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Il est décédé jeudi 
12 novembre à l’âge 
de 73 ans à l’Hôpital 

universitaire Korle-Bu 
d’Accra où il avait été 
admis il y a une se-
maine.
Président du Ghana 
de 1981 à 2001. En 
mai 1979, il fait une 
première tentative de 
coup d’Etat qui échoué. 
Placé en détention, il 
sera libéré quelques 
semaines plus tard par 
un groupe de militaires 
sympathisants. Il re-
vient au pouvoir, après 
trois mois, il remet le 
pouvoir à un régime ci-

GHANA

Le capitaine Jerry 
Rawlings n’est plus

Jerry Rawlings.

DÉPARTEMENT DE LA LIKOUALA

Des pluies soutenues mettent 
six districts à genoux

La Likouala fait actuellement face à des intempéries exceptionnelles. Les pluies soutenues ont entraîné de 
graves inondations. La situation est dramatique. Il y a urgence humanitaire! (P.11)

Brazzaville abrite la 
session des secrétaires 

et gestionnaires des 
pays ACERAC

EGLISE EN AFRIQUE CENTRALE

Mgr Louis Portella Mbuyu entouré du secrétaire général de l’ACERAC et des partcipants à la session (P.10)

vil, celui de Hilla Liman. 
Mais il reprend le pou-
voir en 1981 pour ne 
l’abandonner définitive-
ment qu’en 2000, parce 
que la constitution 

lui interdit de briguer 
un nouveau mandat. 
Homme de parole, au 
verbe haut, disant les 
choses sans détour.

PRESIDENCE DE LA CAF

Bousculade 
des candidats 

au portillon

(P.16)

Où est passé 
le virus ?

Editorial

Pointe-Noire 
toujours 
les pieds 

dans l’eau
(P.5)

COUP D’OEIL EN BIAIS
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ANNONCES
Information sur le transfert de siège social

SOCIETE LUYUAN DES MINES DU CONGO
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE

AU CAPITAL DE 100 000 000 F. CFA
B.P.: 1139, Pointe-Noire

RCCM CG/PNR 1 09 B 1050

Aux termes de l’assemblée générale mixte du 17 Septembre 2020 à Pointe-
Noire, en République du Congo, l’associé unique a décidé du transfert de 
siège social de cette société.

Désormais, le siège social de cette société est sis 111, Avenue Gustave 
ONDZIEL, à côté du rond-point KASSAI, centre-ville, Pointe-Noire, Répu-
blique du Congo.

Le gérant.

STATION AGRO-PASTORALE DE MONT-BELO «STAPM SARL»
Société A Responsabilité Limitée Au capital de 1 000 000 F. CFA

Siège Social: 16, rue Mongolet, la Base Ngambio, B.P.: 1916
Brazzaville-République du Congo

RCCM CG-BZV-01-2020-B12-0018

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’une décision des Associés annexée à l’acte reçu par Maître Audrey Aymar MVOUMBI 
BADIKA, Notaire à Brazzaville, enregistré à Brazzaville (recette EDT Bacongo) le 04 Août 2020, 
sous le numéro 798, folio 136/10, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination sociale: Station Agro-Pastorale de Mont-Bélo;
Capital social: 1 000 000 F. CFA;
Siège social: 16, rue Mongolet, la Base Ngambio, B.P.: 1916;
Objet: La société a pour objet, tant en République du Congo qu’à l’étranger: Activités de soutien 
à l’agriculture; Activités agro-pastorales; Transformation, distribution, import-export; Divers; Durée: 
Quatre-vingt-dix-neuf ans (99) années, à compter de son immatriculation au RCCM;
Gérant: Monsieur Gustave MABIKANA;  
RCCM: RCCM CG-BZV-01-2020-B12-0018.

Pour avis,

Les Associés.

INVITATION A SOUMISSIONNER (RFP)

NOM & ADRESSE 
DE L’ENTREPRISE

DATE: 06/11/2020

REFERENCE: AMI/PROC/003/2020/ Appel 
à propositions pour le recrutement d’un (1) 
sous-récipiendaire pour la mise en œuvre du volet 
communautaire

(Prorogation)
Chers acteurs de la lutte contre le VIH et la 
Tuberculose,

Le Congo à travers le Comité de Coordination 
National (CCN) des subventions du Fonds Mon-
dial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le 
Paludisme (FMSTP) a soumis en avril 2020 une 
demande de subvention pour le financement 
d’un montant de 25 066 296 euros pour la lutte 
contre le VIH/SIDA et la Tuberculose. Le PNUD 
a été désigné Récipiendaire Principal (PR) de 
ladite subvention qui sera mise en œuvre de 
janvier 2021 à décembre 2023. 

Ainsi le PNUD s’associe au Fonds Mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le palu-
disme (le Fonds Mondial) et le Gouvernement 
de la République du Congo à travers le Ministère 
en charge de la Santé pour soutenir et renforcer 
les ripostes nationales au VIH, à la Tuberculose. 
L’objectif de ce partenariat est d’assurer l’accès 
à des services de santé de qualité pour tous et 
de permettre à toutes les personnes vivant ou 
affectées par les maladies de mener une vie 
saine et productive tout en bénéficiant d’une 
pleine inclusion sociale. 

Pour atteindre les objectifs fixés, la mise en 
œuvre de cette subvention se fera à travers les 
interventions planifiées avec des acteurs com-
munautaires qui vont contribuer à améliorer la 
performance des programmes VIH et Tubercu-
lose. Elle se fera en partenariat avec le Ministère 
en charge de la Santé, sous la supervision du 
CCN et en collaboration avec des partenaires 
de mise en œuvre (sous-récipiendaires, des 
prestataires de services). 

Le PNUD, en tant que PR de la subvention VIH/
TB 2021 -2023, s’investit dans les préparations 

de la subvention, afin d’en garantir le démarrage 
en début janvier 2021. Ce message a pour but 
de vous informer que le PNUD lance un appel 
à propositions pour solliciter des soumissions 
d’organisations non gouvernementales quali-
fiées pour participer à la mise en œuvre des 
activités communautaires de la subvention en 
qualité de sous-récipiendaire (SR).
Les termes de référence de la mission sont 
disponibles à travers le lien suivant:
http://procurement-notices.undp.org/view_no-
tice.cfm?notice_id=71605
La date de la soumission des propositions fixée 
au 9/11/2020 à 16h00 a été prorogée pour le 
vendredi 13 novembre 2020 à 17h00.
Si vous ne parvenez pas à accéder à l’appel à 
travers le lien, les documents de la demande de 
propositions peuvent être obtenus à partir de ce 
vendredi 06 novembre 2020 par l’intermédiaire 
de l’unité de Procurement du PNUD Congo 
(email: procurement.cg@undp.org) en mettant 
en copie: rostella.samba@undp.org et cesar.
tchibinda@undp.org  
Des copies imprimées des documents peuvent 
également être obtenues auprès de la Secré-
taire Permanente du CCN, Madame Doris 
BOUNGOU, email: ccm.congo@yahoo.com 
Les soumissions doivent être faites au plus tard 
le vendredi 13 novembre 2020 à 17h00 heures 
locales de Brazzaville (République du Congo) 
délai de rigueur. Les détails complets de la 
soumission seront fournis dans la trousse de 
demande de propositions.

Cordialement,
Emma Ngouan-Anoh 

Représentante Résidente Adjointe
 06/11/2020

INVITATION A SOUMISSIONNER (RFP) 
(REPUBLICATION)

NOM & ADRESSE 
DE L’ENTREPRISE

DATE: 06/11/2020

REFERENCE: AMI/PROC/002/2020/ Recrutement des 
Institutions de la Microfinance pour la mise en place d’un 
fond revolving. (Republication)

(PROROGATION)
Chère Madame/Cher Monsieur,

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

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

https://procurement-notices.undp.org/
view_notice.cfm?notice_id=71607

La date de la soumission des proposi-
tions fixée au 9/11/2020 à 16h00 a été 
prorogée pour le vendredi 13 novembre 
2020 à 17h00.

Si vous ne parvenez pas à accéder à 

l’appel à travers le lien, les documents 
de la demande de propositions peuvent 
être obtenus à partir du 9 novembre 
2020 par l’intermédiaire de l’unité de 
Procurement du PNUD Congo (email: 
procurement.cg@undp.org) en mettant 
en copie: rostella.samba@undp.org et 
cesar.tchibinda@undp.org  
Votre soumission doit être rédigée en 
français, et assortie d’une durée de 
validité minimum de 120 jours.

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

Nous vous remercions et attendons 
avec intérêt votre soumission.

Cordialement,
Emma Ngouan-Anoh 

Représentante Résidente Adjointe                                                                                                                                
6/11/2020

Sélection d’organisations de la Société Civile Sous Récipiendaires (SRs) pour la mise en 
œuvre de la subvention du Fonds mondial pour la lutte contre le Paludisme et le renforce-
ment du système de santé en République du Congo.

Depuis 2018, la République du Congo bénéficie de l’appui financier du Fonds Mondial. Cet appui 
continue avec l’approbation de la note conceptuelle soumise par le Congo couvrant la période de 
Janvier 2021 à Décembre 2023. Catholic Relief Services (CRS) a été retenue comme Principal 
Récipiendaire (PR) par le Comité de Coordination National des subventions du Fonds mondial 
(CCN) pour la mise en œuvre de la nouvelle subvention Paludisme. L’objectif de la subvention 
est de réduire la morbidité et mortalité liées au paludisme à travers des interventions dans les 
domaines suivants: 

- La prise en charge des cas 
- La distribution de MILDA en routine et en campagne 
- La prévention du paludisme chez la femme enceinte à travers le Traitement Préventif Intermittent 
(TPIg), 
- Le renforcement du système de santé à travers l’appui au système d’information sanitaire et à 
la santé communautaire. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention, CRS souhaite recruter trois organisations 
de la Société Civile comme sous-récipiendaires et partenaires de mise en œuvre. Chaque SR 
sera responsable d’une zone selon la répartition départementale suivante:

Zone 1: Brazzaville, Plateaux, Lekoumou
Zone 2: Pointe-Noire, Kouilou, Niari, Bouenza
Zone 3: Cuvette-Ouest, Cuvette, Sangha, Likouala

Une organisation peut postuler pour une ou plusieurs zones géographiques de mise en œuvre. 
Cependant, elle ne peut être nommée que pour couvrir une seule zone.

Le formulaire de soumission des candidatures ainsi que les termes de référence détaillés de la 
présente manifestation d’intérêt peuvent être retirés gratuitement au Bureau de CRS près de 
l’école Remo, Avenue du Tribunal, Quartier Air Afrique, ou par email à Monsieur le Représentant 
Résident de CRS/RoC, email: bidcg@crs.org   

Pour chaque soumission pour une zone géographique, les cinq lots de documents listés incluant 
le formulaire de soumission des candidatures et ses annexes, ainsi que les pièces administratives 
doivent parvenir à CRS sous pli fermé dans une seule enveloppe contenant cinq autres enveloppes 
(soit une enveloppe par lot) avec la mention «Manifestation d’intérêt SR, NFM 3», au secrétariat 
de CRS, sis près de l’école Remo, Avenue du Tribunal, Quartier Air Afrique au plus tard le 20  
Novembre 2020 à 12h00. Précisez la zone de soumission sur l’enveloppe. Une organisation qui 
postulera pour les trois zones devront donc soumettre trois enveloppes contenant chacune les cinq 
enveloppes de documents. L’ouverture des plis se fera lors d’un atelier de sélection la semaine 
du 23 Novembre 2020 par le panel de sélection.

Les candidats ayant besoin de clarifications sur les termes de référence peuvent envoyer leurs 
questions à l’adresse suivante: bidcg@crs.org au plus tard le mercredi 18 Novembre 2020 en 
indiquant dans la ligne objet: «Manifestation d’intérêt SR, NFM3».

EXTENSION DE DATE DE SOUMISSION - AVIS DE MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT SR, NFM3
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NATIONAL
Editorial

Le grade de docteur hono-
ris causa est décerné aux 
personnalités d’exception 

qui ont marqué un domaine 
d’intérêt pour l’Université ou 
dans l’activité savante ou 
créatrice ayant eu un impact 
sur le développement de la 
société. C’est le titre suprême 
des Universités du monde.
Pour Jean Rosaire Ibara, 
recteur de l’Université Marien 
Ngouabi, ce titre décerné au 
président de la République 
n’est que justice. «En recon-
naissance des innombrables 
actions que vous avez ré-
alisées dans le développe-
ment du système national et 
surtout universitaire de notre 
pays», a-t-il déclaré.
Exprimant ses sentiments, le 

sance à l’ensemble du peuple 
et du Gouvernement au nom 
desquels il m’a été accordé 
le privilège d’agir pendant 
toutes ces années pour pla-
cer l’éducation, la question 
du capital humain au fronton 
des défis, des challenge et 
priorités de notre nation», a-t-
il dit, dans sa réponse lue par 

UNIVERSITE MARIEN NGOUABI

Denis Sassou-Nguesso élevé au 
grade de docteur honoris causa

En reconnaissance des sacrifices rendus et 
pour son investissement personnel dans le dé-
veloppement de l’Enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique en République Congo, 
l’Université Marien Ngouabi a décerné à Mr De-
nis Sassou-Nguesso, président de République, 
grand mécène, protecteur des arts et des lettres, 
le grade de docteur honoris causa. La cérémonie 
de remise des attributs de grade a e lieu le jeu-
di 12 novembre 2020 au Palais des congrès. En 
présence des présidents des deux Chambres du 
Parlement, du ministre sénégalais de la Culture 
et de la communication, Abdoulaye Diop; des 
membres du Gouvernement, les corps constitués 
internationaux; le secrétaire général du Conseil 
africain et malgache de l’enseignement supérieur 
(CAMES), etc.

Bruno Jean Richard Itoua, 
ministre de l’Enseignement 
supérieur.
Outre les attributs de docteur 
honoris causa, le président 
de la République a égale-
ment reçu le prix de la haute 
distinction d’honneur de la 
fraternité de plume des écri-
vains sénégalais. Il lui a été 
remis par le M. Abdoulaye 
Diop. Ainsi que le trophée 
spécial attribué par les écri-
vains congolais à l’occasion 
du 60e anniversaire de la 
littérature congolaise, remis 
par Dieudonné Moyongo, mi-
nistre congolais de la culture 
et des arts. 

Cyr Armel YABBAT-NGO

L’Organisation des femmes du 
Congo (OFC) est une union 
catégorielle au même titre 

que la Force montante congo-
laise (FMC). À l’heure des évolu-
tions apportées par la loi n0 20-
2017 du 12 mai 2017, portant loi 
organique relative aux conditions 
de création, d’existence et aux 
modalités de financement des 
partis politiques, il est apparu la 
nécessité de repenser la relation 
entre le parti et ses organisa-
tions affiliées pour se mettre en 
conformité avec cette loi. Le PCT, 
a résolu lors de la tenue de son 
5e congrès ordinaire, conformé-
ment à l’article 75 de ses statuts, 
de faire de ses organisations af-
filiées, comme l’OFC et la FMC, 
des unions catégorielles. 
Née des cendres de l’UR-
FC (union révolutionnaire des 
femmes du Congo), l’OFC a été 
créé par le PCT en 2013, pour 
étendre son action en milieu 
féminin. Elle a pour mission de 
mobiliser, d’organiser, de motiver 

et d’encadrer les femmes sur la 
base de leurs intérêts spécifiques 
gouvernés par les valeurs mo-
rales intrinsèques, afin de les 
amener à contribuer efficacement 
par leurs réflexions à l’enrichisse-
ment des politiques du PCT. 
Dès sa création l’OFC a été 
dirigée par madame Jeanne 
Dambendzet, secrétaire exécu-
tive nationale, actuellement am-
bassadeur du Congo en Italie. 
Son intérimaire était assuré par 
Me Antoinette Kebi, secrétaire 
exécutive nationale à l’organisa-
tion et mobilisation.
Les participantes à ce congrès 
venues de tous les départe-
ments et de la diaspora ont mis 
en place un conseil central de 
350 membres, un secrétariat 
permanent de 13 membres, une 
commission nationale de contrôle 
et d’évaluation de 7 membres, 
présidée par Lucile Sauthat Oba. 
Les participantes ont également 
adopté trois motions: la première 
de soutien au président du comi-

ORGANISATION DES FEMMES DU CONGO

Sans surprise, Inès Nefer Ingani 
élue secrétaire exécutive nationale
«Femmes du Congo engageons-nous résolument pour la 
mutation de l’organisation unique des femmes du PCT en 
union catégorielle socle de la promotion de la femme et de 
sa contribution au développement national pour l’édifica-
tion d’un Congo paritaire, moderne et prospère». Tel a été le 
thème du premier congrès extraordinaire de l’Organisation 
des femmes du Congo tenu le 7 et 8 novembre 2020 au Pa-
lais des congrès à Brazzaville. Sous la direction du secrétaire 
général du PCT, Pierre Moussa. Esther Ahissou, secrétaire 
permanente du bureau politique du PCT, chargée de la pro-
motion de la femme de l’enfance et famille y étaient présente. 
Ainsi que des membres du comité préparatoire du congrès. 
C’est sans surprise que Inès Nefer Ingani a été élue secré-
taire exécutive nationale de l’OFC. Elle succède à Jeanne 
Dambendzet. De nouvelles instances dirigeantes ont été 
mises en place.

té central du PCT, la deuxième de 
confiance au secrétaire général 
du PCT, la troisième de recon-
naissance à la première Dame 
du Congo, marraine de l’OFC. 
La désignation des membres du 
comité d’honneur se fera à la 
session inaugurale des nouvelles 
instances dirigeantes élues, qui 
se tiendra cette semaine. En 
effet, l’élection de Inès Nefer 
Ingani n’a pas été une surprise 
car quelques jours avant ces 
assises, son nom était sur toutes 

les lèvres. Et cela s’est confirmé. 
La secrétaire exécutive nationale 
de l’OFC a exhorté les femmes 
de l’OFC à une mobilisation gé-
nérale pour faire passer dès le 
premier tour le candidat du PCT à 
l’élection présidentielle de 2021. 
Elle estime en outre que la ba-
taille pour la parité reste toujours 
d’actualité.

