déclaration, 
plusieurs activités ont 
été organisées à Si-
biti, dans le départe-
ment de la Lékoumou, 
où l’on trouve une 
forte concentration de 
la population autoch-
tone. Entres autres, 
l’exposition-vente des 
produits de la phar-
macopée autochtone. 
Cette célébration est 

une invite à une réelle prise de conscience. Le thème, inspiré par une 
actualité extrêmement brûlante, la COVID 19, «nous renvoie au cœur 
même du droit à la vie qui, lui, implique le droit à la santé», a dit le 
ministre de la Justice, des Droits humains et des peuples autochtones, 
Ange Aimé Wilfrid Bininga. Selon lui, cette réalité doit conduire vers une 
vigilance accrue et une attention faite de respect et d’empathie à l’égard 
des populations autochtones.
Pour asseoir la sensibilisation, un plan de communication est conçu en vue 
de sensibiliser spécifiquement les populations autochtones sur les réalités 
de la COVID-19, ses modes de transmission et la nécessité d’observer 
les gestes barrières.  
Par ailleurs, le ministre de la Justice s’est félicité des efforts consentis 
pour la cause des peuples autochtones souvent marginalisés. «ll aura fallu 
des années de lutte et de courage politique, pour que progressivement 
advienne une prise de conscience collective qui a conduit à l’évolution du 
droit international en ce qui concerne les droits des minorités, y compris 
les peuples autochtones. Le Gouvernement a placé la promotion et la 
protection des droits des populations autochtones au cœur de son action 
et ce, dans le strict respect des instruments juridiques internationaux en 
matière de droits de l’homme, dûment ratifiés par notre pays. C’est dans 
cette perspective que s’inscrit la loi du 25 février 2011 portant promotion et 
protection des droits des populations autochtones», a-t-il indiqué. L’amé-
lioration de la qualité de vie de cette couche reste une préoccupation pour 
le Gouvernement. «Il n’y a pas de fausse modestie à rappeler que notre 
pays a été plus d’une fois cité comme l’un des meilleurs exemples dans 
ce domaine. Une reconnaissance qui nous incite à plus de détermination, 
car, l’histoire des peuples autochtones est notre miroir à tous», a-t-il conclu.

Esperancia MBOSSA-OKANDZE

«L’histoire des peuples autochtones est notre miroir à tous»

Pour l’éliminer, le Congo 
avait soumis un projet 
d’appui à l’élimination de 

l’Onchocercose, dans le cadre 
du projet de ‘’lutte contre les 
maladies tropicales négligées’’ 
en Afrique centrale. Fruit de la 
coopération entre la Commu-
nauté économique et monétaire 
de l’Afrique centrale (CEMAC) 
et le Gouvernement de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne, ce 
projet développe une approche 
de lutte contre les maladies tropi-
cales négligées (MTN) dans les 
pays de cette zone économique.
Le projet d’appui à l’élimination 
de cette maladie est coordonné 
par le ministère de la Santé, à 
travers le Programme national 
de lutte contre l’Onchocercose. 
Il a été lancé officiellement le 
12 août à Brazzaville, par le 
Dr Lambert Kitembo, médecin 
coordonnateur de l’Unité de 
coordination des programmes et 
projets au ministère de la Santé. 
C’était au cours d’une réunion 
qui a regroupé entre autres le 
représentant du CIESPAC, les 
directeurs départementaux des 
soins et services de santé du 
Niari, de la Bouenza, du Pool et 
de Brazzaville, les représentants 
ou responsables des districts 
sanitaires et le directeur exécutif 
de l’ONG AAISC/AMSCO. 
Le lourd fardeau causé par 
l’Onchocercose a poussé le 
ministère de la Santé à élaborer 
et à adopter en 2018 un plan 

SANTE
Le projet ‘’Appui à l’élimination de l’Onchocercose’’ 

au Congo officiellement lancé
L’Onchocercose ou cécité des rivières est une maladie parasi-
taire causée par un ver filaire. Celui-ci se transmet à l’homme 
par les piqûres des simulies infectées. La maladie sévit dans 
six pays membres de la CEMAC, dont le Congo où deux grands 
foyers représentent plus d’un million de personnes potentiel-
lement exposées: le foyer du bassin du fleuve Congo et son 
affluent le Djoué, et le foyer du bassin du fleuve Kouilou-Niari.

