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DISPARITION

Valéry Giscard 
d’Estaing 

s’est éteint
(P.7)

VIOLENCES AUX FEMMES

La violation 
des droits humains 

la plus honteuse
(P.4)

La Cour constitutionnelle 
a invalidé la candidature 
de François Bozizé à la 

présidentielle prévue le 27 dé-
cembre prochain. 
La Cour a estimé que les sanc-
tions des Nations unies dont 
l’ancien Président centrafricain 
fait l’objet étaient incompa-
tibles avec une candidature à 
la présidence.
«Le candidat fait l’objet d’un 
mandat d’arrêt international 
lancé contre lui le 31 mars 
2014» devant la justice de 
son pays, notamment «pour 
assassinats, arrestations, sé-
questrations, détentions arbi-
traires et tortures», a précisé 

la Cour. L’instance a égale-
ment souligné que, «selon les 

termes» d’une résolution du 
Conseil de sécurité de l’ONU, 
«le candidat fait l’objet de 
sanctions, renouvelées le 28 
juillet 2020» et qu’il «déroge 
au critère de bonne moralité 
inscrit dans le Code électoral».
En dehors de François Bozizé, 
quatre autres candidats ont été 
recalés. Il s’agit de Jean-Mi-
chel Mandaba, Bertrand 
Bali Kemba, Freddy Michael 
Guele-Gongassoua et Armel 
Sayo, pour des motifs de cor-
ruption et d’appartenance à 
des groupes armés. Des argu-
ments qui avaient déjà été mis 
en avant par la Cour consti-
tutionnelle pour justifier sa 
décision, le 28 novembre, de 
rejeter plusieurs candidatures 
aux élections législatives qui 
se tiendront à la même date 
que la présidentielle.

CENTRAFRIQUE

La candidature de 
François Bozizé invalidée

Giscard
Editorial

Retrait 
du diplôme 
de BAC: un 

casse-tête...

Coup d’oeil en biais

MUSIQUE

Young 

Ace Wayé 

monte en 

flèche

(P.12)

ARCHIDIOCESE DE POINTE-NOIRE

L’abbé Abel 
Liluala 
installé 
comme 

curé de la 
cathédrale

Saint-Pierre
Apôtre

(P.9)
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SOCIETE

APPEL D’OFFRE
T/2099ACT/IVEH/27112020/003

ACTED (Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Déve-
loppement), dans le cadre d’une vente au plus disant, invite les 
acheteurs de générateur, à soumettre leurs offres pour chaque 
lot décrit ci-dessous:

        3                    Générateur 30Kva KOHLER SDMO 33      En Etat de marche

    Lot No.                      Article Description                         Commentaire

Cette vente sera conduite en utilisant les documents d’offre standards 
d’ACTED et ouvert à tous les acheteurs potentiels. Les Documents d’Offre 
(en français) peuvent être retirés gratuitement par tous les soumissionnaires 
intéressés à (aux) l’adresse(s) suivante(s):
− Bureau de représentation ACTED à Brazzaville: 13, rue Bassanza, Po-
to-Poto 3, Brazzaville, Congo; 
− Bureau de représentation ACTED à Mindouli, Mindouli

Une séance d’information préalable lors de laquelle le générateur poura être 
examiné sera organisée le 04-12-2020 à 10h au bureau de représentation 
d’ACTED à Brazzaville. La participation de tous les soumissionnaires in-
téressés à cette séance d’information est préférable mais non obligatoire. 

Toutes les offres d’achat doivent être soumise avant le 10/12/2020 à 16:30 
pm à (aux) l’adresse(s) mentionnées ci-dessus dans une enveloppe scellée.

ACTED ne prend en charge aucun frais ou dépense étant occasionné(e) 
pour le soumissionnaire par la préparation et la soumission de son offre à 
ACTED.

La séance d’ouverture des offres se tiendra le 11/12/2020 à 10 :00 am 
dans le bureau de représentation d’ACTED à Brazzaville. La présence des 
représentants des soumissionnaires est autorisée. Pour toute question 
concernant l’appel d’offres, veuillez contacter le bureau de Coordination 
ACTED à Brazzaville au plus tard le 08-12-2020 à 10h00, par téléphone 
(+242 05 52 80 003/ 06 95 91 992) ou par email à bouenza.log-fin@acted.org

Aux termes du procès-verbal de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du vingt 
octobre deux mille vingt, de la société 
«EXIM CONGO», Société Anonyme avec 
Administrateur Général au capital social 
de quarante-trois millions trois cent quatre-
vingt-onze mille sept cent Soixante-trois 
(43 391 763) de Francs CFA dont le siège 
social est fixé à Pointe-Noire (République 
du Congo), rue Pierre KANDOT, quartier 
SIAFOUMOU «Le firmament», immatricu-
lée au Registre du Commerce et du Crédit 
Mobilier de Pointe-Noire sous le numéro 
CG/PNR/13 B 1145 du treize septembre 
deux mil treize, déposé au rang des minutes 
de Maître Chimène Prisca Nina PONGUI, 
Notaire de résidence à Brazzaville (Congo), 
le treize novembre deux mil vingt et enre-
gistré à Brazzaville, le treize novembre de 
la même année à la recette des Impôts de 
OUENZE, sous le Folio 211/2 numéro 889, 
les actionnaires ont décidé de:

- L’ouverture de deux établissements se-
condaires de la société «EXIM CONGO» à
Brazzaville, 73, rue Zanaga, Arrondissement 
4 Moungali et à Nkayi Avenue de la Bouen-
za, à proximité de la station Total, et qui aura 
les mêmes activités, à savoir:

Etude de Me Chimène Prisca Nina PONGUI
Notaire

Sise à Brazzaville (République du Congo)
195 bis, rue Vindza, Plateau des 15 ans, Moungali

1ervétage Immeuble MA RECONNAISSANCE
B.P: 14745 – Tél.: (242) 06 662 43 35// 05 516 70 79

E-mail: etudepongui2@gmail.com

EXIM CONGO
Société Anonyme avec Administrateur Général

Au capital social 43 391 763 de Francs CFA
Siège social Pointe-Noire (République du Congo), rue Pierre KANDOT, 

quartier SIAFOUMOU «Le firmament»
RCCM: CG/PNR/13 B 1145

CREATION DE DEUX ETABLISSEMENTS SECONDAIRES 
DANS LE RESSORT DE BRAZZAVILLE ET NKAYI

* l’importation, l’exportation et la distribution 
de produits et denrées
alimentaires;
* la réalisation des opérations de commerce 
internationale;
* la participation aux projets d’investisse-
ments commerciaux;

* l’intermédiation et la représentation com-
merciale.
- la nomination de Madame Mireille Annie Jo-
siane CASTANOU, Administrateur Général 
de la société «EXIM CONGO» SA, en qualité 
de représentante des deux Etablissements 
au niveau de Brazzaville et de Nkayi.