Pascal-Azad DOKO
Inès Nefer Ingani

Pierre Moussa remettant l’étendard de l’OFC à la secrétaire élue

Où est passé 
le virus ?

 

Nous jonglons avec le coronavirus. 
Masque de guingois, solutions hy-
droalcooliques en fantaisie, mains à 

laver quand on veut, bus bondés pourvu que 
le policier du carrefour soit occupé à cher-
cher qui verbaliser entre ceux qui ne portent 
pas de masque et ceux qui ne portent pas 
de casque à moto, nous sommes des léga-
listes à géométrie variable.
Même sur nos routes, les thermo flashes 
contre lesquels nous pestions il y a peu 
à l’entrée et à la sortie de nos villes, aux 
aéroports, au Beach n’existent plus. Nous 
faisons tous, dirigeants comme dirigés, 
comme si le coronavirus n’était plus là ou 
qu’il avait perdu sa force à nous faire mal, 
ou à nous faire peur. Nous vivons dans un 
monde sans virus. Et les nouvelles comme 
la découverte d’un vaccin efficace à 90% 
ne nous incitera jamais à nous compter 
parmi les 10% réfractaires restants.
Pas nous, pas ici. Nous avons vu passer 
l’orage et toutes les mesures qu’on nous 
annonce, prolongement du couvre-feu, 
maintien des gestes barrières, ouvertures 
ou fermetures des marchés domaniaux 
: tout est fait pour nous pousser le moins 
possible à la prise de conscience. Nous 
nous comportons comme si la maladie 
avait disparu ou qu’elle va disparaître bien-
tôt. Devant les caméras, nos politiques ne 
se serrent plus la main, certes, mais se 
heurtent les coudes ou les poings: est-ce 
plus sûr?
Ce journal le répétera toujours: nous 
sommes en face d’une maladie que nous 
connaissons peu. Ni ses modes de trans-
mission, ni les raisons pour lesquelles une 
population peut être touchée plus qu’une 
autre. Nous parlons de maladie et seule la 
science devrait nous apporter la certitude 
absolue de notre immunité. Tant qu’elle ne 
le fera pas, comportons-nous comme si elle 
était toujours là. Et que tous nos sachants, 
qui prétendent soigner du coronavirus à 
l’envoûtement par les plantes, attendent un 
peu.

Albert S. MIANZOUKOUTA

président de la République 
a témoigné sa gratitude à la 
communauté universitaire en 
général et à l’Université Ma-
rien Ngouabi en particulier, 
pour cette marque de recon-
naissance. «Ma nomination 
au grade de docteur honoris 
causa de l’Université Marien 
Ngouabi est une reconnais-

Denis Sassou-Nguesso et Jean Rosaire Ibara

Photo de famille
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APPEL A MANIFESTATION 
D’INTERET

La SCI100, société immobilière, recherche un cabinet comp-
table, pour tenir la comptabilité de cette société nouvellement 
créée située sur le Boulevard Général De Gaulle, à Pointe-
Noire.
Sous l’autorité du Conseil de Surveillance de la SCI, le presta-
taire comptable travaillera en relation avec le Gestionnaire de 
la SCI.
Les principales tâches attendues sont les suivantes:
Assister le Conseil de Surveillance pour l’organisation de la 
gestion comptable, budgétaire et financière de la SCI 100 ;
Préparer, établir le budget, en assurer le suivi ;
Tenir à jour la comptabilité générale, et budgétaire de la Socié-
té ;
Etablir les rapports périodiques et les bilans ;
Assurer l’assistance aux missions d’audit.
Profil de Prestataire de services recherché:
- Cabinet comptable rompu à la comptabilité OHADA ;
 -Justifier d’une bonne expérience en matière de gestion comp-
table (historique d’expériences antérieures et /ou en cours 
souhaitées) ;
-Etre de bonne moralité.
Les manifestations sont à adresser par courriel à l’adresse 
suivante: gouvernancesci@yahoo.com, avant le 23 novembre 
2020, à 24h00.

Le Conseil de Surveillance de la SCI100

SOCIETE D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIERE
«Société en liquidation»

Société anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 33 660 000 
de francs CFA

Siège social: 353, Boulevard de Loango, B.P.: 1064
Pointe-Noire, République du Congo

RCCM CG/PNR/08 B 23

CHANGEMENT DE LIQUIDATEUR
Aux termes du Procès-verbal d’assemblée Générale Extraordinaire, 
en date à Pointe-Noire, du 23 octobre 2020, enregistrée à Pointe-
Noire (Recette de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre de 
Pointe-Noire Centre) le 05 novembre 2020, sous le n°6740, folio 
211/41, les actionnaires de la société d’Assistance Technique et 
Financière, en sigle SATF, «Société en liquidation» depuis la date 
du 20 juin 2018, ont pris des résolutions suivantes:
-Révocation de la fonction du liquidateur, de la SCP CABINET LE 
MITOUARD, représentée par monsieur Rodez Aubin ILIMBI;
-Nomination, en qualité de liquidateur, de Maître Christian YAB-
BAT-LIBENGUE ;
-Modification du siège de la liquidation du 353 Boulevard de Loango 
; B.P.: 1064, à l’avenue Charles De Gaulle, 1er étage Immeuble ex-
Air Afrique, face hôtel Elais, B.P.: 4821, Pointe-Noire, République 
du Congo ;
-Pouvoirs pouf accomplir les formalités.
Le dépôt du procès-verbal d’assemblée des actionnaires a été fait 
au Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, le 05 no-
vembre 2020, sous le numéro 20 DA 736, conformément à la légis-
lation en vigueur.

Fait à Pointe-Noire, 06 novembre 2020.

Pour avis 

Le rapport de la Cour des 
comptes consigne les prin-
cipales constatations et re-

commandations épinglées afin 
d’apporter au Gouvernement 
et au Parlement les éléments 
nécessaires à édifier leurs opi-
nions pour l’élaboration d’un 
budget plus cohérent, consé-
quent et non pas des budgets 
qui sont appelés à des réamé-
nagements pendant leur exécu-
tion. 
Dans son exposé, Charles 
Emile Apesse a circonscrit son 
propos sur deux aspects clés du 
rapport. D’abord, les recettes. 
«L’exercice budgétaire 2019 a 
été marqué par la hausse du 
prix du baril de pétrole sur le 
marché international. Notre rap-
port a porté sur le recouvrement 
des recettes de l’Etat, la qualité 
et la maîtrise de la dépense pu-
blique et la gestion des finances 
publiques», a-t-il indiqué.
Pour le premier président de la 
Cour des comptes, les prévi-
sions des recettes fiscales de 

FINANCES

L’Assemblée nationale cloue certains 
établissements publics au pilori 

La Commission économie et finances de l’Assem-
blée nationale, sous la houlette de son président 
Maurice Mavoungou, a eu le mardi 10 novembre 
2020 au Palais de congrès, une séance de travail 
avec les membres de la Cour des comptes et de 
discipline budgétaire, conduits par son premier 
président, Charles Emile Apesse. Leurs échanges 
ont porté sur la loi de règlement exercice 2019 et 
le rapport de la Cour y afférent.

la Direction générale des impôts 
et des domaines (DGID) ont été 
globalement réalisées, en dépit 
de quelques failles pour certains 
types d’impôts.
En ce qui concerne l’impôt sur 
les sociétés, par exemple, le 
montant mobilisé n’a pas atteint 
les performances escomptées, 
a-t-il expliqué. 
Et d’ajouter: «Le montant mo-
bilisé sur la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) a dépassé la pré-
vision; la taxe sur le transfert de 

fonds n’a pas atteint le montant 
prévu; les revenus du domaine 
forestier ont augmenté et dé-
passé les prévisions attendues. 
Cependant, les efforts restent à 
faire. Les revenus du domaine 
des télécommunications ont dé-
passé les prévisions», a-t-il dit.
S’agissant des recettes doua-
nières, «l’effort de recouvre-
ment se poursuit dans un ordre 
appréciable. Les exonéra-
tions douanières sont en train 
de s’améliorer. Les recettes 
pétrolières ont connu un re-
couvrement à la hausse grâce 
à l’embellie des prix du pétrole 
sur le marché international. Les 
prévisions sur les recettes de 
services, minières et de porte-
feuille, n’ont pas été atteintes».
Concernant les dépenses, 
Charles Emile Apesse a fait sa-
voir qu’elles sont en hausse de 
7,29%. Il a néanmoins regretté 
le fait que certaines entreprises 

Maurice Mavoungou

Les membres de la Cour des comptes et de discipline budgétaire

et certains établissements pu-
blics n’aient pas établi leurs 
états financiers exercice 2019, 
empêchant ainsi la Cour des 
comptes de pouvoir mesurer 
leur capacité de performance. Il 
s’agit du CFCO, de la COGELO, 
de la LCDE, la CNSS, la CRF, 
l’ANAC, E2C.
Pour le rapporteur de la Com-
mission Marien Mobondzo 
Endzonga, cela est inadmis-
sible. «Certains de ces établis-

Etude de Maître Ghislain Christian YABBAT-LIBENGUE
Notaire à Pointe-Noire

Avenue Charles de Gaulle, immeuble ex air Afrique face hôtel Elaïs, 
Tél : 06664.85.64/04432.52.12.

B.P: 4821, E-mail: yabbatchristian@yahoo.fr, Pointe-Noire – République du Congo.

SOCIETE DALIAN HAIXIN AQUATIC CONGO COMPANY
SOCIETE A RESPONSABILIT2 LIMITEE UNIPERSON

AU CAPITAL DE F CFA 1.000.000
Siège social : Pointe-Noire, République Du Congo

ANNONCE LEGALE
Aux termes du procès-verbal des décisions extraordinaires de liquidation, du 12 Octobre 2020, 
portant approbation des comptes du liquidation, la gestion du liquidateur, Radiation de la société 
au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier. La société DALIAN HAIXIN AQUATIC CONGO 
COMPANY, à ce jour, a été radiée du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de Pointe-Noire.
Dépôt: Au Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire sous le numéro 20 DA 714, du 29 
Octobre 2020.
Registre de Commerce et Crédit Mobilier sous le numéro CG/PNR/15 B 801.

Fait à Pointe-Noire, le 03 Novembre 2020.

Pour insertion.
- Maître G. Christian YABBAT-LIBENGUE- 

sements reçoivent les finan-
cements publics de l’Etat. Ils 
seront interpellés. Cet état de 
choses doit s’arrêter!», a-t-il af-
firmé.
Il a estimé que chaque années, 
les mêmes recommandations 
de la Cour des comptes re-
viennent et rien ne change. 
«Nous allons faire le point avec 
le ministère des finances pour 
que lorsqu’elles sont prises par 
la Cour des comptes ou par le 
Parlement, elles soient d’exécu-
tion immédiate».

Cyr Armel 
YABBAT-NGO
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NATIONAL
Coup d’oeil en biais

Le présidium de la rencontre

Les membres du Comité directeur

Pointe-Noire toujours les pieds dans l’eau
Les populations de Pointe-Noire se sont retrouvées une fois 
de plus les pieds dans l’eau après une pluie diluvienne qui 
les a surpris dans leur sommeil dans la nuit du dimanche 8 
au lundi 9 novembre 2020. La ville était méconnaissable: 
maisons inondées, rivières sorties de leur lit, routes emplies 
d’eau empêchant ainsi la circulation des piétons et des auto-
mobilistes. Il faut dire que d’importantes accumulations d’eau 
ont été enregistrées au centre-ville et dans plusieurs autres 
quartiers de la ville océane. Les politiques des autorités en 
matière d’urbanisation sont une nouvelle fois indexées par les 
populations qui, elles-mêmes, sont accusées d’occuper anar-
chiquement les sols. 

Un camion semi-remorque arrache 
des câbles électriques et des poteaux 

Dans les villes congolaises, le réseau électrique est essen-
tiellement aérien. C’est ce qui a favorisé la chute de plusieurs 
poteaux sur l’avenue de l’OUA, entre les MUCODEC et la sta-
tion-service PUMA, puis le long d’un mur du CEG Angola Libre 
à Makélékélé, le premier arrondissement de Brazzaville, au 
passage d’un camion semi-remorque qui a arraché des câbles 
électriques. C’était mardi 10 novembre 2020 aux environs de 
20h, selon des témoignages. 

Pointe-Noire: un quartier 
de Mvoumvou ravagé par un incendie

Une maison en planches a brûlé la semaine passée, au quar-
tier Latin, à Mvoumvou, le deuxième arrondissement de la ca-
pitale économique congolaise. Un court-circuit, suivi du retour 
intempestif de l’électricité, serait à l’origine de l’incendie: le feu 
a ensuite rapidement atteint et dévoré d’autres maisons, en 
planches et en tôles pour la plupart. Une partie du quartier 
était déjà consumée, laissant les propriétaires sans abris et 
les mains sur les têtes, quand les soldats du feu sont arrivés!

Abus de liberté !
Avec l’avènement des technologies, en l’occurrence les smart-
phones et les androïds, l’être humain s’ennuie de moins en 
moins. Car on voit constamment des gens connectés en train 
de suivre une vidéo ou d’écouter de la musique avec leurs télé-
phones portables. Le  monde est devenu un village planétaire. 
Seulement voilà ! On fait le constat que certains manquent de 
savoir-vivre car ils n’hésitent pas, même en groupe, à mettre à 
fond le volume, oubliant qu’ils dérangent les autres.

Des lave-mains pour la forme?
Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, beaucoup d’ad-
ministrations publiques et privées se sont équipées en lave-
mains, ce qui est à saluer. Mais le hic est que depuis quelque 
temps et dans la plupart des services, ces lave-mains sont 
mal entretenus si bien qu’on se demande s’ils ne contribuent 
pas plus à salir les mains qu’à les rendre propres.  Dans bien 
d’autres cas, ils ont disparu et quand ils y sont toujours, on se 
rend compte qu’ils ne contiennent plus rien. Pas la moindre 
goutte d’eau. Et quand parfois, il y a de l’eau, il n’y a pas de 
savon, ni de mouchoir. Et pourtant, la maladie à coronavirus, 
par ces temps qui courent, connaît une montée en flèche!

Ces braqueurs 
qui ne désarment point

Une épicerie a été braquée le week-end écoulé à Mbouala, un 
quartier de Mfilou-Ngamaba, le septième arrondissement de 
Brazzaville, de 21h. Les assaillants, dit-on, sont arrivés à deux 
à moto.  Ce braquage est loin d’être le premier du genre et 
ne sera certainement pas le dernier. Surtout en cette période 
de fin d’année où de malhonnêtes individus usent de tous les 
moyens pour se faire des sous. Alors, vigilance !  

Les habitants des quartiers La Fougère, 
La Tanaf et Kingouari à la recherche d’un sauveur
Depuis fort longtemps, les quartiers La Fougère, La Tanaf et 
Kingouari, à Makélékélé, l’arrondissement 1 de Brazzaville, 
sont reliés par une voie carrossable appelée avenue de la 
Corniche. Malheureusement, l’accessibilité à cette route est 
difficile en saison des pluies comme en saison sèche. Des 
creux par-ci, des nids de poules par-là donnent du fil à retordre 
aux chauffeurs qui empruntent ce tronçon. Il fut un temps où 
on avait sélectionné cette route dans le cadre des travaux de 
municipalisation accélérée de Brazzaville, à la grande satis-
faction des usagers.  Actuellement le constat est peu relui-
sant pour les habitants de ce quartier, qui attendent déses-
pérément l’arrivée d’un sauveur qui pourra les sortir de cette 
situation dramatique.

Mensonges autour 
de la COVID-19

La psychose s’est emparée de certains compatriotes en début 
de semaine à cause d’une fausse information selon laquelle 
le Gouvernement aurait ramené le début du couvre-feu à 20h, 
comme au plus fort moment de la période de confinement.  

ELECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2021

Le RDPS invite Denis Sassou-Nguesso 
à faire acte de candidature

chain congrès.
A l’issue de cette ren-
contre, le Comité direc-
teur du RDPS a adopté 
une motion invitant le 
Président Denis Sas-
sou-Nguesso à faire acte 
de candidature: «Consi-
dérant les efforts inlas-
sables que ne cesse de 
déployer son Excellence 
Monsieur Denis Sas-
sou-Nguesso, Président 
de la République, Chef 
de l’Etat pour consolider 
l’unité nationale, la paix 
et la démocratie dans 
notre pays ;  considérant 
son implication person-
nelle dans la recherche 
des solutions durables 
de paix dans la sous-ré-
gion de l’Afrique Centrale 
et le reste du continent; 
considérant la promptitude 
avec laquelle le Président 
de la république a réagi 
pour protéger les Congo-
lais de la propagation de 
la pandémie du corona-
virus, COVID-19 considé-
rant les résultats positifs 
de l’évolution des indica-
teurs macroéconomiques 
du pays; considérant 
l’engagement du RDPS 

Sous la houlette de Jean-
Marc Thystère Tchicaya, 
son président, cette for-
mation politique s’est vou-
lue unanime et cohérente. 
La réunion du Comité 
directeur du RDPS fait 
suite à la troisième ses-
sion extraordinaire du 
Bureau politique du 24 
octobre dernier dans la 
ville océane congolaise. 
Une rencontre au cours 
de laquelle les membres 
du bureau politique de ce 
parti avaient déjà exprimé 
leur soutien à la candi-
dature de Denis Sas-
sou-Nguesso. 
La session du Comité 
directeur du RDPS a été 
marquée par l’allocution 
d’ouverture de Jean-
Marc Thystère Tchicaya 
dans laquelle il a recon-
nu que cette rencontre 
se tient dans un contexte 
économique et financier 
difficile aggravé par les 
effets dévastateurs de la 
pandémie du coronavirus 
COVID-19. Il a invité les 
membres du Comité di-
recteur à prendre leurs 
responsabilités, afin de 
baliser le chemin du pro-

d’œuvrer aux côtés des 
autres forces politiques de 
la majorité présidentielle, 
pour faire aboutir le pro-
gramme du Président de la 
République, à savoir: ‘’La 
marche vers le développe-
ment’’.
Nous, membres du Comité 
Directeur, réunis à Pointe-
Noire, ce jour, samedi 7 no-
vembre 2020; après avoir 
adopté le compte-rendu 
du Bureau Politique, ap-
pelons à la candidature 
du Président Dénis Sas-
sou-Nguesso à l’élection 
présidentielle de 2021,  
soutenons sans faille ladite 
candidature et appelons 
les militantes et militants 
du RDPS à faire autant.»