directeur quinquennal de lutte 
contre les MTN 2018-2019. «Les 
priorités stratégiques choisies 
pour lutter contre ces maladies 
au cours de ce quinquennat sont 
la mise à l’échelle des interven-
tions de lutte, des traitements et 
des capacités de prestation de 
service des programmes MTN; 
le renforcement de la planifica-
tion axée sur les résultats, de la 
mobilisation des ressources et 
de la pérennité financière des 
programmes nationaux de lutte 
contre les MTN; le renforcement 
de l’appropriation par le Gouver-
nement de la sensibilisation, de 
la coordination et des partena-
riats; le renforcement du suivi, de 
l’évaluation, de la surveillance et 
de la recherche», a déclaré le 
Dr Lambert Kitembo, en lançant 
officiellement le projet. 
Faisant l’historique de l’Oncho-
cercose au Congo, le Dr Fran-
çois Missamou, épidémiologiste, 
a dit que cette maladie est endé-
mique dans deux grands foyers 
au Congo: le foyer du bassin du 
fleuve Congo et son affluent le 
Djoué, et le foyer du bassin du 
fleuve Kouilou-Niari. Environ 
1.169.280 personnes sont ex-
posées. 1.144 communautés/vil-
lages dans 19 districts sanitaires 
bénéficient des TIDC. Vers 2013, 
l’objectif du programme de lutte 
contre l’Onchocercose a connu 
un changement, c’est-à-dire 
du contrôle de l’élimination on 
est passé à l’éradication, selon 

l’expertise de l’OMS. 
Deux défis sont à relever à cet 
effet. Le premier, renforcer les 
TIDC dans toutes les zones 
méso ou hyper endémiques à 
l’Onchocercose, et le second, 
étendre les TIDC dans les zones 
hypo endémiques à l’Oncho-
cercose (zones majoritairement 
co-endémiques avec la loase), 
en renforçant la mise en œuvre 
des traitements de masses à 
l’ivermectine; en réalisant les 
évaluations épidémiologiques 
de l’Onchocercose et en mettant 
en place un système de surveil-
lance entomologique.
L’objectif général du projet, a 
indiqué Marlhand Hemilembo-
lo, Mph/santé publique, est de 
contribuer à l’élimination de 
l’Onchocercose dans les deux 
foyers endémiques (19 districts 
sanitaires). Les objectifs spéci-
fiques étant de renforcer la mise 
en œuvre des traitements de 
masse à l’ivermectine; réaliser 
les évaluations épidémiolo-
giques de l’Onchocercose et 
mettre en place un système de 
surveillance entomologique.

Pour le bien mener, il est prévu 
entre autres l’achat du matériel 
et équipement de bureaux, 
l’Organisation des réunions 
annuelles de validation des 
rapports, des formations/recy-
clages des agents de santé; la 
collecte des données par biopsie 
cutanée exsangue (BCE) dans 
les localités du bassin du fleuve 
Congo et du Djoué (4 DS du 
Pool et 4 DS de Brazzaville), la 
collecte des données par biopsie 
cutanée exsangue (BCE) dans 
les localités du bassin du fleuve 
Kouilou-Niari (4DS de la Bouen-
za et 1 DS du Pool). La stratégie 
principale retenue est ‘’la dis-
tribution massive des médica-
ments à base communautaire, 
une fois par an dans toutes les 
communautés méso ou hyper 
endémiques à l’Onchocercose 
seul ou encore co-endémiques 
Onchocercose et filariose.’’ 
Le coût global du projet est 
de 400. 413.519 de F.CFA. La 
gestion financière est assurée 
par l’ONG AAISC/AMSCO.

Viclaire MALONGA

Les participants à la réunion de lancement
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ANNONCE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CONGO LANCE 
LES CARTES HAUT DE GAMME 
PLATINUM ET INFINITE
Brazzaville, le  25 août 2020

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CONGO ÉLARGIT SA GAMME DE CARTES BANCAIRES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
SPÉCIFIQUES DES CLIENTS PATRIMONIAUX.

Les cartes haut de gamme Platinum et Infinite donnent accès à de nombreux avantages et services premium.

Elles permettent notamment de bénéficier d’accès aux salons VIP de plusieurs aéroports du monde ou encore de remises 
et de services privilégiés auprès de nombreux partenaires, dont plus de 200 offres avantageuses dans de grands hôtels 
référencés et des remises sur les offres de location de voiture.

Les détenteurs d’une carte Platinum ou Infinite bénéficient également d’assurances étendues ainsi que d’une assistance 
médicale et juridique dont ils peuvent faire profiter leur famille.