Dépôt légal: un exemplaire dudit pro-
cès-verbal des décisions des actionnaires 
du vingt octobre deux mil vingt a été déposé 
au greffe du tribunal de commerce de Braz-
zaville, le seize novembre deux mil vingt et 
au greffe du tribunal de Grande Instance 
de Madingou le vingt-trois novembre deux 
mil vingt.

Pour avis & mention,

Maître Chimène Prisca Nina PONGUI,
Notaire.

Ce rapport indique que 
les enfants et les adoles-
cents représentent une 

personne infectée par la CO-
VID-19 sur neuf. Il montre que, 
même si les enfants infectés ne 
souffrent que de symptômes 
légers, le nombre d’infections 
augmente et les répercussions 
à long terme sur l’éducation, la 
nutrition et le bien-être peuvent 
modifier le cours de la vie de 
toute une génération d’enfants. 
«Depuis le début de la pandémie 
l’idée selon laquelle les enfants 
ne sont quasiment pas touchés 
par la maladie s’est répandue. 
Rien n’est moins vrai», a dé-
claré la directrice générale de 
l’UNICEF, Mme Henrietta Fore. 
«Les enfants peuvent tomber 
malades et transmettre le virus, 
mais cela ne constitue que la 
partie émergée de l’iceberg. 
La perturbation des services 
essentiels et le bond du taux 
de pauvreté sont les principales 
menaces qui pèsent sur les en-
fants. Plus la crise se prolonge, 
plus les conséquences sur l’édu-

cation, la santé, la nutrition et 
le bien-être des enfants seront 
graves. C’est l’avenir de toute 
une génération qui est menacé», 
a-t-elle soutenu.
La perturbation des services de 
santé et des services sociaux 
essentiels due à la pandémie, 
précise le rapport, constitue 
la menace la plus grave pour 
les enfants. En s’appuyant sur 
de nouvelles données issues 
des enquêtes réalisées dans 
140 pays, le document relève 
quelques points: environ un tiers 
des pays analysés ont observé 
une baisse d’au moins 10 % des 
services de santé; la couverture 
des services de nutrition pour 
les femmes et les enfants a glo-
balement diminué de 40 % dans 
135 pays. En octobre 2020, 265 
millions d’enfants dans le monde 
n’avaient toujours pas accès aux 
repas scolaires. Plus de 250 mil-
lions d’enfants de moins de cinq 
ans pouvaient être privés des 
avantages protecteurs apportés 
par les programmes de supplé-
mentation en vitamine A, …
Environ sept millions d’enfants 

supplémentaires de moins de 
cinq ans souffriront d’émacia-
tion ou de malnutrition aiguë 
en cette année 2020, soit une 
augmentation de 14 % se tradui-
sant  par plus de 10. 000 décès 
supplémentaires d’enfants par 
mois, principalement en Afrique 
subsaharienne et en Asie du 
Sud, souligne le rapport.
Pour faire face à la crise, 
l’agence onusienne invite les 
Gouvernements et leurs parte-
naires à accorder la priorité aux 
besoins des enfants. «À l’heure 
où nous réinventons l’avenir et 
où nous nous préparons à un 
monde post-pandémie, les en-
fants doivent passer au premier 
plan», a affirmé la directrice 
générale de l’UNICEF.
A noter que les Droits de l’enfant 
ne sont réels, pour les enfants 
comme pour tous, que dans 
la mesure où ils sont mis en 
pratique. Les promouvoir, c’est 
d’abord créer les conditions 
sociales, économiques et cultu-
relles afin que tous puissent y 
accéder. 
Pour mémoire, c’est en 1954 que 

Le projet que s’apprête à 
mettre en œuvre le RE-
NAPC vient contribuer de 

manière significative à la pour-
suite des objectifs visés par le 
pays dans le cadre de la lutte 
contre le VIH. De plus, il apporte 
des innovations et des pratiques 
non encore implémentées au 
Congo. Il s’agit de la prophylaxie 
préexposition et du dépistage 
communautaire démédicalisé. 
Tout ceci, parce que nous avons 
le souci d’apporter notre modeste 
contribution à la réponse globale 
contre le VIH et à l’atteinte des 

Objectifs 90 90 90 de l’ONUSIDA 
à l’horizon 2030», a dit Ulrich 
Makaya, président du RENAPC. 
Avant d’ajouter: «Pour accom-
plir cette tâche, nous aurons 
absolument besoin de l’accom-
pagnement et du soutien des 
autorités sanitaires, administra-
tives, politiques et juridiques, afin 
de garantir un accès équitable 
aux soins de santé de qualité à 
toutes les personnes infectées; 
la lutte contre la stigmatisation, 
la discrimination et les violences  
envers des populations clés HSH 
(homme ayant des rapport avec 
homme) et filles de rue qui sont 
par ailleurs les plus exposées au 
VIH; une assistance technique 
continue aux acteurs commu-

LUTTE CONTRE LE VIH-SIDA

Lancement du projet 5 Pour Cent 
à Pointe-Noire

La salle de réunion de la 
direction départementale de 
la Santé de Pointe-Noire a 
abrité le 26 novembre dernier, 
la cérémonie de lancement 
officiel du projet Initiative 5 
pour Cent ou projet «Ren-
forcement de la prévention 
du VIH auprès des popula-
tions clé en République du 
Congo», piloté par le RE-
NAPC. Sous les auspices de 
Gaston Loemba, secrétaire 
général de l’arrondissement 
2 Mvoumvou, en présence 
de Mme Yaba-Ngo Bamana, 
représentant la directrice 
départementale de la Santé...

nautaires impliqués dans la mise 
en œuvre pour garantir une offre 
de service de qualité aux béné-
ficiaires ».
Gaston Loemba, lançant le pro-
jet, s’est réjoui du choix de la 
ville de Pointe-Noire pour abriter 
l’événement et a remercié le 
Fonds Mondial pour son appui 
financier. 
Deux communications ont été 
faites par ailleurs pour éclairer au 
mieux l’assistance. La première, 
«La dynamique de l’épidémie du 
VIH au Congo» a été développée 
par Fayole Malonga, du PNLS, et 
la seconde, «La présentation du 
projet de l’initiative 5 pour cent» 
par Brice Evina, du RENAPC.
Pour rappel, le RENAPC est un 
réseau d’associations regroupant 
à ce jour 28 associations luttant 
contre le VIH, chacune ayant une 
spécificité pouvant varier selon la 
géographie ou la cible. Créé en 
2003, il est depuis 2005 sous-ré-
cipiendaire des projets financés 
par le Fonds Mondial au Congo, 
pour le volet VIH et depuis 2009, 
pour le volet paludisme.