Une motion de confiance 
a été également adop-
tée à l’endroit de Jean-
Marc Thystère Tchicaya 
l’invitant à faire acte de 
candidature à sa propre 
succession à la tête du 
RDPS: «Considérant la 
stabilité constatée depuis 
qu’il conduit les destinées 
du Parti, il y a cinq (5) 
ans; considérant les ac-
tions louables que mène 
le camarade Jean Marc 
Thystère Tchicaya dans la 
visibilité et l’unité au sein 
du Parti; considérant la 
place qu’occupe le RDPS 
au sein de la majorité pré-
sidentielle grâce à la vi-

sion éclairée de son Pré-
sident, le camarade Jean 
Marc Thystère Tchicaya; 
 Nous, membres du Co-
mité Directeur, réunis à 
Pointe- Noire, ce same-
di 7 novembre 2020 en 
session extraordinaire; 
renouvelons notre entière 
confiance au camarade 
Jean-Marc Thystère Tchi-
caya et lui demandons de 
faire acte de candidature 
à sa propre succession 
au prochain congrès de 
décembre 2020 en vue 
de sa reconduction à la 
tête du parti».

Sévérine 
EGNIMBA

Jean-Marc Thystère Tchicaya

En mars 2021, les populations congo-
laises sont appelées à élire celui qui 
présidera à leurs destinées.  A mesure 
qu’approche l’échéance, les partis de 
la Majorité présidentielle appellent le 
Président de la République, Denis Sas-
sou-Nguesso, à faire acte de candida-
ture. C’est le cas au Rassemblement 
pour la démocratie et le progrès social 
(RDPS) dont le Comité directeur a claire-
ment exprimé sa position au cours d’une 
rencontre qui s’est tenue le samedi 7 
novembre dernier au siège interdéparte-
mental Jean-Pierre Thystère Tchicaya, à 
Pointe-Noire. 
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DEVELOPPEMENT
«Le Développement est le nouveau nom de la Paix» (Pape Paul VI)

Qui me répondra? 
L’humanité célèbre la Journée mondiale du diabète le 
14 novembre. La Fédération internationale du diabète 
estime à 463 millions le nombre de personnes atteintes 
de diabète dans le monde. Ce nombre devrait atteindre 
578 millions en 2030. Face à ces chiffres alarmants, quelle 
est la politique du Gouvernement pour réduire les cas de 
diabète au Congo? 

E.MB-O (Ngamakosso, Talangaï)

De passage à Brazzaville, le Pr Daniel Ona Ondo, président 
de la Commission de la Communauté économique et mo-
nétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) est venu rappeler à 

Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, ministre du Plan, 
pour la première fois la tenue très prochainement à Paris de la 
table ronde de bailleurs de fonds pour les projets intégrateurs 
qui ne concernent pas seulement un pays, mais au moins 
deux; une volonté politique énorme que les présidents de tous 
les Etats ont confié au président Denis Sassou Nguesso pour 
suivre ce dossier. C’était vendredi 6 novembre 2020 au cours 
de leur entretien.  

COOPÉRATION

Bientôt la tenue à Paris 
de la table ronde 

des bailleurs de fonds

«Nous nous sommes rendus compte que nos pays se sont 
endettés. Pour la plupart, ils n’ont pas atteint la cote de 70% des 
PIB. Les Etats ne peuvent pas continuer. A cette table ronde, 
nous voulons attirer les investisseurs privés. C’est la forme de 
partenariat public privé (PPT). Quand un investisseur privé vient 
sur un projet, il est sur la rentabilité de ce projet, il est sûr de 
participer avec l’Etat», a déclaré le Pr Daniel Ona Ondo. 
Sur les 12 dossiers, a-t-il poursuivi, il y a deux dossiers qui ont 
trouvé un preneur, un dossier sur l’électrification entre le Ca-
meroun et le Tchad, entièrement bouclé. «Si nous n’allons pas 
vers les bailleurs de fonds, ils ne viendront pas à nous. Même 
si aujourd’hui, on n’a pas des projets bancables, mais à l’avenir, 
ils sauront que la CEMAC est une entité qui se bat. Aujourd’hui 
les chefs de l’Etat nous ont ouvert une porte, en donnant une 
impulsion politique énorme. Nous devons saisir cette impulsion 
pour avoir des résultats favorables».               

Le président de la Commission de la CEMAC a reconnu que les 
pays africains sont menacés par deux crises multiformes, une 
crise par la COVID-19 et une crise économique avec la baisse 
du prix du pétrole. «Compte tenu du rôle joué par l’Etat et par les 
membres de la Commission, il est tout à fait normal que je vienne 
rendre compte au membre du Gouvernement de la situation de 
notre communauté et la mettre au courant des préparatifs de 
cette table ronde. Nous avons un challenge énorme». 
Le Pr Daniel Ona Ondo et Mme Ghislaine Ebouka-Babackas ont 
aussi passé en revue le fonctionnement de la communauté, car 
selon le président de la Commission de la CEMAC, l’Union éco-
nomique de l’Afrique centrale qui est suivi du comité inter-Etat va 
examiner son budget. «Notre instance c’est l’Union économique 
de l’Afrique centrale, suivi du Comité inter-Etat; nous allons avoir 
le budget à examiner. La ministre m’a donné des directives et je 
la remercie. La communauté c’est un instrument important, nous 
nous rendons compte qu’avec la crise, un des points de sortie 
de cette crise c’est l’intégration sous régionale», a-t-il confié.

Aybienevie N’KOUKA-KOUDISSA

La formation visait à ren-
forcer les capacités des 
jeunes leaders commu-

nautaires affiliés aux ONG pour 
contribuer à leur mise à niveau 
dans le cadre de la promotion 
des valeurs républicaines. Ce 
recyclage est intervenu dans 
le cadre de la mise en œuvre 
du projet de renforcement de 
la consolidation de la paix, 
à travers le relèvement so-
cioéconomique, le dialogue et 
l’éducation des jeunes, dans les 
communautés touchées par le 
conflit dans le département du 
Pool et ses environs. 
Les jeunes formés ont la res-
ponsabilité de sensibiliser et 
mobiliser les populations du 
Pool sur les valeurs républi-
caines pour s’orienter réso-
lument vers les activités de 
développement. Cette cam-
pagne de mobilisation sera 
exécutée dans quatre districts: 
Goma Tsé-Tsé, Ignié, Louingui 
et Mindouli, surtout au profit 
des jeunes pour les inciter aux 
activités économiques.  
Le recyclage a été inscrit dans 
le deuxième axe du projet 
visant notamment la préven-
tion de la jeunesse contre la 

FORMATION DES JEUNES LEADERS COMMUNAUTAIRES

Orienter et inciter les jeunes à se 
réinsérer dans le développement 

du Pool
Le Haut-commissariat à la réinsertion des ex-combattants, en 
partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le dé-
veloppement (PNUD), grâce au financement du Gouvernement 
japonais, a organisé une formation de recyclage des membres 
des réseaux des jeunes leaders sur les valeurs républicaines. 
Ce recyclage, qui a concerné quarante jeunes gens (filles et 
garçons), s’est déroulé à Brazzaville du 4 au 5 novembre 2020.  
Les travaux ont été ouverts et clôturés par Albert Samba, di-
recteur de cabinet du Haut-commissaire à la Réinsertion des 
ex-combattants en présence de Joseph Ikoubou, responsable 
de la section gouvernance au PNUD. 

radicalisation en République du 
Congo par le biais des mesures 
socio-économiques. 
Le projet est soutenu par le 
Gouvernement japonais avec 
un budget supplémentaire 

de 2019, qui est d’environ 
304.715.239,50 de francs CFA  
pour les deux axes, dont l’un 
porte sur l’amélioration des 
moyens de subsistance des 
communautés grâce à des 
actions de redressement, y 
compris des activités à forte 
intensité de main d’œuvre et 
à rendement rapide pour les 

femmes et les jeunes à risque. 
Le deuxième axe porte sur la 
consolidation de la cohésion 
sociale par la promotion du 
dialogue intercommunautaire 
pour le renforcement de la 
coexistence pacifique des com-
munautés. 
Pendant la formation, les 
jeunes sélectionnés, membres 

des associations, ont acquis 
des connaissances sur les 
notions comme la prise de la 
parole en public, les valeurs 
républicaines, la citoyenneté 
et la cohésion nationale, l’en-
gagement communautaire, 
l’interculturalité, la communi-
cation pour le changement de 
comportement et autres.  
Albert Samba, clôturant les tra-
vaux, a invité les participants à 
procéder à une bonne applica-
tion sur le terrain des connais-
sances reçues. «Les acquis de 
ce recyclage vous permettront 
de contribuer fidèlement et au 
quotidien à la consolidation 
de la paix retrouvée dans le 
département du Pool», a-t-il dit. 
A noter que la paix dans le 
département du Pool est encore 
fragile. Elle exige un engage-
ment soutenu pour éliminer 
définitivement la prédisposition 
aux conflits. 

Philippe BANZ

Vue des apprenants

Joseph Ikoubou et Albert Samba

Ces deux rencontres ont 
eu lieu grâce à l’appui 
de la Banque mondiale 

par l’entremise du Projet des 
réformes intégrées du secteur 
public (PRISP). 
Dix-sept cadres ont pris part au 
premier atelier qui ont passé 
en revue les dispositions des 
projets de décret d’application 
du statut général de la Fonction 
publique et du livre des normes 
législatives et règlementaires. 
Ces textes ont été validés et se-
ront soumis à l’approbation du 
Gouvernement en vue de leur 
mise en œuvre. Ils permettront 
de valoriser les politiques de 
ressources humaines et d’offrir 
un service public de qualité aux 
usagers associés à l’attente des 
résultats fixés par l’administra-

tion publique. 
Le deuxième atelier réunissant 
25 cadres a mis en exergue 
l’évaluation des actes adminis-
tratifs qui est réalisée de deux 
manières. Il y a l’évaluation 
prospective lorsqu’il s’agit d’un 
nouveau texte et l’évaluation 
rétrospective, quand il s’agit 
d’une modification d’un acte 
administratif passé. 
Après une analyse, les partici-
pants de la première rencontre 
ont validé dix-sept projets de 
décrets avec amendements et 
sept ont été retirés car jugés 
inopportuns. 
Pour la seconde rencontre, 
les participants ont formulé 
des recommandations, entre 
autres: créer une base de 
données juridiques et mener à 

terme le processus de mise en 
place d’un système de gestion 
électronique des archives et de 
la documentation au sein du mi-
nistère de la Fonction publique.  
Josias Itoua-Yocka, a évoqué 
les raisons de la tenue de ces 
rencontres. «Suite à quelques 
faiblesses constatées lors de 
la revue du cadre légal et 
règlementaire de la Fonction 
publique, cette revue a conduit 
à l’élaboration d’un statut gé-
néral de la fonction publique. 
La validation de ces textes 
permettra de doter cette insti-
tution d’un dispositif juridique 

FONCTION PUBLIQUE

Valoriser les ressources humaines 
pour un service public de qualité

Le ministère de la Fonction publique a organisé successive-
ment deux rencontres au centre international de conférences 
de Kintélé, au nord de Brazzaville. La première, tenue du 3 au 
7 novembre 2020, a porté sur la validation des projets d’ap-
plication du statut général de la fonction public et du livre des 
normes législatives et règlementaires. La seconde, du 7 au 10 
novembre 2020 a été axée sur la formation en légistique des 
agents de la Fonction publique. Ces deux rencontres ont été 
placées sous la présidence de Josias Itoua-Yocka, directeur 
de cabinet du vice-premier ministre chargé de la Fonction 
publique.

capable d’optimiser la gestion 
des ressources humaines de 
l’Etat», a-t-il dit.
Aussi a-t-il invité les participants 
à organiser des séances de 
restitution au sein de chaque 
structure du ministère afin de 
permettre aux agents n’ayant 
pas pris part à ces formations 
de bénéficier des connais-
sances acquises.
A noter que les deux ateliers 
ont été encadrés par les experts 
du cabinet Global Challenge 
corporation (GOC).

Ph. B.

Le Pr Daniel Ona Ondo et Mme Ingrid Olga G. Ebouka-Babackas

Photo de famille

Pendant la séance de travail
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ETUDE DE MAITRE Aubierge Prisca MOUANDZA BOUFOUENI, NOTAIRE 
115 bis,  Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, Centre-ville, Brazzaville 

B.P : 13646 / Tel(s) :(+242)22.611.26.46/ 05.585.61.87/ 06.412.72.92                   
E-mail: officenotsmb@gmail.com                                               

Brazzaville - République du Congo 

ACTOD ENVIRONNEMENT 
 Société à Responsabilité Limitée                                                                                 

Capital Social : de 1.000.000 de francs CFA                                                                        
Siège social : 14 Bis rue MBAZAS Moukondo, Moungali 

RCCM CG BZV 15 B 5698  
AVIS D’EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL, DE MODIFICATION 

DE DENOMINATION SOCIALE ET TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL 

Suivant procès-verbal des décisions 
collectives extraordinaires  des as-
sociés  de la société dénommée 
ACTOD ENVIRONNEMENT reçu 
en date à Brazzaville du 14 sep-
tembre 2020 par Maître  Aubierge 
Prisca MOUANDZA BOUFOUENI, 
Notaire titulaire d’un office notarial 
à la résidence de Brazzaville, enre-
gistré le 23 septembre  2020, sous  
folio 173, Numéro 3177 à La recette  
EDT plaine, Brazzaville (Répu-
blique du Congo); les associés ont 
pris les résolutions suivantes: 
- Extension de l’objet social aux 
activités de Cabinet d’Etude et 
de Conseil dans les domaines 
de : propositions des solutions 
d’archivage, déploiement des dis-
positifs de contrôle permanent et 
lutte anti-fraude,  performance en 
management des risques et de 
la qualité, solutions informatiques 
en contrôle interne et gestion des 
risques, formation et certificat des 
compétences; 

 - Modification de dénomination 
sociale de ACTOD ENVIRONNE-
MENT à ACTOD; 
 - Certification des compétences; 
 - Transfert de siège social de la rue 
MBAZAS, numéro 14 Bis (Moukon-
do, Moungali), au 115 bis,  Boule-
vard Denis SASSOU NGUESSO,  
Centre-ville, Brazzaville. 
 En conséquence de ces résolu-
tions, les dispositions des articles 
2, 3 et 4 ont été modifiées.  
Deux copies authentiques du pro-
cès-verbal  cité supra ont été dé-
posées au Greffe  du Tribunal de 
Commerce de Brazzaville, le 01 oc-
tobre 2020, sous le numéro 20 DA 
247, et  mention modificative a été 
portée au Registre du Commerce 
et du Crédit mobilier le même jour.    
                                                                                               

Pour avis                                                                              
Me Auberge Prisca MOUANDZA 

BOUFOUENI 
NOTAIRE 

Ils étaient récemment à cou-
teaux tirés à cause du troi-
sième mandat très contesté 
d’Alassane Ouattara. Le pré-
sident ivoirien a rencontré, 
mercredi 11 novembre der-
nier, le président de la coa-
lition de l’opposition, Henri 
Konan Bédié. Cette rencontre 
s’est tenue deux jours après 
le discours télévisé d’Alas-
sane Dramane Ouattara dans 
lequel il avait indiqué son in-
tention de rencontrer le pré-
sident du PDCI.

L’entretien entre les deux 
personnalités a duré en-
viron 45 minutes. «Nous 

avons convenu que la paix est 
la chose la plus chère pour tous 
les deux, et pour tous les Ivoi-
riens», a déclaré le président 
Ouattara à l’issue de cette ren-
contre, sans donner, davantage 
de détails sur le contenu des 
discussions.
Le chef de l’Etat a indiqué qu’il 
s’agissait d’abord de «rétablir la 
confiance» et que le «dialogue 
a bien démarré». Le président 
du Parti démocratique de Côte 
d’Ivoire (PDCI) et représentant 
de l’opposition n’a pas été plus 
loquace. La rencontre, a-t-il dit 
«a permis de briser le mur de 
glace», s’est-il contenté d’indi-
quer, et que de nouveaux en-
tretiens étaient prévus dans les 
prochains jours.
Cela faisait plus de deux ans 
que les deux hommes ne 
s’étaient pas rencontrés. Le 
lieu de cette rencontre l’hôtel 
du Golf est hautement sym-

bolique. C’est ici qu’Alassane 
Dramane Ouattara et son aîné 
Henri Konan Bédié étaient res-
tés reclus pendant quatre mois 
lors de la crise post-électorale, 
de décembre 2010 à avril 2011. 
A l’époque, ils étaient alliés 
contre le président sortant 
Laurent Gbagbo, et la situation 
sécuritaire était chaotique.
Le scénario est cette fois dif-
férent. Les deux hommes se 
retrouvent dans cet hôtel alors 
qu’ils s’opposent politiquement, 
ils se livrent un véritable com-
bat, qui s’est durci ces derniers 
jours, avec l’arrestation de plu-
sieurs personnalités du PDCI 
et le blocus de la résidence 
d’Henri Konan Bédié.
Ce blocus a été levé ce mer-
credi en début d’après-midi. 
Cela fait d’ailleurs partie d’une 
liste de préalables du PDCI 
avant l’ouverture de toutes 
discussions politiques. Dans 
cette liste, rendue publique ce 
mercredi, il est donc réclamé la 

PRÉSIDENTIELLE IVOIRIENNE

Après la pluie, 
le beau temps

levée du blocus des résidences 
des leaders de l’opposition – ils 
sont six à avoir ainsi été empê-
chés ces derniers jours ; la libé-
ration de tous les responsables 
et militants de l’opposition, dont 
Maurice Guikahué, le numéro 2 
du PDCI, et Pascal Affi N’Gues-
san, le président du FPI-lé-
gal ; la levée des poursuites 
judiciaires. Une vingtaine de 
dirigeants politiques sont pour-
suivis pour «rébellion contre 
l’autorité de l’État», mais aussi 
pour «meurtres» ou terrorisme.
Le PDCI demande également 
un «dialogue inclusif et élargi 
à l’ensemble des plateformes 
et partis politiques de l’opposi-
tion». Il s’agit donc de n’oublier 
ni le Front populaire ivoirien 
dans ces discussions, ni le 
mouvement Générations et 
peuples solidaires (GPS) de 
Guillaume Soro.