Dotées d’une sécurité accrue et de prestations d’assistance internationales parmi les plus complètes du marché, les 
cartes Platinum et Infinite donnent également accès à un service de conciergerie à l’étranger. 

Enfin, les cartes haut de gamme offrent des capacités de retrait et de paiement plus élevées que les cartes classiques.

Contacts presse :
Ruth LOEMBA-MAKOUELA : +242 06 510 20 26 / ruth.douniam@socgen.com

SOCIETE GENERALE CONGO, Société Anonyme au capital de 11 860 000 000 F.Cfa - Sis Avenue Amilcar Cabral Centre Ville - NIU : m2011110001643081 RCCM N° cg/
bzv/11 - b-2902 - B.P. 598 - Brazzaville - Tél. : (242) 06 504 22 22 / 06 504 22 23

4764 0000 0000 0000

MME KONE EVELYNE
00/00



PAGE 13 - LA SEMAINE AFRICAINE N° 3995 MARDI 25 AOUT 2020 

CULTURE

La première ‘’bombe’’ du 
‘’Grand Moïse’’ comporte 
une douzaine de chansons 

et s’intitule: ‘’Le secret de ce 
temps’’. «Les choses sont déjà 
très, très avancées. Il reste 
l’étape de mixage, et, bien évi-
demment, de mastering et de 
pressage de disques. Donc, une 
fois qu’on aura fini ces étapes, 
le produit sera sur le marché. 
Mais, pour le moment, je ne me 
vois pas larguer un opus pendant 
cette période très difficile (ndlr: 
crise sanitaire liée au corona-
virus), puisqu’un album néces-
site toujours qu’on le défende, 
qu’on fasse sa promotion. Et si 
on n’arrive pas à le faire, ce se-
rait un peu difficile. Le défendre, 
c’est faire des spectacles, et 
comme ça que les gens vont 
comprendre le message véhiculé 
par chaque titre», a-t-il confié.
Quelle est la symbolique du titre 
‘’Le secret de ce temps’’? «Cela 
veut dire beaucoup de choses. 
Vu l’absence sur le plan disco-
graphique, depuis un certain 
temps, le public va comprendre 
pourquoi j’ai passé autant de 
temps sans sortir un album et 
c’est un travail que je faisais vrai-
ment minutieusement», a répon-

du l’artiste. 
Dans quels styles? «Ce sera 
dans le style Extra Musica, mais 
aussi avec d’autres sonorités 
comme certains ont commencé 
un peu à s’intéresser à ce cré-
neau, à l’esprit des chansons 
comme ‘’Likasu’’», a révélé le 
chanteur. 
Quid des trois autres œuvres? 
«Il y a un album de dix-sept 
titres dans lequel on a revisité 
les anciens titres d’Extra Musica, 
depuis le coup d’essai, jusqu’au 
dernier, avec la participation 
d’Oxygène, Hermann Ngassaki, 
Kila Mbongo, Papijah, Abilissi, 
Doudou Copa, Papy Bastain, 
Arafat, etc. En tous cas, une 
bonne brochette d’anciens d’Ex-
tra Musica a participé dans ce 
pot-pourri. J’ai également en 
chantier un autre album qui m’est 
propre, ça c’est mon univers que 
je vais présenter. Et le dernier, 
c’est celui dans lequel j’ai fait des 
recherches de la musique tradi-
tionnelle de chaque département 
du Congo qui est représenté par 
un titre», a annoncé le chanteur.
Quentin Moyascko a aussi don-
né son point de vue sur les décès 
successifs des artistes congolais 
en cette année 2020: Aurlus 

Mabélé, Edo Ganga, Sambadio, 
Yves Saint Lazare, etc.: «Il faut 
avouer que la grande famille mu-
sicale congolaise connaît une pé-
riode très, très difficile (…) C’est 
vrai, 2020 est une année mar-
quée d’une pierre noire. C’est un 
grand choc pour nous, au niveau 
culturel que de perdre en un laps 
de temps un aussi grand nombre 

MUSIQUE

Quentin Moyascko prépare 
quatre ‘’bombes musicales’’!

