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Stefano De Leo, ambassadeur d’Italie
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inclut le 

renforcement 
du dialogue 

et de redonner 
le sourire 
aux gens»

Conseil national du dialogue
Les acteurs politiques 
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Collectif des partis de l’opposition congolaise

Une refonte de la gouvernance                                                      
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Abbé Alain Magloire Mindou, 
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n’ont pas seulement 
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Abbé Alain Magloire Mindou (P.9)

Le secrétaire per-
manent du Conseil 
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OFFRE D’EMPLOI
AMBASSADE DES ETATS-UNIS - BRAZZAVILLE

ANNONCE NUMERO 019-002
OFFRE D’EMPLOI POUR LE POSTE DE : Superviseur du Service Courrier

 Grade - FSN-06
Contrat à Durée Déterminée (6 mois)

DATE D’OUVERTURE:  12 Février 2019
DATE DE CLOTURE:   26 Février 2019

L’Ambassade des États Unis à Brazzaville recherche 
pour le compte de son projet de construction, un 
assistant administratif ayant un diplôme d’études se-
condaires, une bonne maitrise de la langue anglaise et 
du français ainsi qu’un minimum d’expérience de trois 
(3) ans dans un service administratif. L’intéressé(e) sera 
responsable de la gestion administrative des ressources 
et des activités, notamment des finances, des achats et 
des fournitures, du réseau informatique, des expéditions 
et des voyages, du personnel, de la gestion de la main-
tenance des équipements résidentiels et officiels, ainsi 
que de l’administration et de la gestion des bureaux.
Pour de plus amples informations concernant cette offre 
d’emploi, prière de visiter notre site internet: https://
cg.usembassy.gov/embassy/jobs/

Ou de contacter le bureau des Ressources Hu-
maines aux numéros suivants: 
06-612-2000/06-612-2109/06-612-2143/06-612-
2133 

Veuillez adresser vos candidatures en Anglais 
uniquement.

AU:
Management Officer

U.S. Embassy Brazzaville–Boulevard Denis 
Sassou N’Guesso / N°: 70-83 sections D 

(Face Maternité Blanche Gomez) Bacongo, 
Centre-Ville. Brazzaville, Republic of Congo

Ou par email: BrazzavilleHRjobs@state.gov
Merci pour votre intérêt et Bonne chance!

OFFRE D’EMPLOI 
AMBASSADE DES ETATS-UNIS - BRAZZAVILLE

ANNONCE NUMERO 019-003
OFFRE D’EMPLOI POUR LE POSTE DE : Superviseur du Service Voyages 

 Grade - FSN-08
Contrat à Durée Indéterminée 

DATE D’OUVERTURE: 15 Février 2019
DATE DE CLOTURE: 1 Mars 2019

L’Ambassade des États-Unis à Brazzaville recherche 
un Superviseur du Service Voyages ayant un Bac, 
une bonne maîtrise de la langue anglaise et du 
français ainsi qu’un minimum d’expérience de trois 
(3) ans dans un service administratif dont un (1) en 
supervision. L’intéressé(e) supervisera trois assistants 
voyages et un chauffeur/expéditeur, sera en charge 
conjointement des demandes de bateaux avec la 
section véhicules.  L’intéressé(e) est le responsable 
carte post-voyages et coordinateur des programmes.
Pour de plus amples informations concernant cette 
offre d’emploi, prière de visiter notre site internet: 
https://cg.usembassy.gov/embassy/jobs/
Ou de contacter le bureau des Ressources Humaines 

aux numéros suivants : 
06-612-2000/06-612-2109/06-612-2143/06-612-2133 

Veuillez adresser vos candidatures en Anglais 
uniquement.

 
AU:

Management Officer
U.S. Embassy Brazzaville–Boulevard Denis 

Sassou N’Guesso / N°: 70-83 sections D 
(Face Maternité Blanche Gomez) Bacongo, 
Centre-Ville. Brazzaville, Republic of Congo

Ou par email: BrazzavilleHRjobs@state.gov
Merci pour votre intérêt et Bonne chance!

ANNONCES
MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE

-=-=-=-=-=-=-=--=
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 

ET LA COMPETITIVITE (PADEC)-PHASE DE PREPARATION DU PROJET

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 003/MPSIR/2019/UGP PADEC
RECRUTEMENT DU SPECIALISTE EN COMMUNICATION DU PADEC 
I- Contexte
La République du Congo a obtenu de la Banque 
mondiale une avance de préparation pour le Projet 
d’Appui  au Développement des Entreprises et 
la Compétitivité (PADEC) qui vise entre autres 
objectifs, la mise en œuvre de l’axe diversification 
de l’économie envisagé dans le Plan National de 
Développement (PND). A cet effet, l’Unité de Ges-
tion du PADEC a l’intention d’utiliser une partie du 
financement pour effectuer des paiements au titre 
du contrat suivant : Recrutement du Spécialiste 
en communication du PADEC.

II- Tâches et Responsabilités 
Sous l’autorité du  Coordonnateur du Projet, le 
(la) Spécialiste en communication sera chargé 
entre autres de:
• Concevoir et mettre en œuvre le plan de commu-
nication performant pour faire connaitre  le projet 
et ses résultats;  
• Initier la refonte des sites web du PADEC, du 
FADPME et du CPA; 
• Coordonner les diverses activités de déve-
loppement, de mise en place et d’évolution des 
différentes plateformes Web de communication, 
proposer et veiller à l’implantation de nouvelles 
applications Web 2.0;
• Assurer le suivi et le contrôle qualité des pres-
tations de communication/information/visibilité 
du projet; 
• Relayer les activités des différentes composantes 

du projet sur les médias, les sites Web;
• Définir les mécanismes de la circulation de l’infor-
mation au sein du Projet;
• Faciliter les flux d’informations à l’intérieur du pro-
jet, entre le projet, la Banque Mondiale et d’autres 
institutions et entités;  
• Assurer une communication et vulgarisation des 
activités du projet, particulièrement  la diffusion 
des différents marchés ainsi que les réalisations 
en cours à travers des supports de communication 
adéquats;
• Elaborer et diffuser régulièrement le bulletin d’in-
formations du PADEC;
• Organiser les conférences de presse au niveau 
local et informer les populations  des événements 
importants qui nécessitent une large couverture 
médiatique etc.

III- Qualifications requises
Le (la) candidat (e) doit: 
- Etre titulaire d’un Diplôme post universitaire (BAC 
+ 5) en communication, marketing ou domaine 
connexe;
- Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience profes-
sionnelle dans les communications, de préférence 
dans le journalisme/communication institutionnelle, 
des projets, des organismes au développement ou 
d’entreprise (dans le secteur privé);
- Avoir une expérience en développement et concep-
tion de plans et stratégies de communication;
- Avoir une expérience avérée dans la mise en 

œuvre et la supervision d’un programme de 
communication institutionnelle, y compris une 
expérience en liaison avec les organisations  
patronales;
- Avoir une bonne connaissance des médias, 
milieux d’affaires, société civile et représentants 
du gouvernement.

IV- DEPÔT DES CANDIDATURES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des in-
formations supplémentaires et les termes de réfé-
rence complets à l’adresse indiquée ci-dessous de  
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (heure locale).

Les dossiers de candidatures comprenant: une 
lettre de motivation, un curriculum vitae, des copies 
de diplôme, des certificats de travail ou tout autre 
document justifiant de l’expérience, doivent être 
déposés sous plis fermé ou envoyés par courrier 
électronique à l’adresse ci-dessous au plus tard 
le 05 mars 2019 à 16H00, heure locale avec la 
mention: «Avis de recrutement du Spécialiste en 
communication du PADEC».

Contact
Monsieur le Coordonnateur du Projet PADEC

Rue LOCKO Isaac n° 05 et 06 /
Secteur Blanche Gomez 

Tél. (242) 22 613 18 38 /06 931 00 10/
06 670 74 79

E-mail: padec2019@gmail.com
Centre-ville/Brazzaville-CONGO

Fait à Brazzaville, le  14 Février 2019
                                      

Le Coordonnateur, 

Benoît NGAYOU

M. Albert GANGUIA et la famille, les enfants 
OKOÏ, ont la profonde douleur d’annoncer 
aux parents, amis et connaissances, le 
décès de leur frère, neveux, et père, Alexis 
Georges OKOÏ, ancien ambassadeur. Dé-
cès  survenu le 14 février 2019, à L’hôpital St 
Louis à Paris (France). La veillée mortuaire 
se tient au domicile familial, au n°2101 de la 
rue Voula, Batignolles, Brazzaville.

Le programme des obsèques sera commu-
niqué ultérieurement.

COMMUNIQUE 
NECROLOGIQUE

Que le Seigneur Dieu Tout-puissant reçoive son humble serviteur 
en son royaume!



PAGE 3 - LA SEMAINE AFRICAINE  N° 3859  DU MARDI 19 FEVRIER  2019

NATIONAL

Editorial
Italie-Congo

Il y a sans doute des regards croisés à 
maintenir pour commenter la relation Eu-
rope-Afrique aujourd’hui. Les deux conti-
nents sont proches géographiquement, leur 

Histoire s’entremêle; le lien qui en résulte 
aujourd’hui est facile à identifier en Afrique. 
Pourtant rien n’empêche cette sensation d’un 
éloignement irrésistible. Pas plus que le sen-
timent que l’Europe qui a forgé une partie du 
destin de l’Afrique se barricade de plus en plus 
de nos jours.
Dans beaucoup de ses pays, en effet, l’Europe 
réaffirme, plus que jamais, qu’elle n’a pas vo-
cation à accueillir toute la misère du monde, 
comme l’avait affirmé en son temps un ancien 
premier ministre français. Il parlait d’immigra-
tion. Mais qu’on le dise aussi brutalement ou 
qu’on y mette la forme, l’Afrique a l’impression 
que partout en Europe la ligne suivie relève de 
cette logique-là. Et qui l’oublie en paye le prix 
fort aux élections de politique intérieure.
Cette logique est si prégnante, aussi ouverte-
ment professée, que dans une partie non-in-
différente de pays européens ce sont des sou-
verainistes, des partis prônant plus ou moins 
ouvertement leurs préférences nationales qui 
sont au pouvoir. On appelle cela la vague po-
puliste, qui voit s’installer même des xénopho-
bies décomplexées. Et les opinions semblent 
suivre.
Nous accueillons dans ce journal le nouvel am-
bassadeur d’Italie au Congo. M. Stefano De Leo 
entend, bien entendu, placer son mandat sur le 
sillage du travail abattu par ses prédécesseurs. 
Il parle de maintenir et de renforcer un dialogue 
et une amitié qui se sont forgés au fil des ans 
au point que l’Italie au Congo est un pays as-
sez particulier : très présent et très discret tout 
à la fois.
Très présent parce que l’Histoire a imprimé des 
pages inattendues ici, Brazzaville portant le 
nom d’un Italien d’origine, mais l’Italie n’a pas  
été mêlée à la colonisation du Congo. L’Italien 
jouit d’un capital de sympathie chez le Congo-
lais lambda qui sait reconnaître en lui l’amateur 
de football, de bel habillement et du bien-man-
ger, domaines dans lesquels il excelle. 
Mais il jouit d’un préjugé favorable aussi du fait 
de sa méditerranéité, de son caractère jovial et, 
surtout de son engagement dans les plans de 
développement du Congo. La compagnie Eni – 
Agip dans un passé récent – a été la toute pre-
mière à croire dans les potentialités pétrolières 
du Congo. Le pétrole et l’énergie nous lient. 
Donc l’avenir du Congo passe aussi, en partie, 
par la coopération vigoureuse avec l’Italie.
M. De Leo n’esquive aucune des questions que 
nous lui avons posées. Son enthousiasme et 
son optimisme se lisent au ras des lignes de 
l’interview qu’il nous a accordée. Il se confirme 
dans la tradition d’amitié qui lie les deux pays, 
suite logue du travail de ses prédécesseurs 
dont le plus immédiat, M. Andrea Mazzella, a 
quitté le Congo en janvier avec le «label» d’ami 
du Congo qui ne relève pas du seul protocole. 
M. Stefano De Leo entame sa mission au Congo 
dans un contexte de récession économique; 
un pays qui devra mettre tout en œuvre pour 
tirer parti de ses amitiés.

Albert S. MIANZOUKOUTA

Le collectif en appelle à une 
plus grande responsabilité 
de l’ensemble des forces po-

litiques et sociales du pays, «afin 
qu’aucune autre élection ne soit 
organisée au Congo sans une ré-
forme totale et consensuelle de la 
gouvernance électorale actuelle».
Il a rappelé que le comité restreint 
du Collectif des partis de l’opposi-
tion s’est longuement penché sur 
la situation politique nationale en 
ce début d’année 2019. «Un fait 
a particulièrement attiré son atten-
tion, c’est l’empressement avec 
lequel certains acteurs politiques 
annoncent déjà leur candidature 
pour l’élection présidentielle de 
2021», a-t-il affirmé. 
Il estime qu’un tel empressement 
ne peut que surprendre, lors-
qu’on sait que la grave crise aux 
multiples dimensions qui sévit au 
Congo ne cesse de s’élargir et de 
s’amplifier, enfermant un nombre 
toujours plus important de Congo-
lais dans une précarité insuppor-
table. 
Le pouvoir congolais a montré 

 Collectif des partis de l’opposition congolaise
Une refonte de la gouvernance                                                      

électorale et un dialogue vrai réclamés
Le Collectif des partis de l’opposition congo-
laise, plateforme politique que dirige l’ancien 
ministre Mathias Dzon, a publié mercredi 13 
février 2019, à Brazzaville, un communiqué de 
presse lu par Raymond Serge Mviri, président 
du Rassemblement pour la démocratie et la ré-
publique (RDR), l’un des membres influents de 
cette coalition politique.

ses vraies limites, n’ayant ni les 
capacités, ni la volonté d’enrayer 
une crise qu’il a lui-même contri-
bué à façonner du fait de sa ges-
tion anachronique des ressources 
de l’Etat. 
Les problèmes d’organisation des 
élections qui se posent de façon 
récurrente à chaque échéance 
électoral ne trouvent aucune  
amorce de solution jusqu’à ce 
jour. Il rappelle, en outre, qu’en 
2015, le pouvoir s’était engagé à 
faire évoluer les institutions. Pour 
cela, la Constitution en vigueur 
avait été changée et une élection 
présidentielle anticipée avait été 
organisée en dépit de l’immense 
vague de contestation et de refus 
qui avait secoué tout le pays. 
Ce changement inopportun de 
Constitution, qui ne visait en réa-
lité que le maintien en place d’un 
chef d’Etat en fin de mandat, n’a 
fait qu’accentuer le blocage du 
pays, «alors déjà bien perceptible 
à tous les niveaux».
Dans ce contexte délétère, le 
comité restreint du Collectif des 

partis de l’opposition congolaise 
en appelle à une plus grande 
responsabilité de l’ensemble 
des forces politiques et sociales 
du pays, afin qu’aucune autre 
élection ne soit organisée au 
Congo sans une réforme totale et 
consensuelle de la gouvernance 
électorale actuelle. 
Car, pour le comité restreint, «le 
Congo n’a pas besoin d’autres 
morts du fait des élections mal 
organisées. Le sang n’a que trop 
coulé». 
Pour cela, affirme le Collectif, «un 
dialogue national inclusif s’im-
pose, dialogue qui constitue le 
cadre approprié d’analyse apai-
sée de la situation de blocage 

actuelle du pays et de défini-
tion consensuelle des solutions 
idoines de sotie durable de crise». 
«Ce dialogue, cadre adéquat de 
définition  des conditions d’une 
élection libre, démocratique, 
équitable et transparente, vien-
dra mettre un terme définitif aux 
pseudo-dialogues que le pouvoir 
s’empresse toujours à organiser 
à la veille de chaque élection 
majeure, comme ce fut le cas 
à Brazzaville en 2009, Ewo en 
2011, Dolisie en 2013, Sibiti en 
2015, Ouesso en 2017», ajoute le 
communiqué. 

Pascal AZAD-DOKO.   

Placé sous l’autorité du 
Président de la Répu-
blique, le Conseil natio-

nal du dialogue est un organe 
de concertation, d’apaise-
ment et de recherche de 
consensus entre les forces 
vives de la Nation. Il fonc-
tionne à travers le secrétariat 
permanent qui en est l’organe 
représentatif et qui comprend 
un secrétariat permanent et 
deux secrétaires.
Le secrétariat permanent 
conduit au quotidien l’action 
de concertation, d’apaise-
ment et de recherche du 
consensus entre les forces 
vices de la Nation, notam-
ment le Gouvernement, la 
représentation nationale (Sé-
nat, Assemblée nationale), 
les partis politiques, les asso-
ciations, la société civile, les 
confessions religieuses, les 
professionnels des médias et 
les organisations profession-
nelles.

Conseil national du dialogue
Les acteurs politiques appelés à 

s’engager dans la voie du dialogue
Le secrétaire permanent du Conseil national 
du dialogue, Martin Mbéri, a conféré le vendre-
di 14 février dernier avec François Louceny 
Fall, représentant spécial du secrétaire géné-
ral des Nations Unies pour l’Afrique centrale 
et chef du bureau régional des Nations Unies 
pour l’Afrique centrale. Au cœur de leurs en-
tretiens, la situation politique en République 
du Congo et le fonctionnement du CND, insti-
tué par la Constitution du 25 octobre 2015. Le 
diplomate onusien s’est dit satisfait du bon 
climat de paix et de cohésion nationale qui 
règne en République du Congo. Il a encou-
ragé les acteurs politiques à s’engager dans 
cette voie qui est la seule qui peut amener le 
pays vers la paix et la stabilité.

Les espérances des Congo-
lais pour la consolidation 
d’une paix durable sont indé-
niables et l’effort pour réaliser 
cette attente demeure une 
œuvre vaste à laquelle le se-
crétaire permanent doit s’at-
teler en comptant sur l’appui 
des partenaires bilatéraux et 
multilatéraux. 
D’où la rencontre avec le 
représentant spécial des 
Nations Unies pour l’Afrique 
centrale, l’ancien premier 
ministre guinéen François 
Louceny Fall, qui s’est dit 
satisfait: «J’ai eu l’avantage 
déjà de rencontrer, au cours 
de la journée, la plupart des 
leaders politiques aussi bien 
de la majorité que de l’op-
position. Je viens d’avoir un 
entretien très utile avec le se-
crétaire permanent. Au cours 
de cet entretien, nous avons 
reçu des informations sur le 
fonctionnement de cet or-
gane permanent du dialogue 

qui vient d’être installé».
Le diplomate onusien a mar-
qué l’engagement de son 
organisation à soutenir cet 
organe. «Nous savons que 
le dialogue est la seule voie 
pour tous les pays en voie 
de développement démocra-
tique de pouvoir discuter des 
problèmes d’intérêt national 
et éviter ainsi les troubles et 
les violences inutiles», a-t-il 
argué.
A travers le Conseil natio-
nal du dialogue, François 
Louceny Fall pense que les 
Congolais sont sur la bonne 
voie. «Les questions qui se-
ront discutées le seront avec 
l’ensemble des partis poli-
tiques. C’est l’occasion pour 
moi, comme je l’ai fait avec 
l’ensemble des partis poli-
tiques, de demander à tous 
les leaders politiques d’ac-
cepter de participer aux acti-
vités de cet organe important 

du dialogue, puisque c’est le 
cadre permanent qui a été 
installé», a-t-il exhorté.
Pour lui, il n’est plus question 
d’organiser des commis-
sions ad hoc de dialogue, 
mais de mettre en place un 
cadre permanent. «Je pense 
qu’il y a de l’espace pour les 
partis politiques de discuter 
ensemble de façon consen-
suelle des grands problèmes 
qui intéressent la nation», a 
expliqué le diplomate onusien 
qui a encouragé les acteurs 
politiques à s’engager dans 
cette voie qui est «la seule 
qui peut amener le pays vers 
la paix et la stabilité».
A noter que le Conseil na-
tional du dialogue siège en 
assemblée générale sur 
convocation du Président de 
la République.

Cyr Armel 
YABBAT-NGO

 Raymond Serge Mviri

 Martin Mbéri et François Louceny Fall
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ANNONCE

Les dossiers de candidature devront être en-
voyés électroniquement à l’adresse: recrute-
mentsaucongo@gmail.com , et constitués d :
- une lettre de motivation, précisant le poste;
- un Curriculum Vitae
Délai de dépôt : 25 février 2019

Assistante de Direction BZV
Lieu d’affectation: Brazzaville
Rattachement: Direction Générale
Missions/Tâches principales:
* Gestion de l’agenda de la Direction Générale ;
* Accueillir, informer et orienter le personnel et 
les visiteurs de l’entreprise;
* Gestion du courrier en liaison avec l’extérieur 
et les directions/départements internes ;
* Saisir, mettre en forme divers documents 
(courriers, rapports, convocations…), les repro-
duire et/ou les scanner et les diffuser ;
* Saisir et mettre à jour les bases de données 
utilisées à la Direction Générale ;
* Constitution et préparation de dossiers ;
* Assurer la gestion des voyages du personnel 
(réservation de vol, achats de billets, héberge-
ment….)
* Classer et archiver (papier et numérique) les 
documents et informations de la Direction Gé-
nérale.
* Préparer différentes réunions de la Direction 
Générale et en réaliser les comptes rendus.