Equateur Denis NGUIMBI

ENFANCE

Bâtir un monde où sont respectés 
les Droits de l’enfant

Tous les 20 novembre, l’hu-
manité célèbre la Journée 
internationale des Droits 
de l’enfant. Un temps fort 
que l’Organisation des Na-
tions unies pour l’enfance 
(UNICEF) ne manque pas de 
marquer chaque année. Elle 
a publié à la veille de l’édition 
2020 un rapport alertant sur 
les conséquences graves et 
de plus en plus nombreuses 
de la pandémie de COVID-19 
sur les enfants, alors que 
celle-ci va entrer dans sa 
deuxième année.

l’Assemblée générale des Na-
tions unies recommandait à tous 
les pays d’instituer une «Journée 
mondiale de l’enfance», qui 
serait une journée de fraternité 
mondiale et de compréhension 
entre les enfants, et d’activités 
favorisant leur bien-être. Elle 
proposait aux Gouvernements 
que cette Journée soit célébrée 

Vue partielle des participants Des enfants vêtus de bleue rêvant d’un avenir azuré

à la date qui leur semblait la 
plus appropriée. Et c’est le 20 
novembre qui fut  choisi, à la 
fois, jour d’adoption par l’As-
semblée de la Déclaration des 
Droits de l’enfant en 1959 et de 
la Convention relative aux Droits 
de l’enfant en 1989.

E.M-O
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NATIONAL
Editorial

A bâtons rompus, cette 
conférence de presse a 
passé en revue presque 

tous les sujets de la politique 
russe en Afrique. «Où en est-
on de cette coopération lancée 
lors du sommet de Sotchi, en 
2019?».
Le diplomate russe a indiqué 
qu’un forum de partenariat 
Russie-Afrique a été créé. 
«C’est un mécanisme qui doit 
donner à cette coopération un 
caractère plus structuré. Le 
niveau d’échanges commer-
ciaux avec l’Afrique se situe à 
hauteur de 20 millions de dol-
lars. Nous allons augmenter ce 
chiffre».
La Russie, a-t-il poursuivi, 
«apporte une contribution si-
gnificative dans la lutte contre 
les maladies infectieuses telles 
que Ebola et la COVID-19».
Sur le plan culturel, «nous 
avons admis 1150 étudiants 
dans les établissements uni-
versitaires de la Fédération de 
Russie, au cours de cette an-
née 2020-2021. Ils sont au to-
tal, 20. 000 étudiants africains 
en Russie. Nous formons éga-
lement les militaires, les poli-

ciers et le personnel de main-
tien de la paix», a dit Guéorgui 
Tchepik.
Pour la Russie, le Congo reste 
un partenaire fiable sur le conti-
nent africain. Le diplomate 
russe a hautement apprécié 
la coopération entre les deux 
pays. Il a réaffirmé l’enga-
gement de son pays dans la 
construction de l’oléoduc entre 
Pointe-Noire-Brazzaville-Oues-
so pour l’acheminement des 
produits pétroliers et la créa-
tion d’un centre de recherche 
nucléaire. «C’est un projet très 
important qui est en discussion. 
Nous avançons rapidement 
vers des choses pratiques. 
J’espère que très bientôt, nous 
allons passer à la phase de 
construction», a-t-il indiqué.
Pour ce projet, des études d’in-
génierie sont sur le point d’être 
réalisées. Les questions de 
financement sont également 
en train d’être réglées, puis 
interviendra la formation des 
cadres.
Dans le domaine de l’éduca-
tion, «chaque année, des étu-
diants congolais partent étudier 
en Russie. Ce sont des bourses 

DIPLOMATIE

Congo-Russie: les relations 
sont au beau fixe

L’ambassadeur de la Fédération de la Russie, 
Guéorgui Tchepik, a animé une conférence de 
presse, le mercredi 3 novembre dernier. Pour 
dresser aussi bien le bilan de la politique 
russe en Afrique que la coopération entre son 
pays et le Congo.

que nous octroyons. Par 
contre, 200 autres étudiants 
y sont à leurs propres frais. 
Pour tous ceux des étudiants 
qui n’ont pas pu partir cette an-
née, en raison de la pandémie 
de COVID-19, une disposition 
d’études à distance a été mise 
en place, tout comme au centre 
culturel russe pour permettre 
aux étudiants de la première 
année de se perfectionner en 
langue russe», a-t-il précisé.
Parlant de la COVID-19, le 
diplomate russe a fait savoir 
que son pays a développé un 
vaccin contre cette pandémie 
qui est déjà disponible. «Il est 
plutôt orienté vers les couches 
sociales vulnérables, les mé-
decins, les infirmiers et les en-
seignants. La Russie a fait une 

proposition à la République du 
Congo pour acquérir ce vac-
cin. Elle est à l’étude, nous 
attendons une réponse», a-t-il 
expliqué.
Et d’ajouter: «La Russie a été 
très attentive à la demande de 
la République du Congo pour 
faire face à la pandémie de la 
COVID-19. 8 tonnes de médi-
caments, de masques et de 
blouses de protection ont été 
acheminés au Congo, pour un 
montant de 200. 000 dollars 
américains. Tout comme nous 
avons envoyé 35 tonnes de 
vivres, de tentes au Nord du 
Congo pour faire face aux inon-
dations».

Cyr Armel 
YABBAT-NGO

A l’initiative de certains 
intellectuels et pour ré-
pondre à la demande de 

nombreuses autres personnes 
de diverses couches sociales, 
plusieurs compagnons venus de 
tous les départements du Congo 
ont résolu de créer un parti po-
litique dénommé Renaissance. 
Leur rencontre en assemblée 
générale constitutive au Centre 
d’études chrétiennes de Mawa-
ta,  a débouché à l’adoption 
des textes fondamentaux et 
d’un projet de société du parti, 
ainsi qu’à l’élection d’une di-
rection exécutive provisoire de 
11 membres, avec comme pré-
sident M. Jean-Paul Bouiti, un 
professeur de sociologie à la re-
traite. Jean-Paul Bouiti a été par 
le passé, entre autres, l’un des 
dirieants de l’UPRN et de l’ARD. 
La direction politique exécutive 
va conduire aux destinées de 
Renaissance jusqu’au congrès 
inaugural prévu dans six mois.