Ancien sociétaire d’Extra Musica dont il est le 
cofondateur et actuel patron d’Extra Musica In-
ternational, Quentin Moyascko ‘’Le Grand Moïse’’ 
se prépare à larguer sur le marché quatre albums. 
Des opus qui s’annoncent explosifs, compte tenu 
de la virtuosité de l’artiste, mais aussi du temps 
qu’il prend pour les concocter: plus de quatre ans!

d’artistes. Cela nous interpelle 
afin que nous puissions mieux 
nous organiser, mieux faire face 
à ce genre de situations quand 
elles surviennent, au lieu de 
lancer des SOS chaque fois. 
Donc, nous devrions aussi nous 
prendre en main, en tant qu’ar-
tistes-musiciens. Nous avons un 
métier qui rapporte beaucoup 
d’argent. Pourvu qu’on soit mieux 
organisés, qu’on arrive à faire le 
recouvrement de tous nos droits 
d’auteur. Je pense qu’on pourra 
atteindre plus de trois milliards 
de F. CFA l’année, en termes de 
recouvrement qui pourront peut-
être permettre aux artistes de 
vivre dignement leur art».
Extra Musica de Roga Roga a 
connu, il y a quelques mois, la 
défection d’une bonne brochette 
d’artistes qui ont créé l’orchestre 
Extra Musica Nouvel horizon: 
Ramatoulaye, Sonor Digital, Ka-
soumbalesa, Obama, etc. Quen-
tin Moyascko ne voit pas forcé-
ment cela d’un mauvais oeil: 
«Chez moi aussi, à Extra Musica 
international, il y a des départs. 
On donne toujours la chance 
aux partants. Parce qu’Extra 
Musica doit exister, c’est cette 
génération qui a donné envie à 
cette nouvelle génération dans 
la musique. S’il y a maintenant 
Extra Musica Nouvel Horizon, 
peut-être que c’est ce groupe 
qui prendra le relais juste après 
nous. Donc, pourquoi pas les en-
courager?»
En attendant la sortie de ses al-
bums, Quentin demande à ses 
fans de garder patience. «Je sais 
que je suis trop exigeant envers 
moi-même. J’ai plein de titres 
que même certains de mes fans 
chantent déjà, mais que je n’ai 
jamais mis sur support disco-
graphique. Je vais le faire petit à 
petit pour vous satisfaire, mettre 
vraiment le paquet dans le ré-
pertoire d’Extra Musica Inter-
national et vous serez vraiment 
très contents de ces résultats», 
rassure-t-il.

Véran Carrhol YANGA

MUSIQUE 

Merlin Bakalé intègre 
le cercle des artistes 

chrétiens
Parmi les artistes congolais officiant dans la musique chré-
tienne, il faut désormais compter Merlin Bakalé. Il vient 
d’ouvrir son compteur discographique, en commettant un 
maxi-single de quatre titres, intitulé: «Au crépuscule». Le 
néo-artiste chrétien l’a présenté, officiellement, au cours 
d’une conférence de presse qu’il a animée le samedi 22 août 
dernier, à Brazzaville. 

Une production si-
gnée du tout nou-
veau label Maison 
de la Bénédiction 
(MB), le bébé 
d iscograph ique 
de Merlin Bakalé 
comprend quatre 
titres: ‘’Au crépus-
cule’’, ‘’Quel est le 
nom’’, ‘’Bibundéli 
ya Tata’’, et ‘’Je 
te louerai’’. Des 
chansons chan-
tées en français 
et en lingala, une 
langue pratiquée 
notamment sur les deux rives du fleuve Congo.
«On ne peut transmettre que ce qu’on a vécu. J’ai intitulé ce 
maxi-single ainsi, c’est parce je viens de sortir d’un crépus-
cule. Le Saint-Esprit m’a inspiré et m’a conduit dans cette 
direction, pour donner, enseigner aux autres, ceux qui sont 
déjà passés, ceux qui sont au crépuscule actuellement et 
ceux qui le seront dans le futur, pour qu’ils aient les armes 
pour pouvoir affronter ce moment-là», a expliqué l’artiste. Et 
d’ajouter: «Au crépuscule, c’est un temps qui se situe entre 
deux. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu a 
créé le jour et la nuit. Mais, entre le jour et la nuit, il y a le 
crépuscule. Dans la vie de tout un chacun, nous avons des 
moments qu’on appelle des moments de haut et des mo-
ments de bas. Les bas, ce sont les crépuscules, où il ne fait 
ni jour, ni nuit. Mais, dans ces moments-là, il faudra espérer 
en Dieu, faire confiance en Dieu, parce que c’est Lui qui est 
capable de nous tenir la main et de nous traverser ces mo-
ments-là…»
Le coup d’essai de Merlin Bakalé est disponible sur les 
plateformes de téléchargement numériques depuis le 10 juil-
let dernier. Il existe en CD audio, vendu à 3000 F.CFA, et 
en DVD contenant deux clips, qui coûte le même montant. 
«Pour le moment, par rapport à la stratégie managériale, 
nous n’avons mis sur le marché que deux clips, les deux 
autres restants le seront prochainement», a expliqué Merlin 
Bakalé. 