Profil recherché :
Bac +2/3 en Secrétariat de Direction
Au moins 5 ans d’expérience professionnelle à 
un poste similaire
Excellente expression orale et rédactionnelle
Maîtrise des outils de bureautiques (Word, Ex-
cel, PowerPoint…) et des modes de communi-
cation (téléphone, messagerie, agenda électro-
nique…)
Discrétion, dynamisme et organisation du tra-
vail

Agent Commercial BZV
Lieu d’affectation : Brazzaville
Rattachement : Direction Commerciale & Mar-
keting
Missions/Tâches principales :
* Développer la commercialisation des produits 
de l’entreprise auprès des clients-entreprises 
dans sa zone de compétence ;
* Contrôler et assurer le ravitaillement en pro-
duits chez les différents clients-entreprises 
après analyse des commandes ;
* Assurer la veille concurrentielle auprès des 
clients-entreprises et proposer des mesures de 
réajustement ;
* Développer le portefeuille clients-entreprises 
par le recrutement de nouveaux clients;
* Préparer & soumettre des appels d’offres, des 
offres commerciales, etc.
* Suivre les créances clients et le recouvre-
ment, mettre à jour les balances clients de son 

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Une importante société de la place recherche pour ses agences de Brazzaville et Pointe-
Noire, les profils listés ci-après.

portefeuille en collaboration avec la comptabilité ;
* Mettre à jour les dossiers-clients : fiches clients, 
analyse et notes de synthèse, documents juri-
diques et fiscaux…
Profil recherché :
Minimum Bac 3 en Gestion des entreprises, 
Ecole de Commerce ;
Minimum 3 ans d’expérience dans le domaine de 
la Vente Corporate ;
Connaissances techniques dans le secteur pé-
trolier
Culture marketing, technique et de gestion finan-
cière
Maitrise de l’outil informatique
Maîtrise de l’Anglais
Capacités d’organisation & de synthèse, Rigueur
Bonne tenue, éloquence ;
Esprit d’équipe ;
Sens de la négociation ;
Réactivité, Proactivité.
Assistante de Direction PNR
Lieu d’affectation : Pointe-Noire
Rattachement : Direction Générale
Missions/Tâches principales :
* Gestion de l’agenda de la Direction Générale ;
* Accueillir, informer et orienter le personnel et 
les visiteurs de l’entreprise;
* Gestion du courrier en liaison avec l’extérieur et 
les directions/départements internes ;
* Saisir, mettre en forme divers documents (cour-
riers, rapports, convocations…), les reproduire 
et/ou les scanner et les diffuser ;
* Saisir et mettre à jour les bases de données 
utilisées à la Direction Générale ;
* Constitution et préparation de dossiers ;
* Assurer la gestion des voyages du personnel 
(réservation de vol, achats de billets, héberge-
ment….)
* Classer et archiver (papier et numérique) les 
documents et informations de la Direction Géné-
rale.
* Préparer différentes réunions de la Direction 
Générale et en réaliser les comptes rendus.
Profil recherché :
Bac +2/3 en Secrétariat de Direction
Au moins 5 ans d’expérience professionnelle à 
un poste similaire
Excellente expression orale et rédactionnelle
Maîtrise des outils de bureautiques (Word, Excel, 
PowerPoint…) et des modes de communication 
(téléphone, messagerie, agenda électronique…)
Discrétion, dynamisme et organisation du travail

Agent Commercial PNR
Lieu d’affectation: Pointe-Noire
Rattachement : Direction Commerciale & Marke-
ting
Missions/Tâches principales :
* Développer la commercialisation des produits 
de l’entreprise auprès des clients-entreprises 
dans sa zone de compétence ;
* Contrôler et assurer le ravitaillement en pro-
duits chez les différents clients-entreprises après 

analyse des commandes ;
* Assurer la veille concurrentielle auprès des 
clients-entreprises et proposer des mesures de 
réajustement ;
* Développer le portefeuille clients-entreprises 
par le recrutement de nouveaux clients;
* Préparer & soumettre des appels d’offres, des 
offres commerciales, etc.
* Suivre les créances clients et le recouvre-
ment, mettre à jour les balances clients de son 
portefeuille en collaboration avec la comptabi-
lité ;
* Mettre à jour les dossiers-clients : fiches 
clients, analyse et notes de synthèse, docu-
ments juridiques et fiscaux…
Profil recherché :
Minimum Bac 3 en Gestion des entreprises, 
Ecole de Commerce ;
Minimum 3 ans d’expérience dans le domaine 
de la Vente Corporate ;
Connaissances techniques dans le secteur pé-
trolier
Culture marketing, technique et de gestion fi-
nancière
Maitrise de l’outil informatique
Maîtrise de l’Anglais
Capacités d’organisation & de synthèse, Ri-
gueur
Bonne tenue, éloquence ;
Esprit d’équipe ;
Sens de la négociation ;
Réactivité, Proactivité.

Assistant Transport et Logistique
Lieu d’affectation : Pointe-Noire
Rattachement : Direction des Opérations
Missions/Tâches principales :
* Programmer et suivre les livraisons de pro-
duits ;
* Tenir à jour quotidiennement les stocks des 
points de vente;
* Tenir à jour les données de transport des pro-
duits;
* Gérer les Bons de Livraison retours ;
* Contrôler la conformité des factures transport
* Suivre les approvisionnements en produits
* Elaborer le reporting mensuel;
* Inspecter les camions des transporteurs, éta-
blir les fiches d’inspection
* Escorter les livraisons, superviser les opéra-
tions de dépotage
Profil recherché :
Minimum Bac 2 en Gestion des entreprises, Lo-
gistique et Transport ou Ecole de Commerce ;
1 à 2 ans d’expérience dans le domaine;
Connaissance de la législation en matière de 
transport ;
Maitrise des règles et consignes de sécurité
Connaissance des procédures de stockage
Réactivité, disponibilité
Ténacité, énergique et persévérance
Sens du travail en équipe, rigueur, pragma-
tisme.
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Coup d’oeil en biais

*Avant toute chose, comment 
vous trouvez-vous au Congo, 
Excellence ?

** Très bien. J’arrive à Braz-
zaville après deux expériences 
africaines : au Nigéria puis au 
Sud-Soudan, où j’ai été chef 
de la délégation de l’Union 
européenne. C’est donc mon 
troisième poste, mais c’est mon 
premier en tant qu’Ambassadeur 
d’Italie dans un pays franco-
phone. Je viens avec une expé-
rience forgée en Afrique mais qui 
va bénéficier de l’amitié bâtie par 
mes prédécesseurs.
*Un travail de continuité, 
donc. Quels sont les dossiers 
dont vous prenez la suite, par-
mi les plus brûlants ?
**Le travail de mes prédéces-
seurs a vu l’Italie toujours aux 
côtés de ce pays ami dont même 
le nom de la capitale, Braz-
zaville, renvoie à l’Italie, à Pierre 
Savorgnan de Brazza qui par 
son histoire personnelle et son 
histoire au service de la France, 
parle d’Italie. Il est né Italien, s’est 
naturalisé Français puis a même 
fini comme Congolais, comme 
on aime à le souligner ici, étant 
le premier à porter une expé-
rience comme la sienne dans 
ces contrées; une expérience 
européenne différente, marquée 
par un esprit de collaboration, 
de solidarité et de tentative de 
comprendre les problèmes par 
une approche moderne, toujours 
valide aujourd’hui. Une manière 
de dire que quel que soit le 
dossier, il est toujours basé sur 
cet esprit de compréhension, 
de solidarité et d’amitié; pas 
asymétrique, mais symétrique. 
Donc les dossiers à suivre sont 
ceux qui sont spécifiques à un 
travail en Afrique. Ce sont des 
dossiers qui ont trait à une pré-
sence italienne caractéristique 
dans le secteur stratégique 
du pétrole. Mais nous ne pou-
vons pas limiter cette présence 
au seul pétrole, parce que les 
questions énergétiques évoluent 
aussi. L’ENI elle-même collabore 
activement avec l’Etat congo-
lais pour produire de l’énergie 
électrique, mais s’occupe aussi 
d’énergies alternatives, futur de 
ce pays, et d’une foule d’autres 
activités pour le développement 
: le social, l’éducation, la santé. 
Tout cela est important et nous 
poursuivons notre travail sur 
cette lancée.
*Et le politique ?
**Sur le plan politique et diploma-
tique, je souhaiterais m’appuyer 
aussi sur ce qui a déjà été fait par 
mes prédécesseurs pour porter 
le dialogue à un niveau renforcé, 
ne pas le cantonner à quelques 
initiatives; le rendre plus structu-
ré entre les autorités italiennes 
et congolaises, avec des ren-
contres plus régulières ici, à 
Brazzaville, mais aussi à Rome. 
Amener un tel dialogue à un ni-
veau élevé qui puisse aborder 
les questions d’intérêt commun 
notamment dans l’économie, un 
grand secteur de la coopération, 
et le social ou le culturel, mais 
en le portant à un niveau mieux 

structuré qui consente aux auto-
rités de dialoguer d’une manière 
plus systématique et non seule-
ment à la faveur de quelques vi-
sites épisodiques. Le dossier de 
l’économie reste fondamental, 
parce que si l’on regarde bien, 
on voit que tous les pays de la 
région traversent des périodes 
de changement. Et en cela le 
Congo a un grand avantage: 
c’est un pays que l’on dirait béni 
des dieux pour les richesses qu’il 
possède. Pas seulement le pé-
trole, mais aussi l’or vert de l’agri-
culture, des forêts; l’or bleu des 
eaux. Il s’agit de ressources qui 
permettront une grande diversifi-
cation et conduiront petit à petit à 
s’affranchir du pétrole. Mais il y a 
une infinité d’autres possibilités; 
le tourisme, par exemple, qui, 

gration par exemple?
**Question importante! Si nous 
nous en tenons à ce que re-
produisent les réseaux sociaux, 
c’est vrai que l’Afrique est re-
présentée d’une manière res-
trictive à un aspect unique, les 
migrations. Mais les grandes 
migrations ne concernent pas 
le rapport de l’Afrique avec 
l’Europe; elles se produisent à 
l’intérieur même du continent 
et impliquent des dizaines de 
milliers de personnes. Nous, 
Européens, devrions mieux ap-
profondir la connaissance de 
l’Afrique. Le phénomène des 
migrations de l’Afrique vers l’Eu-
rope, même en termes de trafics 
d’êtres humains, a été largement 
exagéré. Certes, nous ne pou-
vons pas l’ignorer, faire comme 
s’il n’existait pas, mais nous de-
vons l’analyser dans les bonnes 
proportions. La Bible dit: ne re-
gardons pas la paille dans l’œil 
de l’autre en oubliant la poutre 
qui est dans notre propre œil. 
Les migrations ne sont pas les 
seuls points qui lient l’Afrique à 
l’Europe, nous devons regarder 
au-delà. C’est-à-dire regarder un 
continent qui, dans 20 ans, sera 
le futur des équilibres mondiaux, 
parce que dans 20 ans une per-
sonne sur quatre sera originaire 

du phénomène. Et ici l’Italie ne 
devrait plus être laissée seule. 
Avec les autres pays de l’Union 
européenne, elle devrait cher-
cher cette réponse prospective. 
Quand on dit: «Aidons-les chez 
eux», il faut donner un contenu 
à une telle proclamation. L’Eu-
ropéen doit comprendre ce que 
cela veut dire. Ainsi, les concepts 
de solidarité et d’aide seront 
mieux saisis par les Européens 
et mieux appréhendés par nos 
amis africains. C’est un grand 
défi pour l’Europe. Même le pré-
sident Junker l’a dit: il faut chan-
ger de politique avec l’Afrique; 
ne plus maintenir un rapport Eu-
rope-Afrique asymétrique, mais 
créer des partenariats qui recon-
naissent le leadership africain 
à qui ira notre aide. Je suis un 
peu long, mais les concepts sont 
importants et il faut les clarifier. 
La question de l’immigration, de 
l’immigration illégale, doit être af-
frontée avec beaucoup de clarté. 
Lorsqu’on arrive en Italie, on ar-
rive en Europe. L’Italie a été très 
claire sur ce point: l’Europe doit 
prendre une partie de la ques-
tion migratoire sur elle avec une 
vision de proposition. IL y a be-
soin d’une réponse européenne 
à cette question sui ne doit pas 
peser sur la seule Italie. 
 *«Les aider chez eux» sup-
pose jeter un regard sur les ré-
alités négatives dans les pays 
d’où partent ces flux vers la 
Méditerranée, non?
**Cela suppose même de dia-
loguer avec les dirigeants de 
ces pays! Nous, en tant qu’Euro-
péens, nous avons des valeurs 
que nous portons; démocratie, 
transparences dans les élections 
etc… Ces valeurs vertueuses 
sont des réalités que nous avons 
construites pendant des années, 
parfois à coups de guerres. Ces 
expériences, nous les portons 
vers nos interlocuteurs africains 
parce qu’elles nous ont amené 
de la stabilité. Nous pouvons 
proposer cela, travailler sur 
l’éducation, sur la capacité de 
se dire citoyen pour créer une 
nation responsable. Parce que 
la démocratie nous conduit à 
prendre en compte les devoirs et 
les droits d’un citoyen.
*Et quand vous leur parlez ain-
si, le dirigeants africains vous 
écoutent?
**Oui. Parce que l’Europe ne 
s’est pas construite en un jour, 
mais au bout de difficultés qui 
créent l’expérience que nous 
voulons porter vers les pays 
vers lesquels nous sommes en-
voyés. C’est par le dialogue et le 
compromis que nous sommes 
parvenus à bâtir l’Europe. Nous 
avons pu ainsi, à l’intérieur de 
nos frontières, vivre 60 ans de 
paix et de stabilité; mettre en 
commun nos ressources natu-
relles; penser ensemble à nos 
problèmes de sécurité; élargir la 
famille européenne. Nous avons 
su apprendre de nos erreurs. 
L’Europe, c’est ce patrimoine 
que nous voulons porter vers 
nos pays partenaires.
*L’agriculture est une force 
en Italie. Au Congo, elle a tou-
jours été privilégiée comme 
pointe d’appui au développe-
ment. De quelle manière votre 
pays appuie-t-elle une telle 
volonté ?
**L’Italie est un pays qui a une 
force agricole bien reconnue, 
comme vous avez dit en effet. 
Aujourd’hui, l’agriculture ce n’est 
pas seulement la force de travail 

Stefano De Leo, ambassadeur d’Italie
«Ma mission inclut le renforcement du 

dialogue et de redonner le sourire aux gens»
Un nouvel ambassadeur italien est en poste à Braz-
zaville depuis le mois de décembre 2018. M. Stefa-
no De Leo est le représentant de Rome au Congo ; il 
prend la succession d’Andrea Mazzella qui est ren-
tré dans son pays après quatre années de service. 
Avec le nouvel ambassadeur, nous nous sommes 
entretenus de sa mission, d’immigration, des rap-
ports entre le Congo et l’Italie, surtout à un moment 
où de nouvelles autorités ont été portées à la tête 
de son pays qui prônent plus de restrictions dans 
les migrations. Cela induit-il un fléchissement de 
la coopération avec les pays d’Afrique ? Interview.

(Suite en page 6)

Un gros trou qui mérite réparation sinon…
Si l’on n’y prend garde, le tronçon de route Rond-Point GPC-
Rond-point Mouhoumi, au niveau de l’arrêt CEG (dans le sens 
Mouhoumi-GPC) risque d’être totalement coupé. Un gros trou 
devenu profond s’est formé sur ce tronçon, sous l’œil indiffé-
rent des autorités habilitées. Le goudron a totalement disparu 
sur environ 50 mètres. Déjà dans nos colonnes, nous attirions 
l’attention des autorités sur cette dégradation, lorsque le trou 
prenait naissance, pour cause de mauvaise canalisation et de 
non-curage du caniveau bordant ce tronçon. Les eaux de pluie 
débordent et débouchent sur ce qui était la voie goudronnée.

Découverte d’un important dépôt illégal 
de produits pétroliers à Brazzaville

Samedi 16 février 2019, la Police a fait une découverte inatten-
due à Brazzaville, dans une parcelle située au 626 de la rue 
Franceville, à Ouenzé (arrondissement 5). Un important dépôt 
illégal de produits pétroliers a été découvert au milieu des mai-
sons, appartenant à un couple dont le mari est un agent de la 
Force publique. Elle y a trouvé 4000 litres d’essence, 700 litres 
de gas-oil et  5000 litres de pétrole lampant. Ce dépôt, monté 
depuis plusieurs années, était approvisionné par des camions 
citernes, comme dans les stations-service habilitées, selon un 
témoignage. Les conditions dans lesquelles sont stockés et 
conservés ces produits exposaient le voisinage à un danger 
permanent. Il a été fermé immédiatement. Ce n’est pas l’unique 
dépôt du genre dans la capitale congolaise où l’on déplore sou-
vent des pénuries de carburant. 

Ngouha 2, un village sinistré
La tornade d’une rare violence qui a soufflé la nuit du lundi 11 
au mardi 12 février 2019 sur Ngouha 2, un village du district de 
Kibangou, dans le Niari, a fait d’énormes dégâts matériels. Il a 
emporté des toitures, détruit plusieurs habitations et déraciné 
des arbres fruitiers! Le vent, impétueux, a laissé derrière lui 
trente familles sans-abri, au nombre desquels des personnes 
du troisième âge, des mères d’enfants et les populations au-
tochtones. Impossible d’être indifférent à ces malheurs. Cela 
a obligé le chef du village à lancer un SOS à l’Etat, aux or-
ganisations internationales et aux ONG. C’est la première fois 
qu’une telle calamité s’est abattue sur ce village centre. Heu-
reusement, aucun blessé n’a été enregistré.

Des faux militaires pris la main 
dans le sac

La semaine passée, la Police a appréhendé quatre hommes en 
treillis, les uns coiffés de bérets mauves de la Garde républi-
caine, les autres de bérets noirs et rouges. Cela s’est passé à 
Sadelmi, un quartier de l’arrondissement 7 Mfilou-Ngamaba, à 
Brazzaville. Ce sont des civils qui se cachaient dans l’uniforme 
militaire pour braquer dans ce quartier plongé ces dernières 
semaines dans le noir, la nuit, faute d’électricité.

Refus du policier de décliner 
son identité

Ces derniers jours, deux ou trois policiers essayent de régu-
ler la circulation routière au rond-point Mouhoumi où se forme 
un embouteillage aux heures de pointe et de la nuit. Certains 
chauffeurs de bus de transport public connaissant le «truc», 
font attention à se conformer au code de la route, au vu des 
policiers. Tout le monde sait combien il est devenu imprudent 
de commettre une infraction devant ces policiers qui n’hésitent 
pas à vous ravir les pièces de bord à la moindre infraction, en 
vous obligeant de les récupérer au commissariat moyennant 
paiement. Quelqu’un qui a simplement demandé l’identité de 
l’agent qui l’a contrôlé, a été taxé de rebellion et d’irrespect.  

Pour finir, il est tombé 
en panne !

L’unique capteur électronique de vitesse des véhicules installé 
il y a quatre-cinq ans entre l’Hôtel de police et la Direction na-
tionale du protocole (DNP), boulevard Denis Sassou-Nguesso, 
au bord du mur du Palais présidentiel, est en panne depuis 
environ un semestre. Malheureusement, quand il fonctionnait 
normalement, cet appareil n’a pas pu être vulgarisé. Il fonc-
tionne à l’aide d’un panneau solaire placé au-dessus de son 
pilori métallique. Comme un radar, il capte de loin la vitesse du 
véhicule qui se rapproche et l’affiche à son écran, à la manière 
du marquoir des stades modernes. Si cette vitesse est infé-
rieure ou égale à 50 km/h, elle s’affiche en jaune. Par contre, 
si elle est strictement supérieure à 50 km/h, son chiffre est en 
rouge. Question d’avertir le chauffeur qu’il roule au-delà de la 
vitesse autorisée en agglomération. Installer un capteur élec-
tronique de vitesse, c’est bien, l’entretenir, c’est encore mieux.

Un lecteur nous écrit, 
à propos de de la CNSS

«J’ai lu dans votre numéro 3854 que le budget de la CNSS 
(Caisse nationale de la sécurité sociale) a subi une baisse. Ok! 
Mais, il faudrait que la CNSS  sache que les moments sont 
difficiles. Il n’est plus question de faire des folies en construi-
sant des bâtiments somptueux comme celui de Pointe-Noire. 
Ce n’est pas une priorité. Les retraités, d’abord’’...