Le parti se fixe comme objec-
tifs, entre autres, la refondation 
de la République, à travers «la 
construction d’une nouvelle so-
ciété congolaise du 21e siècle, 
moderne, équilibrée, respon-
sable, humaniste, respectueuse 
des hommes et des femmes, 
fondée sur la participation du 
peuple, la justice et l’égalité de 
tous les citoyens».
Tous ces concepts ont été dé-
veloppés dans un projet de so-
ciété dénommé ‘’La route vers 
l’espoir, la dignité et la ferté na-
tionales’’ que les compagnons 
de Renaissance ont adopté en 
même temps que les textes fon-
damentaux du parti.
Les compagnons de Renais-
sance définissent leur parti 
comme ancré sur le plan inter-
national au Centre, et au Congo 
comme un parti d’opposition. A 
ce titre, ils estiment que toute 
ouverture de concertation, 
de dialogue avec le pouvoir 

en place alors que le général 
Jean-Marie Michel Mokoko et 
les autres prisonniers politiques 
ne sont pas libérés, serait tom-
ber dans le piège du pouvoir qui 
ruse pour gagner en légitimité.
A la lecture de ces textes fon-
damentaux, on est tenté de 
dire que c’est aussi un parti 
humaniste, teinté d’obédience 
chrétienne. Ce n’est certaine-
ment pas un hasard que la te-
nue de son assemblée générale 
constitutive a eu lieu dans la 
salle de conférence d’un Centre 
d’études chrétiennes.
Sur les  motivations qui ont 
poussé à la création de Re-
naissance, Jean-Paul Bouiti 
a dit: «Les choses sont d’une 
telle évidence que dans tous 

les secteurs de la société c’est 
la catastrophe. Une population 
délaissée, des retraités qui 
ne touchent pas leur pension 
depuis plusieurs années, des 
étudiants qui trainent dans 
plusieurs pays à l’étranger 
parce qu’ils ne perçoivent pas 
leur bourses, des salaires qui 
tardent à être payés, sans ou-
blier les questions de chômage 
massif, les questions de santé, 
les effectifs d’élèves plétho-
riques dans les écoles, etc. 
Quand on fait le tour de toutes 
ces questions, le pays est vé-
ritablement au tapis. Au regard 
de toutes ces situations, nous 
pensons qu’il faut refonder la 
République». 
Une refondation pour arrêter 

VIE DES PARTIS

Renaissance propose une 
refondation de la République

Un nouveau parti politique dénommé Renais-
sance a été créé à Pointe-Noire. Les membres 
fondateurs l’ont porté sur les fonts baptis-
maux le 15  novembre 2020 au cours d’une 
assemblée générale constitutive qui a adop-
té les textes fondamentaux, et un projet de 
société. Une direction exécutive provisoire 
de 11 membres  a été mise en place, avec 
comme président élu M. Jean-Paul Bouiti. Re-
naissance propose aux Congolais une refon-
dation de la République.

le déclin moral, politique, éco-
nomique, financier et culturel, 
souligne le projet de société de 
Renaissance. Ainsi,il propose 
sur une période de 15 ans, un 
plan de refondation de la Répu-
blique, contenant 20 mois d’ur-
gence sociale. Ce plan intègre 
une refondation démocratique, 
économique, sociale et environ-
nementale; une décentralisation 
administrative et économique 
du Congo, une réévaluation de 
nos cultures, traditions et arts. 
On y note aussi la transforma-
tion des matières premières par 
une industrialisation résultant 
des transferts de technologies 
propres et de pointe, et aussi 

la formation (apprentissage) 
des jeunes à des métiers bien 
ciblés. 
Renaissance a pour emblème 
un flambeau allumé, adossé 
dans un rectangle aux couleurs 
vert, jaune et bleu. La com-
préhension de ce symbole se 
décline en ce que le  bleu re-
présente  les eaux de l’Océan 
atlantique, le vert à l’image de 
la forêt du bassin du Congo, le 
jaune comme les savanes du 
Congo, et le flambeau repré-
sente la liberté et l’aspiration à 
la dignité et au progrès. 

Jean
 BANZOUZI MALONGA   

Jean-Paul Bouiti

Guéorgui Tchepik

Giscard

Il n’y a rien de plus complexe pour un Etat africain 
que de définir ses relations avec les dirigeants des 
anciennes puissances coloniales. Or, à l’occasion du 

décès dans son pays de l’ancien Président français 
Valéry Giscard d’Estaing, épithètes et dithyrambes ont 
de nouveau fleuri à même les colonnes des journaux 
et saturé les micros des radios, invitant à s’incliner de-
vant la mémoire d’un «grand homme», d’un «ami de 
l’Afrique».
Il y a de la difficulté à parler du passé au présent, parce 
que, contrairement à ce que prétend la grammaire, le 
passé simple n’est jamais simple. Le Président fran-
çais qui s’en va fut l’homme de son époque, mais pas 
seulement. Il a été souligné ses intuitions visionnaires, 
y compris sur l’Afrique. Non, il n’a pas révolutionné la 
relation franco-africaine, non ! Mais je connais plus 
d’une famille congolaise dont le fils porte le (pré) nom 
de Giscard, c’est tout dire !
En bien des domaines, il a posé son métier sur les sil-
lons de la politique tracée par le général Charles de 
Gaulles, son prédécesseur, et son homme-lige Jacques 
Foccart, l’homme des réseaux de la Françafrique. Il n’a 
pas beaucoup innové sur ce terrain, mais il n’a pas été 
indifférent à la nature particulière de la relation de son 
pays avec notre continent non plus, au moins dans sa 
partie francophone.
Qu’il ait fait sauter les paras sur Kolwezi, au Zaïre (RD 
Congo) a certes sauvé le régime du maréchal Mobutu, 
mais dans le contexte de la Guerre froide entre l’Est et 
l’Ouest du monde occidental, il nous a peut-être épar-
gné une guerre dont les effets concentriques auraient 
gagné «le petit Congo», comme aimait à nous désigner 
Lumumba. Il est aussi intervenu au Tchad, en Maurita-
nie et, surtout en Centrafrique.
Partout, suivant le prisme des jugements d’alors, les 
régimes sauvés se sont révélés dictatoriaux par la 
suite, au point de se demander s’il ne valait pas mieux 
les laisser choir de leurs propres encrassements. Mais, 
donc, c’est un fait: il a manifesté une particulière ami-
tié à l’Afrique, née sans doute de sa passion pour la 
chasse au gros gibier sur nos vastes plaines.
Se rendre en Guinée Conakry et y faire applaudir aussi 
bien la France que le Président Ahmed Sékou Touré, 
que ses prédécesseurs avaient enfermé dans la liste 
noire des dirigeants infréquentables (alors que l’Afrique 
célébrait le seul héros qui a su dire «Non» à l’indépen-
dance proposée par De Gaulle) fut un risque politique 
mais aussi une marque de courage. De rupture avec 
les usages du moment.
Rien que pour cela, oui on peut le dire: M. Giscard 
d’Estaing a marqué l’histoire tourmentée de la relation 
avec l’Afrique. Retenons cela dans l’homme qui s’éteint 
à 94 ans et restons lucides. Car si, comme le proclame 
le poncif, les pays n’ont pas d’amis mais seulement des 
intérêts, ceux-ci à eux tous seuls ne se transforment ja-
mais en pétrole lampant ni en accords de coopération. 
Ils passent toujours par les hommes. Les bons et les 
mauvais, suivant les jugements de l’Histoire. 