V. C.Y.

La pochette de l’album.

Quentin Moyascko ‘‘Le Grand Moïse’’

Pendant la conférence de presse

Une vue des participants.

Par acte en la forme authentique, en date à Pointe-Noire du qua-
torze juillet deux mil vingt, enregistré le vingt-deux juillet de la même 
année, Folio 120/2 n° 536, le Notaire soussigné a reçu en dépôt le 
procès-verbal des décisions des associés de la SGS MINERALS & 
LABORATORY SERVICES CONGO SARL, dont le siège social est 
situé à Pointe-Noire, 21, Avenue Charles DE GAULLE, Immeuble 
CNSS, B.P.: 744.

Aux termes dudit procès-verbal, les associés ont:
- Approuvé les états financiers de clôture tels qu’ils leur ont été pré-
sentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états financiers de 
synthèse ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir la clôture 
des comptes ;
- Consenti quitus au liquidateur et déchargé celui-ci de son mandat.
La société SGS MINERALS & LABORATORY SERVICES CONGO 
SARL a été radiée au Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-
Noire, le 12 Août 2020.

Pour insertion,
Maître Noël MOUNTOU,

NOTAIRE.

MAITRE NOEL MOUNTOU
NOTAIRE

Titulaire d’une Etude sise à Pointe-Noire, Marché Plateau, à côté de la boulangerie 
NAJAH, Rue MPANZOU, Centre-ville, Tél.: (242) 06.660.81.10 ;

E-Mail: noelmountounotairel@gmail.com

«SGS MINERALS & LABORATORY SERVICES CONGO’’
Société A Responsabilité Limitée

Société en liquidation
CAPITAL: 100.000.000 FRANCS CFA

Siège social: 21, Avenue Charles DE GAULE, Immeuble CNSS
B.P.: 744, POINTE-NOIRE, REPUBLIQUE DU CONGO

AVIS DE CLOTURE DE LA LIQUIDATION
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N°006/ECG/DG/2020 

 
POUR LA FOURNITURE & LA POSE 
DE DEUX ENSEIGNES LUMINEUSES 

DESTINEES A  SON SIEGE  
 
La Direction Générale de Ecobank Congo lance un appel 
d’offres pour la fourniture et la pose de deux enseignes lu-
minaises. 
 
Le dossier d’appel d’offres ou de candidature est à retirer 
à son siège social sis au 3è étage de l’immeuble de l’Arc 
centre-ville Brazzaville et à Pointe-Noire au secrétariat du 
Directeur Général Adjoint de l’agence Ecobank Atlantic Pa-
lace moyennant paiement de cent mille (100 000) francs 
CFA en espèces, non remboursable. 
 
Les offres signées et cachetées devront être déposées aux 
mêmes adresses au plus tard le 31/08/2020 à 16heures00 
GMT. 

  Fait à Brazzaville, le 18/08/2020 
 

La Direction Générale 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N°007/ECG/DG/2020 

 
POUR  LA FOURNITURE DES TERMINAUX 

DE PAYEMENTS ELECTRONIQUES
 (TPE / POS) A ECOBANK CONGO 

 
La Direction Générale de Ecobank Congo lance un appel 
d’offres pour l’acquisition des terminaux de moyens de 
paiements électroniques de marque Verifone Vx 675 3G 
sans-contact avec 4 full feature base. 
 
Le dossier d’appel d’offres ou de candidature est à retirer 
à son siège social sis au 3è étage de l’immeuble de l’Arc, 
centre-ville Brazzaville, et à Pointe-Noire, à l’agence Eco-
bank Atlantic Palace, moyennant paiement de cent mille 
(100 000) francs CFA en espèces, non remboursable. 
 
Les offres signées et cachetées ainsi que le reçu de 
paiement devront être envoyés par courrier électronique 
(GBOUHOYI@ecobank.com), au plus tard le 31 Août 2020, 
à 16heures 00. 

  Fait à Brazzaville, le 19/08/2020 
 

La Direction Générale 
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MTN Group a annoncé il y a quelques jours de cela, 
que l’actuel Directeur Financier du groupe MTN, Ral-
ph Mupita, a été nommé Président Directeur Général 
du Groupe à compter du 1er septembre 2020. Ralph 
est Directeur Financier du Groupe MTN depuis avril 
2017 et a joué un rôle essentiel dans le développe-
ment et l’exécution de la stratégie du groupe, dans 
le processus de financement des investissements 
et des performances financières ainsi que dans la 
résolution d’un certain nombre de questions régle-
mentaires complexes. 