Stefano De Leo avec l’auteur de l’article
par des infrastructures bien dé-
veloppées pourrait représenter 
le point de base d’une écono-
mie solide. N’oublions pas non 
plus la position stratégique du 
Congo qui lui permet de jouer le 
rôle de pont avec les pays voi-
sins, grâce à son positionnement 
aussi au bord de l’Océan. Même 
par rapport à la problématique 
des changements climatiques, 
le Congo, dans le Bassin du 
Congo, jouit d’immenses avan-
tages parmi lesquels ses tour-
bières. Ce sont des atouts pour 
le Congo mais aussi pour un 
large éventail de pays, et pour 
la communauté internationale. 
En superficie, ce pays est aussi 
grand que l’Allemagne ou l’Italie, 
mais avec un positionnement et 
des possibilités de retombées 
économiques bien au-delà de 
ses frontières. Le Congo est par-
tagé ou uni avec l’autre Congo 
par un fleuve, ce qui favorise un 
développement social important. 
De grandes communautés ve-
nant d’Angola et de République 
démocratique du Congo vivent 
ici, ce qui en fait non pas un pays 
qui divise, mais un pays-pont. 
Ce sont des aspects qui doivent 
être valorisés.
*J’ai entendu amitiés, solida-
rité: ces deux mots auront-ils 
toujours leur place dans le rap-
port entre l’Italie et l’Afrique, à 
l’heure où votre pays est gou-
verné par des responsables 
politiques pour qui de tels 
concepts sonnent un peu mal 
à l’oreille? En thème d’immi-

d’Afrique; il y aura 2 milliards et 
demi d’habitants en Afrique. Les 
grands marchés, les questions 
d’équilibre géostratégiques se 
déplaceront en Afrique qui a non 
seulement des ressources na-
turelles importantes mais aussi 
un potentiel de jeunes qui, bien 
formés, bien qualifiés, seront 
le futur des hiérarchies. Les 
industries de demain avec des 
ingénieurs, des informaticiens, 
des experts, un capital humain 
qui sera très sollicité, se trouve-
ront ici en Afrique. Beaucoup de 
grands groupes l’ont compris. 
L’Europe reste, oui, un grand 
marché, mais elle doit changer 
de mentalité, se confronter à 
d’autres réalités. Nous sommes 
séparés par la Méditerranée, 
mais nous devrions comprendre 
que la migration est seulement 
un aspect; nous devrions saisir 
ses causes profondes. Si les 
migrants viennent en Europe, 
c’est signe qu’il y a une grande 
demande d’Europe. Les migra-
tions sont une richesse, mais 
qui doit être proportionnée et 
ramenée en Afrique avec des 
objectifs bien précis. Nous ne 
pouvons pas être le seul port 
d’entrée en Europe; l’Europe doit 
se partager cette force qui arrive 
et comprendre qu’elle doit être 
valorisée; que toutes les formes 
d’exploitation qui lui sont liées 
sont à combattre. Tout système 
qui prospérerait sur l’exploitation 
criminelle de ces flux migration 
est à combattre. Mais, en plus, il 
faut aussi une vision prospective 
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Qui me répondra? 
Pourquoi les jeunes ne s’intéressent-ils pas aux filières 
agropastorales tels que la pisciculture et l’élevage d’au-
lacodes (le Sibissi) ? Une belle opportunité pourtant! 

A.NK-K.(Plateaux, Brazzaville)

«Le Développement est le nouveau nom de la Paix» (Pape Paul VI)

ou du capital humain, mais 
de plus en plus de technolo-
gies. Planter passe aussi par 
la connaissance des sols, le 
choix planifié des semis et des 
plantes. L’Italie en ce domaine 
a fait d’énormes progrès qui 
peuvent profiter à un pays 
comme le Congo pour amélio-
rer la fourniture des produits 
traditionnels comme le manioc. 
L’idée, ce n’est pas de venir en-
seigner mais d’aider à la capaci-
té de créer de meilleures condi-
tions de production ici, nourrir le 
pays par la maîtrise des possi-
bilités biochimiques, des ca-
pacités productives etc… Des 
fortes collaborations peuvent 
donc naître de manière structu-
rée. C’est aussi cela qui est un 
aspect de la réponse au slogan 
«Aidons les chez eux». Il s’agit 
de donner une réponse durable 

aux formes de recherches des 
moyens de subsistance ici pour 
des citoyens dignes. En cela, 
l’Italie n’a aucun problème à en-
gager avec les divers ministères 
compétents un dialogue structu-
ré pour parler dans votre intérêt 
et dans notre intérêt.

*C’est quoi, au fait, le moment 
de satisfaction pour un am-
bassadeur?
**C’est une question que devrait 
se poser  tout ambassadeur. Les 
ambassadeurs vont et viennent. 
Mais si au bout de mon mandat, 
je peux dire que j’ai fait ma part, 
que j’ai contribué à un dialogue 
renforcé, je peux me dire satis-
fait. A la fin d’une mission, un 
ambassadeur peut égrener le 
nombre d’accords signés, de 
combien a augmenté le volume 
des échanges etc… Mais au-de-
là des questions stratégiques, je 
veux voir un peu plus de sourire 

sur les faces des gens, ne pas 
y voir la peur de vivre dans l’in-
certitude économique ou sociale 
de demain. Si c’est cela ma 
contribution, un dialogue entre 
les peuples, la conscience que 
grandir ensemble dans la paix 
est une valeur, je pense hum-
blement que je serais satisfait 
de faire ce que je fais comme 
ambassadeur. Voir les résultats 
en termes de statistiques est 
important, mais voir un peu plus 
d’espérance dans les gens pour 
le futur est important, non seu-
lement en Afrique mais dans le 
monde. Contribuer à porter plus 
d’Italie ici et plus de Congo en 
Italie, cela renforce le dialogue 
et la compréhension, crée des 
liens. C’est cela, à la fin, le but 
de la diplomatie: créer des rap-
ports humains. Je suis l’expres-
sion institutionnelle d’un travail 
que nous sommes nombreux à 
pouvoir faire

*Porter le sourire aux gens… 
mais le sourire ne se mange 
pas!
**Non, mais il aide à s’aider 
soi-même, à donner de l’espé-
rance. C’est le signe que ce l’on 
vit peut changer. La faim et le 
mal-être sont des réalités, mais 
sans la certitude qu’on peut 
les changer, c’est pire. C’est la 
confiance dans le futur qui nous 
aide. Moi, j’ai toujours vu dans 
le sourire de quelqu’un le sens 
d’un «équilibre intérieur». Celui 
qui sourit est en équilibre interne 
et cela est déjà important. Parce 
que, si nous devions attendre 
que les autres nous viennent en 
aide, on sera des mécontents 
de toujours. Prendre conscience 
que je peux faire quelque chose, 
cela nous aide à franchir le 
premier pas pour celui qui veut 
s’aider.

Propos recueillis par 
Albert S. MIANZOUKOUTA

Stefano De Leo, 
ambassadeur d’Italie…

Il s’est tenu à Brazzaville, du 12 au 14 février 2019, le premier 
forum sous-régional sur l’emploi des jeunes dans l’agricul-
ture sur le thème: «Dégager le potentiel des économies 

rurales grâce à l’investissement dans le développement des 
compétences et l’employabilité des jeunes dans le secteur de 
l’agriculture en Afrique centrale». Ce forum a été une initiative 
de la Banque africaine de développement (BAD) et le Bureau 
international du travail (BIT) de l’Organisation internationale du 
travail (OIT), en partenariat avec le Gouvernement et les Etats 
d’Afrique centrale. C’est Firmin Ayessa, vice-premier ministre 
chargé de la Fonction publique qui a ouvert les travaux, en 
présence de quelques membres du Gouvernement, dont Mme 
Antoinette Dinga Dzondo, ministre des Affaires sociales et de 
l’action humanitaire qui a clôturé le forum, ainsi que Mme Cynthia 
Samuel-Olonjuwon, directrice régionale pour l’Afrique de l’OIT 
et Ousmane Doré, directeur général en charge de l’Afrique 
centrale à la BAD. 

Forum sous-régional Afrique centrale
sur l’agriculture

Améliorer l’employabilité 
des jeunes dans le secteur 

Les débats conduits par les experts de la BAD et ceux du BIT, 
en passant par la conférence de presse donnée, conjointement, 
par Mme Cynthia Samuel-Olonjuwon et Ousmane Doré, ont 
mis l’accent sur la question de chômage des jeunes en Afrique. 
Le taux de chômage des jeunes selon la Banque mondiale en 
Afrique subsaharienne est de 60 %. Chaque année plus de 10 
millions de jeunes arrivent sur le marché du travail et la ten-
dance n’est pas prête à s’inverser. Ces jeunes sans perspective 
professionnelle constituent une génération perdue menaçant la 
cohésion sociale. 
D’après une enquête réalisée toujours par la Banque mondiale, 
environ 40 % de ceux qui rejoignent les mouvements rebelles et 
terroristes seraient motivés par le manque d’emploi. C’est dire 
que le chômage des jeunes constitue une véritable menace pour 
la stabilité politique, économique et de la paix sociale en Afrique.  
Ce forum s’est penché sur les questions liées à la transformation 
structurelle des zones rurales et aussi sur les opportunités du 
commerce et de la mondialisation en vue d’une accélération de la 
croissance économique dans les secteurs susceptibles de créer 
des emplois décents au profit des jeunes dans la sous-région 
Afrique centrale. 
Il a été reconnu que la sous-région est caractérisée par la 
quantité et la qualité de ses terres arables qui représentent un 
atout pour le développement de l’agriculture à grande échelle. 
L’Afrique centrale dispose également d’un potentiel forestier qui 
constitue un atout pour créer les emplois durables et fixer les 
jeunes dans les zones rurales. 
Les participants pendant leurs échanges ont posé les bases 
des éléments de réponses sur les difficultés auxquelles sont 
confrontés les jeunes de la sous-région sur le marché de l’em-
ploi, alors que le secteur agricole reste le véritable levier de 
développement économique susceptible d’offrir des opportunités 
de travail à ces jeunes. Des questions retenues de formation, 
d’encadrement des jeunes en milieu rural, le financement des 
investissements non hasardeux de la mécanisation en vue de 
la production quantitative et qualitative dans le secteur agricole 
aideraient énormément ce secteur pour migrer de l’informel vers 
le formel et contribuer à l’amélioration du produit intérieur brut 
(PIB) dans la sous- région. 
Et Ousmane Doré de souligner: «Dans la plupart des pays de 
notre région, les jeunes ruraux souffrent d’un déficit du manque 
des services de l’Etat: école, centre de santé et du réseau de 
distribution en électricité. Ils souffrent également du manque 
d’entreprises. Il résulte de cette situation un déséquilibre entre 
les zones rurales et les zones urbaines et l’absence d’opportu-
nités et de perspectives pour les jeunes en milieu rural qui les 
rendent vulnérables et par conséquent privent les zones rurales 
de leurs forces vives. Il est donc nécessaire de réfléchir et de 
trouver des solutions ensemble pour développer les compé-
tences des jeunes».  
Pour Mme Cynthia Samuel-Olonuwon, la population de jeunes 
ruraux en Afrique centrale a un énorme potentiel pour renforcer 
les objectifs de développement économique et social. 
A l’ouverture des travaux, Firmin Ayessa, a déclaré: «Le combat 
contre le chômage, particulièrement celui des jeunes est loin 
d’obtenir les résultats escomptés. Il est nécessaire de développer 
le secteur agricole qui constitue pour nos Etats le pilier majeur 
de la croissance et de la diversification économiques. Il nous 
faut faire preuve de volonté, de détermination pour mettre en 
place des stratégies conséquentes, efficaces et audacieuses». 
Le Forum a connu également la participation de Mme Thérèse 
Chantal Mfoula, secrétaire générale adjointe de la communauté 
économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) et des re-
présentants des organisations des travailleurs, des employeurs 
et des agences des Nations unies.

Philippe BANZ  

Pour y parvenir, Yvon Pierre 
Ndongo Ibara, directeur de 
la coopération de l’Univer-

sité Marien Ngouabi estime que 
celle-ci fournira son expertise à 
l’ISTP, afin de l’accompagner 
et faciliter sa reconnaissance 
au Conseil africain et mal-
gache pour l’Enseignement 
supérieur (CAMES), et surtout 
l’agrément de ses diplômes par 
cette organisation panafricaine 
de l’enseignement supérieur. 
L’ISTP, pour sa part, dispo-
sant d’un plateau technique de 
pointe, recevra les étudiants 
de l’UMNG, notamment ceux 
de l’Ecole nationale supérieure 
polytechnique (ENSP) pour des 
travaux pratiques. Dans un but 
avoué : conformer la formation 
aux attentes des entreprises.  
La signature de l’accord a été 
accomplie, pour l’Université 
Marien Ngouabi, par Jean-Ro-
saire Ibara, son recteur et pour 

Enseignement supérieur
L’Université Marien Ngouabi et l’ISTP s’engagent 

pour une coopération gagnant-gagnant
Alma mater ou «université mère», l’Université Marien Ngoua-
bi (UMNG), unique établissement public d’enseignement 
supérieur au Congo, et l’Institut des sciences et techniques 
professionnelles (ISTP), un établissement d’enseignement 
supérieur privé ayant obtenu l’agrément définitif du ministère 
de l’Enseignement supérieur en octobre 2018, ont conclu jeudi 
14 février dernier un accord de coopération gagnant-gagnant, 
pour permettre aux deux universités la gestion optimale des 
différentes ressources qu’elles disposent, afin d’engranger 
d’une part le profit, et d’autre part, obtenir une image favorable 
envers leurs différents publics cibles. 

l’ISTP par Charles Mambouana, 
son directeur général, devant un 
parterre des responsables et 
étudiants des deux institutions.  
Ces dernières, dans la mesure 
de leurs moyens et conformé-
ment aux règlements de leurs 
établissements respectifs ont 
convenu de mettre en œuvre 
une collaboration dans les do-
maines de la pédagogie, de la 
recherche et de l’administration. 
Elles s’engagent, entre autres, 
à: favoriser l’échange des en-
seignants pour des missions 
d’enseignement, le co-encadre-
ment des mémoires et la partici-
pation aux jurys de soutenance 
de mémoires; encourager la 
réalisation de projets communs 
de recherche, l’organisation 
conjointe de rencontres scienti-
fiques et l’échange des publica-
tions scientifiques; développer 
conjointement des activités 
culturelles et sportives dans les 

deux établissements; promou-
voir l’échange de personnels 
administratifs; etc. 
Pour le directeur général de 
l’ISTP, la signature de cet ac-
cord est une aubaine pour 
l’enseignement privé en géné-
ral, et pour son établissement 
en particulier. Elle «augure 
de belles perspectives dans 
les relations entre l’Université 
Marien Ngouabi et les établis-
sements privés d’enseignement 
supérieur…et pour l’institut des 
sciences et techniques pro-
fessionnelles». Si aujourd’hui 
la place de l’enseignement 
supérieur privé est marginale 
et concentrée sur certains sec-
teurs, demain le poids de ce 
sous-secteur va inexorablement 

augmenter et se diversifier de 
par le monde. Cette montée 
fulgurante de l’enseignement 
supérieur privé pose naturelle-
ment problème sur l’évolution 
des rapports entre la sphère 
publique et la sphère privée. 
Ainsi, l’Etat doit règlementer 
et contrôler, mais également 
encourager les initiatives pri-
vées, pour ne pas laisser ce 
sous-secteur gangrené par 
l’amateurisme ou le sacrifier 
sur l’autel du mercantilisme. 
«C’est à ce prix que la légalité 
de tous les apprenants sera 
garantie», a indiqué Charles 
Mambouana dans son discours 
de circonstance.  

Marcellin MOUZITA 
MOUKOUAMOU

L’atelier a regroupé des cadres 
venus, notamment, de l’ad-
ministration fiscale et de la 

Cour des comptes et de discipline 
budgétaire, qui se sont penchés 
sur le TADAT proposé par la 
Banque mondiale à travers les 
différents domaines d’analyse 
et des indicateurs pertinents. Le 
lancement de cet outil diagnostic 

d’évaluation de l’administration 
fiscale aidera à identifier les 
forces et les faiblesses de l’admi-
nistration fiscale et permettra au 
ministère des Finances d’avancer 
dans ses différentes réformes 
déjà amorcées. Les analyses 
porteront essentiellement sur la 
performance de l’administration 
fiscale, surtout en ce qui concerne 

la définition et le recouvrement 
des principaux impôts, mais 
également sur les contours d’une 
organisation idoine permettant 
d’optimiser aussi bien les re-
cettes fiscales que la chaine de 
la dépense. 
«La stratégie de la réforme de 
notre administration fiscale a été 
amorcée. Cette stratégie s’articule 
autour des principaux objectifs 
suivants: la mise en œuvre prio-
ritaire des actions de mobilisation 
des recettes fiscales; la moderni-
sation du système d’information 
de l’administration fiscale; le 
renforcement du civisme fiscal 
afin d’éviter toute forme d’éva-
sion fiscale; et le renforcement 

des capacités des ressources 
humaines», a souligné Henri 
Loundou, en ouvrant les travaux. 
Au cours des échanges, des 
contributions, des interrogations, 
des commentaires et des sug-
gestions ont permis de préciser 
et de clarifier les mécanismes de 
fonctionnement actuel de l’admi-
nistration fiscale.  
Clôturant les travaux, Hermann 
Rodney Gouellet a rassuré les 
organisateurs de cet atelier ainsi 
que les participants, que les re-
commandations issues du rapport 
d’évaluation de la performance 
de l’administration fiscale seront 
examinées avec le plus grand 
intérêt. Toutefois, a-t-il rappelé 
que les résultats obtenus d’ores 
et déjà constituent une étape 
importante vers la modernisation 
de cette administration fiscale. 

Ph. B.

Impôts
Optimiser les recettes fiscales
Le ministère des Finances et du budget, en partenariat avec la 
Banque mondiale, à travers le projet des réformes intégrées 
du secteur public (PRISP), a organisé un atelier de lance-
ment de l’outil diagnostic d’évaluation de l’administration 
fiscale appelé TADAT, acronyme anglais Tax Administration 
Diagnostic Assessiment Tool. Les travaux ouverts par Henri 
Loundou, directeur de cabinet du ministre des Finances et 
clôturés par Hermann Rodney Gouellet, conseiller à la fiscalité 
et aux douanes du ministre des Finances, en présence de 
Jean Noël Ngoulou, coordonnateur du projet PRISP, se sont 
déroulés, à Brazzaville, du 12 au 13 février 2019. Le lancement 
de l’outil diagnostic d’évaluation de l’administration fiscale 
vise notamment, à avoir une meilleure connaissance sur la 
base d’informations fiables et du nombre de contribuables 
pour mieux maitriser la base imposable.