Gaule D’AMBERT 

Surnommé «le soldat de la 
démocratie», Amani Tou-
mani Touré dit ATT est dé-
cédé dans la nuit du lundi 
9 au mardi 10 novembre 
2020 dans un hôpital Turc. 
Pur produit de l’armée ma-
lienne, le général ATT a di-
rigé à deux reprises le Mali. 
D’abord de 1991 à 1992, 
après avoir renversé Mous-
sa Traoré, ensuite de 2002 à 
2012, comme président élu 
démocratiquement au suf-
frage universel. 

Parachutiste, béret 
rouge vissé sur la 
tête, il prend le pou-

voir en mars 1991 pour pa-
rachever un soulèvement 
populaire qui a balayé le 
régime de l’ancien pré-
sident, le général Moussa 
Traoré. Après une transi-
tion plus ou moins difficile, 
il restitue le pouvoir aux 
civils, juste un an après 
son putsch. C’est Alpha 
Oumar Konaré, président 
démocratiquement élu qui 
lui succède au pouvoir. 
Pendant cette période, 
tout en se montrant très 
discret, il étoffe son car-

net d’adresses en travail-
lant pour l’ONU dans les 
missions de paix. Mais 
sa popularité sans cesse 
croissante, le poussa à 
se positionner à la pré-
sidentielle de 2002 qu’il 
remporte sans difficulté. 
Mais il faut reconnaître 
que le président sortant 
Alpha Oumar Konaré lui a 
fait plutôt une passe milli-
métrée, du fait que pour la 
première fois au Mali, un 
président démocratique-
ment élu, succédait à un 
président élu. 

MALI

Décès d’Amani Toumani Touré

Réputé bosseur, ATT, 
juste après son élection, 
ouvre de nombreux chan-
tiers, telle la construction 
de logements sociaux qui 
porteront ses initiales, 
les «logements ATT», 
construction des ponts, 
d’ouvrages à travers le 
pays…Politiquement, il 
avait réussi à rallier toute 
la classe politique locale 
autour de son projet poli-
tique, «le consensus à la 
malienne».

M.M.M.     

Le Niger organisera en 
2020 et en 2021, les élec-
tions générales. Prélude à 
la tenue de ses scrutins, 
les leaders religieux du 
pays, des représentants 
des chefs coutumiers, 
du corps judiciaire, des 
membres de la Commis-
sion nationale des droits 
humains (CNDH), regrou-
pés au sein d’un comité 
des sages, ont appelé 
mardi dernier à Niamey 
toutes les parties pre-
nantes à l’apaisement 
«dans l’intérêt supérieur 
du Niger».

Dans un communiqué 
rendu public sur les 
médias nationaux, 

il ressort : «Eu égard aux 
propos à caractère haineux 
véhiculés dans les médias 
et les réseaux sociaux par 
les partis politiques et les 
organisations de la socié-
té civile, toutes tendances 
confondues, le comité des 
sages lance un appel à 
l’ensemble des citoyens 
nigériens, particulièrement 
les leaders politiques sur la 
nécessité de créer un climat 
d’apaisement dans l’intérêt 
supérieur du Niger».
Tout en offrant ses bons 
offices pour créer les condi-
tions d’un rapprochement 

NIGER
Prélude aux élections générales, 

les acteurs politiques appelés 
à l’apaisement

entre différentes parties 
en vue de parvenir à des 
élections apaisées, consen-
suelles, crédibles et trans-
parentes, le comité des 
sages a également deman-
dé à toutes les institutions 
de la République impliquées 
dans l’organisation de ces 
élections à jouer leurs parti-
tions conformément à leurs 
missions.
Le Niger organisera des 
élections locales et prési-
dentielle dont le premier tour 
aura lieu le 27 décembre 
prochain en même temps 
que les législatives. Le pré-
sident sortant Mahamadou 
Issoufou a déclaré qu’il ne 
briguerait pas un nouveau 
mandat, d’après les obser-

vateurs locaux. 
Tout compte fait, au moins 
41 candidats ont été offi-
ciellement enregistrés pour 
le scrutin présidentiel au 
ministère de l’Intérieur, au 
nombre desquels, l’ancien 
ministre d’Etat en charge de 
l’Intérieur et de la Sécurité 
publique, Bozoum Moha-
med du Parti nigérien pour 
la démocratie et le socia-
lisme (PNDS-TARAYYA), au 
pouvoir et le Chef de file de 
l’opposition Hama Amadou.
Le 5 décembre prochain 
est la date prévue pour le 
lancement de la campagne 
électorale.

Alain-Patrick MASSAMBA

Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara
La carte du Niger
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M. Lazare TOUAZOLADIO, 
chargé du personnel et de 
l’administration auprès de 
la Direction de La Semaine 
Africaine, était rappelé à 
Dieu le mardi 14 novembre 
2017, à 8h30mn, à l’Hôpital 
de référence de Talangaï, 
l’arrondissement 6 de Braz-
zaville.
A l’occasion du troisième an-
niversaire de ce triste événe-
ment, nous prions tous ceux 
qui l’ont connu et aimé d’avoir 
une pensée pieuse pour lui.

IN MEMORIAM

Les travaux se sont dérou-
lés sous les auspices de 
Mgr Urbain Ngassongo, 

évêque de Gamboma, délégué 
de la Conférence épiscopale du 
Congo (CEC) à ces assises. Les 
abbés Armand Brice Ibombo, 
secrétaire général de la CEC 
et Lambert Kionga, secrétaire 
général adjoint, gestionnaire 
de la CEC, ont également pris 
part à la cérémonie d’ouverture 
présidée par Mgr Louis Portella 
Mbuyu, évêque émérite de 
Kinkala, responsable émérite 
des OPM. 
A l’ouverture des travaux, l’ab-
bé Armand Brice Ibombo a 
précisé que cette rencontre 
était nécessaire et permettra à 
tous les directeurs diocésains 
des OPM d’être édifiés sur 
certaines orientations du Saint-
Siège et celles de la direction 
nationale. «L’Eglise est par 
nature missionnaire, elle vit de 
la mission et par la mission. Elle 
trouve dans l’annonce de l’Evan-
gile sa raison d’exister comme 
le souligne le Pape François 
dans son document «Evangeli 
gaudium». Mais l’annonce de 
l’évangile, pour être efficace, 
a besoin des moyens humains 

SESSION DES DIRECTEURS DIOCÉSAINS DES ŒUVRES PONTIFICALES
MISSIONNAIRES (OPM)

Pour la mise en place 
d’une structure paroissiale 
d’animation missionnaire

«Comment faire intégrer les Œuvres Pontificales Missionnaires 
dans la pastorale diocésaine afin d’éveiller la conscience 
missionnaire de chaque baptisé?» Telle est la quintessence 
de la session des directeurs diocésains des œuvres pontifi-
cales missionnaires des diocèses du Congo tenue du 4 au 5 
novembre 2020 au Centre interdiocésain des œuvres (CIO) à 
Brazzaville, sur le thème: «L’intégration des Œuvres Pontifi-
cales Missionnaires à la pastorale diocésaine».

et financiers, qui soutiennent et 
accompagnent l’action mission-
naire. Ne dit-on pas que chaque 
mission exige des moyens? Une 
mission, les moyens. Malgré le 
climat sanitaire encore problé-
matique et même dangereux, à 
cause de la propagation rapide 
du coronavirus, cet ennemi 
invisible qui continue de faire 
des ravages, les directeurs 
diocésains se retrouvent à 
Brazzaville pour examiner en-
semble la problématique de 
faire fonctionner les OPM dans 
nos diocèses. Une invitation 
est faite à chacun de vous pour 
vous engager davantage pour 
l’animation missionnaire pour 
faire connaître à nos fidèles 
ce que sont les OPM et leur 
faire comprendre le but réel 
des quêtes impérées que nous 
récoltons chaque année et la 
destination de fonds récoltés», a 
dit l’abbé Armand Brice Ibombo.
La conférence inaugurale de 
cette session a été donnée par 
Mgr Urbain Ngassongo qui a 
plaidé pour la vulgarisation des 
textes qui régissent les OPM 
et les documents y afférents. 
Il a évoqué la nomination d’un 
modérateur ou d’un secrétaire 

paroissial pour l’animation mis-
sionnaire. «Les OPM doivent 
être connues dans les paroisses 
et mouvements d’apostolat pour 
faire le relais des décisions de 
la direction nationale. Pour cela, 
il faut prévoir des formations 
pour les animateurs, afin de 
s’imprégner et de savoir ce que 
sont réellement les OPM. Le 
Pape François nous rappelait 
que Jésus-Christ, l’envoyé du 
Père, a confié à chacun de ses 
disciples et à son Eglise entière 
la mission d’annoncer la Bonne 
Nouvelle jusqu’aux confins de 
la terre (Matthieu 28, 19-20). Ce 
mandat missionnaire du Christ 
fait de l’évangélisation la grâce, 
la vocation propre et l’identité 
profonde de l’Eglise. Ce mandat 
missionnaire continue d’être 
une priorité absolue pour tous 
les baptisés en tant qu’ils font 
partie de l’Eglise. Et l’un des 

canaux par lequel cette mission 
de l’Eglise est appelée à prendre 
corps dans le temps et dans 
l’espace, à se convertir en des 
actes concrets et à toucher des 
personnes concrètes, est sans 
doute les œuvres pontificales 
missionnaires. Elles sont nées 
spontanément de la ferveur 
missionnaire exprimée par la 
foi des baptisés. Les OPM se 
définissent comme les œuvres 
du Pape et de tout le peuple 
de Dieu. Elles constituent un 
réseau mondial au service du 
Saint-Père pour soutenir la 
mission et les jeunes Eglises par 
la prière et la charité. Au Congo 
Brazzaville, les OPM sont consi-
dérées comme l’apanage de 
l’évêque, de l’économe ou en-
core des autres responsables. 
Chaque paroisse doit avoir une 
structure missionnaire, une 
équipe de relais missionnaire 

qui doit être formée et documen-
tée afin de promouvoir l’apos-
tolat de la vie missionnaire, 
d’éveiller la sensibilité mission-
naire des chrétiens», a souligné 
Mgr Urbain Ngassongo.    
Cette conférence inaugurale a 
été enrichie par des exposés 
de l’abbé Edouard Mougnelé, 
formateur et père spirituel des 
deux grands séminaires, sur le 
thème: «La fraternité universelle 
et l’animation missionnaire». 
Les OPM sont mal connues 
dans les paroisses, surtout dans 
les diocèses ruraux. Pour cela, 
une pastorale de sensibilisation 
devra être menée à tous les ni-
veaux. Le directeur national à la 
lourde mission d’organiser des 
tournées dans les diocèses en 
vue de rencontrer le clergé pour 
expliquer, former et  informer les 
responsables des paroisses sur 
la nécessité et les raisons d’être 
des OPM.  
«Les défis de l’ intégration 
des OPM dans l’archidiocèse 
d’Owando», tel a été le sous-
thème abordé par l’abbé Joseph 
Ndinga-Lamelliere, directeur 
diocésain des OPM d’Owando. 
Le frère Stéphane Bivoumbou-

koulou, directeur diocésain de 
Kinkala, s’est appesanti sur la 
mission et le rôle d’un directeur 
diocésain des OPM, âme de 
l’animation missionnaire des 
œuvres pontificales mission-
naires ou percepteur de quêtes 
impérées.   
L’abbé Valentin Moyongo, direc-
teur diocésain des OPM d’Im-
pfondo, a défini la thématique de 
l’animation missionnaire, ainsi 
que les meilleures pratiques 
du Congo et d’ailleurs. «Il faut 
mettre à la disposition des di-
recteurs diocésains des statuts 
afin de mieux saisir les missions, 
les rôles et les devoirs dans le 
but d’assurer le bon fonction-
nement des activités dans les 
diocèses», a-t-il recommandé.  
La modération de toutes ces 
communications a été assurée 
par l’abbé Gélase Armel Kema, 
directeur national des OPM. 
Clôturant les travaux, Mgr Ur-
bain Ngassongo a déclaré que 
rien ne sera laissé au hasard et 
chacun devra prendre les dispo-
sitions nécessaires pour que les 
OPM soient une affaire de tous.

Pascal BIOZI KIMINOU    

 Mgr Urbain Ngassongo (à droite) et l’abbé Gélase Armel Kema
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Organisée par le secré-
tariat général de l’ACE-
RAC, cette rencontre 

s’est ouverte par une messe, 
mardi 10 novembre dernier 
dans la chapelle du siège de 
l’institution à l’honneur. Pré-
sidée par Mgr Louis Portella 
Mbuyu, évêque émérite de 
Kinkala, président en exercice 
de l’ACERAC de 2011 à 2014, 
la messe a été concélébrée 
par les abbés Antonio Mabiala, 
Maurice Edoula, secrétaire 
général adjoint et gestionnaire 
de l’ACERAC, Brice Armand 
Ibombo, secrétaire général 
de la Conférence épiscopale 
du Congo, Carlos Mbambi, 
conférencier, les secrétaires et 
gestionnaires des Conférences 
épiscopales des pays membres 
de l’ACERAC ayant fait le dé-
placement de Brazzaville.   
Dans son homélie extraite 
de l’évangile selon saint Mat. 
16, 2-19, Mgr Louis Portel-
la Mbuyu a dépeint la figure 
de Saint Léon Le Grand, un 
pape qui a marqué l’histoire 
de l’Eglise. «Léon le Grand a 
été un successeur de Pierre 
à la hauteur de sa mission», a 
déclaré l’ancien président en 
exercice de l’ACERAC. «C’est 
Dieu lui-même qui a donc per-
mis à Pierre de déclarer que 
Jésus est le messie, le fils du 
Dieu vivant. Simon à qui Jésus 
a donné le nom de Pierre est 
désormais le roc inébranlable 
sur lequel l’Eglise est bâtie, 
l’Eglise se construit. Bien sûr 
en le disant, il ne fait pas dispa-
raître les apôtres. Ils sont douze 
que Jésus a établis. C’est fina-
lement un collège. Et dans ce 
collège, Pierre est le chef. Ce 
collège a pour mission comme 
Jésus lui-même le proclame, 
après la résurrection d’aller de 
par le monde, de proclamer la 
Bonne Nouvelle, de faire des 
disciples et de les baptiser. Le 
pape aujourd’hui, c’est le Saint-
Père François. Mais le pape 
n’est pas seul, il est dans un 
collège. Il est chef du collège. 
Et les apôtres aujourd’hui, les 
successeurs sont les évêques. 
Ils ont donc la lourde mission 
de faire en sorte que les forces 
du mal, les puissances du mal 
ne puissent pas prévaloir sur 
l’Eglise. Et, c’est cette mission 
finalement que les évêques, 
aujourd’hui, doivent accomplir, 
assumer.»
«C’est la lourde mission que 
porte aujourd’hui, nos chers 
frères secrétaires généraux, 

EGLISE EN AFRIQUE CENTRALE

Brazzaville abrite la session 
des secrétaires et gestionnaires 

des pays ACERAC
Le siège de l’Association des 
conférences épiscopales de 
la région de l’Afrique centrale 
(ACERAC), à Brazzaville, 
abrite du 10 au 13 novembre 
2020 la session  des se-
crétaires généraux et ges-
tionnaires des Conférences 
épiscopales des différents 
pays membres de cette ins-
titution ecclésiale sous-ré-
gionale ayant pour président 
en exercice, Mgr Juan Nsue 
Edjang Mayé, archevêque 
de Malabo, président de la 
Conférence épiscopale de 
Guinée équatoriale, et pour 
secrétaire général, l’abbé 
Antonio Mabiala, du Congo. 