Albert S. MIANZOUKOUTA
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Objectifs

La phase 2 de l’Initiative mondiale de soutien aux APACs a été éten-
due pour apporter un soutien aux territoires et zones conservés par 
les peuples autochtones et les communautés locales (APAC), avec 
l’accent sur quarante-cinq (45) pays participant au SGP du FEM, mis 
en oeuvre par le PNUD. Ce soutien est financé par l’Initiative interna-
tionale pour le climat (IKI) du ministère fédéral allemand de l’environ-
nement et de la sûreté nucléaire (BMU).
En rapport avec la stratégie de programme de pays (CPS) du SGP 
au Congo, pour la 7e phase opérationnelle (OP7) du SGP de 2020 à 
2024 et les importantes actions nationales en réponse du COVID-19, 
les candidatures d’organisations qualifiées sont invitées à postuler. Les
organisations de la société civile nationales et locales (y compris 
les organisations communautaires, les ONG et les organisations de 
peuples autochtones) sont encouragées à postuler sur la base de la 
liste des critères éligibles présentée ci-dessous.

Soutien COVID-19 aux territoires et zones conservés par les 
peuples autochtones et les communautés locales (APAC)

APPEL À CANDIDATURES

ICCA-GSI catégories 
thématiques 

Communication et partage 
des leçons par des moyens 
culturellement
appropriés

Systèmes de production ali-
mentaire: agroécologie et 
agroforesterie

Consommation durable et 
bonne gouvernance de la 
faune

Prévention des zoonoses et des 
futures pandémies

Transmission des connais-
sances médicales tradition-
nelles

Cartographie territoriale et dé-
marcation pour l’auto-isolement 
et la conversation

Déploiement des connais-
sances traditionnelles de la 
gestion des incendies

Approches d’économie bio-cir-
culaire locale basées sur la 
réciprocité

COVID-19 réponse: 
exemples

Traduire et communiquer en 
langues vernaculaires les in-
formations médicales et sani-
taires sur COVID-19

Renforcer des systèmes de 
production alimentaire du-
rables et respectueux de la 
biodiversité dans les APAC, 
axé sur des activités élargies 
en agroécologie et techniques 
d’agroforesterie.

Promouvoir une consommation 
durable et réglementée de la 
faune, grâce à une bonne gou-

vernance, une réglementation 
coutumière et une sensibilisa-
tion.

Les APAC en tant que terri-
toires de vie pour conserver les 
barrières contre les zoonoses 
et la conservation de l’habitat 
grâce à une fragmentation ré-
duite.

La documentation et la trans-
mission des remèdes connus, 
les techniques durables de 
récolte, le contrôle de la qua-
lité des plantes médicinales et 
la transmission des connais-
sances médicinales.

Cartographie et démarcation 
pour augmenter le zonage 
territorial, les procédures d’au-
to-isolement, les zones tam-
pons et la défense des zones 
conservées.

Techniques de lutte contre les 
feux de brousse (adaptées à 
différentes savanes, forêts et 
autres incendies écosystèmes) 
conduisant à une reprise verte 
et à des opportunités d’emploi

Activités génératrices de revenus, ré-
seaux d’échange de nourriture, projets 
d’écotourisme à base communautaire, 
fourniture de nourriture aux populations 
à risque, équipement de protection indi-
viduelle fabriqué localement

Critères

Les organisations de la société civile (OSC) souhaitant postuler à l’ini-
tiative APAC COVID-19 devront soumettre une candidature conforme 
au contexte socio-économique, culturel et sanitaire de la pandémie 
COVID-19 au Congo.
Les projets individuels APAC COVID-19 devraient durer jusqu’à 18 
mois et avoir un budget maximum de 50 000 $ US. Toutes les pro-
positions seront examinées et approuvées par le Comité national de 
pilotage du SGP. L’organisation aura un plan d’action pour répondre 
à la crise du COVID-19 affectant des APAC individuelles ou multiples 
au nom du pays. Dans le cadre de la soumission, le demandeur doit 
inclure les éléments suivants:
a. Un plan de travail et un budget justifié indiquant quand et comment 
il prendra des mesures pour réaliser une combinaison appropriée d’ac-
tivités, indiquant mais ne se limitant pas à: (i) le contexte général de 
l’APAC spécifique, ou du groupe d’APAC; (ii) des informations sur les 
subventions et partenariats antérieurs pour renforcer les APAC; (iii) 
les activités proposées à entreprendre pour répondre à la pandémie 
de COVID-19
b. la liste des activités attendues et le calendrier de livraison pour une 
période pouvant aller jusqu’à 18 mois, commençant en début de 2021 
jusqu’à la mi-2023, devraient être conformes et répondre à la stratégie 
de programme de pays du SGP OP7 du SGP Congo. Le candidat 
devra travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur national 
du SGP (CN) au Congo, ainsi qu’avec d’autres partenaires tels que le 
réseau national APAC et/ou le consortium international APAC.
c. les détails sur l’expérience et les capacités spécifiques du candidat 
de l’organisation de la société civile, incluant ce qui concerne (i) la 
conservation à base communautaire; (ii) la facilitation des réseaux et 
l’apprentissage commun; (iii) le suivi et l’évaluation des initiatives de 
conservation et/ou de gouvernance; et (iv) capacité à travailler avec 
des données spatiales et de suivi.

Qualifications
• Engagement démontré pour protéger et défendre les territoires et 
les zones conservés par les peuples autochtones et les communautés 
locales (APAC);
• Connaissance et prise de conscience des efforts de conservation de 
la biodiversité au niveau national ;
• Expérience en organisation de consultations et en activités de ren-
forcement des capacités avec les peuples autochtones et les commu-
nautés locales ;
• Capacité à produire des bons rapports écrits dans les délais ;
• Connaissance de la Convention sur la diversité biologique (COB), en 
particulier en ce qui concerne les peuples autochtones et les commu-
nautés locales, est considérée comme un avantage.

Copie certifiée conforme
Brazzaville, le 30 novembre 2020

Emma NGOUAN-ANOH
Représentante Résidente Adjointe 

du Bureau PNUD CONGO

N.B.: le délai de dépôt des candidatures à la guérite du Bureau PNUD 
Congo est fixé au plus tard au 15 décembre 2020.

VIE DES PARTIS

Session inaugurale 
de la fédération 

PCT Kouilou
La fédération PCT Kouilou a tenu la session inaugurale de son comi-
té central issu du 5e congrès le 18 novembre dernier dans la salle de 
conférence de l’hôtel du Conseil départemental du Kouilou. Plusieurs 
membres du parti ont répondu à l’invitation de Pauline Issongo, secré-
taire permanente du bureau politique, chef de la délégation nationale. 

Les travaux de la session ont porté sur diverses affaires: examen et 
adoption du projet de règlement intérieur de la session du conseil; mise 
en place des instances des travaux ; l’examen et adoption du projet de 
règlement intérieur du conseil fédéral mais aussi motion de soutien au 
président du comité central du PCT, le président Denis Sassou Nguesso. 
Alexandre Mabiala, président de la fédération PCT Kouilou, a invité les 
participants à prendre une bonne mesure des conclusions de cette ses-
sion car, pour lui, il s’agit de procéder au choix minutieux du candidat 
du PCT qui pourra valablement défendre les idéaux du parti lors des 
prochaines élections.
Clôturant les assises, Pauline Issongo a félicité les participants à cette 
session pour la qualité du travail abattu, la sérénité des débats et le cli-
mat militant qui ont prévalu durant les travaux.
Elle s’est félicitée de l’accomplissement de la mission du parti dans le 
Kouilou, exhorté les participants à aller de l’avant. Mais aussi l’ensemble 
des membres de son parti à être debout, vigilants en vue d’occuper ra-
tionnellement le terrain dans la discipline, la cohésion et l’unité.