Photo de famille à l’ouverture du Forum

Charles Mambouana et Jean-Rosaire Ibara échangeant les parapheurs
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Suivant réquisitions reçues par l’Inspecteur Divisionnaire de la Conservation des Hypothèques et de la Propriété Foncière, une procédure d’immatriculation en vue de l’établissement des titres fonciers est en cours : cette procédure concerne les immeubles suivants :  
 
 
 
 

N° 
d’ordre 

N° 
de réquisition 

Références cadastrales Quartiers Arr/Dpt Requérants 

01 17026 du 14-11-17 Sect -, bloc - ; Plle - ; Sup : 10.000,00 m2 soit 1ha00are  VILLAGE OSSALA (EX FERME LAITIERE PK45) POOL TSOH-IKOUNGA Henriette    
02 16495 du 07-06-17 Sect -, bloc - ; Plle - ; Sup : 12.0191,53m2 VILLAGE OSSALA (EX FERME LAITIERE PK45) POOL BOUBOUTOU Yedm Lucie Maritza Sandrine  
03 19805 du 07-07-18 Sect P5, bloc 13 ; Plle 7 ; Sup : 150,50m2 106, RUE MASSOUKOU 4-BZV TANGO Fredy 
04 19845 du 14-01-19 Sect -, bloc - ; Plle - ; Sup : 389,69m2 KINTELE POOL SOW-AGUIBOU 
05 19834 du 09-01-19 Sect -, bloc - ; Plle 2 ; Sup : 1.600,00m2 KINTELE POOL OLESSONGO Raïssa Cherelle 
06 19527 du 1er-06-18 Sect P8, bloc 165 ; Plle 4 ; Sup : 450,00m2 36, RUE LOUDIMA  4-BZV LOUNDOU Barbara Laure Audrey 
07 19611 du 26-10-18 Sect BD3, bloc 79 ; Plle 6 ; Sup : 413,43m2 RUE OLLEME  9-BZV GANTSIALA OKANA Rosith Farrel 
08 19754 du 18-12-18 Sect P8, bloc 29 ; Plle 02bis ; Sup : 220,77m2 38BIS, RUE BONGA 4-BZV Enfants OSSERE NYANGA 
09 16988 du 02-11-17 Sect U, bloc 85 ; Plle 8 ; Sup : 431,60m2 343 (Q61), RUE IMPFONDO 6-BZV YAKAZANGBA Delphine  
10 19697 du 23-11-18 Sect -, Zone non cadastrée ; Sup : 360,00m2 LE BLEDE (QUARTIER 712 ITSALI) 7-BZV MOBENGO Noëlie Cathy Thérèse  
11 16024 du 25-01-17 Sect -, bloc - ; Plles 4 et 19 ; Sup : 800,00m2 VILLAGE MANDIELLE POOL DZABOUA MONKALA 
12 16453 du 23-05-17 Sect -, bloc - ; Plle - ; Sup : 400,00m2 KINTELE VILLAGE POOL NDZILA Marie Rose 
13 19496 du 22-05-18 Sect AT, bloc 9 ; Plle 25 ; Sup : 400,00m2 48, RUE NGABI BARTHÉLEMY 4-BZV KINTEKOTO Jean Marie  
14 19400 du 23-07-18 Sect I, bloc 11 ; Plle 36 ; Sup : 604,06m2 CENTRE-VILLE DE BRAZZAVILLE 3-BZV DZONDHAULT JOS Donald 
15 19334 du 29-03-18 Sect BG, bloc 32 ; Plle 3 ; Sup : 218,32m2 NKOMBO MATARI 9-BZV OSSEBI Florence 
16 19335 du 29-03-18 Sect -, bloc - ; Plles 1 et 2 ; Sup : 860,00m2 ACADEMIE  9-BZV OSSEBI Florence 
17 19500 du 24-05-18 Sect -, bloc - ; Plle 16 ; Sup : 400m2 MOUTOH POOL OKONA RHEMA Royal 
18 14850 du 30-08-16 Sect -, bloc - ; Plle 4 ; Sup : 200,00m2 ITATOLO (QUARTIER 715) 9-BZV OWARI Emy Marion 
19 19802 du 28-12-18 Sect BS, bloc 168 ; Plle 14 ; Sup : 208,99m2 148, RUE MON PAYS  6-BZV NGAKOSSO Maria Ketsia Antonella 
20 19696 du 23-11-18 Sect -, bloc - ; Plle 04 ; Sup : 400m2 LIFOULA POOL MASSAMBA-SILAHO Priscille 
21 14853 du 30-08-16 Sect -, bloc - ; Plle 1 ; Sup : 744,26m2 KINTELE POOL KIYINDOU NGANDZALI DE BERGO 
22 19498 du 24-05-18 Sect -, bloc - ; Plle 17 ; Sup : 400m2 MOUTOH POOL OKONA RHEMA Royal 
23 19615 du 29-10-18 Sect E, bloc 10 ; Plle 04 ; Sup : 1.096,04m2 QUARTIER MOZARD CUVETTE ELENGA Martial 
24 16762 du 22-08-17 Sect -, bloc - ; Plle 4 ; Sup : 400,00m2 VILLAGE KINTELE (TERRE N’GAPOUI) POOL OWARI Précieuse Esther 
25 19804 du 28-12-18 Sect P16, bloc 04 ; Plle 03 ; Sup : 301,11m2 135, RUE MOUYONDZI 6-BZV NGAKOSSO Maria Ketia Antonella 
26 19436 du 23-08-18 Sect -, bloc - ; Plle 02 ; Sup : 400,00m2 KINTELE POOL NGANONGO-OYELA Aude Doria  
27 19499 du 24-05-18 Sect -, bloc - ; Plle 07 ; Sup : 400,00m2 LIFOULA POOL OKONA BOLEKO Ramel 
28 19895 du 29-01-19 Sect -, bloc - ; Plles 9 et 14 ; Sup : 800,00m2 QUARTIER MANIANGA DJIRI POOL MONDELE MBOLA Denis Romuald 
29 9419 du 07-02-14 Sect -, bloc - ; Plle - ; Sup : 22.700,00m2 soit 2ha27a00ca VILLAGE YIE POOL Enfants TSILA : Dorian – Cynthia – Anaïs - Lorina 
30 19533 du 04-06-18 Sect -, bloc - ; Plle 5 ; Sup : 490,43m2 15, RUE DZALE GILBERT (QUARTIER MAKABANDILOU) 9-BZV DZALE NDENGUE Rabel Clotaire 
31 17074 du 30-11-17 Sect -, bloc - ; Plle 1 ; Sup : 5.718,77m2 KINTELE POOL BOUYA NGOMBE Amanda Gracia 
32 3879 du 07-04-11 Sect BF, bloc - ; Plles 10, 11 et 12 ; Sup : 1.200.000m2 MASSENGO 6-BZV NGANANSOU Pauline 
33 3878 du 07-04-11 Sect BF, bloc - ; Plles 9 et 10 ; Sup : 800,00m2 MASSENGO 6-BZV NGANANSOU née ALOTSA Pauline 
34 19725 du 18-07-18 Sect P2, bloc 6 ; Plle 06bis ; Sup : 180,09m2 64BIS, RUE MBAKAS 3-BZV NGOMBI Henriette  
35 4740 du 19-10-11 Sect -, bloc - ; Plle - ; Sup : 3.750,10m2 YIE POOL NZOSSI Robert Guy Marius  
36 19477 du 14-09-18 Sect -, bloc - ; Plle - ; Sup : 400,00m2 QUARTIER MOUTOH (PK45) POOL BISSANGA Edwige Chimène Audrey  
37 19769 du 30-07-18 Sect AT, bloc 18 ; Plle 50 ; Sup : 197,10m2 70, RUE MPOUI DAMIEN 4-BZV KOUBEMBA Franck Destin  
38 19552 du 09-10-18 Sect G, bloc - ; Plle 8 ; Sup : 437,00m2 QUARTIER N°4 (OWANDO) CUVETTE AKANATY NIELENGA Arlette Carine  
39 19645 du 29-06-18 Sect P10, bloc 129 ; Plle 5 ; Sup : 186,12m2 163, RUE ABOLO 5-BZV EWENGUE Landry  
40 19907 du 30-01-19 Sect P2, bloc 99 ; Plle 08 (ex10) ; Sup : 330,26m2 31, RUE MONGO 3-BZV NSEKE Jean Marie et Enfants  
41 19835 du 25-05-18 Sect -, bloc - ; Plle 3 ; Sup : 423,09m2 KINTELE POOL NGOBOKA Divine Bienheureuse 
42 19912 du 31-01-19 Sect P13B (exP13), bloc 20 ; Plle 11 ; Sup : 324,07m2 11, RUE MANKOUSSOU 4-BZV Eglise «Champ Evangélique de la Restauration et du Salut» (C.E.R.S)  
43 13483 du 06-11-15 Sect -, bloc - ; Plle 7 ; Sup : 395,57m2 KINTELE POOL EYENE Gaston  
44 19734 du 20-07-18 Sect P1, bloc 11 ; Plle 28 ; Sup : 307,66m2 116, RUE BATEKES 3-BZV DIALLO MAMADOU 
45 19557 du 07-06-18 Sect -, bloc - ; Plle 6 ; Sup : 240,20m2 1BIS, RUE IMPORO (QUARTIER KOMBO) 9-BZV NGUESSO A.  

 

Au-delà de deux (2) mois à compter de ce jour, aucune opposition ou réclamation à l’immatriculation ne sera plus recevable (article 26 de la loi 17/2000 du 30 décembre 2000 portant régime de la propriété foncière).    
 
 

                      Fait à Brazzaville, le 14 février 2019      
             L’Inspecteur  Divisionnaire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Claudio TSOWELA. 

Rentré au Sénégal il y a 
deux semaines, l’ancien 
président Abdoulaye Wade 
s’est fixé un objectif: obte-
nir l’annulation du scrutin 
présidentiel du dimanche 
24 février 2019. Il accuse 
son successeur, Macky 
Sall d’avoir verrouillé le 
système électoral pour 
se maintenir au pouvoir. 
Mais, le président sortant 
candidat à sa succession 
a choisi de répondre par le 
silence. Son entourage iro-
nise et fait savoir que l’âge 
avancé d’Abdoulaye Wade 
lui fait perdre sa lucidité.

Abdoulaye Wade reproche 
à l’actuel président séné-
galais d’avoir écarté son 

fils Karim Wade ainsi que l’ex-
maire de Dakar Khalifa Sall de 
la course à la présidentielle. 
Selon lui, son successeur a 
usé des méthodes abjectes 
pour éliminer de sérieux pré-
tendants à la magistrature 
suprême. L’ex-chef président 
a promis de recourir à des 
moyens pacifiques pour obte-
nir l’annulation du scrutin. 
Préférant ignorer les propos 
outranciers, Macky Sall se 
concentre sur sa campagne 
en défendant son bilan. C’est 
la coordonnatrice de son cabi-
net de campagne, Mimi Touré 
qui a réagi en évoquant l’âge 
de l’ancien chef de l’Etat Abdo-
ulaye Wade qui totalise 92 ans 

Sénégal
Abdoulaye Wade appelle 

à l’annulation de l’élection 
présidentielle

actuellement. 
La guerre sans fin entre Ab-
doulaye Wade et Macky Sall 
perdure. Elle est antérieure à 
la prochaine élection présiden-
tielle. Il n’y a pas si longtemps, 
lors du scrutin législatif, les 
deux hommes s’étaient éga-
lement heurtés au point que 
l’ancien président avait décidé 
de boycotter ces élections. 
Cette fois, est une nouvelle 
bataille aux allures très rudes 
sur le terrain à laquelle les Sé-
négalais assistent tout au long 
de la campagne électorale. Me 
Wade estime que sans son fils 
ou l’ex-maire de Dakar, il est 
inutile d’accompagner le pré-
sident sortant à ce scrutin qui 

le donne d’avance vainqueur. 
Abdoulaye Wade a promis 
de mettre en place un pro-
gramme d’actions pacifique 
avant, pendant et après la 
présidentielle pour, selon lui, 
saboter le scrutin étant donné 
qu’il y a violation des principes 
et règles de base de la démo-
cratie. Les deux candidats re-
calés avaient précédemment 
fait recours à la Cour de la 
Communauté économique 
des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) qui siège à 
Abuja, au Nigeria. 

Aristide Ghislain 
NGOUMA

Initialement prévues pour le 16 
février, les élections présiden-
tielle, législatives et sénato-
riales se tiendront finalement 
le 23 février prochain. Après 
une annonce surprise de ce 
report, la Commission électo-
rale (INEC), qui se réorganise 
pour tenir les délais, devra 
surmonter de nombreux défis. 
L’annonce a été faite la veille 
du scrutin, notamment la nuit 
du vendredi 15 au samedi 16 
février 2019.

L’INEC aura comme premier 
défi de réussir à mobiliser 
de nouveau les quelque 

84 millions d’électeurs que 
compte le pays. L’instance devra 
convaincre les Nigérians à re-
tourner aux urnes, alors que les 
électeurs sont déjà éprouvés et 
hésitants face à une campagne 
électorale que beaucoup ont 
trouvée insipide et sans réel dé-
bat de fond. Le second défi est 
d’ordre logistique. 
Face à un parterre de leaders 
politiques et de journalistes, le 
président de la Commission 
électorale a discrètement indiqué 
que ses agents devront confi-
gurer près de 180 000 lecteurs 
de cartes d’électeur. Des outils 
indispensables pour la crédibilité 
du scrutin puisqu’ils servent à vé-
rifier la validité des cartes d’élec-
teur. Autres éléments importants: 
sécuriser les lieux de stockage 
du matériel électoral, qu’il faut 
ensuite redistribuer à temps et 
parfois dans des conditions com-
pliquées. Il s’agira enfin de redé-
ployer les agents électoraux aux 
quatre coins du pays. A la suite 

Nigeria
Les défis du report 

du triple scrutin

de l’annonce du report des élec-
tions, des organisations de la so-
ciété civile estiment qu’«il ne faut 
pas apporter la colère dans la 
rue, explique Yemi Adamolekun, 
membre du collectif «Enough is 
Enough» «trop, c’est trop». Ils 
doivent transformer cette colère 
en vote. Nous plaidons auprès 
des partis politiques pour qu’ils 
n’en fassent pas une bataille 
ou un jeu de blâme, mais qu’ils 
encouragent les Nigérians à se 
manifester». «Quand il y a des 
élections, tout le pays est à l’ar-
rêt», a-t-elle renchéri. «Nous de-
mandons vraiment aux Nigérians 
d’exercer leur droit de vote et de 
le prendre très au sérieux», a 
confié un membre de ce collectif.
Pour l’avocat Femi Falana, les 
raisons invoquées par l’INEC ne 
justifient pas un report des élec-
tions. Le spécialiste des droits de 
l’Homme rappelle que les lois ni-
gérianes ne prévoient cette pos-
sibilité qu’en cas de menace sur 

la paix, de violence généralisée, 
de catastrophes naturelles ou 
autres situations d’urgence. Au 
nom du parti des Jeunes progres-
sistes, Kingsley Moghalu, l’un 
des 73 candidats à la présiden-
tielle, estime que le changement 
de date des élections illustre les 
défaillances structurelles du Ni-
geria. L’ancien vice-gouverneur 
de la Banque centrale espère 
que ce report permettra de tour-
ner la page de l’incompétence et 
l’absence de vision.
Si certaines voix vont jusqu’à ap-
peler à la démission du président 
de l’INEC, Mahmood Yakubu, 
d’autres lui accordent le bénéfice 
du doute et appellent au calme. 
Notamment la majorité des mis-
sions d’observation internatio-
nales présentes au Nigeria. Huit 
d’entre elles ont d’ailleurs publié 
une déclaration commune dans 
ce sens.

Marcellin MOUZITA 
MOUKOUAMOU

Pour ne pas manquer une édition 
de La Semaine  Africaine, 

mieux vaut s’abonner 

Macky Sall Abdoulaye Wade

Mahmood Yakubu
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Conférence épiscopale du Congo (CEC)

Calendrier 2018-2019
Du 6 novembre au 2 décembre 2018: 47e assemblée Plé-
nière, au CIO-Brazzaville.
Du 3 au 9 décembre 2018: Retraite Spirituelle, à Liambou 
(Pointe-Noire).

Evénements
14 octobre 2018: 50e anniversaire de la Conférence Episco-
pale de l’Angola et Sao Tomé et Principe, à Luanda-Angola.  
22 octobre  2018: 10e Anniversaire de la mort de Mgr Enerst 
KOMBO, à Brazzaville.

2019
Mardi 14 janvier 2019: Conseil Permanent de la CEC. 
Du 7 au 11 février  2019: Conseil Permanent de l’ACERAC.
Du 24 au 27 avril 2019: Semaine Sociale (Justice et Paix).
Du 29 avril au 2 mai 2019: Session Pastorale, au CIO-Braz-
zaville.
En mai 2019: 175e Anniversaire de l’Evangélisation du Ga-
bon, à Libreville-Gabon.
29 juin 2019: Solennité des  Saints Apôtres Pierre et Paul 
(Fête du Pape).
50e Anniversaire de l’ordination presbytérale de Mgr Jean 
Gardin, à Impfondo. 
Du 22 au 29 juillet 2019: Célébration du Jubilé d’Or du 
SCEAM, à Kampala-Ouganda.                                                        

Diocèse d’Impfondo

Publication de bans
Mgr Jean Gardin, évêque d’Impfondo, porte à la 
connaissance des ouvriers apostoliques et des 
Communautés chrétiennes du Diocèse d’Impfondo 
et du Congo qu’il appellera au diaconat, le dimanche 
10 mars 2019, en la paroisse Notre Dame du Rosaire 
d’Impfondo, pour le service de l’Eglise, les candidats 
dont les noms et prénoms suivent: Cyrille Ghislain 
Bossouba (en stage pré-diaconal à Epéna), Yves 
Spyridion Kibwimana, (en stage pré-diaconal à Notre 
Dame du Rosaire d’Impfondo).
Avant de procéder à ces ordinations, l’évêque d’Im-
pfondo prie toute personne qui aurait connaissance 
d’un motif pouvant empêcher l’un de ces candidats 
à accéder aux ordres, de bien vouloir l’en informer 
en toute conscience. 
De même, Mgr Jean Gardin exhorte à porter dans les 
prières ces jeunes que le Seigneur appelle à sa suite.
Très fraternellement dans le Christ! 

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

FONCIERE ET DOMANIALE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS

ET DES DOMAINES DE BRAZZAVILLE
-INSPECTION DIVISIONNAIRE DE  LA CONSERVATION  DES 

HYPOTHEQUES ET DELA  PROPRIETE  FONCIERE DE 
BRAZZAVILLE-CENTRE

N°_______________ /MFB/DGID/DEFFD/IDCHPFBZV-C

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité-Travail-Progrès

--------------- 
RECTIFICATIF 

A 
L’ANNONCE LEGALE 

N°312/2018/BZ-C
INSERTION LEGALE

Suivant réquisitions reçues par l’Inspecteur Divisionnaire de la Conservation des Hypothèques et de la Propriété Foncière, une pro-
cédure d’immatriculation en vue de l’établissement des titres fonciers est en cours: cette procédure concerne les immeubles suivants:
Au LIEU DE:

N°d’ordre    N° de réquisition                Références cadastrales          Quartiers       Arr/Dpt Requérants

      25       17014 du 08-11-17  Sect -, bloc - ; Plle - ; Sup : 2.666,00m2  VILLAGE IMPANI       POOL KAMBA Kris 
et KAMBA André

N°d’ordre    N° de réquisition                Références cadastrales          Quartiers       Arr/Dpt Requérants

      25       17014 du 08-11-17  Sect -, bloc - ; Plle - ; Sup : 26.400,00m2  VILLAGE IMPANI       POOL KAMBA Kris 
et KAMBA André

LIRE:

Au-delà de deux (2) mois à compter de ce jour, aucune opposition ou réclamation à l’immatriculation ne sera plus recevable (article 
26 de la loi 17/2000 du 30 décembre 2000 portant régime de la propriété foncière).   
                                                                                                                                                               

Fait à Brazzaville, le 14 février 2019

                                                                                  L’Inspecteur  Divisionnaire, 

Claudio TSOWELA.

Pourquoi une journée 
de la vie consacrée 

Cette journée relève du souhait 
du Saint-Père Jean Paul II, 
aujourd’hui Saint Jean Paul II 
(www.journée-mondiale). En 
nous référant à la célébration 
de la première journée de la vie 
consacrée, le Pape en avait ja-
dis dégagé trois objectifs: - Une 
journée de remerciements au 
Seigneur pour le don de la vie 
consacrée qui, enrichit et réjouit 
l’Eglise par la multiplicité des 
charismes et le dévouement 
de tant de vies totalement 
données au Seigneur et à 
toute l’humanité. Les consacrés 
ont pour motivation l’ordre de 
mission de notre Seigneur 
«Allez dans le monde entier, 
de tous les peuples, faites des 
disciples» (Mc 16,15). L’amour 
de Dieu a ouvert leur cœur au 
monde entier qui est leur terre 
de mission, d’où ils témoignent 
aussi de cet amour, au travers 
de leurs œuvres qui sont Bonne 
nouvelle pour l’humanité tout et 
canaux de transmission de la 
foi. - Une journée pour mieux 
connaître et apprécier la vie 
consacrée, en contemplant le 
don de la vie consacrée qui 
nous rappelle la vocation la plus 
profonde de l’Eglise: «n’appar-
tenir qu’à son Seigneur». Dans 
une société comme la nôtre, 
où la vie consacrée est peu 
connue, voire peu valorisée, il 
me paraît important de mettre 
un accent fort sur cette journée. 
Même au sein de notre Eglise 
locale, la réalité montre que 
la vie religieuse n’est toujours 
pas mise en valeur: la place de 

Réflexion
La vie des personnes consacrées: 

un témoignage face à la crise des valeurs
Comme chaque année, l’Eglise universelle a célébré la Jour-
née de la vie consacrée. Cette journée a été instituée par le 
Pape Jean Paul II, en 1977. L’Eglise a choisi de la célébrer 
en la solennité de la Chandeleur: la fête de la lumière. La vie 
consacrée s’est ainsi inspirée de la Présentation du Seigneur 
au Temple pour se donner à son tour, à la suite du Christ. Le 
Pape Jean Paul II voulut en faire une journée de remerciements 
pour la vie consacrée. Dans l’archidiocèse de Brazzaville, en 
République du Congo, cette journée s’est célébrée le dimanche 
3 février 2019, à la paroisse Saint Pierre Claver de Bacongo. 
Pourquoi une journée de la vie consacrée? Quelles sont les 
valeurs de la vie consacrée, face à la crise des valeurs qui 
mine notre société, notre monde? Quels remèdes face à la 
crise qui perdure? 

la personne consacrée est peu 
visible; les chrétiens montrent 
de fois peu d’estime à l’endroit 
des personnes consacrées et 
n’encouragent pas toujours 
les vocations à cet état de vie. 
La fête de la Présentation de 
notre Seigneur est une aubaine 
pour inviter les familles, toute 
la chrétienté à s’unir à nous 
par leur présence ou par leur 
prière. - Une invitation pour 
les consacrés, à célébrer en-
semble les merveilles que Dieu 
a accomplies en eux (eglise.
catholique.fr). C’est une belle 
manière de consolider nos liens 
de fraternité et d’unité: nous 
sommes, en effet, des sarments 
de la même vigne, des fils et 
filles d’un même Père. C’est 
de cette manière que nous 
serons capables de donner un 
signal fort, un vrai témoignage 
de nos valeurs.