économes, gestionnaires des 
conférences épiscopales. 
L’Eglise tire sa communion, 
de la communion du Père, du 
fils et du Saint Esprit. Et cette 
communion qui est à l’œuvre 

de Dieu, sur les thématiques 
liées à la vie des hommes et 
femmes de notre temps, en 
vue de proposer une feuille 
de route aux pasteurs de la 
sous-région. C’est un travail 
en amont dont les conclusions 
aident incontestablement les 
évêques  à enrichir ou étoffer 
leur réflexion notamment en 
Assemblée plénière.»
L’abbé Antonio Mabiala, avant 
de déclarer ouverts les travaux 
de la Session des secrétaires 
généraux et gestionnaires 
des conférences épiscopales 
des pays ACERAC, a fait re-
marquer: «En dépit du temps 
critique que vit notre planète 
depuis bientôt une année, 
nous sommes invités à nous 
armer de courage, pour que 
l’œuvre de Dieu qui se réa-
lise au sein l’Eglise ne puisse 
pas s’enliser. En effet, nous 
sommes conscients du carac-
tère délétère des effets de la 

aujourd’hui, à travers les confé-
rences épiscopales dans un 
pays, à travers l’association des 
conférences épiscopales dans 
une région, à travers l’Eglise 
toute entière. Et, c’est grâce à 
cette communion et c’est par 
cette communion que l’Eglise 
ne se laissera jamais prévaloir 
par les forces du mal, par 
les puissances du mal. Nous 
allons demander au Seigneur 
la grâce d’être à l’exemple de 
Léon Le Grand, des personnes 
capables de proclamer l’évan-
gile. Nous allons demander au 
Seigneur la grâce, particuliè-
rement pour nos secrétaires 
généraux, d’être véritablement 
au service de nos Eglises, pour 
que ces Eglises soient à la 
hauteur de leur lourde mission 
de telle sorte que les forces du 
mal, les puissances de la mort 
ne puissent jamais prévaloir sur 
nos Eglises, sur les fidèles.», 
a déclaré Mgr Louis Portella 
Mbuyu.
La fin de la messe animée 
par la chorale Notre-Dame 
de Fatima de la chapelle de 
l’ACERAC, a été marquée par 
le mot de remerciements de 
l’abbé Antonio Mabiala.
Dans son mot d’usage lors de la 
cérémonie d’ouverture, Aristide 
Ghislain Ngouma, chargé des 
communications de l’ACERAC, 
a souligné: «Les rencontres 
des secrétaires généraux de 
l’ACERAC leur permettent de 
mener la réflexion de façon 
conséquente en Eglise-famille 

pandémie de la COVID-19, 
mais nous avons aussi le devoir 
d’apprendre à vivre avec, tout 
en respectant les consignes 
d’ordre médical et gouverne-
mental. En effet, après Malabo 
et Ndjamena où nous nous 
sommes retrouvés pour une 
préparation lointaine de l’As-
semblée plénière   qui devait 
avoir lieu en juillet dernier, 
nous voici ici à Brazzaville afin 
de continuer à réfléchir sur 

certaines réalités qui regardent 
notre Eglise sous-régionale. Il 
s’agit concrètement de jeter un 
regard sur les défis auxquels 
est confrontée notre Eglise à 
l’heure actuelle.»    
Après la cérémonie d’ouver-
ture, l’abbé Lambert Kionga, 
secrétaire général adjoint et 
gestionnaire de la Conférence 
épiscopale du Congo, a ouvert 
la série des communications 
au cours desquelles chaque 
intervenant a rendu compte 
de la manière avec laquelle sa 
conférence épiscopale a réagi 
face à la crise sanitaire liée à la 
COVID-19. 
Plusieurs communications 
faites par d’éminents et talen-
tueux orateurs qui ont distillé 
le savoir dans les domaines 
de la connaissance relevant 
de leur champ de compétence 
ont été comptés au nombre des 
conférences et autres  exposés 
ayant émaillé le cours de cette 

session.
A signaler que cette session 
a été aussi caractérisée par 
une visite guidée aux Grands 
séminaires de Brazzaville, jeudi 
12 novembre 2020, en fin de 
matinée. 
Les travaux ont été prévus 
se terminer ce vendredi 13 
novembre 2020.

Gislain Wilfrid BOUMBA

Cette parabole des talents, frères et sœurs, nous l’avons 
souvent entendue. Et nos sentiments sont divers: suivant 
les moments, elle nous encourage, nous questionne ou nous 

lasse. Ou encore elle nous fait éprouver une sorte de malaise, 
car nous avons fait si peu de notre vie. Et puis il y a la dureté du 
maître de la parabole... Alors nous nous disons: «Voilà une parabole 
vigoureuse, faite pour réveiller.» 
C’est vrai, bien sûr. Mais avons-nous entendu avec tout notre 
cœur ce que nous dit Jésus? Et avec toute notre intelligence? 
Oh, non pas pour faire de beaux discours là-dessus. Mais pour 
dire notre réponse à Jésus, à Dieu, à nos frères et sœurs.  Car il 
s’agit de donner notre réponse, là où nous sommes, aujourd’hui. 
Une réponse sérieuse, une réponse qui engage, une réponse au 
service de la vie que Dieu veut pour nous et pour notre prochain. 
Je vous propose quelques pistes pour avancer, quelques mots 
partiels, quelques mots parmi beaucoup d’autres: don, liberté, 
responsabilité, richesse, pauvreté... Cela pour mieux accueillir 
cette invitation de Jésus à vivre de la vie de Dieu. 
Le don. À première vue, dans la parabole, il s’agit d’un prêt et d’une 
mission, lorsque le maître confie un, deux ou cinq talents. Mais c’est 
en fait bien plus qu’un prêt, bien plus qu’une tâche à effectuer. Car 
ce qui est donné, c’est d’abord la confiance. Un talent représente 
une somme immense: quinze ans du plein salaire d’un ouvrier, 
donc de quoi assurer la subsistance de beaucoup. Alors, dans cette 
ampleur, ce qui nous est dit, c’est le don et la confiance que nous 
fait le maître véritable, le Père des cieux. Ce qui se révèle, c’est la 
surabondance de Dieu lui-même; c’est sa générosité, lui qui nous 
donne chaque jour «la vie, le mouvement et l’être». 
La liberté. Car tout n’est pas dit d’avance, tout n’est pas écrit. Du 
neuf peut advenir; et des choix sont à faire. Dieu nous invite à user 
de notre liberté pour mieux aimer, pour mieux servir. Et nous avons 
à prendre de petites ou de grandes décisions pour faire fructifier 
ce que Dieu nous a confié. Il y a bien sûr des contraintes et des 
limites dans nos existences, celles de la nature ou de la société, de 
notre situation familiale ou professionnelle, de notre psychologie, de 
notre santé, et ainsi de suite. On pourrait ne voir que les obstacles. 
Mais l’essentiel n’est pas là, car la vie vaut plus que les obstacles. 
L’essentiel, il est déjà présent dans beaucoup de petites choses, 
très humbles, presqu’invisibles. Au plus profond de notre cœur et 
de notre intelligence, au plus profond de notre âme, même dans les 
moments les plus contraints et les plus obscurs, Dieu nous donne 
de choisir et il nous appelle à choisir la vie. 
La responsabilité. Il faut répondre. Répondre à l’appel. Répondre 
de ce que nous en faisons. Notre liberté nous engage et nous met 
sur un chemin: nos choix devant Dieu et devant les autres peuvent 
aller ou non dans le sens de la vie accueillie. Est-ce qu’ils portent 
du fruit pour les autres, en particulier pour les plus pauvres? Est-ce 
qu’ils nous permettent de servir la paix et la joie que veut Dieu pour 
notre monde? Être responsable, c’est engager avec sérieux ce que 
nous sommes pour porter de bons fruits: de bons fruits pour Dieu, 
pour nous-mêmes et pour les autres. 
Pauvretés et richesses. Il est question d’argent dans la parabole, 
et de sommes plus ou moins importantes. Il est donc question de 
richesse et de pauvreté. Mais nous voyons bien qu’il ne s’agit pas 
seulement d’argent, mais de beaucoup plus. Il s’agit de toute notre 
vie. Alors, sans doute, nous pouvons nous demander où nous nous 
situons dans la parabole. Et, à bien y réfléchir, il doit y avoir en 
nous un peu de chacun de ces trois hommes… 
La parabole nous avertit ici d’un piège. Nos pauvretés – comme 
d’ailleurs nos richesses – sont des lieux de tentations. Là où, 
apparemment, nous sommes pauvres, il ne s’agit pas d’entrer 
dans le raisonnement du troisième homme. De nous replier sur 
nous-mêmes et de tout enfouir.  En vérité, il y a un bon usage 
de nos pauvretés, quelles qu’elles soient. Elles nous invitent à 
une confiance radicale dans le Père des cieux, lui qui veillent sur 
chacun. Elles nous ouvrent aux pauvretés des autres, parfois très 
différentes des nôtres. Elles nous appellent enfin à tout donner 
comme le Christ. 
Souvenez-vous de cette pauvre veuve de l’évangile de Luc (Lc 
21,1-4) : avec ses deux piécettes, cette veuve donne finalement 
tout ce qu’elle a et même tout ce qu’elle est; elle annonce par 
avance l’offrande du Christ. Oui, offrons-nous tout entier, avec ce 
que nous avons et ce que nous n’avons pas, avec ce que nous 
sommes et ce que nous ne sommes pas. En tout, nous pouvons 
donner et c’est bien là nous sommes appelés à la confiance et à 
la joie de l’Évangile. 
A chacun de nous d’entendre l’appel de Jésus dans sa vie. Là où 
nous sommes riches, donnons de notre richesse, avec largesse 
et générosité; là où nous sommes pauvres, donnons de notre pau-
vreté, avec simplicité et confiance. Et partout, partout, accueillons 
le Christ, aimons à sa manière. 

Saturnin Cloud BITEMO, SJ

XXXIIIe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-A-

«C’est bien serviteur bon 
et fidèle. Entre dans la joie 

de ton Seigneur»
Textes: Pr 31, 10-13.19-20.30-31; Ps 127 (128), 1-5; 1 Th 5, 

1-6; Mt 25, 14-30

ARCHIDIOCESE DE BRAZZAVILLE

17 décembre 1995 - 17 décembre 2020: 
25 ans de vie sacerdotale

Les abbés Renaud Silvère Kinzonzi, curé de la paroisse 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Ngambio et Albert 
Kimbembé, curé de la paroisse Saint Michel de La Base, 
ont la joie de porter à la connaissance du peuple de Dieu, 
particulièrement la chrétienté de l’archidiocèse de Brazzaville, 
de la célébration de leur jubilé d’argent, le dimanche 27 dé-
cembre 2020 en la solennité de la Sainte famille de Jésus, 
en l’église cathédrale Sacré-Cœur.

Erratum
Dans l’édition du mardi 10 novembre dernier, au sujet 
de l’interview de l’abbé Christophe Maboungou, recteur 
du grand séminaire de philosophie Mgr Georges Firmin 
Singha, nous avons parlé de 1998 comme l’année de la 
première promotion de philosophie. Lire plutôt 1990.

Abbé Antonio Mabiala

Pendant la prière d’ouverture

Le secrétaire genéral de l’ACERAC entouré des participants à la session
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SOCIETE

L’agence onusienne char-
gée de l’alimentation et 
des situations d’urgence 

humanitaire, le Programme 
alimentaire mondial (PAM), 
a déclaré le 9 novembre que 
plus de 83.000 personnes 
sont affectées à ce jour par 
ces inondations qui ont déjà 
impacté la sécurité alimentaire 
et la nutrition des populations 
dans les zones touchées par la 
montée des eaux: Bétou, Epe-
na Impfondo Dongou, Enyelle... 
Et, plus de 100.000 personnes 
sont potentiellement exposées 
dans les jours à venir.
Pour parer au plus pressé, 
Jean-Martin Bauer, représen-
tant du Programme alimentaire 
mondial (PAM) au Congo, a 
annoncé un financement de 
1 million de dollars Us, soit 
555 millions de F.CFA issus 
de fonds propres du PAM, 
pour permettre d’organiser une 
première assistance auprès de 
35.000 personnes affectées, 
en démarrant les premières 
distributions d’urgence, à la 
fois, en vivres et en transferts 
monétaire via le système du 
PAM appelé SCOPE. «Une 
nouvelle phase d’urgence nous 
attend cette année. L’an der-
nier, la réponse du PAM aux 
inondations avait été appréciée 
par les partenaires. Je suis sûr 
que nous pourrons une fois de 

PLUIES DILUVIENNES DANS LA LIKOUALA

Plus d’une centaine de villages 
coupés du reste du pays

Dans la région de la Likouala, des milliers de personnes, qui 
essayaient de se relever des inondations de l’an dernier, se 
trouvent isolées de nouveau à cause des inondations dévas-
tatrices. Attendant à ce jour des services de secours, elles 
vivent depuis des mois dans des conditions très précaires 
à la merci des moustiques et dans une grande incetitude ali-
mentaire. Un drame. Certaines localités accessibles ne le sont 
que par pirogue ou hors-bord. Le Gouvernement a déclaré le 3 
novembre dernier l’état d’urgence humanitaire dans cette zone.

plus être au rendez-vous», a 
déclaré le représentant du PAM 
au Congo. 
En effet, depuis le mois de juillet 
dernier, des pluies diluviennes 
se sont abattues sur la région 
de la Likouala, déversant des 
quantités record d’eau deux 
fois plus importantes que la 
moyenne saisonnière qui ont 
fait sortir rivières et fleuves de 
leur lit. Le niveau des eaux de 
l’affluent Oubangui a atteint un 
record de hauteur en se réfé-
rant à la période 2009-2020. 
D’où l’inondation de plus de 
près de 125 villages, dont 48 
villages totalement inondés et 
77 partiellement. La Likouala 
(515 km²) est actuellement le 
département le plus inondé, et 
244 ha de terres cultivées sont 
sous l’eau. 
«L’habitat est très abimé: 
certaines habitations se sont 
écroulées. Des écoles et 
centres de santé sont dans 
l’eau. Les populations ont trou-
vé refuge dans les forêts, sur 
des monticules ou sur des 
endroits plus hauts épargnés, 
pour l’heure, par les eaux. Il 
n’est pas surprenant de consta-
ter à court terme une rareté et 
une hausse des prix de 50% 
des produits locaux de base sur 
les marchés vu que les endroits 
pour pratiquer la pêche et les 
terres basses pour faire l’agri-

culture sont gravement affectés 
par les inondations», explique 
Josias Gautier Massamouna, 
assistant projet au PAM. À 
long terme, a-t-il poursuivi, le 
risque est grand de perdre les 
moyens de subsistances. 73% 
de ménages dépendent en effet 
de l’agriculture et craignent de 
perdre la saison agricole dont 
la conséquence immédiate 
plausible est la hausse de prix 
des semences. 
Ces précipitations abondantes 
appellent à un renforcement 
des capacités de résilience 
des populations au niveau 
local afin de les accompagner 
pour anticiper et s’adapter à ce 
type d’évènements climatique. 
Toutefois, le pire est à craindre 
sur le plan sanitaire, avec 
la résurgence des maladies 
hydriques dont les causes 
seraient la décomposition des 
animaux domestiques engloutis 
par les eaux et le péril fécal. 
A cela s’ajoute la pandémie 
de Coronavirus qui complique 
la tâche puisque la nécessité 
de se réfugier absolument en 

cas de catastrophe naturelle 
et la précarité dans laquelle se 
trouvent les populations anni-
hilent les diverses mesures de 
protection et d’hygiène édictées 
par le Gouvernement. 
Pour rappel, depuis novembre 
2019 suite aux inondations 
dans le Nord et le centre du 
pays, les agences des Nations 
Unies, dont le PAM, ont mis 
leurs capacités  au service du 
Gouvernement pour assister 
130.000 personnes affectées 
par les inondations. Celles, 
les plus graves depuis 1960, 
avaient détruit maisons, biens 
et champs (70% des récoltes 
perdues, selon les services 
techniques locaux).
Avec le réchauffement de la 
planète, les risques d’épisodes 
de fortes précipitations vont 
augmenter, selon les scienti-
fiques. Ces pluies, associées 
à d’autres facteurs liés notam-
ment à l’aménagement du terri-
toire, favorisent les inondations.

Viclaire MALONGA

Les autorités de Pointe-Noire ont procédé le 6 novembre au 
planting d’arbres, dans le cadre de la Journée nationale de 
l’arbre. Question de poursuivre l’exécution du «Projet vert» 

lancé l’année dernière, dans le but de répondre aux défis environ-
nementaux de la capitale économique.

POINTE-NOIRE: JOURNÉE NATIONALE
DE L’ARBRE

L’acte 2 du «Projet vert» a été  écrit

Du préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré 
Paka aux chefs de quartiers, en passant par le maire central Jean 
François Kando et les maires d’arrondissements, ce sont toutes les 
autorités de la ville océane qui étaient debout dans la matinée du 
vendredi pour le planting d’arbres dans le cadre de la 34e édition 
de cette Journée nationale de l’arbre. 
Elles ont piqué 67 plants de cocotiers dans une cocoteraie amé-
nagée au bord de l’océan par des éléments des Forces armées 
congolaises (FAC), sur une superficie de 0,7 hectare. Près de 1.000 
lagerstromia (nom scientifique du lilas d’été) ont été également 
plantés dans la zone de la garnison militaire, à un jet de pierre de 
la Maison d’arrêt et le long du boulevard Moe Katt-Matou entre le 
centre-ville et le marché central. 
Si l’initiative procède d’une exigence nationale, la municipalité de 
Pointe-Noire a placé cette 34e édition sous le thème: «Continuons 
de planter les arbres pour lutter contre les érosions et les glisse-
ments de terrain, malgré la covid-19». Un thème en phase avec le 
«Projet vert» de la ville océane.  
«Notre principal objectif, c’est de faire de Pointe-Noire une ville 
verte, une cité où il y aura beaucoup d’arbres», a déclaré le maire 
central, Jean François Kando, qui a en outre indiqué que son institu-
tion «travaille en intelligence» avec des structures spécialisées dont 
le Service national de reboisement (SNR) qui leur fournit des plants. 
Lancé l’année dernière, ce programme consiste essentiellement 
à planter des arbres dans toute la ville dans le but d’anticiper les 
catastrophes liées aux effets des changements climatiques, comme 
les érosions, à l’instar de celle qui hante depuis des années les 
habitants de Mongo-Kamba au Nord-est. 
Au lancement du «Projet vert», des menthalys ont été plantés le 
long de l’avenue Jacques Opangault à niveau du pont sur la rivière 
Songolo, à l’ouest. 