Madocie Déogratias MONGO

Instituée par les Nations-Unies 
en 1999, cette Journée a été 

célébrée cette année, sous le 
thème: «orangez le monde: 
financez,  intervenez, préve-
nez, collectez.!». Il a exhor-
té les gouvernements et les 
partenaires à accélérer les 
réponses politiques concrètes 
dans ces quatre domaines.
Au plan national, le thème 
choisi a été: «Les consé-
quences des violences ba-
sées sur le genre dans le 
contexte de la COVID-19 et 
au-delà».
Cette célébration marque 
aussi le lancement des seize 
jours d’activisme contre les 
violences faites aux femmes, 
jusqu’au 10 décembre, date 
de la commémoration de la 
Journée internationale des 

droits humains.
Pour Andrés Lopez, la vio-
lence à l’égard des femmes 
constituait, avant la CO-
VID-19, l’une des violences 
des droits humains les plus 
répandues, avec près de 18% 
des femmes et des filles vic-
times de violences physiques 
ou sexuelles de la part d’un 
partenaire intime sur une pé-
riode de 12 mois. 
Le ministre Léon Juste Ibom-
bo a estimé que les violences 
exercées sur les femmes et 
les filles, constituent une at-
teinte grave aux droits fonda-
mentaux de la personne hu-
maine. «C’est la violation des  
droits de l’homme la plus hon-
teuse. «Il nous faut donc agir, 
agir pour renforcer les  méca-
nismes de mise en œuvre des 

actions en vue d’une prise en 
charge holistique  de ce fléau 
et une amélioration des condi-
tions de vie des femmes et des 
filles, surtout en cette période 
de double crise économique et 
sanitaire dûe à l’apparition et 
à la propagation de la  pandé-
mie à coronavirus», a-t-il dit.
La problématique des vio-
lences basées sur le genre au 
Congo est une réalité qu’on ne 
peut ignorer. L’existence de la 
politique nationale genre té-
moigne de la volonté politique 
à réaliser un Congo respec-
tueux des droits humains et 
de l’égalité des sexes où les 
hommes et les femmes, les 
filles et les garçons jouissent 
des mêmes droits.

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

La violation des droits
humains la plus honteuse

En rapport à la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes célébrée le 25 novembre de chaque 
année, le ministère de la Promotion de la 
femme, en partenariat avec le Fonds des Na-
tions Unies pour la population (FNUAP), a or-
ganisé le 26 novembre dernier un atelier de 
validation de la stratégie nationale de lutte 
contre les violences basées sur le genre. Les 
travaux ont été ouverts par le ministre Léon 
Juste Ibombo, des Télécommunications, en 
présence d’Andrés Lopez, représentant ad-
joint de l’UNICEF. 

C’est dans cette approche 
que s’inscrit cet atelier. L’ob-
jectif est de pousser le Congo 
à élaborer un cadre commun 
d’action pour renforcer la 
prévention et la réponse ho-
listique aux violences basées 
sur le genre. Cette stratégie 
est un document de référence 
qui vise à coordonner les in-
terventions de prévention et 
de lutte contre les violences 
sexuelles liées au genre ainsi 
qu’à l’amélioration de la prise 
en charge des survivants (e), 
y compris la rééducation des 
auteurs de ces violences.

Cyr Armel 
YABBAT-NGO

Photo de famille

Le présidium
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Coup d’oeil en biais

Un conducteur de moto 
perd ses deux jambes

Un accident de la circulation s’est  produit mercredi 2 dé-
cembre 2020 vers l’arrêt de bus «3 voleurs», à Maman 
Mboualé, un quartier de  l’arrondissement 6 Talangaï à 
Brazzaville. Le conducteur d’une moto a perdu sur le coup 
ses deux jambes. Ce drame intervient au moment où les 
autorités interdisent  le phénomène des motos organisés 
en service de transport en commun, les taxis-motos, qui 
sont responsables de beaucoup d’accidents de circulation 
à Brazzaville. 

Les vendeurs du petit marché 
du CHU ne savent plus à quel 

saint se vouer
Chassés par les autorités, les vendeurs du petit marché si-
tué à l’entrée du Centre hospitalier et universitaire de Braz-
zaville (CHU-B) ne savent plus où aller. Certains  s’étaient 
installés le  long du mur ouest du CHU. L’administrta-
teur-maire de Poto-Poto, qui est descendu lui-même sur 
les lieux en début de semaine, leur a dit de déguerpir. Il n’y 
a plus d’encombrement à cette entrée principale. Pourtant 
ce petit marché est nécessaire aussi bien pour les malades 
que pour ceux qui les gardent. Cela leur évite de faire de 
longs trajets pour s’approvisionner en vivres. Ne sachant 
plus où aller, certains vendeurs tournent en dérision la me-
sure d’interdiction en se réinstallant, tout en guettant l’arri-
vée des policiers qui les pourchassent. 

A Ewo, place à la débrouillardise faute 
d’électricité

Dans le chef-lieu de la Cuvette-Ouest, Ewo, la société En-
ergie électrique du Congo (E2C) ne fournit le courant qu’à 
partir de 18h, jusqu’à 23h depuis un mois déja. Parce qu’il 
n’y a pas de carburant pour le fonctionnement de la centrale 
thermique.  Pour faire fonctionner les activités génératrices 
de revenus, le petit peuple  est invité à la débrouillardise.

Les Congolais manquent 
toujours de quelque chose

Il n’y a pas que les coupures d’électricité, la pénurie d’eau 
courante et les transports qui donnent des soucis aux 
Congolais. Beaucoup de choses sont difficiles à obtenir,  
parmi lesquelles la carte nationale d’identité. En effet, le 
délai officiel de délivrance de ce document officiel n’est pas 
respecté. Pour se faire délivrer une carte nationale d’identi-
té, il faut attendre plusieurs mois. Au Centre d’identification 
situé au Commissariat central du Plateau, par exemple, 
beaucoup de demandeurs de renouvellement de leur carte, 
n’ont pas encore obtenu leur pièce depuis au moins quatre 
mois. Ils ne peuvent pas effectuer d’opérations bancaires 
par exemple!

Retrait du diplôme de BAC: 
un casse-tête...

Les gens dénoncent la lenteur de la procédure de dé-
livrance du diplôme de baccalauréat. Deux ans après la 
réussite à leur examen, beaucoup de bacheliers n’ont pas 
encore pu récupérer leur diplôme. Un père dont l’enfant et 
deux neveux sont concernés par cette situation depuis trois 
ans, décrit le calvaire auquel il fait face à chaque fois qu’il 
se rend à la Direction des examens et concours où on lui 
rappelle que la faute revient au service habilité: le respon-
sable traînerait pour apposer sa signature sur les diplômes.