Les valeurs 
de la vie consacrée 

Je choisis délibérément de 
commencer par l’évocation de 
la crise des valeurs. En réfé-
rence à la lettre des Evêques 
du Congo (Cf. Conférence Epis-
copale du Congo Brazzaville, 
«Parole d’évêque», sur www.
cecongo.org), la crise des va-
leurs est à comprendre comme 
une «situation de misère mo-
rale». Ce contexte est celui 
dans lequel la foi ne s’exprime 
pas à travers l’agir. Il y a comme 
un basculement des comporte-
ments: les valeurs s’effondrent 
au profit des contre-valeurs. 
C’est une situation qui affecte 
toute notre société y compris 

notre Eglise locale, qui est 
censée être la garante des 
valeurs. Personne n’est à l’abri. 
La situation de crise peut par 
contre, être vécue différemment 
suivant la culture, l’éducation, le 
milieu familial, les personnes 
selon leurs lignes de forces et 
de faiblesses. Et les raisons 
à cette crise, à mon avis sont 
multiples. Elles peuvent être 
d’ordre socio-économique, fa-
milial, psychologique, etc. dans 
la vie consacrée, les contre-va-
leurs peuvent être nommées: 
individualisme, négligence, dé-
sobéissance, suffisance, atta-
chement désordonné, manque 
de charité, etc. 

Face à ce tableau, que sont 
devenues nos valeurs?

Socialement, les valeurs ren-
voient à «tout ce que les hu-
mains apprécient, estiment, dé-
sirent obtenir, recommandent, 
voire proposent comme idéal» 
(Cf. R. Rezsohazi, Sociologie 
des valeurs, Armand Colin, 
2006, P.5). Il existe, en effet des 
échelles de valeurs qui peuvent 
varier d’un individu à l’autre, 
d’un peuple à l’autre; d’une 
culture à l’autre. Cependant on 
trouve pratiquement les mêmes 
valeurs dans toutes les socié-
tés; la différence est à situer au 
niveau de leur ordre d’impor-
tance. Elles nous portent à faire 
le bien, et permettent une vie 
communautaire harmonieuse. 
Les valeurs génèrent les atti-
tudes et orientent le comporte-

ment. Elles se forment à partir 
de l’expérience de vie, et sont 
apprises dans la communauté 
d’appartenance. Ce discours 
est aussi valable pour nous 
personnes consacrées. Du 
moment où nous disons «oui» à 
l’appel de Dieu, à la vie consa-
crée, nous acceptons de par-
tager les valeurs évangéliques 
comme un idéal de vie, après 
avoir, au préalable, confronté 
nos valeurs personnelles à cet 
état de vie. 

Nos valeurs, en tant que 
consacrés sont incarnées 
dans les conseils évangé-

liques.
- La pauvreté qui, amène à ad-
mettre de dépendre de Dieu, de 
la charité du Christ et de toute 
la communauté. Par ce vœu, 
le consacré vient à déclarer 
la volonté de partager tout ce 
qu’il a et tout ce qu’il est. (www.
ayaas.net par Thomas Mbaye, 
31/01/2019 omi). - La chasteté 
est l’expression d’un cœur 
grandement ouvert pour les 
autres. C’est un état d’ouverture 
aux autres, sans attente ni res-
triction. Autrement, c’est une vie 
vécue dans la simplicité, l’humi-
lité avec amour et détachement. 
Elle consiste en un abandon de 
ses propres exigences. 
- L’obéissance qui n’est autre 
que le respect de soi, attitude 
empreinte d’amour, d’honnêteté 
et de fiabilité. C’est être cohé-
rent avec soi-même; être fidèle 
à la parole donnée. Outre les 
conseils évangéliques, le Pape 
François dans son adresse aux 
participants du Congrès inter-
national sur la vie consacrée, 
l’an dernier avait fait mention de 
trois piliers de la vie consacrée: 
les trois «P». 
Premièrement la prière, qu’il 
considère comme étant l’air 
qui nous fait respirer notre 
premier appel et permet de le 
renouveler. A l’heure actuelle, 
où notre processus attentionnel 
est sollicité par toutes sortes 
d’informations, pour reprendre 
le langage d’Isabelle Cousturié 
«la prière nous aide à lutter 
contre l’Euthanasie spirituelle 
qui menace la vocation reli-

gieuse aujourd’hui.»
Deuxièmement, la pauvreté 
qu’il qualifie de mère et sans 
laquelle il n’y a pas de fécondité 
dans la vie consacrée. Le Pape 
François conçoit la pauvreté 
comme un «mur» qui défend 
contre l’esprit de mondanité. 
Le repu ne désire plus rien: il se 
suffit à lui-même. La pauvreté 
est finalement un «rempart» 
contre l’esprit de mondanité.
Troisièmement, la patience 
qui permet d’aplanir bien des 
difficultés et donne la pos-
sibilité de ne pas céder à la 
désespérance. (Pape François 
@Pontifex.fr). Les difficultés 
sont un aspect inhérent à toute 
vie, à tout parcours, de même 
que les crises, mais l’important 
pour nous consacrés est de 
tenir bon en espérance. Les 
difficultés ne doivent pas nous 
emprisonner: nous avons les 
outils nécessaires pour nous en 
sortir. Que rien ne nous fasse 
peur, car «Dieu seul suffit», 
pour reprendre le langage de 
la Petite Thérèse.  

Quel remède face 
aux antivaleurs?

La recherche de Dieu est l’ob-
jectif principal de tout consacré. 
C’est ainsi que l’attachement 
à Dieu me paraît un vrai re-

mède, pour nous consacrés, 
en temps de crise. «Le lien  
d’attachement» selon Bowl-
by est capital: il détermine la 
qualité des autres relations 
(J. Bowly, psychopathologie 
du bébé, 1989, psychanalyse.
com). Cet attachement est en 
lien avec nos représentations, 
notre vision de Dieu. La qualité 
de notre attachement dit notre 
amour de Dieu et aussi notre 
amour du prochain. Cependant, 
il existe des attachements dé-
sordonnés dont nous pouvons 
être victimes. Il revient à chacun 
de se remettre en question: 
à quoi suis-je attaché? La 
réalité de nos communautés, 
au quotidien montre la plupart 
du temps que chacun est natu-
rellement attaché à sa culture, 
ses mœurs, ses valeurs indi-
viduelles, ses liens familiaux, 
raciaux et nous gardons jalou-
sement ce patrimoine. Cela 
brise souvent notre fraternité et 
affecte nos relations, notre vie 
communautaire. Allons-nous 
laisser les contrevaleurs nous 
anéantir? Sûrement non!  
Nous avons de la chance 
d’avoir Dieu pour Père. Reve-
nons à Lui, car Lui seul peut 
nous purifier et éclairer nos 
choix de vie en cette période 
de crise des valeurs. Que 
Marie notre modèle du «Oui» 
intercède pour nous et demeure 
notre guide!

Sr Thècle Saurelle 
BAHAMBOULA

Religieuse congolaise 
du Rosaire

Sr Thècle Saurelle Bahamboula
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*Abbé Alain Magloire Min-
dou, comment définis-
sez-vous un aumônier au 
CHU?
**De façon réduite, je ne suis 
pas aumônier des malades, 
mais aumônier de l’humanité 
souffrante du CHU où nous 
trouvons des souffrances 
de tout bord, des personnes 
de toutes les catégories. 
J’aime toujours dire que je 
suis l’aumônier de l’humanité 
souffrante qui est au CHU, 
mais aussi en même temps 
celui du personnel soignant 
et administratif car le rôle 
de l’aumônier ce n’est pas 
seulement de prier pour les 
malades, mais aussi d’as-
surer un accompagnement, 
un soutien psychologique 
pourquoi pas sociale à toutes 
les personnes qui sont actives 
dans cet établissement.

*Vos missions sont-elles 
bien comprises par les ma-
lades et les personnels?
**Pour les malades, c’est plus 
facile parce qu’en dehors des 
produits pharmaceutiques 
dont on peut les administrer, 
la tendance c’est de se confier 
aussi au divin, donc les ma-
lades comprennent mieux 
ce travail que nous faisons 
ici lorsque nous faisons les 
visites dans leurs chambres. 
En dehors des malades, je 
pense qu’une bonne partie 
du personnel soignant et 
administratif est quand même 
aguerri par rapport au travail 
de l’aumônier dans un tel 

Abbé Alain Magloire Mindou, aumônier du CHU
«Les malades n’ont pas seulement 
besoin d’une aide spirituelle, mais 

aussi matérielle»
L’abbé Alain Magloire Mindou est depuis une année aumônier 
des malades, mais aussi du personnel soignant et administratif 
au CHU de Brazzaville et vicaire- coopérateur à la paroisse 
Sainte-Anne du Congo. Nous l’avons rencontré il y a quelques 
semaines et dans l’interview qu’il nous a accordée, il nous 
parle de ses missions, des actions déjà menées, des difficultés 
auxquelles il est confronté mais aussi de ses perspectives.

établissement.
* Quel genre de difficultés 
rencontrez-vous? 
**C’est d’abord sur le plan 
psychologique parce que 
quand vous avez en face 
de vous un malade quelque 
part vous vous faites un peu 
l’expérience des souffrances 
de cette personne, et ce n’est 
pas facile surtout pour celles 
qui sont en phase terminale 
sachant que demain quand 
je reviendrais dans cette salle, 
elle ne sera plus là cela fait 
très mal. L’autre difficulté c’est 
la pauvreté, il arrive que j’aille 
prier dans une salle et la per-
sonne malade qui me reçoit 
me dit, mais mon père, la 
prière c’est bien, mais j’ai une 
ordonnance, je n’ai pas de 
quoi acheter des produits ou 
bien j’ai envie de prendre mes 
médicaments, mais je n’ai pas 
de quoi manger. Alors tu n’as 
rien, tu es démuni et ce n’est 
pas facile. Tu es un peu débi-
té, que faire, et à quoi va servir 
ma présence devant une telle 
personne parce que la per-
sonne a faim. Donc du coup 
on se dit, si on avait peut-être 
un peu plus des moyens on 
pouvait y faire face. Je pense 
que ces malades n’ont pas 
seulement besoin d’une aide 
spirituelle, mais aussi tant soi 
peu matérielle.

*Quels sont vos moyens et 
les actions déjà menées?
**Nous n’avons rien reçu 
comme moyens pour cette ac-
tion, ni de l’Eglise, ni de l’Etat. 

Nous nous débrouillons avec 
le peu d’argent de poche que 
l’Archidiocèse nous donne 
pour arriver à faire face à ces 
situations. Je suis sur la ligne 
droite de l’abbé Herman mon 
jeune cadet et prédécesseur, 
j’ai trouvé qu’il avait très bien 
travaillé et du coup, je suis 
un peu sur ses pas. Pour 
l’instant ce que nous pouvons 
revendiquer un peu de façon 
spéciale, c’est cette messe 
que nous célébrons spéciale-
ment pour les malades, mais 
qui est aussi ouverte aux non 
malades parce que chacun de 
nous est un malade, que nous 
avons instaurée de façon 
spéciale chaque jeudi à 6h 30 
mn, ceux qui sont dans la cha-
pelle, dans les salles. Nous 
exposons le Saint-Sacrement 
(c’est vrai que c’est une chose 
qui se faisait avant), et nous 
imposons les mains et admi-
nistrons des huiles sacrées 
comme le demande l’Eglise. 
Mais en perspective, face à 
certains problèmes qui minent 
le corps médical, je suis en 
train de voir dans quelle me-
sure, je pourrais organiser 
des concertations avec le 
corps médical pour parler 
de leur noble métier dont les 

actions sont louables, dignes 
de confiance et respectables, 
pour arriver à satisfaire la 
demande de la population qui 
malheureusement se plaint 
de ce corps médical qui fait 
pourtant un travail noble (mais 
ce n’est pas tout, il y a toujours 
des brebis galeuses). Avec 
lequel, il existe une bonne 
cohésion car nous avons une 
chance d’avoir parmi eux des 
fervents chrétiens catholiques 
comme protestants qui font 
bien le rôle de passerelle 
entre l’aumônerie et les ser-
vices administratifs, donc, je 
peux dire à ce jour, il n’y a pas 
de soucis.

*Auriez-vous un appel à 
lancer?
**Je dirais tout simplement 
que l’aumônerie rencontre 
beaucoup de difficultés de 
logistique, elle a aussi un 
problème au niveau de la cha-
pelle qui est très petite, et que 
j’appelle Bethleem à cause de 
son caractère très modeste. 
Mais si l’Etat en relation avec 
l’Eglise où bien certaines 
autorités de façon individuelle 
peuvent nous aider pour amé-
liorer les conditions de prière 
dans cette chapelle ça serait 
pour nous une bonne chose. 
Pour votre information, cette 
chapelle date et l’abbé Fulbert 
Youlou en fut même le premier 
aumônier. Et en plus, la cha-
pelle ne génère rien, il nous 
manque de choses basiques 
nécessaires, et du coup nous 
avons tous les problèmes qui 
concourent à la célébration 
de la messe. Donc que les 
gens viennent dans ce petit 
Bethleem modeste, mais plein 
de richesses spirituelles.

Propos recueillis par 
Alain-Patrick MASSAMBA

Disons-le tout de suite que 
cette interrogation m’a 
laissé un peu perplexe 

quand on sait que ce ministère 
a été voulu par Jésus lui-même 
(Mc 6, 7-13), et que dans l’archi-
diocèse de Brazzaville, depuis 
que vous étiez jeune prêtre à 
Saint Jean Marie Vianney de 
Mouléké, nombreux sont les 
témoignages de ceux qui ont 
bénéficié de votre ministère en 
la matière, au-delà de certaines 
«faiblesses» (qui relèvent par-
fois de notre imprudence) qui 
pourraient toutefois entacher 
votre personne, mais non la 
grâce demandée et/ou obtenue 
en faveur du «patient»; d’autant 
plus que dans la théologie 
sacramentaire la grâce agit 

Réaction à l’article «L’Eglise croit-elle 
encore à l’exorcisme et aux prières de 
délivrance face aux attaques du mal?»

Dans sa livraison du vendredi 8 février 2019, La Semaine 
Africaine a publié l’article de M. l’abbé Jacques Nganga Ni-
toumossi sus mentionné à la page 8, dans lequel il a voulu 
répondre à ceux qui s’interrogent encore sur l’efficacité de 
la prière de l’exorcisme et/ou de délivrance pratiquée dans 
l’Eglise catholique.

selon la formule classique latine 
bien connue ex opere operato. 
Mais là n’est pas l’objet de ma 
réaction.

Ma réaction: votre argument 
sur le constat

Tout en reconnaissant que 
notre Sainte Eglise Catholique 
continue à subir des attaques 
de toutes sortes, ce qui est du 
reste normal pour les fils de la 
Lumière, vous avez rappelé la 
promesse catégorique et infail-
lible du Christ selon laquelle: 
«que les portes de l’enfer ne 
prévaudront pas contre Elle», 
sans en citer la référence bi-
blique (Mat 16, 18); en tant que 
prêtre cela pourrait se traduire 
à un «péché» de lèse-majesté. 

Ensuite vous vous êtes évertué 
à citer la légitimité du prêtre 
exorciste à partir du droit canon, 
tout en vous interrogeant sur 
qu’est ce que l’exorcisme? Tout 
en faisant appel à vos «auteurs 
illustres» pour répondre.
Quand on sait que par constat, 
nous dit le Petit Larousse fran-
çais, on entend par là «un 
examen, un diagnostic d’une 

situation, d’une action…». Ma 
question est celle de savoir si 
votre justification (aussi bonne 
soit-elle) livresque et canonique 
relèverait de ce que l’on appelle 
proprement constat? Autrement 
dit: de ce ministère qu’est ce 
que nous constatons de nos 
jours? 
Constater pour moi, au regard 
de votre réflexion revient à dire, 
relire les cas de possessions, 
de maladies et d’infidélités à la 
lumière de l’Evangile (guérison 
d’un démoniaque Mc 5, 1-20, 
devant les appétits égoïstes 
du pouvoir Mat 2, 19-20, la 
femme à la perte de sang Mc 
5, 24-34, la femme adultère Jn 
8, 1-1) pour en proposer ensuite 
des pistes de réflexions et de 
guérirons, sans pour autant 
en négliger l’apport du corps 
médical (médecin, psycho-
logue, diététiste…) quand cela 
s’impose. 
Et en tant que prêtre charis-
matique et partant de votre 

Communiquons-nous à propos des valeurs? Que signifie pour 
chacun de nous notre christianisme, quelle est notre attitude 
à l’égard de l’argent? Comment occupons-nous notre temps?

Réflexion
Communiquons-nous encore, en couple, 
en équipe pastorale, avec nos évêques, 

en politique?

Parlons-nous de nos objectifs? 
Que voulons-nous retirer de 
notre vie? Que voulons-nous 
donner à la vie? Que vou-
lons-nous faire de notre vie? 
Partageons-nous nos senti-
ments intimes? La joie? La 
déception? Le découragement? 
La solitude? Réussissons-nous 
à partager nos besoins comme 
par exemple, d’avoir un temps 
de solitude, de changer de 
rythme de vie, de s’entendre 
dire qu’on est aimé? Réus-
sissons-nous à parler de nos 
craintes, comme par exemple la crainte d’être seul, la crainte 
d’être rejeté? Savons-nous nous dire l’un et l’autre ce qui nous 
rend heureux ou triste?
Savons-nous partager les joies de notre enfance qui aideraient 
notre conjoint à mieux nous connaître ou mieux nous comprendre? 
Savons-nous partager sur le temps de la journée où nous sommes 
séparés, en particulier en ce qui est de nos sentiments? Quand 
nous sommes en forme ou quand nous ne le sommes pas?
Quand il y a lieu, exprimons-nous un compliment, un mot de soutien, 
un encouragement, une appréciation?
Qu’est-ce que nous communiquons par ce que nous ne disons 
pas? Considérons-nous l’autre comme acquis à nous, ne le remer-
ciant jamais notre amour? Comment répondons-nous à l’effort de 
notre époux pour communiquer? Par l’intérêt? Par l’indifférence? 
Par le rejet? Que communiquons-nous par notre contact? Notre 
attestation? Notre tendresse? Notre affection? Par le rejet? Est-ce 
que nos actions traduisent l’amour et l’attention ou l’indifférence 
et l’inattention?

Nous aidons-nous l’un et l’autre quand nous le pouvons? Pour la vie 
professionnelle? Pour les enfants? Pour le ménage? Faisons-nous 
un effort pour donner une bonne surprise à l’autre quand l’occasion 
s’en présente, par exemple: petit cadeau, projet de soirée, repas de 
fête. Savons-nous percevoir l’humeur de l’autre ou ses sentiments? 
Comment y répondons-nous? Comment-nous comportons-nous 
à l’égard de l’autre en cas de surmenage ou de la maladie? L’ai-
dons-nous? Sommes-nous indifférents ou plein de ressentiment?  
Parlons-nous de nos progrès individuels pour développer notre 
personnalité ou nos aptitudes ? Le faisons-nous, ou devenons-nous 
paresseux à cet égard? Nous encourageons-nous l’un et l’autre 
dans nos efforts pour progresser?

Parlons-nous de notre qualité de relation? De ce qui nous aide à 
avancer ou de ce qui tend à nous séparer? Savons-nous exprimer 
nos sentiments l’un pour l’autre? Savons-nous entretenir de notre 
relation sur le plan sexuel, de nos amours et de nos indifférences, 
de la signification, pour nous, de la sexualité?
Dans nos échanges faisons-nous montre d’amour et de sollicitude 
ou d’égoïsme et d’indifférence? Est-ce que nous nous interrogeons 
de façon périodique sur notre qualité de relation pour savoir si elle 
va en croissant ou vivons-nous comme si chacun faisait son chemin 
pour lui-même? Que pouvons-nous faire pour contribuer à grandir 
notre qualité de relation?