M. Jonas Mcebisi, Président du Conseil d’Adminis-
tration du Groupe MTN, a déclaré: «Après un pro-
cessus de recherche rigoureux et approfondi, nous 
sommes heureux d’avoir nommé quelqu’un du ca-
libre, de l’expérience et de la capacité de Ralph pour 
occuper le poste de Président Directeur Général du 
Groupe. L’expérience de Ralph en tant que Directeur 
Financier du Groupe, sa connaissance approfondie 
de nos activités et de nos marchés, ainsi que son 
expérience réussie dans le domaine des services fi-
nanciers, des fusions et acquisitions ainsi que des 
marchés émergents, le placent dans une excellente 
position pour diriger la croissance et la pérennité de 
l’entreprise».

Ralph est diplômé de l’Université du Cap avec un 

MTN annonce la nomination de Ralph Mupita au 
poste de Président Directeur Général du groupe MTN

diplôme en ingénierie et un MBA. Avant de rejoindre le 
Groupe MTN, Ralph a été DG d’Old Mutual Emerging 
Markets pendant cinq ans, une entreprise qui a fourni 
des services financiers aux particuliers et aux entre-
prises dans 19 pays d’Afrique, d’Amérique latine et 
d’Asie, gérant plus de 1 000 milliards de Rands d’actifs 
clients à l’époque de sa gestion.

Commentant sa nomination, Ralph a déclaré : «Diri-
ger une entreprise comme le Groupe MTN avec son 
histoire, son échelle et son impact socio-économique 
est un privilège et un honneur, et j’ai hâte de travailler 
avec le conseil d’administration du Groupe et le Comi-
té Exécutif pour stimuler la croissance et libérer de la 
valeur pour les actionnaires et les parties prenantes en 
général.»
«Le Groupe MTN est bien placé pour tirer parti des 
changements induits par le développement accéléré 
du numérique et des opportunités sur nos marchés, 
et nous sommes bien placés pour jouer un rôle impor-
tant et de premier plan dans l’inclusion numérique et 
financière du continent africain, en travaillant avec nos 
parties prenantes et nos partenaires.»
L’actuel Président et Directeur Général du Groupe, 
Rob Shuter, quittera ses fonctions le 31 Août 2020 et 
soutiendra par la suite Ralph au besoin jusqu’à la fin 
de son contrat qui prendra fin au début de l’année pro-
chaine.

À propos du Groupe MTN

Lancé en 1994, le Groupe MTN est un opérateur de 
premier plan sur les marchés émergents avec une 
vision claire de diriger la fourniture d’un nouveau 
monde numérique audacieux à nos clients dans 21 
pays d’Afrique et du Moyen-Orient. Nous sommes 
inspirés par notre conviction que tout le monde mé-
rite les avantages d’une vie connectée moderne. 
Le Groupe MTN est coté à la Bourse des valeurs 
mobilières Johannesburg Stock Exchange (JSE) en 
Afrique du Sud sous le code d’actions « MT ». Nous 
poursuivons notre stratégie BRIGHT en mettant 
l’accent sur la croissance des activités de données, 
de fintech et du numérique.

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec: 

Le Bureau de presse du Groupe MTN |MTNGroup.
PressOffice@mtn.com 

Nompilo Morafo - France 
Nompilo.morafo@mtn.com

Suivez MTN Group :
www.twitter.com/MTNGroup

www.linkedin.com/company/mtn
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SPORTS

 

RESSOURCES HUMAINES
Nous recherchons pour le compte de 
notre client acteur majeur dans l’explora-
tion et la production pétrolière :

FISCALISTE SENIOR (H/F)

Vous souhaitez connaître les détails du 
poste et candidater ?