Où est passé le secrétaire permanent 
du Conseil national du dialogue?

Une source affirme que le secrétaire permanent du Conseil 
national du dialogue voulait bien prendre part à la concer-
tation politique de Madingou, mais que l’organisateur en a 
décidé autrement. ‘’Arrivé le dimanche 22 novembre 2020 
dans le chef lieu du département de la Bouenza, Martin 
Mberi n’a pas été désigné par  l’organisateur, notamment 
le gouvernement, comme membre du présidium. Consé-
quence, l’octogénaire a dû, selon de bonnes sources, 
rebrousser chemin le lendemain’’. Il n’aurait pas apprécié 
la manière dont il a été l’objet et qui l’a laissé au bord du 
chemin. Vous avez dit dialogue?

Loango, siège du conseil 
départemental du Kouilou. 
C’est dans la salle des 

conférences de ce majestueux 
et confortable édifice que des 
membres, cadres et sympathi-
sants du Mouvement action et 
renouveau (MAR) de la fédé-
ration du Kouilou ont consa-
cré toute la journée du 21 no-
vembre dernier. Ce samedi-là, 
ils prenaient part à un atelier 
de renforcement des capacités 
des cadres et militants de la fé-
dération.
L’atelier est intervenu une se-
maine après une initiative simi-
laire organisée au bénéfice de 
la fédération du département 
voisin de Pointe-Noire. Il in-
tègre donc l’agenda de la direc-
tion nationale du parti qui tient 
à former ses militants répartis 
dans tous les douze départe-
ments que compte le Congo. 
Une ambition à la mesure du 
contexte. Et partant des enjeux 
de l’heure. 
Et le principal enjeu, c’est bien 

PRESIDENTIELLE 2021

Le MAR promet un soutien indéfectible 
au candidat Sassou-Nguesso

Des membres de la fédération Kouilou du 
Mouvement action et renouveau (MAR) ont 
été formés aux techniques de mobilisation 
et de fidélisation des militants. Question de 
faire élire «par un coup KO» le candidat Sas-
sou-Nguesso à la présidentielle de mars pro-
chain. 

l’élection présidentielle qui aura 
lieu en mars 2021. Le MAR 
Kouilou qui, conformément 
à l’appel du 1er mars dernier 
à Nzambi, entend alors se 
battre bec et ongles pour que 
son «champion Denis Sas-
sou-Nguesso» puisse l’empor-
ter dès le premier tour. Le Koui-
lou est donc tenu de contribuer 
à assurer un coup KO. 
Or, si le MAR est la deuxième 
force de la Majorité après le 
Parti congolais du travail (PCT), 
son président national Roland 
Bouiti-Viaudo n’est pas sans 
savoir qu’il ne suffit pas d’être 
un grand parti en terme du 
nombre d’adhérents pour rem-
porter des batailles électorales, 
il faut plutôt être une bonne, 
formation politique. Et un bon 
parti politique, c’est comme une 
bonne armée dotée de soldats 
bien formés. 
«En organisant cette activité, 
la direction politique entend 
mettre à votre disposition les 
outils efficaces et pertinents 

devant vous permettre de faire 
face au rendez-vous électoral 
qui pointe à l’horizon, notam-
ment l’élection présidentielle de 
mars 2021», a expliqué Roland 
Bouiti-Viaudo, dans son allocu-
tion d’ouverture. 
Des cadres du parti ont ainsi 
été mis à contribution pour dé-
velopper quatre sous-thèmes 
prévus. Il s’agit de «la stratégie 
de mobilisation et de fidélisa-
tion des électeurs» développé 
par le premier vice-président du 
parti Pascal Itoua Oyona et de 
«la communication politique de 
l’Agenda 2021» présentée par 
le commissaire politique près 
la fédération de Pointe-Noire, 
Maurice Mavoungou. 
La présidente de la fédération 
de Brazzaville, Laetitia Kakou 
et la commissaire politique près 
la fédération de la Lékoumou, 
Irène Mboukou-Kimbatsa, ont 
quant à elles, respectivement 
développé les sous-thèmes 
«outils de communication» et 
«suivi et évaluation de la stra-
tégie politique». 

«Décourager 
les porteurs d’illusion»

Si ces sous-thèmes «font pen-
ser à des modules de départe-
ments des sciences Po», selon 
un participant, ils constituent 
désormais des outils, mieux 
des armes efficaces pour mieux 
battre campagne au profit du 
président Sassou-Nguesso au 
cas où il décide de défendre 
son mandat en mars 2021. 
«Nous nous tenons donc prêts 
pour le combat politique qui 
s’annonce. Nous possédons 
désormais les outils qui vont 
nous permettre de conduire 
idéalement nos stratégies de 
mobilisation et de fidélisation 
de nos militants, de nos sym-
pathisants et de l’ensemble des 
électeurs du Département du 
Kouilou en vue d’assurer dès 

le premier tour par un coup KO, 
l’élection, l’année prochaine 
de notre candidat, Denis Sas-
sou-Nguesso», s’est félicité 
Laurent Tengo, commissaire 
politique près la fédération du 
Kouilou dans son mot de clô-
ture. 
Et de bonnes opportunités se 
présentent déjà pour dégainer 
l’artillerie de mobilisation ac-
quise lors du séminaire. C’est 
le cas du lancement de travaux 
de construction des routes 
dans le Kouilou profond par le 
ministre des travaux publics le 3 
décembre prochain et l’électrifi-
cation sous peu de la sous-pré-
fecture de Loango, chef-lieu du 
département du Kouilou. 
«Voilà, chers citoyens, chères 
citoyennes, une occasion 
concrète de mobilisation qui 
se présente à nous. D’autres 
vont suivre (…). Nous devons 
travailler avec abnégation sur le 
terrain pour décourager lorsque 
le temps de la campagne de 
l’élection présidentielle sera 
venu, tous les porteurs d’illu-
sion qui vont bientôt sillonner 
notre Département. Et ceci, en 
harmonie avec les autres forces 
de la Majorité présidentielle 
et toutes celles qui partagent 
avec nous le même idéal pour 
un Congo uni, prospère et où 
règne la paix», a encore décla-
ré Laurent Tengo. 
De leur côté, les participants, 
heureux de la pertinence des 
enseignements reçus après 
une séance de questions-ré-
ponses, ont formulé une motion 
de soutien au chef de l’État et 
une motion de confiance au 
président de leur parti, Roland 
Bouiti-Viaudo, pour sa fidélité 
à la pensée directrice du fon-
dateur du MAR, Jean-Baptiste 
Tati-Loutard. 