Abbé Jacques NGANGA NITOUMOSSI

expérience, vous auriez dû 
également relever les dérives 
de certains confrères charisma-
tiques et autres charlatans  qui 
se servent de ce ministère qui 
pour «chasser» l’esprit du mal 
ou pour guérir (d’un palu chro-
nique, problèmes de fertilité, 
chômage, visa pour l’Europe…) 
ordonnent des bougies aux 
couleurs d’arc en ciel avec des 
prétendues messes noires ou 
blanches; pire encore quand ils 
veulent appliquer à leur guise le 

canon 1000  pour satisfaire leur 
curiosité.
Voilà cher ainé et confrère dans 
le sacerdoce, à mon humble 
avis, les choses essentielles 
que vous auriez dû relever dans 
votre argument «constat» pour 
éclairer davantage l’opinion 
publique.

Eric Béranger N’SONDE
Prêtre en mission pastorale 

en Italie 

ANNONCE
Fondation Cardinal Emile Biayenda (FOCEB)
Nouvel arrivage de lunettes au Centre des Polios de 
Moungali (10 maisons), à Brazzaville
Réception: lundi, mercredi et vendredi
Heures: 9h30 à 13h30
Nos prix sont à la portée de toutes les bourses.

Profitez-en! 

Abbé Alain Magloire Mindou

Eric Béranger N’sondé

Abbé J. Nganga Nitoumossi
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ANNONCE

Pays: République du Congo
Nom du Projet: Projet de Développement Urbain et Restructuration 
des quartiers précaires (DURQuaP)
Prêt n°: 8588 – CG
Nom du marché: Travaux de construction de 10,363 km des voiries 
urbaines par pavage, des Ouvrages connexes et de drainage des 
eaux pluviales dans les quartiers MBOUKOU et TCHINIAMBI1 à 
Pointe-Noire répartis en 02 lots distincts.
Appel d’offres (selon le PPM): CG - DURQuaP – 001 Tvx - AOI
Date de Publication: 19 février 2019
Date de dépôt: 29 mars 2019

1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un prêt de la 
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 
pour financer le Projet de Développement Urbain et Restructuration 
des quartiers précaires «DURQuaP» et a l’intention d’utiliser une 
partie de ce prêt pour effectuer des paiements éligibles au titre 
du Marché de Travaux de construction de 10,363 km des voiries 
urbaines par pavage, des ouvrages connexes et de drainage des 
eaux pluviales dans les quartiers MBOUKOU et TCHINIAMBI 1 à 
Pointe-Noire répartis en 02 lots distincts (CG – DURQuaP – 001 
Tvx - AOI).

2. La Cellule d’Exécution des Projets en partenariat multilatéral/ 
Unité de Coordination du projet DURQuaP sollicite des offres sous 
pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter les 
Travaux de construction de 10,363 km des voiries urbaines par 
pavage, des ouvrages connexes et de drainage des eaux pluviales 
dans les quartiers MBOUKOU et TCHINIAMBI1 à Pointe-Noire 
répartis en 02 lots distincts:

LOT 1: Travaux de construction de 5,002 km des voiries urbaines 
par pavage, des ouvrages connexes et de drainage des eaux plu-
viales du quartier MBOUKOU à Pointe-Noire.
Il s’agit des rues ci-après: 

REPUBLIQUE DU CONGO

PROJET DEVELOPPEMENT URBAIN 
ET RESTRUCTURATION

 DES QUARTIERS PRECAIRES (DURQuaP)
Avis d’Appel d’offres (AA0) N°:
CG - DURQuaP – 001 Tvx - AOI

N° Dénomination des rues    Longueur     Unité
1 Rue André Grenard Matsoua          400                                      ml
2 Rue Gniossi                     399         ml
3 Rue Bouali                 225               ml
4 Rue Mbosso                 246         ml
5 Rue Leketi                 185         ml
6 Rue Mandombé                  180         ml
7 Rue Loussala                   135         ml
8 Rue Founzi                 183         ml
9 Avenue Ntonou                 550         ml
10 Rue Louesse                  210         ml
11 Rue Mbochis                 116         ml
12 Rue Soulou                 375         ml
13 Rue Soulou bis                  138         ml
14 Rue N’sikimbila                 177         ml
15 Rue Tchizalamou                  162              ml
16 Rue Kouyou                  115         ml
17 Rue Lefini                 113         ml
18 Rue Mongo Kamba                 110         ml
19 Rue Mongo Loukossi                 194             ml
20 Rue Loulema                  148         ml
21 Rue Linengue                 174                        ml
22 Rue Frère Tchingounga                 243         ml
23 Rue N’kidi                 112         ml
24 Rue Techmassi                  112         ml
  TOTAL               5 002        ml

LOT 2: Travaux de construction de 5,361 km des voiries urbaines 
par pavage, des ouvrages connexes et de drainage des eaux plu-
viales du quartier TCHINIAMBI 1 à Pointe-Noire.
Il s’agit des rues ci -après: 

N° Dénomination des rues         Longueur                 Unité
1 Rue Ifilou                           150                       ml
2 Avenue Gerard Bitsindou             987                       ml
3 Avenue Schoelcher                          722                       ml
4 Rue Bihele                                       840                       ml
5 Avenue Touloukanou                       1 161                       ml
6 Rue Chinienzi                                       560                       ml
7 Rue Mouzoumba                           941                       ml
  TOTAL                                                 5 361                       ml

Une visite du site sera organisée par le projet DURQu en date du 4 mars 
2019. Les frais de ladite visite sont à la charge du soumissionnaire et 
non remboursables. Les candidats pourront soumissionner pour un ou 
les deux lots. Ils seront autorisés à offrir un rabais en cas d’attribution 
de plus de deux (02) lots. L’évaluation sera faite par lot.
3. La procédure d’appel d’offres se déroulera conformément aux pro-
cédures d’appel d’offres international spécifiées dans les Directives 
relatives à la passation des marchés financés par les prêts de la BIRD 
ou les crédits de l’AID, édition  janvier 2011 révisée juillet 2014; elle est 
ouverte à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères 
d’éligibilité, tels que définis dans les Directives.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet DURQuaP 
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 
indiquée ci-dessous de 9 heures à 15 heures, heure locale.
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel 
d’Offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse 
mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de cent 
cinquante mille (150 000) francs CFA. Le paiement devra être effectué 
par versement d’espèces au compte intitulé «CDco DURQuaP produit 
DAO» ouvert à la Banque CREDIT DU CONGO/Brazzaville en indiquant 
la référence de ce DAO dont les références sont:

 30011     00020    90000182786   22 

Banque  Agence    Compté n°    Clé                          IBAN               Domiciliation

CDco DURquaP 
produit DAO

 CG39 3001 1000 2090 0001  
     8278 622  

Le dossier pourra être retiré au secrétariat du Projet DURQuaP auprès 
de l’assistante dudit projet sur présentation de la preuve de paiement.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard 
le 29 mars 2019 à 12 heures locales. La procédure de remise des offres 
par voie électronique ne sera pas permise. Toute offre reçue en retard 
sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants 
des soumissionnaires qui le souhaitent à l’adresse ci – dessous à 12 
heures 30 minutes, heure locale.
7. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre d’un montant 
équivalent par lot de: 
- Lot 1: 30 000 000 F.CFA;
- Lot 2: 35 000 000 F.CFA.
8. Les exigences en matière de qualifications sont contenues dans le 
dossier d’appel d’offres. 
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éli-
gibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées
9. Les (le) Soumissionnaires sélectionnés devront terminer les travaux 
dans un délai de huit (8) mois maximum à compter de la date de notifi-
cation de l’ordre de service de commencer les travaux.
L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est:

Secrétariat DURQuaP
A l’attention du Coordonnateur

Cellule d’Exécution des Projets en Partenariat Multilatéral, 5ème 
étage Immeuble Cheick

TAMBADOU (à côté de l’Hôtel King Maya); Croisement Route de 
la Base militaire avec le Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO; 

BP: 14 729 – Brazzaville – République    du Congo.
Tél: (+ 242) 06 667 22 29 /22 613 90 36

Email: cepdurquapdggt@gmail.com
Le Coordonnateur
BATOUNGUIDIO
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SOCIETE

Plusieurs opérateurs éco-
nomiques du pays, plus 
d’une centaine de repré-

sentants de sociétés au total, 
ont été réunis par le cabinet 
d’audit juridique, fiscal et comp-
table Ernst & Young Congo, 
dans le cadre de ses missions 
et de la vulgarisation de la loi de 
finances 2019. Les nouvelles 
dispositions fiscales contenues 
dans la loi, notamment leurs 
différentes obligations vis-à-vis 
des autorités fiscales ont été 
présentées.
Les plus grands contribuables 
du pays ont été ainsi infor-
més des nouvelles obligations 
contenues dans la loi de fi-
nances 2019, qui, jusqu’au jour 
de la présentation, n’était pas 
encore publiée au Journal offi-
ciel malgré son adoption et sa 
promulgation le 28 décembre 
2018. Cela, semble-t-il, pour 
cause des retards au niveau de 
l’imprimerie chargée de l’édition 
des journaux officiels.
Au cours des échanges, les 
interventions se sont articulées 
autour des innovations de cette 
loi, notamment celles portant 
sur les principales modifications 
de la loi de finances 2019 et 
ses incidences fiscales sur les 
comptes.
Ludovic Ngatsé, associé et 
directeur d’EY Congo, a ouvert 
les débats, en rappelant la vo-
lonté des autorités fiscales de 
poursuivre l’élargissement de 
l’assiette fiscale et la nécessité 
de réduire les dépenses d’in-
vestissement de l’Etat. «La loi 
a été votée dans un contexte 
marqué par un retour timide 
vers la croissance avec 2% 
en fin 2018 grâce à l’embellie 
du pétrole et une prévision 
de 3,7% pour 2019, la pour-
suite des négociations du pro-
gramme avec le FMI avec un 
budget de transition en attente 
de l’aboutissement de ces 
négociations. La croissance du 
secteur non pétrolier est encore 
négative», a-t-il rappelé.
Par la suite, les débats ont 
été principalement animés par  
Crespin Simedo Pereira, asso-
cié, directeur juridique et fiscal 
d’EY Congo qui avait comme 
panélistes ses Tax managers 
Pierre-Alix Thiongho, Clément 
Rebière, David Loemba, ainsi 
qu’ Aymar Matsounga-Bakala, 
expert-comptable chez EY 
Congo.
Après avoir rappelé le contexte 
difficile actuel marqué par «une 
érosion de l’assiette fiscale du 
fait de nombreuses faillites 
d’entreprises et des pertes 
d’emploi», Crespin Simedo 
Pereira et ses managers fisca-
listes ont présenté et expliqué 
les points majeurs de la loi de 
finances en matière de fisca-
lité. Il s’est agi notamment de 
l’harmonisation des obligations 
comptables par rapport au plan 
comptable du SYSCOHADA 
révisé, déjà en vigueur depuis 
janvier 2018; le rejet de la 
déduction des amendes et 
pénalités de toute nature; l’ins-
titution d’un délai de facturation 
pour les sociétés soumises à la 
retenue à la source en matière 
d’impôt de société forfaitaire; 
la fixation d’un délai d’enre-
gistrement des contrats dans 

Loi de finances 2019
Les opérateurs économiques 
préoccupés par les nouvelles 

dispositions fiscales et parafiscales
Le cabinet EY Congo, comme de coutume, a organisé mer-
credi 6 février 2019 à Brazzaville «Le petit-déjeuner EY» pour 
présenter la loi de finances 2019, notamment ses principales 
modifications et ses incidences fiscales sur les comptes des 
entreprises.

le secteur de la sous-traitance 
pétrolière; la tenue de la comp-
tabilité et déclaration des états 
financiers par les sociétés de 
sous-traitance pétrolière; l’ajus-
tement du délai de paiement de 
l’impôt de société; la fixation 
d’un seuil d’assujettissement 
à la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA); la non déductibilité de 
la TVA relatif aux services 
fournis par des personnes non 
résidentes n’ayant pas subi 
une imposition sur le revenu 
au Congo; l’élargissement du 
champ d’application de la taxe 
sur les transferts de fonds; 
l’institution de la taxe d’abon-
nement et de réabonnement 
télévisuel et la parafiscalité. 
La loi contient, également, une 
série d’innovations en matière 
d’impôt sur les sociétés.
Dans les échanges conduits, 
les participants, représentants 
des entreprises évoluant dans 
divers secteurs économiques, 
ont manifesté leur préoccupa-
tion face aux nouvelles me-
sures tendant à remettre en 
cause les avantages fiscaux 
accordés par des conventions 
d’établissement signées avec 
le Gouvernement du Congo, 
notamment la fin des exemp-
tions en matière de l’impôt sur 
les sociétés, taxe spéciale sur 
les sociétés et la taxe spéciale 
sur les transferts de fonds.
Par ailleurs, les représentants 
des filiales congolaises de 
groupes étrangers voient dé-
sormais la fin de la déductibilité 
de la taxe sur la valeur ajoutée 
sur prestations réalisées par 
des entreprises étrangères 
situées dans des Etats qui ont 
signé des accords fiscaux avec 
le Congo. Clément Rebière a 
souligné à propos le rejet de la 
déductibilité en matière d’impôt 
sur les sociétés des pénalités 
de nature contractuelle ou 
commerciale et considéré qu’il 
y a «une sorte d’immixtion de 
la fiscalité dans les relations 
commerciales».
Toujours dans les échanges, 
Crespin Simedo a rappelé la 
volonté des autorités fiscales 
d’appréhender davantage les 
revenus du secteur informel 
en rehaussant de 5 à 10% le 
taux d’imposition des sommes 
versées par les entreprises 
en rémunération des services 
fournis par les établissements 
individuels. Selon lui, «la vo-
lonté des autorités est claire, il 
s’agit d’inciter les opérateurs de 
ce secteur à se formaliser et à 
tenir une comptabilité régulière 
et d’élargir, de ce fait, l’assiette 
fiscale». Il a souligné, en outre, 
des mesures d’amélioration 
en ce qui concerne le taux de 
la TVA sur la vente du ciment 
produit localement qui a été 
ramené à 5 %, la procédure 
fiscale contentieuse en impo-
sant aux vérificateurs un délai 
légal de 60 jours pour répondre 
aux éléments apportés par le 
contribuable vérifié. 
La loi institue par ailleurs des 
droits fonciers exceptionnels 
pour mieux promouvoir l’im-
matriculation foncière. Il s’agit 
notamment de l’impôt foncier 
annuel sur la détention ou 
la propriété des parcelles de 
terrain.

A la lumière des échanges, 
les responsables et représen-
tants des entreprises ont eu 
le sentiment que les autorités 
fiscales ont rédigé cette loi sans 
impliquer les contribuables, en 
l’occurrence ceux du secteur 
privé. Les dispositions fiscales 
contenues dans la nouvelle loi 
de finances sont globalement 
mal accueillies  par les opé-
rateurs économiques. Et pour 
cause, les obligations fiscales 
qui s’y trouvent, notamment 
dans le code des impôts ont 
une incidence sur les finances 
des entreprises. Ils espèrent 
que l’instruction d’application 
de ces nouvelles dispositions 
fiscales, actuellement en cours 
de rédaction, pourra atténuer 
les impacts négatifs.
Les dérogations d’exportations 
des grumes ont été supprimées 
et une taxe sur les abonne-
ments et réabonnements aux 
chaines télévisuelles a été 
instituée. Son taux est de 10 
% du montant hors taxes (TVA) 
sur chaque abonnement et réa-
bonnement. De même qu’une 
redevance sur les transactions 
électroniques générées par la 
mise en place d’un HUB digi-
tal, dont le taux est de 1 % du 
montant de transactions. 
Yves Bikindou, directeur gé-
néral de la société pétrolière  
privée nationale KONTI estime 
qu’il y a des éléments positifs 
et négatifs dans ce cadre régle-
mentaire. «En tenant compte du 
contexte économique actuel, il 
faut penser réviser certaines 
mesures fiscales, par exemple 
au niveau de l’impôt foncier, 
qui peut être difficile à appli-
quer, compte tenu du revenu 
moyen du congolais.» Pour Guy 
José Mboumba, conseiller à la 
comptabilité (direction générale 
de la SNPC), «beaucoup de 
mesures défavorables sont 

contenues dans cette loi de 
finances, parce qu’on ne peut 
pas parler de la consommation 
en augmentant les impôts. Si 
l’on veut que les gens consom-
ment, il faut baisser l’impôt, par 
exemple la retenue à la source 
qui est passée de 10 à 20 %. 
Vous savez trop d’impôts tue 
l’impôt.» 
Crespin Simedo Pereira a 
suggéré aux opérateurs éco-
nomiques de s’organiser pour 
trouver des compromis équi-
tables avec l’administration 
fiscale dans le cadre de concer-
tations périodiques. 
Selon lui, les opérateurs éco-
nomiques doivent tenir des 
réunions sectorielles avec les 
autorités fiscales pour faire 
un diagnostic objectif de leurs 
secteurs d’activités et adopter 
avec les pouvoirs publics des 
mesures équitables en adé-
quation avec la crise actuelle 
que travers le pays: «il est né-
cessaire de se concerter avec 
les autorités pour participer 
à l’élaboration des mesures 
fiscales justes à insérer dans 
le nouveau code général des 
impôts actuellement en cours 
de rédaction et susceptibles 
de favoriser l’investissement 
au Congo et de relancer l’éco-
nomie nationale pour une plus 
grande diversification. Bien 
entendu, le cabinet EY Congo 
en tant que partenaire privilégié 
des opérateurs économiques 
est entièrement à la disposition 
de tous les acteurs impliqués 
pour créer un environnement 
plus incitatif afin d’exercer des 
affaires au Congo. C’est la vo-
cation et le leitmotiv du cabinet 
EY Congo: Building a better 
working world!».

Philippe BANZ 
et Viclaire MALONGA

Lauréat du Prix Sunhak de la paix 2019, Akinwumi Adesina, 
président de la BAD, s’est engagé ainsi à redoubler d’efforts 
en faveur du combat que mène l’Afrique pour éradiquer la 

faim, la pauvreté et le chômage des jeunes. Le président de la 
Banque africaine de développement et sa co-lauréate Waris Dirie, 
qui s’est fait connaître dans le monde entier pour sa lutte contre les 
mutilations génitales féminines, se partagent le prix prestigieux d’un 
million de dollars, remis lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le 
9 février 2019 à Séoul, en Corée du Sud. Le président de la BAD 
a fait don de son prix de 500.000 dollars à la lutte contre la faim 

Akinwumi Adesina, lauréat du Prix
Sunhak de la paix 2019

Course contre la montre pour 
libérer l’Afrique de la faim

en Afrique.
«Nous sommes engagés dans 
une course contre la montre 
pour libérer le plein potentiel 
de l’Afrique», a déclaré M. 
Adesina. Reconnu à l’échelle 
internationale pour sa détermi-
nation inébranlable à réduire 
la pauvreté dans le monde, il 
a ajouté: «Ma vie n’a de sens 
que dans la mesure où elle 
contribue à sortir des millions 
de personnes de la pauvreté». 
«Le monde connaît d’énormes 
souffrances. Malgré tous 
les progrès accomplis, nous 
sommes loin de gagner la 
guerre contre la faim dans le 
monde. La paix est impossible dans un monde qui a faim. La faim 
continue de sévir dans les régions et les lieux en proie à des conflits 
et à des guerres, ou en situation de fragilité. Ceux qui en souffrent 
le plus sont les femmes et les enfants», a déclaré le président de 
la BAD, lors de la cérémonie de remise des prix.
Devant plus de 1 000 personnes d’influence du monde entier pré-
sentes à cette cérémonie de remise du Prix Sunhak de la paix et 
au Sommet des dirigeants mondiaux pour la paix, parmi lesquels 
des chefs d’État et de Gouvernement actuels ou anciens, des 
dirigeants du secteur privé, des investisseurs et des experts en 
développement, le président de la Banque africaine de dévelop-
pement a déclaré: «il faut rendre des comptes aux pauvres. Nous 
devons réduire les inégalités salariales dans le monde. Certes, 
nous avons besoin de richesses, mais nous en avons besoin pour 
tout le monde, pas seulement pour quelques-uns. Aujourd’hui, 
les pauvres sont dans l’impasse et ne reçoivent au mieux que les 
miettes qui tombent de la table des riches. Ce sentiment d’exclusion 
et le manque d’équité ou d’égalité entraînent souvent des conflits. 
Nous avons la possibilité de renverser la situation grâce à une 
agriculture durable qui soit une activité commerciale et non sous 
la forme d’un programme d’assistance». Il a souligné en outre qu’ 
1 % de la population la plus riche du monde détient à elle-seule 50 
% des richesses de la planète. «Il n’y a rien de plus important que 
de s’assurer de pouvoir nourrir le monde et d’éliminer la faim et la 
malnutrition. La faim est une ignominie pour l’espèce humaine. Une 
économie qui prétend être en croissance sans nourrir sa popula-
tion est une économie défaillante. Personne ne devrait avoir faim, 
quelle que soit la couleur de sa peau – blanc, noir, rose, orange, 
etc., peu importe».
Le Prix Sunhak de la paix rend chaque année hommage à une 
personne ou à une organisation qui contribue notoirement à la paix 
dans le monde et au bien-être de l’humanité.