John NDINGA-NGOMA

DÉPARTEMENT DE LA BOUENZA

Policiers et gendarmes sensibilisés 
à la protection des femmes et 

des enfants contre les violences

Un village inondé dans la Likouala (Ph. d’arch) Honoré Paka plantant un plant de cocotier

Le représentant du préfet, ou-
vrant l’atelier, a exhorté les 
participants à faire preuve 

de sérieux et à bien assimiler les 
enseignements. «Les violences 
faites aux femmes et aux filles 
sont punies par la loi. Malheu-
reusement, les victimes de ces 
actes restent dans un silence 
coupable car elles pensent que 
dénoncer, c’est les exposer, 
c’est les diminuer. Nous disons 
que cela doit changer et les 
victimes doivent se ressaisir 
et avoir le courage de traquer 
les auteurs de violences et les 
traduire devant les tribunaux. 
La lutte contre toute forme de 
violences est l’affaire de tous. 
La police et la gendarmerie 
sont en première ligne dans cet 
objectif», a-t-il déclaré.
La violence à caractère sexuel 
englobant le viol est prise en 
charge à l’hôpital suivant une 
procédure bien définie où les 
circonstances ou motifs de 
consultation sont identifiés, a 

indiqué le Dr. Esaïe Boutando, 
médecin Chef à l’hôpital de 
base de Madingou. La prise en 
charge médicale proprement 
dite prend en compte l’identifi-
cation de la victime (noms, pré-
noms, âge…), les informations 
sur le ou les coupables si cela 
est possible, l’examen médical 
(général et gynécologie), les 
soins curatifs, les examens de 
laboratoire  qui doivent être 
contrôlés à un mois et trois mois 
pour le test de grossesse et la 
sérologie HIV, a-t-il expliqué.
Daniel Victor Miere, comman-
dant de Police, présentant la 
façon dont la Police et la Gen-
darmerie agissent face aux 
violences faites aux femmes 
et aux filles, a souligné deux 
approches: l’orientation et la 
procédure. Pour la première, le 
policier ou le gendarme, saisi 
d’une affaire, est tenu de donner 
une réponse à la victime. Toute-
fois, la Police et la Gendarmerie 
n’ont de compétence qu’en ma-

tière pénale. En d’autres termes, 
la violence dont la femme ou 
la fille est victime doit être une 
infraction. Quant à la procédure, 
l’enquête relative à la violence 
faite à la femme et à la fille 
a des spécificités. Elles sont 
contenues dans les modules 
5/6 du guide de formation des 
agents de Police gestion des 
VGB, lequel tient compte des di-
rectives élaborées par le Congo 
en partenariat avec les organes 
du système des Nations Unies 
Selon Lucien Nzila, directeur dé-
partemental de la Promotion de 
la femme de la Bouenza, mal-
gré les avancées significatives 
enregistrées aux plan national, 
sous régional et international 
par la prise d’instruments juri-
diques pertinents spécifiques 

en vue d’améliorer la situation 
des femmes et des enfants, 
ceux-ci subissent toujours des 
violences et restent victimes de 
plusieurs injustices ou discrimi-
nations. Une lecture de la so-
ciété congolaise, en particulier, 
fait apparaitre que les femmes 
et les enfants sont plus victimes 
de violences multiformes; ce 
qui constitue autant de viola-
tions leurs droits. Ces violences 
sont physiques, morales et 
psychologiques; sexuelles, do-
mestiques (verbales, sociales), 
économiques… et ont chacune 
des conséquences non négli-
geables. 
La loi congolaise, a-t-il soutenu, 
sanctionne les violences faites 
à la femme et la fille, mais elle 
souffre d’insuffisances et de 

vides juridiques sur certains 
types de violences. Pour les 
prévenir, il faut informer la com-
munauté et les leaders sur les 
violences (prévalence et fré-
quence, causes, conséquences, 
principes et les centres de prises 
en charge…); dénoncer tous les 
faits de violences comme une 
atteinte aux droits d’un individu 
à jouir de sa vie; engager des 
poursuites judiciaires contre 
l’agresseur; lutter contre l’im-
punité en faisant aboutir les 
procédures juridiques jusqu’à la 
condamnation des agresseurs, 
et/ou prendre en charge psy-
chologiquement les agresseurs. 
Roméo Mbengou, magistrat, 
a édifié sur la protection de 
l’enfant. La violence envers les 
membres les plus vulnérables 
de la société, les enfants, a-t-il 
souligné, entraîne d’énormes 
conséquences et est à l’origine 
d’un grand nombre de pro-
blèmes sociaux et sanitaires. 
Lutter contre a donné lieu à des 
normes spécifiques garantissant 
aux enfants un environnement 
propice pour leur développe-
ment et leur épanouissement. 
Entre autres, la convention 
relative aux Droits de l’enfant, 
et ses protocoles facultatifs… 
L a  d i r e c t r i c e  e x é c u t i v e 
d’Azur-Développement a mis, 
quant à elle, l’accent sur la col-
laboration des guichets uniques 
avec les commissariats de 
police et les brigades de gen-
darmerie. Elle a sollicité les par-
tenaires d’Azur-Développement, 
les mairies d’arrondissements, 
qui l’ont toujours accompagnée, 
de relayer le message auprès 
des responsables de quartiers 
et de zones pour que soient 

assistés les enfants victimes 
de violence.
Au guichet unique, les vic-
times de violence ont accès à 
différents services. Elles sont 
écoutées, bénéficient de l’appui 
psychologique et sont accom-
pagnées dans les démarches 
juridiques et judiciaires. Elles 
bénéficient également de l’appui 
médical et sont pris en charge 
économiquement, c’est-à-dire 
qu’elles sont orientées, par les 
animatrices du guichet, vers 
les Circonscriptions d’action 
sociales (CAS) ou d’autres 
projets et programmes des 
Organisations des sociétés 
civiles appuyant les personnes 
vulnérables dans les formations 
professionnelles et la mise en 
place des activités génératrices 
de revenus (AGR).
La représentante de l’Ambas-
sade de France s’est réjouie de 
constater que le projet ‘’Protec-
tion des femmes et des enfants 
victimes contre les violences’’ 
a porté ses fruits et qu’il est 
implémenté dans d’autres dé-
partements et localités du pays. 
La violence est un fléau mondial. 
Elle touche toutes les couches 
de la société, dont les princi-
pales victimes sont les femmes 
et les enfants. Les tabous autour 
doivent être brisés. L’impli-
cation de tous à cet effet est 
indispensable. C’est pourquoi, 
l’ONG Azur-Développement ne 
ménage aucun effort pour sen-
sibiliser autour, promouvoir et 
défendre les droits des femmes 
et des filles, donnant ainsi des 
outils nécessaires pour lutter 
contre.

V. M.

Dans le cadre du projet ‘’Renforcement du leadership féminin 
dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux 
filles’’, l’ONG Azur-Développement a organisé le 6 novembre 
à Madingou, dans le département de la Bouenza, un atelier de 
sensibilisation des agents de la Police et de la Gendarmerie à 
la protection des femmes et des enfants contre les violences. 
45 personnes y ont pris part, dont des policiers de Nkayi, 
Madingou, Loutété et de Bouansa; des gendarmes, des repré-
sentants de l’ambassade de France, de la mairie de Madingou, 
de l’hôpital de base de Madingou et de centres de santé, etc.

Pendant la sensibilisation 
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ANNONCES

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’ACTION HUMANITAIRE 
PROJET LISUNGI-SYSTEME DE FILETS SOCIAUX

UNITE DE GESTION DU PROJET

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE  
N°010-SC/MASAH/PL-SFS/UGP-FA2/20 RELATIF 

AU RECRUTEMENT D’UN EXPERT SUIVI-EVALUATION POUR 
L’APPUI ET LE RENFORCEMENT DU SERVICE SUIVI EVALUATION 

DE L’UNITE DE GESTION DU PROJET LISUNGI

1.Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu de 
l’Association Internationale de Développement (IDA) un crédit 
pour financer le projet Lisungi Système de Filets Sociaux.
2.Le Gouvernement de la République du Congo a l’intention 
d’utiliser une partie des ressources accordées au titre de ce fi-
nancement pour financer le contrat de service d’un consultant 
individuel, expert suivi-évaluation de l’Unité de Gestion du Pro-
jet.
3.L’expert Suivi-Evaluation sera chargé d’apporter un appui 
technique à la mise en œuvre, l’animation et la coordination du 
système de suivi-évaluation du Projet Lisungi en collaboration 
avec les autres collaborateurs. Plus spécifiquement, il aura pour 
missions de :
(i)Mettre en place le plan de suivi-évaluation des activités assorti 
des indicateurs de  résultats et leurs valeurs cibles ;
(ii)Construire et doter le projet Lisungi d’un système de sui-
vi-évaluation harmonisé et participatif permettant à l’ensemble 
des acteurs et des organisations impliquées dans l’exécution 
du projet d’avoir des outils de suivi-évaluation harmonisés per-
mettant de suivre les indicateurs de l’action pendant la mise en 
œuvre ; 
(iii) Assurer la collecte, le traitement et l’analyse des données de 
suivi des indicateurs ;
(iv) Développer un système de gestion et de diffusion de l’infor-
mation (rapport de suivi, rapport d’évaluation, communication) 
orienté vers les bénéficiaires du projet (organisations de produc-
teurs ; groupements de femmes), les partenaires d’exécution, 

les bailleurs et les autorités ; 
(v)En collaboration avec l’équipe en charge du système d’infor-
mation, travailler sur l’amélioration du logiciel de suivi-évaluation 
et l’automatisation des outils de suivi-évaluation, y compris les 
fiches de suivi des bénéficiaires, les fiches de suivi des plaintes, 
etc. 
(vi)Evaluer la performance des parties prenantes au projet. 
4.L’Expert suivi évaluation sera recruté pour une durée d’un an 
renouvelable sur une durée globale de deux (2) ans, avec une 
période d’essai de six (6) mois. La prorogation de son contrat ne 
peut intervenir que si ses performances sont jugées satisfaisantes 
après chaque évaluation annuelle faite par le Coordonnateur du 
projet.
5.Pour conduire cette mission, le/la candidat(e) devra : 
-Master en économie, en statistiques, sciences sociales ou équi-
valent ; 
-Un minimum de 5 années d’expérience professionnelle perti-
nente ; 
-Expérience confirmée dans le suivi-évaluation des projets, et no-
tamment la mise en place des systèmes de suivi-évaluation et 
l’utilisation des principaux indicateurs de performance de projet ;
-Expérience opérationnelle dans la formulation de documents 
stratégiques et plans d’actions ; 
-Avoir une aptitude à travailler en équipe dans un environnement 
multidisciplinaire et sous pression ; 
-Avoir de bonnes aptitudes à la communication, à l’analyse et à 
la rédaction ; 

-Esprit d’initiative et une capacité d’analyse, de synthèse et de 
rédaction ; 
-Maîtrise du français ;
-Compétence dans l’utilisation des logiciels standards (Pack 
Office notamment Excel, Stata, R, Xml form).
6.Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront 
conformes à la méthode de sélection des Consultants Indivi-
duels consignée dans le Règlement de Passation des Marchés 
pour les emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI), édition de Juillet 2016, révisée en No-
vembre 2017 et Août 2018.
7.Les candidats intéressés devront soumettre un dossier de 
candidature en langue française, en quatre (4) exemplaires 
dont un (1) original et trois (3) copies comprenant : 
-une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du Projet 
Lisungi;
-un curriculum vitae détaillé comportant des informations dé-
montrant que le/la candidat (e) dispose des qualifications et 
expériences pertinentes pour la mission, avec mention de trois  
références professionnelles ;
-une copie du diplôme;
-une copie des attestations de travail justifiant les qualifications 
et des attestations de formation en rapport avec la mission. 
Les dossiers de candidature sont à déposer au plus tard le 25 
novembre 2020 à 13H00 aux adresses ci-dessous, sous plis 
fermé et portant la mention «Avis d’appel à candidature N°010-
SC/MASAH/PL-SFS/UGP-FA2/20, relatif au recrutement d’un 
expert suivi-évaluation de l’unité de gestion du projet » « A n’ou-
vrir qu’en séance d’analyse des dossiers de candidatures » ou 
envoyés par mail à l’adresse recrutement.lisungi@gmail.com
8.Les candidats intéressés peuvent obtenir les termes de ré-
férences complets et les renseignements complémentaires au 
siège du programme LISUNGI-Système de filets sociaux, sis 
ancien siège du PARSEGD, Forêt de la patte d’oie, derrière le 
Tennis club, Route de l’aéroport, Brazzaville (République du 
Congo). Tél : (+242) 06 653 70 07/06 698 26 87; E-mail : lisun-
giprojet@gmail.com, du lundi au vendredi (de 09H00 à 16H00, 
heures locales).

Fait à Brazzaville, le 09 novembre 2020 

Le Coordonnateur

Alfred Constant KIAKOUAMA

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’ACTION HUMANITAIRE 
PROJET LISUNGI-SYSTEME DE FILETS SOCIAUX

UNITE DE GESTION DU PROJET

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE  
N°011-SC/MASAH/PL-SFS/UGP-FA2/20 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN(E) EXPERT(E) 
DANS LE DOMAINE DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG), L’EXPLOITATION 
ET/OU ATTEINTE SEXUELLE (EAS) ET/OU HARCELEMENT SEXUEL (HS) DE L’UNITE 

DE GESTION DU PROJET

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu de l’Asso-
ciation Internationale de Développement (IDA) un crédit pour financer 
le projet Lisungi Système de Filets Sociaux.
2. Le Gouvernement de la République du Congo a l’intention d’utili-
ser une partie des ressources accordées au titre de ce financement 
pour financer le contrat de service d’un consultant individuel, un(e) 
expert(e) dans le domaine des violences basées sur le genre (VBG), 
l’exploitation et/ou atteinte sexuelle (EAS) et/ou harcèlement sexuel 
(HS) de l’Unité de Gestion du Projet.
3. Placé sous l’autorité directe du Coordonnateur du Projet Lisungi, 
l’expert VBG sera chargé de :
(i) Identifier le(s) type(s) de risque(s) de VBG, ainsi que d’Exploita-
tion et d’Atteintes Sexuels (EAS) et/ou d’Harcèlement Sexuels (HS) 
: il s’agira d’identifier non seulement les risques dans les zones de 
mise en place du projet mais aussi les risques d’EAS et/ou d’HS que 
présentent les activités du projet lui-même – en s’appuyant sur l’outil 
d’évaluation des risques de la Banque Mondiale ; 
(ii) Identifier et cartographier les entités gouvernementales nationales 
(et leurs ramifications décentralisées) responsables la prévention et 
de la réponse aux VBG ; 
(iii) Identifier et cartographier les organisations prestataires de ser-
vices aux survivants de VBG (organisations de la coopération multila-
térale, organisations onusiennes, ONGs internationales, ONGs natio-
nales, organisations de la société civile telles que les associations de 
femmes, et autres réseaux actifs dans le domaine des VBG) ; 
(iv) Identifier et cartographier les organisations spécialisées dans le 
suivi et le traitement spécifique des cas d’EAS et HS ; 
(v) Déterminer en coordination avec les prestataires de services pré-
alablement identifiés les protocoles d’orientation des survivants aux 
soins holistiques dispensés par les structures compétentes selon les 
principes éthiques de confidentialité et de sécurité des survivants ; 
(vi) Participer en collaboration avec les principaux prestataires de ser-
vices aux survivants de VBG, d’EAS/HS identifiés au niveaux natio-
naux et locaux, à la conception et la mise en œuvre des campagnes 
de sensibilisation et de prévention de ces risques aussi bien au ni-

veau des communautés concernées que des agents sociaux et toute 
autre personne embauchée par le projet ; 
(vii) Participer à la sensibilisation et la prévention des risques de VBG 
susceptibles d’être exacerbés par la pandémie de COVID-19 auprès du 
personnel présent sur le terrain et des communautés locales ; 
(viii) Appuyer l’UGP Lisungi dans la mise en place du mécanisme de 
gestion des plaintes propres au traitement et suivi des plaintes d’EAS et 
HS survenues dans le cadre des activités du projet ; 
(ix) Suivre le types et le nombre des plaintes d’EAS et HS qui ont été si-
gnalées et résolues grâce au Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) 
conçu spécifiquement pour le suivi des incidents de VBG. 
4. L’Expert VBG sera recruté pour une durée d’un an renouvelable sur 
une durée globale de deux (2) ans, avec une période d’essai de six (6) 
mois. La prorogation de son contrat ne peut intervenir que si ses per-
formances sont jugées satisfaisantes après chaque évaluation annuelle 
faite par le Coordonnateur du projet.
5. Pour conduire cette mission, le/la candidat(e) devra : 
- Avoir au moins un diplôme de Bac +4 en santé, en sciences sociales, 
en droit ;
- Avoir au moins 3 ans d’expérience dans la supervision et la mise en 
pratique d’activités de prévention et/ou de traitement des VBG;
- Avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) dans le do-
maine de VBG  dans le contexte d’urgences sanitaire et de l’aide huma-
nitaire dont au moins deux (2) ans dans un organisme international ou 
dans un projet financé par les partenaires au développement ; 
- Excellente connaissance des principes directeurs et des meilleures pra-
tiques relatives à la collecte d’informations relatives au VGB, y compris 
les Lignes directrices de l’OMS de 2007 ;
- Avoir une bonne maîtrise des politiques de sauvegardes environnemen-
tales et sociales de la Banque mondiale ; 
- Une expérience d’au moins 2 ans dans la conduite des campagnes de 
sensibilisation sur les droits des femmes, la santé de la reproduction, 
basées sur l’IEC/CCC (Information-Education-Communication /commu-
nication pour le changement de comportement) ;
- Une excellente connaissance des principes directeurs et éthiques qui 

gouvernent le travail avec les survivantes des VBG et des bonnes 
pratiques dans la mise en œuvre des activités de prévention et de 
traitement des cas de VBG ;
- Disposer d’une expérience d’au moins 2 ans dans les méthodes de 
collecte et d’analyse des données sur les VBG ; 
- Avoir des capacités dans l’analyse situationnelle des probléma-
tiques liées VBG ;
- Avoir une bonne connaissance de la législation nationale en matière 
de VBG ; 
- Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques (traitement de 
textes, tableurs, Internet et intranet, etc.) ;
- Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit, et des lan-
gues locales (Lingala et Munukutuba) est un atout.
6. Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront 
conformes à la méthode de sélection des Consultants Individuels 
consignée dans le Règlement de Passation des Marchés pour les 
emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 
(FPI), édition de Juillet 2016, révisée en Novembre 2017 et Août 2018.
7. Les candidats intéressés devront soumettre un dossier de candi-
dature en langue française, en quatre (4) exemplaires dont un (1) 
original et trois (3) copies comprenant : 
- une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du Projet Li-
sungi;
- un curriculum vitae détaillé comportant des informations démontrant 
que le/la candidat (e) dispose des qualifications et expériences per-
tinentes pour la mission, avec mention de trois  références profes-
sionnelles ;
- une copie du diplôme;
- une copie des attestations de travail justifiant les qualifications et 
des attestations de formation en rapport avec la mission. 
8. Les dossiers de candidature sont à déposer au plus tard le 25 no-
vembre 2020 à 13H00 aux adresses ci-dessous, sous plis fermé et 
portant la mention «Avis d’appel à candidature N°011-SC/MASAH/
PL-SFS/UGP-FA2/20, relatif au recrutement d’un(e) expert(e) dans le 
domaine des violences basées sur le genre (VBG), l’exploitation et/
ou atteinte sexuelle (EAS) et/ou harcèlement sexuel (HS)  de l’unité 
de gestion du projet » « A n’ouvrir qu’en séance d’analyse des dos-
siers de candidatures » ou envoyés par mail à l’adresse recrutement.
lisungi@gmail.com.
9. Les candidats intéressés peuvent obtenir les termes de références 
complets et les renseignements complémentaires au siège du pro-
gramme LISUNGI-Système de filets sociaux, sis ancien siège du 
PARSEGD, Forêt de la patte d’oie, derrière le Tennis club, Route de 
l’aéroport, Brazzaville (République du Congo). Tél : (+242) 06 653 
70 07/06 698 26 87; E-mail : lisungiprojet@gmail.com, du lundi au 
vendredi (de 09H00 à 16H00, heures locales).