Merci de postuler à l’offre
avant le 07 septembre 2020, 

en consultant notre site dans la rubrique 
DERNIERES MINUTES:

http//www.potentielrh.com 

Dénouement heureux pour 
les uns, triste pour les 
autres. Tel est le verdict 

de la finale de la Ligue des 
champions que le Bayern de 
Munich d’Allemagne a maîtrisé 
et remporté dimanche 23 août 
à Lisbonne, pour la sixième fois 
de son histoire, aux dépens du 
PSG de France. 
La Coupe aux grandes oreilles 
a donc élu domicile à Munich, 
car conquise par le Bayern de-
vant PSG qu’il a battu par 1-0. 
L’unique but de la partie porte, 
ironie du sort, est le sceau d’un 
joueur français formé au PSG, 
en l’occurrence Kingsley Co-
man. Il a mis fin au rêve de son 
ancien club. 
L’heureux buteur s’est détendu 
pour catapulter le cuir, de la 
tête, dans l’angle gauche de 
la cage parisienne, malgré le 
plongeon désespéré du portier, 
Kelor Navas. On jouait la 59e 
minute de jeu.
Les milliers de fans du PSG 
n’ont pas voulu croire que ce 
serait l’unique but de la par-
tie. Ils ont fini par se rendre à 
l’évidence.... Bien sûr, ils n’en 
ont pas cru leurs yeux. Cer-
tains d’entre eux, descendus 
quelques heures plus tôt sur 
les Champs-Elysées et mus 
en dangereux hooligans, ont 
provoqué des heurts avec les 
forces de l’ordre, saccagé du 
mobilier urbain, pillé des ma-
gasins, incendié une voiture et 
endommagé d’autres. Il y a  eu 

la casse aussi aux alentours 
du Parc-des-Princes. Cette 
sauvagerie a fait des blessés 
et a contraint les policiers et 
gendarmes à utiliser de grands 
moyens, en arrêtant quelques 
voyous éméchés: 148 per-
sonnes  interpellées notam-
ment pour dégradations, vio-
lences ou jets de projectiles sur 
les forces de l’ordre, dont 3 000 
membres avaient été mobilisés 
à Paris pour cette finale.
L’étonnant? Cette défaite des 
Parisiens a fait des heureux 
en France. Ce ne sont pas les 
vainqueurs bavarois d’un soir. 
Ils sont français. Mais surtout 
marseillais. Le Vieux Port et la 
Canebière étaient ivres d’une 
victoire allemande! Soulagés, 
car ils espéraient une victoire 
du Bayern afin que l’OM, leur 

FOOTBALL EUROPEEN

Paris pleure, 
Munich rit !

équipe chérie, reste le seul de 
l’Hexagone à avoir décroché 
la Ligue des champions. C’est 
chose faite. On comprend 
pourquoi ils ont débordé de 
liesse et d’enthousiasme. C’est 
ça le paradoxe.
Les coupes européennes de 
clubs, ce n’est pas seulement 
la Ligue des champions. C’est 
aussi la Ligue Europa. C’était 
vendredi 21 août à Cologne. 
Un  match entre FC Seville 
d’Espagne et Inter de Milan 
d’Italie, très ouvert et fertile en 
buts, comme en témoigne le 
score final : 3-2, en faveur des 
Espagnols qui remportent ainsi 
leur sixième sacre dans cette 
épreuve.

Guy-Saturnin MAHOUNGOU

Après la première vague 
des sportifs les plus cé-
lèbres des soixante der-

nières années, La Semaine 
Africaine met en scène la 
seconde. Ils sont restés popu-
laires bien qu’ayant mis fin à 
leur carrière. Pour les lecteurs 
qui l’ont demandé, le talent, 
la performance individuelle 
ou collective, la longévité et 
l’aura sont les critères qui ont 
présidé à leur choix.
Tout à côté du Stade Mas-
samba-Débat se dresse un 
gymnase portant le nom de 
Henri Elendé. Ce fut un sau-
teur en hauteur grâce à qui 
le Congo ne sera jamais un 
pays anonyme dans l’histoire 
des grands rassemblements 

son passage, pour l’encoura-
ger. 
Avant Anaclet Wamba, Eu-
gène Kimbembé ‘’L’Enfant’’ 
(décédé le 7 février 2020 à 
Paris, à 75 ans) fut le pugiliste 
le plus populaire. Au temps 
de sa splendeur, le monde du 
noble art tremblait de peur. 
Une peur justifiée par ses ra-
vages sur les rings.
Place aux footballeurs ! Fran-
çois M’Pelé était un percu-
tant avant-centre et un sacré 

forgé une monumentale répu-
tation d’artiste du football et a 
marqué son temps de ses em-
preintes ineffaçables. Ayant 
entamé ensuite une carrière 
professionnelle à l’Olympique 
de Marseille, il l’a poursuivie 
au Puy, à Lyon, à Niort et à 
Poitiers.
Le basket-ball est avant tout 
une affaire de grands de taille. 
Bernard André Mouélé en a 
été une illustration au Congo 
dans les années 1970 et 
1980. Ce géant de 2,04 m 
dominant tout le monde était 
une grande attraction sur les 
terrains, au sein d’Anges-
Noirs, son club, et de l’équipe 
nationale où il formait un duo 
du tonnerre avec Maxime 
Mbochi. C’est peut-être le 
plus prodigieux pivot de l’his-
toire du basket-ball congolais. 
Pendant deux années (1990 
et 1991), il fut professionnel 
au Sfax Ralways Sport de 
Tunisie.
Le handball a eu aussi son 
‘’Tostao’’ en Germaine 
Ndjimbi. Une des meilleures 
du continent: technique sans 
défaut, vitesse d’exécution, 
rapidité de démarrage. Sa 