Viclaire MALONGA

Motif: ils ont été pris la 
main dans le sac avec 
41 pointes d’ivoire pe-

sant 90 Kg et équivalant à 
plus de 20 éléphants tués. 
Ces trafiquants présumés, 
tous de nationalité congo-
laise, seraient membres d’un 

Criminalité faunique
Un réseau de présumés 

trafiquants d’ivoire 
démantelé à Etoumbi

L’éléphant, espèce animalière intégralement protégée aux 
plans national et international, continue de faire les frais des 
braconniers. Au début de ce mois de février, le mardi 5, six 
présumés trafiquants d’ivoire ont été arrêtés à Etoumbi, dans 
le département de la Cuvette-Ouest, par les éco-gardes du 
PNOK (Parc National d’Odzala Kokoua) et les éléments de la 
Gendarmerie nationale, avec le concours du Projet d’appui à 
l’application de la Loi sur la Faune sauvage (PALF). 

réseau de trafic de défenses 
d’éléphant. Chacun d’eux y 
jouerait un rôle bien défini: 
acheteur de pointes d’ivoire, 
transporteurs, démarcheur, 
revendeur…Ils ont pu opérer 
jusque-là grâce aux connexions 
transfrontalières avec le Gabon 

qui leur permettaient d’échap-
per continuellement à la justice, 
et à un certain laxisme. Ils sont 
poursuivis pour importation, dé-
tention, circulation illégales et 

commercialisation de trophées 
d’une espèce animale intégra-
lement protégée (l’éléphant). 
Ils encourent de lourdes peines 
pouvant aller jusqu’à cinq ans 
d’emprisonnement ferme. 
Vu que la menace d’extinction 
pesant sur les éléphants va 
s’amplifiant, il faut le concours 
de tous pour intervenir à 
chaque maillon de la chaîne 
du trafic aux fins de lutter effi-
cacement contre le braconnage 
et les trafiquants. En œuvrant 
bien sûr à la réduction de la 

demande en produits dérivés 
de cette espèce animalière. En 
république du Congo, une loi 
est appliquée avec rigueur pour 
lutter contre le braconnage et le 

trafic des produits fauniques. 
C’est la loi du 28 novembre 
2008 sur la faune et les aires 
protégées qui, en son article 
27, dispose: «l’importation; 
l’exportation; la détention et le 
transit sur le territoire national 
des espèces intégralement 
protégées; ainsi que de leur 
trophées sont strictement inter-
dits; sauf dérogation spéciales 
de l’administration des eaux et 
forêts; pour les besoins de la 
recherche scientifique».

V.M.

Les animateurs et participants pendant «Le petit-déjeuner EY»

Akinwumi Adesina

Les présumés trafiquants
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Les candidats pourront soumissionner pour un ou les deux lots.  Ils 
seront autorisés à offrir un rabais en cas d’attribution de plus de deux 
(02) lots. L’évaluation sera faite par lot.

3. La procédure d’appel d’offres se déroulera conformément aux pro-
cédures d’appel d’offres international spécifiées dans les Directives 
relatives à la passation des marchés financés par les prêts de la BIRD 
ou les crédits de l’AID, édition  janvier 2011 révisée juillet 2014; elle est 
ouverte à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères 
d’éligibilité, tels que définis dans les Directives.

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet DURQuaP 
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 
indiquée ci-dessous de 9 heures à 15 heures, heure locale.

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel 
d’Offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse 
mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de cent 
cinquante mille (150 000) francs CFA. Le paiement devra être effectué 
par versement d’espèces au compte intitulé «CDco DURQuaP produit 
DAO» ouvert à la Banque CREDIT DU CONGO/Brazzaville en indiquant 
la référence de ce DAO dont les références sont:

Le dossier pourra être retiré au secrétariat du Projet DURQuaP auprès 
de l’assistante dudit projet sur présentation de la preuve de paiement

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard 
le 29 mars 2019 à 12 heures locales. La procédure de remise des offres 
par voie électronique ne sera pas permise. Toute offre reçue en retard 
sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants 
des soumissionnaires qui le souhaitent à l’adresse ci – dessous à 12 
heures 30 minutes, heure locale.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre d’un montant 
équivalent par lot de: 

- Lot 1: 32 000 000 F.CFA ;
- Lot 2: 31 000 000 F.CFA.

8. Les exigences en matière de qualifications sont contenues dans le 
dossier d’appel d’offres. Une marge de préférence ne sera pas octroyée 
aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour 
les informations détaillées.

9. Les (le) Soumissionnaires sélectionnés devront terminer les travaux 
dans un délai de huit (8) mois maximum à compter de la date de noti-
fication de l’ordre de service de commencer les travaux.

L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est:

Secrétariat DURQuaP
A l’attention du Coordonnateur

Cellule d’Exécution des Projets en Partenariat Multilatéral, 5ème 
étage Immeuble Cheick TAMBADOU (à côté de l’Hôtel King Maya); 

Croisement Route de la Base militaire avec le Boulevard Denis 
SASSOU N’GUESSO; BP: 14 729 – Brazzaville 

 République    du Congo.
Tél: (+ 242) 06 667 22 29 /22 613 90 36

Email: cepdurquapdggt@gmail.com

Le Coordonnateur

BATOUNGUIDIO

ANNONCE

Une visite du site sera organisée par le DURQuaP le 7 mars 2019. Les 
frais de la visite sont à la charge du soumissionnaire et non rembour-
sables. 

REPUBLIQUE DU CONGO
PROJET DEVELOPPEMENT URBAIN ET RESTRUCTURATION

 DES QUARTIERS PRECAIRES (DURQuaP)
Avis d’Appel d’offres (AA0) N°:
CG - DURQuaP – 005 Tx - AOI

Pays: République du Congo
Nom du Projet: Projet de Développement Urbain et Restructuration 
des quartiers précaires (DURQuaP)
Prêt n°: 8588 – CG
Nom du marché: Travaux de construction de 10,211 km des voiries 
urbaines par pavage, des Ouvrages connexes et de drainage des 
eaux pluviales dans les quartiers MOUKOUNDZI NGOUAKA et 
SUKISSA à Brazzaville répartis en 02 lots distincts.
Appel d’offres (selon le PPM): CG - DURQuaP – 005 Tx - AOI
Date de Publication: le 19 février 2019
Date de dépôt: le 29 mars 2019

1. Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un prêt de la 
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 
pour financer le Projet de Développement Urbain et Restructuration 
des quartiers précaires «DURQuaP» et a l’intention d’utiliser une 
partie de ce prêt pour effectuer des paiements éligibles au titre 
du Marché de Travaux de construction de 10,211 km des voiries 
urbaines par pavage, des ouvrages connexes et de drainage des 
eaux pluviales dans les quartiers MOUKOUNDZI NGOUAKA et 
SUKISSA à Brazzaville répartis en 02 lots distincts (CG - DUR-
QuaP – 005 Tx - AOI).

2. La Cellule d’Exécution des Projets en partenariat multilatéral/
Unité de Coordination du projet DURQuaP sollicite des offres sous 
pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter 
les Travaux de construction de 10,211 km des voiries urbaines 
par pavage, des ouvrages connexes et de drainage des eaux plu-
viales dans les quartiers MOUKOUNDZI NGOUAKA et SUKISSA 
à Brazzaville répartis en 02 lots distincts: 

LOT 1: Travaux de construction de 5,072 km des voiries urbaines 
par pavage, des ouvrages connexes et de drainage des eaux plu-
viales dans le quartier SUKISSA à Brazzaville.
Il s’agit des rues ci-après: 

N°  Dénomination des rues     Longueur                    Unité
1  Rue Malanda           130            ml
2  Rue Delamard 1                                         360                           ml
3     Avenue Ntembe                                         970                          ml
4  Rue VOKA                                         811                           ml
5    Avenue non dénommée 3                         360              ml
6  Avenue Nzaba                                         635                           ml
7  Avenue Boueta-Mbongo                          806                           ml
  TOTAL                                                       5072                          ml

LOT 2: Travaux de construction de 5,139 km des voiries urbaines 
par pavage, des ouvrages connexes et de drainage des eaux 
pluviales dans la zone 1 du quartier Moukoundzi Ngouaka à Braz-
zaville.
N°    Dénomination des rues     Longueur         Unité
1  Avenue Tchimbabelela                          283                             ml
2  Bretelle Saint Exupéry                           75                             ml
3  Rue Mabiala                                         1312             ml
4  Rue Mini repos                                          291                            ml
5  Contour Ecole CET                          150                             ml
6  Avenue des Ecoles                          464                            ml
7  Rue Mabiala bis                                          467                             ml
8  Rue Jeannot                                          217                             ml
9  Rue Théophile Mbemba                          675                             ml
10  Rue Ignace                                          410                              ml
11  Avenue MOUKONDZI-NGOUAKA          795                ml
  TOTAL                                                        5139                             ml

 Banque   Agence      Compté n°  Clé             IBAN                 Domiciliation

CDco DURquaP 
produit DAO

CG39 3001 1000 2090 0001 
8278 622

30011    00020   90000182786 22



PAGE 13 - LA SEMAINE AFRICAINE  N° 3859  DU MARDI 19 FEVRIER  2019

CULTURE

Cette exposition est 
composée de 35 pho-
tos couleur des plus 

beaux lieux touristiques 
de France. Des œuvres 
œuvres réalisées pendant 
tout l’été 2017, et qui portent 
l’estampille de quatre pho-
tographes de renommée 
internationale: l’Américain 
David Schalliol, l’Espagnole 
Lourdes Segade, le Brési-
lien Edu Monteiro, et le Bé-
ninois Tshola Akpo.  
La singularité de cette expo 
est que lorsqu’on approche 
un smartphone ou encore 
une tablette des œuvres ex-
posées, celles-ci s’animent. 
Grâce à l’application France 
emotion téléchargée gratui-
tement. Du coup, il se met, 
par exemple, à neiger; on 
entend des cris d’oiseaux 
ou le soufflement du vent, 
etc. 
France eMotion ‘’Le voyage 

animé’’ se subdivise en 
quatre chapitres. 
Dans le premier chapitre, 
intitulé: «D’une arche à 
l’autre…Admiration pour la 
permanence et l’évolution 
d’une forme architecturale 
simple comme l’arche», on 

trouve: l’Arc de triomphe, à 
Paris, le Centre historique 
de Lyon, le Petit palais, 
l’Abbaye du Mont-Saint-Mi-
chel (Normandie), le Viaduc 
de Millau, etc. 
Tandis que dans le deu-
xième chapitre, «Ô sai-
sons Ô château…Nostalgie 
d’une histoire très riche 
dont châteaux et cités forti-
fiées gardent la trace», il y 
a, entre autres: le Château 
d’Azay-le-Rideau (Val de 
Loire), le Château d’Am-
broise (Val de Loire), le 
Château de Thoiry, et la Ci-
tadelle de Besançon. 
Le Musée Fabre (Mont-
pellier), le musée du Quai 
Branly (Paris), la Gare Saint 
Sauveur lille 3000 (Lille), 

le château de Chantilly, le 
monastère royal de Brou 
(Auvergne-Rhône-Alpes) 
sont entre autres œuvres 
contenues dans le chapitre 
3 «L’imaginaire des mu-
sées...Etonnement devant 
la variété des lieux où l’art 
s’expose: palais et hôtels 
particuliers, anciens sites 
industriels et constructions 
avant-gardistes».   
Dans le chapitre 4, «Mé-
tamorphoses...Fascina-
tion pour des lieux dont la 
magie est révélée par l’art 
des photographes qui les 
mettent en scène de ma-
nière originale», il y a le 
Musée d’Orsay (Paris), la 
Cité de Carcassonne, la 
Caverne du Pont d’Arc (Au-

Exposition-photos à l’IFC de Brazzaville
France eMotion ‘’Le voyage animé’’ 

fait escale au Congo!
L’exposition-photos itinérante France eMo-
tion ‘’Le voyage animé’’ fait escale, pour la 
première fois, au Congo. Son vernissage a eu 
lieu le 13 février 2019, dans le hall de l’Ins-
titut français du Congo (IFC), à Brazzaville. 
C’était en présence de Marie Audigier, direc-
trice déléguée de l’IFC, et des conseillers du 
Président de la République Lydie Pongault 
(Culture et arts) et Yves Ickonga (Télécommu-
nications et numérique). 

vergne-Rhône-Alpes), etc. 
«35 diptyques déroulent 
un panorama admiratif et 
curieux, embrassant toutes 
les époques de la préhis-
toire à nos jours. Des cor-
respondances et des oppo-
sitions se manifestent dans 
le choix des couleurs, des 
angles de prise de vue, des 
cadrages. Sur les pas des 
visiteurs, l’œil est attiré par 

la multiplicité des décors 
et des sites. Tous illustrent 
une histoire en mouvement 
et en perpétuelle invention 
jusqu’aux architectures fu-
turistes récentes.
Une animation, en réalité, 
augmentée proposée par 
Julie Stephen Chheng et 
Thomas Pons se superpose 

à l’exposition pour lui appor-
ter une dimension ludique 
et poétique. Un personnage 
virtuel circule dans les pho-
tos et se métamorphose. Le 
travail des photographes 
est croisé avec un projet 
graphique mêlant espaces 
réels et imaginaires et fai-
sant dialoguer deux modes 
d’expression pour mieux 
découvrir les lieux visités», 
commente Muriel Enjalran, 
commissaire artistique de 
cette exposition ludique 
et poétique qui s’étendra 
jusqu’au 27 février 2019.
L’expo France eMotion ‘’Le 
voyage animé’’, qui vaut 
vraiment le détour, a été 
présentée en avant-pre-
mière à la Conciergerie de 

Paris. Elle a déjà fait escale 
en Espagne, en Italie, en 
Allemagne, au Brésil, aux 
Etats-Unis, ou encore au 
Bénin. Et continuera son 
itinérance internationale 
jusqu’en 2020.

Véran Carrhol 
YANGA

MINISTERE DES FINANCES ET  DU BUDGET  
………………………….. 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS  ET DES DOMAINES 
………………………….. 

DIRECTION DE  L’ENREGISTREMENT, DE LA FISCALITE 
  FONCIERE ET DOMANIALE  

………………………….. 

DIVISION DE LA CONSERVATION  DES HYPOTHEQUES 
 ET DE LA PROPRIETE FONCIERE DE DOLISIE 

NIARI-BOUENZA-LEKOUMOU 
……………………….. 

 
 
 

 

 

 REPUBLIQUE DU CONGO  
Unité * Travail * Progrès 

………………………….. 
 

 
 

 

N° N° de  réquisitions Références  Cadastrales Quartiers Arr.  Départements Requérants 
01 3468 du 20/02/2018 Plle (s) 1 à 12 Bloc J18  Section M Superficie  7.489,80m² La Mairie 2  Marie 2  Bouansa  MABIALA Pierre  
02 3587 du 05/10/2018 Plle (s) 01 ; 02 ;11 et 12 Bloc 175 Section M5 Superficie 2.500m² Mbounda (Zone TCHIMARD) N°2 Niari  PEMBET Chris Janssen  
03 3361 du 09/10/2017 Plle (s) / Bloc / Section  / Superficie 415.568m² soit 41ha 55a 68ca  Village Ndoukou  Louvakou  Niari  MATSOUIKA Jacques  
04 3360 du 09/10/2017 Plle (s) / Bloc / Section / Superficie 400.739m² soit 40ha 07a 39ca Village ndoukou  Louvakou  Niari  MATSOUIKA Jacques  
05 3588 du 05/10/2018 Plle (s) 03 ;04 ;05 et 06 Bloc 107 Section M5 Superficie 2.500m²  Mbounda (zone TCHIMBARD) N°2 Niari  PEMBET Chris Janssen  
06 3589 du 05/10/2018 Plle (s) 05 ;06 ;07 et 08 Bloc  125 Section M5 Superficie  2.500m² Mbounda (zone TCHIMBARD) N°2 Niari  PEMBET Chris Janssen  
07 3221 du 21/02/2017 Plle (s) 228 Bloc / Section D Superficie 400m² Hôpital  Général  N°2 Niari  DZAMBA Bienvenu Victor  
08 3592 du 17/10/2018 Plle (s) 04 Bloc 34bis  Section L1 Superficie  578m² Lissanga N°2 Niari  KABAKO Christian Lambert  
09 3270 du 02/06/2017 Plle (s) 289 Bloc 41 Section M Superficie 400m² FAD  N°2 Niari  POUELE Dexter Poulain  
10 3544 du 09/07/2018 Plle (s) 08 Bloc 03 Section I Superficie 364,44m² Aéroport  N°1 Niari  BOCOUM Soulemane et DIALLO Ousmane  
11 3607 du 07/11/2018 Plle (s) 1 à 10 Bloc  9 Section F Superficie 7.354,73m² Loukana 2 Loukana   Sibiti  TCHIBOTA Antoinette  
12 3464 du 14/02/2018 Plle (s) 03 Bloc  41bis  Section L3 Superficie 400m² Mbounda  N°2 Niari  MALOUENDET NGUIMBI Rhusty  
13 3537 du 18/06/2018 Plle (s) 05 et 06 Bloc 02 Section L Superficie 1000m² Tsila  N°2  Niari  DIALLO Fily  
14 3185 du 13/12/2016 Plle (s) 5 Bloc 20 Section J Superficie 494,14m² Bakouni  N°1 Niari  Mme MATETE MOUNOI Née NZAMBI PASSI Alice et les Enfants  
15 3430 du 20/12/2017 Plle (s) 03 Bloc 03 Section I Superficie 364,44m² Aéroport  N°1 Niari  BOCOUM Soulemane et BOCOUM Seydou  
16 2279 du 19/05/2014 Plle (s) 05 Bloc 02 Section L Superficie 778,68m² Lissanga  N°2 Niari  OZALA Ange Marcel  
17 3564 du 17/08/2018 Plle (s) zone rurale  Bloc / Section / Superficie 443528m² soit 44ha 35a 82ca Mbouma (route du Gabon) Louvakou  Niari  MABIALA Pierre  
18 3591 du 15/10/2018 Plle (s)  zone rurale  Bloc / Section / Superficie 45.315m² soit 4ha 53a 15ca  Village Moukondo  Louvakou Niari  DAHUA Développement ressources Naturelles S.A.U 
19 3358 du 06/10/2017 Plle(s)  11 Bloc 16bis  Section Q Superficie 400m² Mangandzi  N°1 Niari  NGOYI MOUDOUHA Phanuel  
20 1369 du 26/06/2012 Plle (s) 18 et 19 Bloc 06bis Section N2 Superficie 1088,77m² Dimébéko  N°1 Niari  YOLO MAKITA Henri  
21 2328 du 26/06/2014 Plle (s) 01 Bloc 01 Section L Superficie 374m² Kinguébé  N°2  Niari  MOUYAMA Djorlin Lecadre  
22 3328 du 22/08/2017 Plle (s) 04 et 05 Bloc  60 Section P Superficie 1.250m² Route MOUBEYI  N°2 Niari  NGUEMBI Viguier Carmen 
23  3648 du 1er /02/2019 Plle (s) 1;2;3;4;5;6;7 et 8 Bloc 03 et 04 Section SNDE (2) Superficie  6.400m²  Kayes  Nkayi  Bouenza  KOUMBA Justin  
24 3446 du 19/01/2018 Plle (s) 01 à 10 Bloc 76 Section / Superficie  5000m² Maboko retraite  Louvakou  Niari  KINANGA Raymond Michel  
25 3563 du 17/08/2018 Plle (s) Zone rurale  Bloc / Section / Superficie 431453m²  soit 43ha 14a 53ca  Mbouma (Route du Gabon)  Louvakou  Niari  MABIALA Pierre  
26 3543 du 09/07/2018 Plle (s) zone non lotie  Bloc / Section / Superficie 500m² RN1 (Famille Bamandou) N°2  Niari  BAYOULA Bayonne  
27 3568 du 23/08/2018 Plle (s) 19 Bloc 208 Section E Superficie 312,38m² Rue Kibangou n°25 (Qtier Moukoukoulou) N°2 Bouenza  OULD BAH OULD Mohamoud Baba  
28 3541 du 04/07/2018 Plle (s) 353 Bloc 40 Section B Superficie 500m² Badondo  Bouansa  Bouansa  DEWA MOULAYE  
29 2116 du 14/01/2014 Plle (s) / Bloc / Section / Superficie 3.336,45m² Mayoko Centre  Mayoko  Niari  SUECO  
30 2791 du 20/08/2015 Plle (s) 02 Bloc 17 Section   Superficie 500m² Bacongo  N°1 Niari  ETS  NORINE  ALPHA  
31 3626 du 03/12/2018 Plle (s)  15 et 16 Bloc 6 Section F Superficie 1000m² Loukana 1 Sibiti  Lékoumou  MOUKO Jean Pierre  
32 3299 du 14/07/2017 Plle (s)  03 Bloc 19qter  Section Q Superficie 400m² Mangandzi  N°1 Niari  MAFOUA NZOUKOU Marthe Elise  
33 3617 du 23/11/2018 Plle (s) 09 Bloc 95 Section I (ex 02) Superficie 336,40m² Rue Lenine, Qtier Mouana – nto  N°1 Bouenza  KOUSSEBILA André 
34 3624 du 30/11/ 2018 Plle (s) 1 ;2 ;3 et 4 Bloc 09 Section M Superficie 2000m² Marie 1 Bouansa  Bouansa  NGAMPIKA Laurentine  
35 3625 du 03/01/2017 Plle (s) 1 ;2 ;3 et 4 Bloc 05 Section M Superficie 2000m² Marie 1 Bouansa  Bouansa  MBERI   NSANA  MAYOUKOU Katia 
36 1843 du 04/06/2013 Plle (s)  / Bloc / Section / Superficie 200.000 m² soit 20ha  Village kibaka  Loudima  Bouenza  MAKAYA Célestin  
37 3297 du 11/07/2017 Plle (s) 16 Bloc 11 Section E Superficie 500m² Petit  Zanaga  N°2  Niari  MEDETADJIS Arsène Henriette  
38 3447 du 19/01/2017 Plle (s) 01 à 10 Bloc 92 Section P2 Superficie 5000m² Maboko retraite  Louvakou  Niari  KINANGA Raymond Michel  
39 3448 du 19/01/2018 Plle (s)  01 à 10 Bloc 91 Section P2 Superficie 5000m² Maboko retraite  Louvakou  Niari  GAMBOMI LENGOSSI Glessy  
40 3586 du 04/10/2018 Plle (s) 390 Bloc 60 Section M Superficie 500m² Lissanga  N°2 Niari  MVOULA MOUKALA MANKELE Aimé  
41 3449 du 19/01/2018 Plle (s) 01 à 10 Bloc  75 Section  P2 Superficie  5000m² Maboko retraite  Louvakou  Niari  GAMBOMI LENGOSSI Glessy  
42 3040 du 31/05/2016 Plle (s) 12 Bloc 25 Section J Superficie  437,48m² Babembe  N°1 Niari  BOU MAVOUNGOU WATHA Emerson  
43 1858 du 18/06/2013 Plle (s) 04 et 05 Bloc 44ter  Section E Superficie 618,20m² Petit – Zanaga  N°2  Niari  BILL HENNEY MIKOLO Mireille Tatiana  
44 3572 du 05/09/2018 Plle (s)  05 Bloc 50 Section L3 Superficie 400m² Mbounda  N°2 Niari  GANZI Stève Aubin Destin  
45 1857 du 18/06/2013 Plle (s)  01 à 10  Bloc 42 Section P Superficie 4000m² Mbounda (zone Kikondi) N°2 Niari  BILL HENNEY MIKOLO Mireille Tatiana  
46 3615 du 20/11/2018 Plle (s) / Bloc / Section / Superficie 1500m² Mabidi konda (zone non lotie) Louvakou  Niari  MALONG  MANIKA Michel Garcia 
47 3614 du 20/11/2018 Plle (s)  / Bloc / Section / Superficie 2000m² Mabidi konda (zone non lotie) Louvakou   Niari  MATONDO Thomas Bienvenu  
48 3616 du 20/11/2018 Plle (s)  / Bloc / Section / Superficie 1500m² Mabidi konda (zone non lotie) Louvakou  Niari  BAYOULA Bayonne  
49 3613 du 20/11/2018 Plle (s)  / Bloc / Section  / Superficie  2000m² Mabidi konda  (zone non lotie) Louvakou  Niari  KIBOULOU Bernard  
50 2915 du 22/12/2015 Plle (s)   domaine  Bloc / Section/ Superficie 41200m² soit 4ha 12a 00ca  Mabidi konda  Louvakou  Niari  NGO Pierre  
51 3345 du 25/09/2017 Plle (s)  161 à 170 Bloc 18 Section A1 Superficie 7500m² Cité Emeraude  N°1 Niari  Jeunesse EEC représentée par : Pasteur TSOUMOU Bienvenu  
52 3373 du 27/10/2017 Plle (s) 77bis Bloc / Section G Superficie 2460,78m² Capable  N°1 Niari  NZAOU TSIMBI Célestin  