Fait à Brazzaville, le 09 novembre 2020 

Le Coordonnateur

Alfred Constant KIAKOUAMA
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CULTURE

Etude de Maître Ghislain Christian YABBAT-LIBENGUE
Notaire à Pointe-Noire

Avenue Charles de Gaulle, immeuble ex air Afrique face hôtel Elaïs, 
Tél : 06664.85.64/04432.52.12.

B.P: 4821, E-mail: yabbatchristian@yahoo.fr, Pointe-Noire – République du Congo.

SOCIETE TRUCKMATE INTERNATIONAL CONGO
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE F CFA 1.000.000 / Siège social : Fouta Djeno, site ex MAN-FAÏ-TAÏ,
 route nationale n°05 / Pointe-Noire-République Du Congo

ANNONCE LEGALE
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, du 12 Octobre 2020, enregistré 
au domaine et timbres en date du 29 Octobre 2020, sous folio 206/55 N°6567, il a été décidé du 
changement de l’adresse du siège social qui était avant au quartier Mont-Kamba.
Celle-ci est désormais sis à Fouta Djeno site ex MAN-FAÏ-TAÏ, route nationale n°05, Pointe-Noire, 
République Du Congo.
Dépôt: Au Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire sous le numéro CG-PNR-01-
2020-B-00424.
Immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CG-PNR-01-
2016-B12-00178.

Fait à Pointe-Noire, le 03 Novembre 2020.
Pour insertion.

- Maître G. Christian YABBAT-LIBENGUE -

OFFICE NOTARIAL DE MAITRE J.B. BOUBOUTOU-BEMBA
Avenue Amilcar Cabral, Immeuble AGC-VIE, Centre-ville

B.P.: 13 865; Tél.: 06 665 65 90 – 05 558 52 96 – 04 450 47 96
E-mail: bouboutouetude@Gmail.com, Brazzaville (République du Congo).

CONDOR
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

INSERTION LEGALE
Suivant Acte Authentique en date du dix-sept août, reçu par Maître Jean-Baptiste BOU-
BOUTOU-BEMBA, titulaire d’un office notarial en la résidence de Brazzaville, enregistré 
à la recette des Impôts de Bacongo, folio 178/6, numéro 1074, il a été constitué une 
Société Commerciale dont les caractéristiques suivantes:
Forme: Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle régie par l’Acte Uniforme de 
l’OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Eco-
nomique et les statuts.
Objet Social: La Société a pour objet, tant au Congo qu’à l’étranger: Commerce et Ser-
vices; Agence de communication (vente de services en communication)-Central d’achat 
et de distribution - Transport - Transit - Négoce et Services - Services aux Entreprises 
Sous-traitante - Externalisation.
Et, généralement, toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement à cet objet et ne modifiant pas le caractère civil de la Société.
Dénomination Sociale: La Société prend la Dénomination suivante: CONDOR S.A.R.L.U.;
Siège Social: La Société est fixée à Brazzaville, 144 Avenue des 3 Francs, Bacongo 
(Rép. du Congo);
Durée: La durée de la Société est de 99 années entières et consécutives qui commen-
ceront à courir à compter de son immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit 
Mobilier, sauf dissolution anticipée ou prorogation ;
Capital Social: Un Million (1.000.000) de francs CFA, divisé en cent (100) parts sociales 
souscrites totalement et libérées intégralement ;
Administration: la Société est gérée et administrée par Mademoiselle DJIMMY Gloire 
Fidusia, demeurant à Brazzaville au numéro 01 de la rue Mfouati/Talangaï ;
Dépôt Légal: Les actes constitutifs de la Société ont été déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de Brazzaville, le quatorze Octobre deux mil vingt ;
Immatriculation: La Société dénommée CONDOR est immatriculée au Registre de 
Commerce et du Crédit Immobilier sous le numéro RCCM: CG-BZV-01-2020-B13-00233.

POUR AVIS,
Maître J.B. BOUBOUTOU BEMBA,

Notaire.

Vaste domaine à vendre à Makabandilou 
(Brazzaville) 

Comprenant:
- Ferme porcine; -Etangs avec divers poissons; -Bœufs; -Moutons; -Etc.

Contacts:
- 05 521 52 92;  - 06 693 92 57; -04 427 92 33.

TERRAIN A VENDRE
Côte sauvage (Pointe-Noire)

Contacts:
Brazzaville: 05 521 52 92 / 06 693 92 57

Pointe-Noire: 05 530 95 22 / 06 416 43 06

L’objectif général du Ré-
seau est d’apporter un ap-
pui aux pouvoirs publics 

dans la capture du dividende 
démographique, en accélérant 
les transformations sociales 
nécessaires, à travers l’infor-
mation auprès des catégories 
concernées de la population.  
En 2015, les Chefs d’Etat de 
l’Union Africaine (UA) se sont 
engagés sur l’agenda 2063 qui 
offre une vision continentale 
complémentaire à l’agenda 
2030 adopté par la commu-
nauté internationale. 
Au nombre des défis à relever 
pour la réalisation de l’agenda 
2063, il y a l’urgence de chan-
ger la perception actuelle de la 
démographie.
L’assemblée générale a réuni 
une cinquantaine de partici-
pants: des membres d’orga-
nisations de la société civile 
congolaise et des leaders des 
communautés œuvrant dans 

Etude de Maître Ghislain Christian YABBAT-LIBENGUE
Notaire à Pointe-Noire

Avenue Charles de Gaulle, immeuble ex air Afrique face hôtel Elaïs, 
Tél : 06664.85.64/04432.52.12.

B.P: 4821, E-mail : yabbatchristian@yahoo.fr, Pointe-Noire – République du Congo.

SOCIETE PLANETE 2000
Société A Responsabilité Limitée / AU CAPITAL DE F CFA 1.000.000

Siège social: Centre-ville, rue de N’Zassi, en face de la Direction 
Départementale et de Logement, BP: 5293, Pointe-Noire/République Du Congo

ANNONCE LEGALE
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, du 05 Décembre 2019, 
enregistré au domaine et timbres en date du 06 Décembre 2019, sous folio 224/14 N°1005, il a 
été décidé de ce qui suit:
- Ajout de l’adresse sociale dans le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de Pointe-Noire. 
Au lieu de Centre-ville, BP: 5293 Pointe-Noire, République du Congo, lire dorénavant : sis rue 
de N’ZASSI, en face de la Direction Départementale et de Logement, Centre-ville, BP : 5293, 
Pointe-Noire, République du Congo.
- Extension des activités à Brazzaville en y installant une antenne, sis à Mpila dans l’enceinte de 
la Brasserie du Congo. Immatriculation faite au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de 
Brazzaville sous le n°CG/BZV/20 B 7594.
Immatriculation: Au Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire sous le numéro 09 B 1187

Fait à Pointe-Noire, le 03 Novembre 2020.
Pour insertion.

-Maître G. Christian YABBAT-LIBENGUE- 

COMMUNICATION

Création du réseau national 
des communicateurs traditionnels

En partenariat avec le Fonds des Nations-unies pour la 
population (UNFPA), le ministère de la Culture et des arts 
a organisé les 4 et 5 novembre 2020 l’assemblée générale 
constitutive du Réseau national des communicateurs tradi-
tionnels et chefs coutumiers pour la capture du dividende 
démographique (RENACTRAD) en République du Congo. A 
l’issue de l’assemblée générale, une coordination nationale 
et une commission de contrôle, suivi et évaluation ont été 
mises en place. Les travaux ont été clos par Emmanuel Dou-
ma, directeur de cabinet du ministre de la Culture, assisté 
de Mohamed Lemine Salem Ould Moujtaba, représentant ré-
sident de l’UNFPA.

la communication et la mobili-
sation sociales. 
Les participants ont planché 
sur les textes fondamentaux 
de ce réseau suivi de leur 
adoption. 
Après élection, une coordi-
nation nationale du RENAC-
TRAD de sept membres, diri-

gée par Hurbain Ekouezino, a 
été mise en place, ainsi qu’une 
commission de contrôle, 
suivi et évaluation de cinq 
membres, conduite par Damas 
Mampassi.
Les participants se sont en-
gagés à faire le plaidoyer sur 
le dividende démographique 
et sur ses implications so-
cioéconomiques; travailler en 
coordination avec le réseau 
régional (Afrique de l’Ouest et 

du centre) sur le dividende dé-
mographique.
Pour Mohamed Lemine Salem 
Ould Moujtaba, l’implication de 
l’assemblée générale permet 
au Congo d’honorer les enga-
gements pris lors de la confé-
rence régionale organisée 
sous le thème: «Partenariat 

pour la culture, la communica-
tion et le dividende démogra-
phique», en novembre 2028 
à Dakar, au Sénégal. Chaque 
Congolais, a-t-il relevé, est at-
taché à des valeurs profondes, 
base des civilisations ban-
toues, autochtones et autres 
entités démographiques qui 
peuplent la République du 
Congo. «Les communicateurs 
traditionnels et chefs coutu-
miers, leaders communau-

taires et religieux, sont les dé-
positaires et transmetteurs des 
messages, capables de puiser 
dans nos valeurs ancestrales, 
traditions et coutumes les ou-
tils qu’il faut conscientiser sur 
les grands sujets du moment», 
a-t-il dit.  
Clôturant les travaux, Em-
manuel Douma a souligné 
que le Réseau national des 
communicateurs traditionnels 
et chefs coutumiers pour la 

capture du dividende démo-
graphique, en République du 
Congo, est un maillon solide 
du grand réseau mis en place 
dans le cadre de la stratégie 
de l’Union africaine visant à 
inverser les indicateurs relatifs 
à la morbidité et à la mortali-
té maternelles, néonatales et 
infanto-juvéniles. «Il s’agit, en 
effet, de faire en sorte que la 
démographie, qui a si souvent 
été présentée comme un frein 
pour le développement, puisse 
constituer désormais un atout 
pour l’essor de nos pays», a-t-
il confié.   

Aybienevie 
N’KOUKA-KOUDISSA  

Les membres de la coordination nationale
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ANNONCES

INALCA BRAZZAVILLE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE

N° RCCM CG/PNR/18 B 252 (ANCIEN N° BZV/07 B 297) 
CAPITAL SOCIAL: 1.300.000.000 FRANCS CFA

SIEGE SOCIAL: IMMEUBLE LINCOLN, 15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE
B.P.:216 - POINTE-NOIRE, REPUBLIQUE DU CONGO

AVIS DE POURSUITE DE L’ACTIVITE ET 
D’AUGMENTATION ET DE REDUCTION 

DU CAPITAL SOCIAL
1.Aux termes du procès-verbal des décisions de l’assemblée géné-
rale mixte (ordinaire et extraordinaire) du 30 septembre 2020, reçu 
au rang des minutes de Maître Noël MOUNTOU, Notaire à Pointe-
Noire, le 19 octobre 2020, sous le répertoire no 348/MN/020, enre-
gistré à Pointe-Noire (Recette de l’Enregistrement, des Domaines 
et du Timbre de Pointe-Noire Centre), le 28 octobre 2020, sous le 
n°6498, folio 205/57, l’associée unique a notamment décidé, à titre 
extraordinaire:
-la poursuite des activités de la société ;
-après avoir constaté que les capitaux propres de la société sont de-
venus inférieurs à la moitié du capital social, d’augmenter le capital 
social de la société en numéraire, d’un montant de deux milliards 
treize millions huit cent mille (2.013.800.000) Francs CFA, pour le 
porter d’un montant d’un milliard trois cent millions (1.300.000.000) 
de Francs à un montant de trois milliards trois cent treize millions 
huit cent mille (3.313.800.000) Francs CFA, par création de 100 690 
nouvelles parts sociales, de 20.000 Francs CFA de valeur nominale 
chacune, libérées par compensation avec des créances certaines, 
liquides et exigibles détenues par l’associée unique sur la société ;
-que l’augmentation du capital sera réalisée à la date de l’établis-
sement de la déclaration notariée de souscription et de versement ;
-après avoir constaté qu’après l’augmentation du capital social, 
les capitaux propres de la société demeurent inférieurs à la moitié 
du capital social, de réduire le capital social d’un montant de deux 
milliards treize millions huit cent mille (2.013.800.000) Francs CFA, 
pour le ramener d’un montant de trois milliards trois cent treize mil-
lions huit cent mille (3.313.800.000) de Francs CFA à un montant 
d’un milliard trois cent millions (1.300.000.000) Francs, soit son 
montant initial, par annulation des parts sociales créées au titre de 
l’augmentation du capital social et par imputation de leur montant 
sur les pertes figurant au compte report nouveau ;
-de modifier, en conséquence, des opérations d’augmentation et de 

réduction du capital social, les articles 6 et 7 des statuts de la société 
dont la rédaction est désormais la suivante:

«ARTICLE 6: APPORTS
A la constitution, les associés ont fait rapport à la société, en numé-
raire, de la somme de francs CFA deux millions (2.000.000) francs 
CFA.
Laquelle somme a fait l’objet d’un dépôt dans un compte ouvert dans 
un établissement bancaire de la place, après immatriculation de la so-
ciété au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Lors de la Décision Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) de l’Associé 
Unique du 05 Juin 2019, l’Associé unique a fait apport, d’un montant 
d’un milliard deux cent quatre-vingt-dix-huit millions 1.298.000.000 
francs CFA, dans le cadre de la souscription à l’augmentation du ca-
pital social.
Lors de l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) du 
30 Septembre 2020, il ressort que l’Associée unique a fait apport à la 
société d’une créance certaine, liquide et exigible sur la société, d’un 
montant de deux milliards treize millions huit cent mille (2 013 800 000) 
Francs CFA, dans le cadre d’une augmentation de capital suivie d’une 
réduction de capital du même montant.

ARTICLE 7: CAPITAL SOCIAL - REMUNERATION DES APPORTS
A la constitution, le capital social était fixé au montant de deux millions 
(2 000 000) de francs CFA, divisé en cent (100) parts de valeur nomi-
nale égale à vingt mille (20 000) francs CFA chacune, numérotées de 
un à cent (1 à 100), entièrement souscrites et libérées par les Associés.
La société étant devenue une Société A Responsabilité Limitée à 
Associée Unique, à compter du 28 juin 2018, lors de l’augmentation 
du capital, décidée par l’Associé unique dans le cadre de la Décision 
Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) de l’Associé Unique du 05 Juin 
2019, le capital social a été porté au montant d’un milliard trois cent 

millions (1 300 000 000) de francs CFA, divisé en soixante-cinq mille 
(65 000) parts sociales de valeur nominale égale à vingt mille (20 
000) francs CFA chacune, numérotées de un (1) à soixante-cinq 
mille (65 000) entièrement souscrites et intégralement libérées par 
l’Associée unique.
Dans le cadre de l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Ex-
traordinaire) du 30 Septembre 2020, le capital a été augmenté d’un 
montant de deux milliards treize millions huit cent mille (2 013 800 
000) Francs CFA, et a été porté d’un montant d’un milliard trois cent 
mille (1 300 000 000) de francs CFA à un montant de trois milliards 
trois cent treize millions huit cent mille (3 313 800 000) Francs CFA, 
par création de cent mille six cent quatre-vingt-dix (100 690) parts 
sociales de valeur nominale égale à vingt mille (20 000) Francs CFA 
chacune, numérotées de 65 001 à 165 690.
Aux termes de la même décision, et de manière concomitante, le 
capital social a été réduit d’un montant de deux milliards treize mil-
lions huit cent mille (2 013 800 000) Francs CFA, par annulation 
des parts sociales créées au titre de l’augmentation du capital et 
par imputation de leur valeur sur les pertes résiduelles figurant au 
compte report à nouveau.
Le capital social est ainsi fixé à 1.300 000 000 (un milliard trois cent 
millions) de francs CFA, son montant initial, divisé en soixante-cinq 
mille (65 000) parts sociales de valeur nominale égale à vingt mille 
(20 000) francs CFA chacune, numérotées de un (1) à soixante-cinq 
mille (65 000) entièrement souscrites et intégralement libérées par 
l’Associée unique, et attribuées à l’Associée unique».
2. Aux termes de la déclaration notariée de souscription et de verse-
ment, établie en date du 19 octobre 2020, par Maître Noël MOUN-
TOU, Notaire à Pointe-Noire, sous le répertoire n°387/MN/020, 
enregistrée à Pointe-Noire (Recette de l’Enregistrement, des Do-
maines et du Timbre de Pointe-Noire Centre), le 28 octobre 2020, 
sous le numéro 6499, folio 205/58, il a été constaté la réalisation 
définitive de l’augmentation du capital social d’un montant de deux 
milliards treize millions huit cent mille (2.013.800.000) Francs CFA.
Dépôt du procès-verbal de l’Assemblée générale mixte (ordinaire 
et extraordinaire) et de la déclaration notariée de souscription et de 
versement, susvisés, ainsi que des statuts de la société mis à jour 
suite aux opérations d’augmentation et de réduction du capital so-
cial, a été fait au Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, 
respectivement sous les numéros 20 DA 718, 20 DA 719 et 20 DA 
720. L’inscription modificative de l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a été constatée sous le 
numéro M2/20-854.