CELEBRITES

La dynastie des sportifs 
célèbres (2)

continentaux. En effet, il a 
donné au pays sa première 
médaille d’or avant l’avène-
ment des Jeux africains. Ce 
fut d’ailleurs l’unique du pays 
lors des Jeux de l’Amitié, à 
Abidjan (Côte d’Ivoire), en 
1961. Il arracha la médaille 
du même métal lors des jeux 
suivants, à Dakar (Sénégal). 
Puis il fut choisi pour lire le 
mot de l’athlète aux Jeux afri-
cains de 1965 à Brazzaville 
au cours desquels il remporta 
la médaille d’argent dans sa 
discipline.
Le gymnase du Centre sportif 
de Makélékélé porte l’illustre 
nom de Maxime Matsima 
(décédé en 2003 à 63 ans), 
une légende du football et 
d’athlétisme. Gardien de but 
de l’épopée victorieuse des 
Diables-Rouges à la CAN 
1972 au Cameroun. Son 
talent lui valut aussi une 
place au sein de la sélection 
d’Afrique aux Jeux Afro-lati-
no-américains de Guadalaja-
ra (Mexique) en 1973. Sportif 
multisports, Maxime fut aus-
si un athlète performant: 4 
médailles d’or (Saut  en lon-
gueur et triple saut) lors des 
deux premières éditions de 
la Coupe des Tropiques, à 
Bangui (1962) et à Yaoundé 
(1964). 
On peut être moins perfor-
mant, mais célèbre. C’est 
l’exploit qu’a réussi dans 
les années 1970 un certain 
Nkoua, dit ‘’Vieux Manoir’’, 
un coureur cycliste atypique. 
Jamais vainqueur, toujours 
dernier, mais quelle popu-
larité! Amuseur de foule, il 
constituait un spectacle dans 
le spectacle qu’est la petite 
reine. Jeunes, adultes, vieux, 
enfants, hommes et femmes 
se précipitaient sur la route à 

y a des joueurs qui ne sont ai-
més que par le public de leurs 
clubs, mais lui faisait l’unani-
mité de tous les publics. Il fit 
se lever un président de la 
République, Marien Ngoua-
bi, de son fauteuil (...). C’est, 
à n’en point douter, le plus 
merveilleux ailier droit produit 
par le foot congolais. Et sou-
venons-nous en, l’un des plus 
éclatants artisans de la mé-
morable campagne de Yaoun-
dé 1972. Sélectionné dans 
l’équipe d’Afrique en 1973.
Pour les mordus du ballon 
rond et du beau football, Jean-
Jacques Ndomba ‘’Géo-
mètre’’ est, après Dzabana 
‘’Jadot’’, le numéro 10 le plus 
populaire du Congo.  Il s’est 

Henri Elendé

François M’Pelé

Bagamboula-Mbemba ‘’Tostao’

Jean-Jacques Ndomba ‘’Géo-
mètre

buteur. C’est en partie grâce 
à ses exploits que le Congo 
a remporté son unique Coupe 
d’Afrique des nations en 
1972. Il a passé la majeure 
partie de sa carrière et mar-
qué une multitude de buts à la 
pointe des attaques d’Ajaccio, 
du PSG, du RC Lens et de 
Rennes. Aucun Congolais n’y 
a eu son envergure.
Bagamboula-Mbemba ‘’Tos-
tao’’ n’est plus à présenter. Il 

prise de balle et sa passe 
étaient un spectacle.
Enfin, un karatéka dans cette 
vague: Nardy Bikoka. Le 
plus jeune et donc toujours en 
activité. Deux fois champion 
d’Afrique dans la catégorie 
des moins de 71kg, c’est la 
meilleure performance d’un 
budoka.
(A suivre)

Guy-Saturnin 
MAHOUNGOU

Nardy Bikoka.

Les joueurs du Bayern de Munich après leur sixième sacre