  

Au delà de deux (02) mois à compter de ce jour, aucune opposition ou réclamation à l’immatriculation ne sera  recevable                                                                                                             Bernard   KIBOULOU  
(Art, 26 de la loi 17/2000 portant régime de la Propriété Foncière).          

                                                                         Pour  Insertion  Légale  
 

Dolisie, le 14 Février  2019   
  

Inspecteur  Principal  
 

Suivant réquisitions reçues par l’Inspecteur Divisionnaire de la Conservation des Hypothèques et de la Propriété Foncière, une Procédure 
d’Immatriculation en vue de l’établissement des Titres Fonciers est en cours.             Cette procédure concerne les Immeubles suivants :  
 

Marie Audigier pendant sa brève 
allocution

Des visiteurs…

…Lors du vernissage



PAGE 14 - LA SEMAINE AFRICAINE  N° 3859  DU MARDI 19 FEVRIER  2019

SPORTS

La onzième journée a 
conforté le CARA dans 
son leadership, son at-

taque ayant encore confirmé 
sa bonne santé en atomi-
sant Tongo FC. Quant au 
derby Diables-Noirs-Etoile 
du Congo, il a accouché d’un 
match nul prolifique en buts, 
tandis que la lanterne rouge a 
provoqué des insomnies à son 
adversaire, en l’emportant en 
déplacement.
Lentement mais sûrement 
s’écoule la phase aller du 
championnat national de Ligue 
1. Encore deux journées à dis-
puter. Des clubs termineront, 
mais d’autres reviendront as-
sez souvent sur l’aire de jeu, 
pour mettre à jour le calendrier 
bousculé par de nombreux  
matches remis, dont ceux de 
l’AS Otohô. 
Mêmes acteurs, même décor. 
Le week-end dernier était une 
fois de plus jonché de matchs 
plus ou moins emballants.
Samedi 16 février, au Stade 
Massamba-Débat. Long-
temps, Nico-Nicoyé a couru 
après l’égalisation, alors que 
FC Kondzo avait ouvert la 
marque en première mi-temps. 
Cette égalisation n’est interve-

Championnat de football de Ligue 1

Les Aiglons font encore 
parler la poudre!

nue que vers la fin du match, 
au terme d’un rush de Racine 
Louamba ponctué d’une passe 
au cordeau: 1-1.
Le CARA, lui, n’a pas caché 
qu’il enfoncerait des portes ou-
vertes, son adversaire, Tongo 
FC, splendide de sportivité, al-
ternant le bon et le moins bon. 
Mais il fallait le prouver ballon 
au pied!
Au bout de cinq bonnes mi-
nutes de jeu, le verrou de Ton-
go FC volait en éclats. Pour 
laisser passer Massanga-Ma-
tondo, bientôt suivi par Jason 
Boukanga (28e). Entre les 
deux buts aiglons, Benakazi 
(11e) avait égalisé: 2-1.

Dès la reprise, mis sur orbite 
par Jason Boukanga, Bayin-
doula-Nkongo (47e) donnait 
deux buts d’avance aux Ai-
glons. Ayant réduit l’écart par 
Chavely Tsibo (48e) , mais 
dominé, Tongo FC a concédé 
un troisième but, œuvre de 
son défenseur central Bitsou-
manou Makosso, contre son 
camp (67e), sous la poussée 
de Jason Boukanga. 
A ce rythme, le navire Tongo 
semblait ivre. Les Aiglons, eux, 
travaillaient pour améliorer 
leur goal-différence, en tentant 
de marquer le cinquième but. 
Celui-ci est arrivé d’un corner 
botté par Jimmy Mbuyi. Ba-

guadila n’avait plus qu’à poser 
son crâne pour l’inscrire: 5-2. 
Dimanche 17 février, toujours 
à Massamba-Débat.  Lors-
qu’Inter Club et La Mancha 
ont pris possession de l’aire de 
jeu, beaucoup ont pronostiqué 
pour une victoire sans coup fé-
rir des militaires. Ils ont été plu-
tôt surpris par la ténacité d’une 
Mancha débarrassée de tout 
complexe. Par deux fois, après 
les citrons, Stani Poueté (54e 
et 83e) cherchaient des poux 

concéder un but qu’à la der-
nière minute de la partie: 1-2. 
Les pronostiqueurs avaient 
tapé à côté…
Est venu, enfin, le derby 
Diables-Noirs-Etoile du 
Congo. Quinze minutes après 
le coup d’envoi, le cuir échap-
pait au Diablotin Harvy Ossé-
té, pour faire les délices du 
Stellien Etou-Mban qui n’avait 
plus qu’à ajuster le portier 
Dulé Lutunu : 0-1, pour Etoile 
du Congo.

Kivouri ayant égalisé: 1-1.
Pourtant, au bout de cinq 
minutes après la reprise, le 
sort des Diables-Noirs sem-
blaient scellé. Pour preuve, le 
deuxième but stellien inscrit 
par Yann Mokombo.  Erreur, 
la suite du match  sonnait 
une prise de conscience des 
Diables-Noirs. Et ce que crai-
gnait l’Etoile du Congo se 
produisit à la 77e minute de 
jeu, avec le but égalisateur de 
Wilfrid Nkaya, à la réception 
d’une remise de tête de Dalvidi 
Ondzani: 2-2.
A signaler: les succès à Pointe-
Noire, de V.Club-Mokanda et 
de l’AC Léopards, aux dépens 
respectivement de JST et l’AS 
Cheminots sur un score iden-
tique (2-1). 

Jean ZENGABIO

Rappel des résultats: FC 
Kondzo-Nico-Nicoyé (1-1), CA-
RA-Tongo FC (5-2), Inter Club-La 
Mancha (1-2), Diables-Noirs-
Etoile du Congo (2-2), V.Club-
Mokanda-JST (2-1), AS Chemi-
nots-AC Léopards (1-2).

Classement officieux: 1. CARA 
(22 points). 2.V.Club Mokanda 
(21 points, -1 match). 3. Etoile du 
Congo (19 points, +8). 4.Diables-
Noirs (19 points, +4, -1 match)). 5. 
AS Otohô (16 points, - 5 matchs)). 
6.JST (14 points). 7. Nico-Nicoyé 
(13 points, -3, -1 match). 8. Inter 
Club (13 points, -4, - 1 match). 
9.FC Kondzo (12 points, -1 
matchj. 10.Tongo FC (10 points, 
-5, -2 matchs). 11. AS Cheminots 
(10 points, -8). 12. AC Léopards 
(10 points, -7). 13. Patronage 
Sainte-Anne (9 points, -1 match). 
14. La Mancha (8 points, -12, -1 
match).  

sur la tête du gardien de but 
Ndinga-Itoua. Et La Mancha 
menait, contre toute attente, 
sans se faire le moindre sou-
ci pour la suite: 0-2. Pour ne 

Bousculés, dépossédés du 
ballon, les Diables-Noirs su-
bissaient le jeu pendant long-
temps. Ils ne se réveillaient 
qu’à la 44e minute, Rochel 

L’Aiglon Jéremie Mbuyi a donné le tournis aux défenseurs deTongo FC

Etou Mban, le premier buteur d’Etoile du Congo

Arrêt sur image

Non loin de l’arrêt Mbemba Landou, à Sangolo, 
dans l’arrondissement 8 Madibou

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 
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ANNONCES

1. Le Gouvernement de la République du Congo 
a reçu un financement de la Banque Internatio-
nale pour la Reconstruction et le Développement 
(BIRD), et a l’intention d’utiliser une partie du mon-
tant de ce prêt pour effectuer les paiements au titre 
du contrat suivant «Recrutement d’un consultant 
chargé d’élaborer les textes d’application de la 
législation et de la règlementation actualisée en 
matière d’urbanisme et d’habitat».
2. Les services de consultant («Services») 
consistent d’une manière générale à produire des 
projets de textes d’application du code de l’urba-
nisme et de la construction, adaptés, cohérents 
et applicables.
Il s’agit spécifiquement de:
- Réviser et déterminer les documents normatifs 
d’urbanisme et leurs portées juridiques, en prenant 
en compte les préoccupations d’un développement 
harmonieux et durable des villes et des aggloméra-
tions, de gestion de l’environnement et des risques 
de catastrophes urbains;
- Etablir, en lien avec la loi, un assortiment 
des textes règlementaires d’urbanisme et de 
construction actualisés, cohérents, codifiant tous 
les aspects significatifs actuels sur les principaux 
enjeux urbains;

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N°005 / DURQuaP /2019
REPUBLIQUE DU CONGO

PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE RESTRUCTURATION 
DES QUARTIERS PRECAIRES (DURQuaP)

-----------------------------
EN VUE DE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE D’ELABORER LES TEXTES D’AP-

PLICATION DE LA LÉGISLATION ET DE LA RÈGLEMENTATION ACTUALISÉE 
EN MATIÈRE D’URBANISME ET D’HABITAT.

-------------------
N° de Prêt: BIRD 8588-CG

N° de référence: CG-DURQuaP-020-SC-SFQC
- Déterminer clairement le partage des rôles et des 
responsabilités entre les acteurs dans les phases 
d’élaboration des documents d’urbanisme ou d’ins-
truction des autorisations d’urbanisme, etc.
3. La Cellule d’Exécution des Projets en Partenariat 
Multilatéral/Projet de Développement Urbain et de 
Restructuration des Quartiers Précaires (DUR-
QuaP) invite les firmes de consultants («Consul-
tants») admissibles à manifester leur intérêt à fournir 
les services décrits ci-dessus. Les Consultants inté-
ressés doivent fournir les informations démontrant 
qu’ils possèdent les qualifications requises et une 
expérience pertinente pour l’exécution des Services. 
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte 
sont: (i) qualifications pour exécuter les services 
pressentis (références de l’exécution de contrats 
analogues, etc.); (ii) capacités techniques et en 
personnel (personnel permanent); (iii) domaines 
d’intervention ainsi que les années d’expériences 
et les références des clients bénéficiaires des pres-
tations décrites. Les firmes ne doivent pas inclure 
dans la manifestation d’intérêt des curriculums vitae.
4. Il est porté à l’attention des Consultants que les 
dispositions du paragraphe 1.9 des «Directives: 
Sélection et Emploi de Consultants par les Em-
prunteurs de la Banque mondiale dans le cadre 

1. Le Gouvernement de la République du Congo 
a reçu un financement de la Banque Internatio-
nale pour la Reconstruction et le Développement 
(BIRD), et a l’intention d’utiliser une partie du 
montant de ce prêt pour effectuer les paiements 
au titre du contrat suivant «Recrutement d’un 
consultant chargé de réaliser l’Audit institutionnel 
du secteur urbain».
2. Les services de consultant («Services») 
consistent d’une manière générale d’améliorer la 
coordination du processus de décision des diffé-
rents partenaires intervenant dans le secteur ur-
bain et de formuler un plan d’ajustement prioritaire 
des interventions du secteur urbain adossé à un 
programme d’investissements urbains prioritaires 
triennal.
Il s’agit spécifiquement de:
- définir les rôles et responsabilités de chaque 
intervenant du secteur urbain pour faciliter la prise 
de décision; 
- réaliser une analyse des performances (forces, 
faiblesses, contraintes, opportunités) de chaque 
institution concernée; 
- déterminer les capacités organisationnelle et 
financière de chaque institution concernée; 
- déterminer les mesures de redressement à 
prendre pour chaque intervenant afin de résoudre 
les problèmes identifiés par les différents audits et 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N°006/ DURQuaP /2019
REPUBLIQUE DU CONGO

PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE RESTRUCTURATION 
DES QUARTIERS PRECAIRES (DURQuaP)

----------------------
EN VUE DE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE 
REALISER L’AUDIT INSTITUTIONNEL DU SECTEUR URBAIN.

--------------------
N° de Prêt: BIRD 8588-CG

N° de référence: CG-DURQuaP-062-SC-SFQ

diagnostics; 
- proposer un plan de renforcement des ressources 
humaines tenant compte des potentialités de  
chaque institution;
- produire un manuel de procédures budgétaires et 
comptables rédigé et mis à la disposition de chaque 
intervenant.
3. La Cellule d’Exécution des Projets en Partenariat 
Multilatéral/Projet de Développement Urbain et de 
Restructuration des Quartiers Précaires (DUR-
QuaP) invite les firmes de consultants («Consul-
tants») admissibles à manifester leur intérêt à fournir 
les services décrits ci-dessus. Les Consultants inté-
ressés doivent fournir les informations démontrant 
qu’ils possèdent les qualifications requises et une 
expérience pertinente pour l’exécution des Services. 
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte 
sont: (i) qualifications pour exécuter les services 
pressentis (références de l’exécution de contrats 
analogues, etc.); (ii) capacités techniques et en 
personnel (personnel permanent); (iii) domaines 
d’intervention ainsi que les années d’expériences 
et les références des clients bénéficiaires des pres-
tations décrites. Les firmes ne doivent pas inclure 
dans la manifestation d’intérêt des curriculums vitae.
4. Il est porté à l’attention des Consultants que les 
dispositions du paragraphe 1.9 des «Directives: 
Sélection et Emploi de Consultants par les Em-

prunteurs de la Banque mondiale dans le cadre 
des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de 
l’AID» édition de janvier 2011, révisé en juillet 
2014, («Directives de Consultants»), relatives 
aux règles de la Banque mondiale en matière de 
conflit d’intérêts sont applicables.
5. Les Consultants peuvent s’associer avec 
d’autres firmes pour renforcer leurs compétences 
respectives en la forme d’un groupement solidaire 
ou d’un accord de sous-traitant.
6. Un Consultant sera choisi selon la méthode de 
«Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ)» telle que 
décrite dans les Directives de Consultants.
7. Les Consultants intéressés peuvent obtenir 
des informations supplémentaires à l’adresse 
ci-dessous et aux heures suivantes:  du lundi au 
vendredi de 09 h à 14 h.
8. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être 
déposées à l’adresse ci-dessous en personne, par 
courrier, par facsimile ou par courrier électronique 
au plus tard le 1er mars 2019 à 12 h 00 (heures 
locales)

Secrétariat DURQuaP 
A l’attention du Coordonnateur

Cellule d’Exécution des Projets en Partenariat 
Multilatéral, 5ème étage Immeuble Cheick 
TAMBADOU (à côté de l’Hôtel King Maya); 

Croisement Route de la Base militaire avec le 
Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO; BP: 14 

729 – Brazzaville 
République du Congo. 

Tél : 22 613 90 36 / (+ 242) 05 776 90 57 /
06 667 22 29

Email: cepdurquapdggt@gmail.com
                                                            

 Le Coordonnateur du Projet,

BATOUNGUIDIO. -

des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de 
l’AID» édition de janvier 2011, révisé en juillet 
2014, («Directives de Consultants»), relatives 
aux règles de la Banque mondiale en matière de 
conflit d’intérêts sont applicables.
5. Les Consultants peuvent s’associer avec 
d’autres firmes pour renforcer leurs compétences 
respectives en la forme d’un groupement solidaire 
ou d’un accord de sous-traitant.
6. Un Consultant sera choisi selon la méthode 
de «Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 
(SFQC)» telle que décrite dans les Directives de 
Consultants.
7. Les Consultants intéressés peuvent obtenir 
des informations supplémentaires à l’adresse 
ci-dessous et aux heures suivantes: du lundi au 
vendredi de 09 h à 14 h.
8. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être 
déposées à l’adresse ci-dessous en personne, par 
courrier, par facsimile ou par courrier électronique 
au plus tard le 1er mars 2019 à 12 h 00 (heures 
locales)

Secrétariat DURQuaP 
A l’attention du Coordonnateur

Cellule d’Exécution des Projets en Partenariat 
Multilatéral, 5ème étage Immeuble Cheick 
TAMBADOU (à côté de l’Hôtel King Maya); 

Croisement Route de la Base militaire avec le 
Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO; BP: 14 

729 – Brazzaville – République du Congo. 
Tél: 22 613 90 36 / (+ 242) 05 776 90 57 /

06 667 22 29
Email: cepdurquapdggt@gmail.com

Le Coordonnateur du Projet,

BATOUNGUIDIO. -
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