Pour avis,
La Gérance

« Recrutement d’un (e) Assistant (e) technique pour la coordination 
et la gestion financière du Projet d’Appui à la Relance 
des Filières Agropastorales et Aquacoles (PARFA) »

1. Contexte et justification
Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, le Gouvernement de la 
République du Congo, avec l’appui du FIDA, a formulé le Projet d’Appui à 
la Relance des Filières Agropastorales et Aquacoles (PARFA). Ce projet, 
adossé au Projet de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture Conti-
nentales (PDPAC), sera financé par le Fonds mis en place par le FIDA pour 
répondre aux impacts de la pandémie de la COVID-19 sur les populations 
rurales (Rural Poor Stimulus Facility, RPSF). Celui-ci a pour but de relancer 
la production agropastorale et aquacole dans le pays et soutenir les popu-
lations dans cette période de crise.
Une partie du montant dudit financement est prévue pour financer les ser-
vices de consultants ci-après : Recrutement d’un(e) Assistant (e) technique 
pour la coordination et gestion financière du PARFA.

2. Mandat de l’assistant(e) technique
a. Mission
Sous la supervision du Coordonnateur du PD-PAC, l’assistant(e) technique 
sera responsable de la coordination, l’organisation, l’animation, et la mise 
en œuvre de toutes les activités du PARFA dans les zones d’intervention 
du projet. Il sera aussi responsable du suivi de la gestion fiduciaire du pro-
jet, en étroite collaboration avec le Responsable Administratif et Financier 
du PD-PAC. Il travaillera en collaboration avec les différents membres de 
l’équipe du PD-PAC et aussi bien avec les partenaires du projet, confor-
mément aux lois et règlements en vigueur au Congo et aux règles des 
manuels des procédures administratives, financières et comptables, d’opé-
rations et de Suivi-Evaluation déjà utilisés dans le cadre du PD-PAC.

b. Responsabilités
Il /elle sera chargé(e) des tâches suivantes :
Coordination des activités du projet
• Suivre la mise en œuvre les objectifs et stratégies du projet ;
• Préparer et soumettre au Coordonnateur du PD-PAC le rapport trimestriel 
d’activités, et le Programme de travail et Budget y relatif ;
• Veiller au respect des règles contenues dans les manuels des procédures 
administratives, financières et comptables et d’opérations du programme ;
• Assurer avec les différents partenaires la cohérence des activités sur le 
terrain en articulation avec les stratégies et orientations nationales ;
• Elaborer les demandes de non-objection à soumettre au FIDA ;
• Veiller à l’exécution technique et financière des contrats et conventions 

REPUBLIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE CONTINENTALES (PD-PAC)

AVIS DE RECRUTEMENT 
N° 02/2020/ PD-PAC/UCP

• Réunir 10 ans d’expérience spécifique en pilotage, la mise en œuvre 
et la gestion fiduciaire des projets financés par une institution financière 
internationale (IFI) ou tout autre bailleur de fonds multilatéral ou bilatéral ; 
• Avoir une excellente maîtrise des procédures administratives, financières 
et comptables du FIDA ou d’autres bailleurs/IFI ;
• Avoir une excellente connaissance des principes directeurs et éthiques 
dans la gestion des projets et des bonnes pratiques dans la mise en œuvre 
des activités de projets de développement ; 
• Disposer d’une bonne expérience des méthodes de collecte et d’analyse 
des données ; 
• Avoir une excellente maîtrise du français et une bonne capacité de rédac-
tion des rapports ; 
• Avoir une excellente maitrise des outils informatiques et des logiciels de 
gestion financière et comptable dans les projets sous financement parte-
naires multilatéraux.
• Avoir des capacités managériales et une expérience de terrain pour la 
mise en œuvre des projets de développement ruraux. 

d. Lieu d’affectation : Brazzaville
e. Procédure de recrutement
• Les Candidats seront recrutés par appel à candidature selon une procé-
dure transparente ;
• Les candidats seront évalués sur la base de leurs qualifications acadé-
miques, de leurs expériences professionnelles pertinentes et de leurs ca-
pacités à réaliser la mission ;
• L’évaluation des candidatures portera sur l’analyse des dossiers de can-
didatures, un test écrit et un entretien.  

f. Dossier de candidature
- Un curriculum vitae incluant trois personnes de références que l’équipe 
de recrutement peut contacter ;
- Une lettre de motivation précisant (a) la formation utile, (b) l’expérience 
pertinente, (c) la valeur ajoutée à apporter par le candidat face aux défis de 
la mise en œuvre du projet et (d) la disponibilité immédiate du candidat ;
- Les copies des diplômes et autres certificats pertinents au dossier de 
candidature.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sur les 
termes de référence de la mission, à l’adresse indiquée ci-dessous, les 
jours ouvrables de 8 h 00 à 16 h 00 (heure locale). 
4. Les manifestations d’intérêt doivent être adressées au plus tard le jeudi 
26 novembre 2020 à 12 heures, sous pli fermé, avec la mention «Avis de 
recrutement N° 02/2020/PD-PAC/UCP, relatif au Recrutement d’un (e) As-
sistant (e) technique pour la coordination et gestion financière du PARFA».

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PÊCHE 
ET DE L’AQUACULTURE CONTINENTALES (PD-PAC)     

Secrétariat, «VILLA Maison Blanche», derrière l’Ambassade 
des USA, Arrêt de bus Blanche GOMES -  Brazzaville 

 Téléphone : (00 242) 06 435 10 09 / 05 553 06 11
  Email : pdpac.cg@gmail.com

 Brazzaville – République du Congo.

Fait à Brazzaville, le
La Coordination 

relatifs au PARFA ; 
• Veiller à la préparation et à la soumission aux organes de contrôle des rap-
ports techniques et financiers du projet ;
• Veiller à la production des rapports périodiques ;
• Préparer et organiser l’audit externe ;
• Préparer et participer aux missions de supervision et d’évaluation externe 
du projet ;
• S’assurer que le travail de Suivi-Evaluation, en termes de collecte et ana-
lyse des données socio-économiques est exécuté et que les résultats sont 
disponibles.

Gestion fiduciaire du projet
En étroite collaboration avec le Responsable Administratif et Financier (RAF) 
du PD-PAC : 
• Assister le RAF dans le contrôle de la gestion administrative, budgétaire, 
comptable et financière du projet ;
• Assister le RAF dans l’harmonisation et la consolidation des données finan-
cières du projet ;
• Faire le suivi auprès de l’auditeur interne du PD-PAC, de la bonne tenue 
de l’archivage des documents et assurer la régularité et l’opportunité des dé-
penses ;
• Contribuer à la rédaction des conventions et contrats à signer avec les pres-
tataires et partenaires ;
• Effectuer le suivi des avances accordées aux partenaires afin de garantir 
leur justification complète et de qualité ;
• Contribuer efficacement aux activités d’achèvement et de clôture de l’en-
semble des financements du projet ;
• S’assurer de la mise à jour des manuels du Projet afin de prendre en compte 
les exigences spécifiques relatives au don RPSF ;
• Veiller à ce que le logiciel comptable soit paramétré afin de garantir une 
comptabilisation automatique des données financières relatives au don 
RPSF;
• Assister le RAF et l’équipe financière du projet dans l’adoption des bonnes 
pratiques ;
• Maintenir une relation de collaboration étroite avec le FIDA (bureau pays 
base à Kinshasa) en vue d’une bonne communication des données finan-
cières. 

c.Qualifications 
• Avoir au moins un Diplôme universitaire de Bac+5 ou équivalent, en sciences 
économiques, comptabilité, gestion financière ou toute autre discipline simi-
laire ;
• Disposer d’au moins 15 ans d’expérience professionnelle globale ; 
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La première passe 
d’armes entre le Congo 
et le Royaume d’Eswa-

tini jeudi 12 novembre 2020 
au Stade Massamba-Débat 
a déjà laissé des traces. Mais 
ce n’est pas fini ! Les sélec-
tions nationales des deux 
pays vont s’affronter une 
deuxième fois lundi 16 no-
vembre prochain à Mbabané. 
Les résultats de cette double 
confrontation donneront des 
éléments de réponse quant 
aux chances de qualification 
des Diables-Rouges pour 
la phase finale de la Coupe 
d’Afrique des nations qui se 
déroulera au Cameroun en 
janvier 2022. 
Les Diables-Rouges jouent 
donc gros en l’espace de cinq 
jours, face à leurs homolo-
gues du Royaume d’Eswatini 
qu’ils sont en train d’affronter 
pour le compte des 3e et 4e 
journées des éliminatoires. 
Le match aller qui s’est jouée 
hier jeudi est un indicateur 
pour la suite des qualifica-
tions. Les délais de bouclage 
n’ont pas permis à votre jour-
nal de rendre abondamment 
compte de ce premier match 
dans ce numéro.
L’objectif des Diables-Rouges 
est de terminer au moins deu-
xième de leur groupe. Cette 
place, ils la disputent avec 
la Guinée-Bissau. Les deux 

pays gardent encore intact 
leurs chances de qualification 
avant la quatrième journée en 
début de semaine prochaine.  
Avec trois points au compteur 
et une différence de buts fa-
vorable au terme des deux 
premières journées, et après 
la défaite de la Guinée-Bissau 
face au Sénégal (0-2) mercre-
di 11 novembre à Thiès, les 
Diables-Rouges sont obligés 
de faire le plein des points (six 
sur six possibles) face à l’Es-
watini, pour espérer avoir déjà 
un pied en phase finale.  Tout 
le monde a déjà sa petite idée 
sur le sort des poulains de 
Valdo Candido, car la manche 
aller s’est déjà disputée.  
Une chose est sûre, les 
Diables-Rouges ont leur des-
tin en main.  Ils possèdent 
tous les atouts pour garder la 

deuxième place du groupe. 
Un point paraît capital : ils 
ont l’avantage indéniable de 
livrer leurs matches de ce 
mois de novembre contre 
l’équipe supposée la plus 
faible du groupe, tandis que 
leur rival pour la conquête 
de la deuxième place, la Gui-
née-Bissau, en découd avec 
le Sénégal qui s’impose de 
plus en plus comme le favori 
indiscutable.  
La victoire du Sénégal aux 
dépens de la Guinée-Bissau 
mercredi 11 novembre à Thiès 
conforte ce pays dans sa po-
sition actuelle de leader du 
groupe. Le malheur des uns 
fait le bonheur des autres, dit 
l’adage. Le succès des Séné-
galais a été salué par tout le 
Congo, car ce résultat fait l’af-
faire des Diables-Rouges et 

ELIMINATOIRES CAN 2022 (CONGO-ESWATINI)

Congo: objectif deuxième place!
est même, pour certains, sy-
nonyme d’un grand pas vers 
la qualification. Mais les plus 
sceptiques des supporters 
des Diables-Rouges atten-
dront le match retour Eswati-
ni-Congo pour être en partie 
fixés. Car tout laisse présager 
de chaudes empoignades par 
adversaires interposés entre 
le Congo et la Guinée-Bissau 
jusqu’au dernier match des 
éliminatoires.
Cela étant, le contexte sani-
taire particulier associé à une 
sélection congolaise suscitant 
des interrogations chaque fois 
qu’elle joue à l’extérieur, ne 
soulève pas moins quelque 
doute qu’il faudra inévitable-
ment balayer, pour vaincre 
le Royaume d’Eswatini chez 
lui. Les Diables-Rouges de-
vront donc faire preuve d’une 
formidable solidarité le 16 no-
vembre, de savoir garder la 
tête sur les épaules. Que leur 
réserve l’avenir ? Impossible 
de le déviner à l’heure qu’il 
est. 

Jean ZENGABIO 

COUPES AFRICAINES DES CLUBS 2020-2021

L’AS Otohô au pied 
d’une montagne

Les deux représentants congolais à la campagne 2020-2021 des 
coupes africaines des clubs sont fixés sur leurs adversaires du 
tour préliminaire.  Première observation: l’AS Otohô en découdra 
en Ligue des champions avec un habitué des joutes continen-
tales, Al Merreikh de Khartoum.
Al Merreickh a été déclaré champion du Soudan il y a à peine 
deux semaines, après son succès devant Al Hilal (1-0). L’AS 
Otohô, elle, est privée de compétition depuis mars dernier; depuis 
le surgissement du coronavirus dans le pays.
De nombreux observateurs avertis pensent que ce sera compli-
qué pour le champion congolais qui disputera le match aller à 
domicile, entre le 27 et le 29 novembre. Il ira ensuite négocier 
la qualification à Khartoum à l’occasion du match retour, entre 
le 4 et le 6 décembre. Toutefois, tout est possible en football. Et 
en cas de qualification, l’équipe d’Oyo en découdra au deuxième 
tour avec le vainqueur de la confrontation Rahimo FC (Burkina 
Faso)-FC Enyimba (Nigeria).
En Coupe de la Confédération, l’Etoile du Congo peut s’estimer 
heureuse, car elle a évité les gros calibres en tombant sur FC 
Bravos d’Angola (match aller à domicile, et le retour à Maquis), un 
inconnu des compétitions continentales. Mais le club de Maquis 
n’est pas moins ambitieux. Il procède déjà à plusieurs recrute-
ments, le dernier étant le milieu de terrain du Panama, Rogelio 
Juarez Robison. 
En cas de qualification au prochain tour, les Stelliens croiseront 
le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa  (RDC), exempté du 
tour préliminaire.
Les représentants congolais, à défaut des compétitions officielles, 
préparent ces échéances importantes par des matches amicaux 
depuis quelques semaines.

Dimitri MACK

La prochaine élection à la 
tête de la Confédération 
africaine de football (CAF) 

prévue pour le 12 mars 2021 
laisse déjà entrevoir plusieurs 
candidats potentiels. Le pré-
sident sortant, Ahmad Ahmad, 
ne sera plus le seul candidat à 

deux autres candidatures se 
sont fait jour et ont déposé 
leurs dossiers sur la table de 
l’instance africaine. Il s’agit du 
milliardaire sud-africain Pa-
trice Motsepe, mais aussi du 
Mauritanien Ahmed Yahya. 
Patrice Motsepé a officialisé 
sa candidature le 9 novembre 
dernier et bénéficie du soutien 
de la Fédération de son pays 
mais également de celui du 
Nigeria, de la Sierra Leone et 
du Botswana. Ancien avocat, 
Patrice Motsepe, beau-frère 
du président sud-africain Cy-
ril Ramaphosa, a fait fortune 
dans l’exploitation de mines. 
Il possède les Mamelodi Sun-
downs, club basé à Pretoria, 
qui fait depuis plusieurs an-
nées partie des 10 meilleurs 
clubs africains et a réalisé le 
triplé en Afrique du Sud la sai-
son passée.
La candidature d’Ahmad 
Yahya représente une petite 
surprise puisque le Maurita-
nien est considéré comme un 
proche d’Ahmad Ahmad, face 
à qui il devrait donc faire face 
(à moins que le Malgache soit 
sanctionné par la FIFA et em-
pêché de se présenter). Mais 
cette annonce confirme aussi 
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l’occasion de ce scrutin. 
Le Malgache qui brigue un 
second mandat fera face à 
d’autres candidatures qui 
commencent à affluer. Après 
Jacques Anouma, ancien 
président de la Fédération 
ivoirienne de football (2002-
2011), qui a eu l’aval de sa 
fédération pour se lancer, 

les ambitions du dirigeant, lui 
qui est déjà membre du comi-
té exécutif de la CAF, et dont 
le travail a souvent été salué 
et même cité en exemple de-

puis son accession à la tête de 
la Fédération de son pays en 
2011.
La date butoir du dépôt des 
candidatures était prévue le 
12 novembre prochain. Mais 
d’autres prétendants étaient 
annoncés entre-temps. Il 
semble que toutes ces can-
didature serait motivées par 
la menace d’une suspension 
au sein de la FIFA et qui pèse 
sur l’actuel président, Ahmad 
Ahmad.

G.-S.M.Patrice Motsepe

Jacques Anouma

Ahmed Yayha

Ahmad Ahmad

Les Diables-Rouges en novembre 2019, face à la Guinée Bissau
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HERSEAL S.A.R.L.U.
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Au capital de 1.000.000 Francs CFA
Siège social: quartier Tchibati, Arrondissement 4 Loandjili

B.P.: 259, Pointe-Noire, République du Congo
RCCM n° CG/PNR/18 B 350

CHANGEMENT DE GERANT 
ET TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Aux termes d’un Procès-Verbal en date du 17 juillet 2020, l’Associé 
Unique Gérant de la société HERSEAL S.A.R.L.U a pris les décisions 
suivantes:
1- Démission de l’Associé Unique de son poste de Gérant ;
2- Nomination de Monsieur M. NZIHOU Joseph, en qualité de Gérant, en 
remplacement de Monsieur MOUKALA Gaston, Gérant démissionnaire;
3- Transfert du siège social de la société HERSEAL S.A.R.L.U dans un 
autre endroit de la ville de Pointe-Noire.
-Ancien siège: quartier Tchibati, Arrondissement n°4 Loandjili, Pointe-
Noire.
-Nouveau siège: 02, rue Tchino, Zone Industrielle (vers la foire), Pointe- 
Noire.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire sous le nu-
méro 20 DA 398 du 03 août 2020.
Modification du RCCM de Pointe-Noire en date du 3/08/2020.

Pour avis.