Jean BANZOUZI MALONGA

L’activité a été placée sous la 
houlette de Pauline Issongo, 
secrétaire permanente char-

gée des affaires sociales au PCT 
accompagnée d’autres membres 
du parti. Le thème choisi a montré 
ce que fut l’homme, ses choix, sa 
pratique: un héritage sûr pour les 
membres actuels.
 Une minute de silence a été ob-
servée en ouverture de cette com-
mémoration. 
Décédé le 17 novembre 2007 
à Paris, en France, Ambroise 
Édouard Noumazalay a assumé 
différentes fonction ministérielles 
et administratives.  Sur la person-
nalité de la personne, il a été rap-
pelé qu’il est né le 23 septembre 
1933 à Brazzaville. Il commence 
sa vie scolaire à l’école primaire 
Salutiste du 3ème arrondisse-
ment de Brazzaville Poto-Poto où 
il obtient son certificat d’études 
primaires et élémentaires. 
Il s’en va à Mbounda, à Dolisie, 
où quatre ans après il satisfait au 
brevet et s’oriente au lycée Sa-
vorgnan de Brazza à Brazzaville 
où il obtient le baccalauréat en 
juin 1958.  Il s’en va en France 

poursuivre ses études supé-
rieures à Toulouse et à Paris. Et il 
y décroche les diplômes d’écono-
miste et d’ingénieur en statistique.
La conscience patriotique et 
l’engagement militant du jeune 
Édouard sont apparu très tôt, pen-
dant ses études, alors qu’il menait 
une vie militante intense et très 
active. 
Il intègre la Fédération des étu-

diants de l’Afrique noire et l’As-
sociation des étudiants congolais 
au sein desquelles il occupe des 
responsabilités de premier plan.   
Au plan professionnel, il occupe 
tour à tour les fonctions de direc-
teur des affaires économiques et 
du commerce, coordonnateur des 

comité central du PCT à l’occa-
sion du 4e congrès extraordinaire 
du PCT. 
Après la lecture brève du résumé 
de la vie d’Ambroise Édouard 
Noumazalay par Joseph Loem-
ba Makosso, membre du bureau 
fédéral PCT Kouilou, il a été 
procédé à un planting d’arbres 
pour accompagner et fixer cette 
commémoration. Le massif ainsi 
créé sera appelé Forêt Ambroise 
Édouard Noumazalay
Ces arbres plantés au siège du 
conseil départemental du Kouilou 
auront la mission de protéger et 
sécuriser le cite contre les éro-
sions et tous les phénomènes 
naturels.  Un symbole fort de ce 
que fut Édouard Noumazalay. 
Deux espèces d’arbres ont été 
plantées; des framboisiers et des 
termina santal, également appe-
lés Badamiers de Madagascar. 
«Nous avons pensé, pour nous 
au Kouilou, qu’il fallait bien après 
cette cérémonie la matérialiser 
par ce planting d’arbres pour que 
ça soit de génération en généra-
tion quelque chose de significatif 
pour notre département du Koui-
lou. Et surtout pour la fédération 
PCT Kouilou. Car pour nous, ce 
jour est un jour historique aussi 
bien au niveau du PCT national 
qu’au niveau PCT du département 
du Kouilou. Ce planting d’arbres 
n’est pas un jeu du hasard mais 
un acte de très significatif qu’on 
vient de poser pour les généra-
tions futures», a dit le président 
fédéral PCT Kouilou.

Madocie Déogratias 
MONGO

 COMMEMORATION

 Le PCT- Kouilou se souvient 
d’Ambroise Édouard Noumazalay

Le 13e anniversaire de la mort de l’ancien se-
crétaire général du Parti congolais du travail  
(PCT) a été célébré le 18 novembre au Koui-
lou, sous le thème: «Ambroise Édouard Nou-
mazalay, pour l’unité, la cohésion et la disci-
pline au sein du parti».

services de planification, coor-
donnateur au plan, directeur des 
études et de la planification au 
ministère de l’industrie et du tou-
risme, secrétaire général de l’in-
dustrie, directeur de la macroéco-
nomie de la programmation et du 
contrôle en secrétariat général du 
plan. D’autres fonctions occupées 
sont: le premier ministre en 1996 
et il est élu secrétaire général du 

Le podium

Alexandre Mabiala s’inclinant devant le portrait d’Ambroise Edouard Noumazalay
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DEVELOPPEMENT
«Le Développement est le nouveau nom de la Paix» (Pape Paul VI)

L’implication de la femme congolaise dans la lutte contre l’autosuf-
fisance alimentaire, notamment le développement de l’agriculture 
au Congo, reste une préoccupation majeure des pouvoirs publics. 

Mme Célestine Ngounga Kiminou a choisi le secteur agricole pour sa 
thèse de doctorat à la faculté des sciences et techniques de l’université 
Marien Ngouabi. Présentée publiquement le samedi 14 novembre 
dernier à la grande bibliothèque universitaire sous le thème: «Etude 
des cultivars du manioc au Congo: variabilité chimique, caractérisation 
du procédé de détoxification de ses racines tubéreuses et perception 
de ses cultivars doux et amer en milieu rural». La cérémonie s’est 
déroulée en présence d’un jury composé de quatre membres et présidé 
par le professeur David Mampouya, enseignant à l’université Marien 
Ngouabi; de la directrice de thèse, le professeur Marie Geneviève Ma-
loumbi, maître de conférences CAMES de l’université Marien Ngouabi. 
L’impétrante Célestine Ngounga Kiminou a indiqué que la plante 

SOUTENANCE
Célestine Ngounga Kiminou 

a défendu sa thèse de doctorat 
sur les vertus du manioc

du manioc pousse sur toute 
l’étendue de la République du 
Congo, où 98% des agriculteurs 
ont pour principale activité la 
culture du manioc. Selon les 
études menées, la femme rurale 
est le pilier de la production, avec 
80% des denrées alimentaires, à 
travers le monde. Un demi-mil-
liard de personnes consomment 
le Chikwangue où le manioc 
comme aliment de base, 80% 
des Congolais y sont intéressés. 
L’accent a été plus focalisé sur 
la production du manioc, qui par 
ses dérivés comme le tubercule, 
le foufou et le gari éliminent la faim avec une sensation de satiété qui 
dure près de 8 heures. Mais malgré sa bonne volonté, la femme congo-
laise est confrontée à plusieurs problèmes d’ordre organisationnels 
et structurels qui freinent le développement et l’épanouissement de 
l’agriculture, notamment, la culture du manioc. 
La thèse qui a eu pour objectif de valoriser les différents cultivars de 
manioc, était axée sur trois volets: la détermination des caractéristiques 
chimiques des racines tubéreuses de manioc; l’étude des pratiques 
de détoxification des racines pour leur consommation; l’appréciation 
des producteurs sur les cultivars doux de manioc. 
Au cours de cette étude, il s’est agi de la collecte de 76 échantillons 
de racines tubéreuses de cultivars dans certaines localités de grande 
production du manioc tels, les sites agricoles d’Odziba nord, Odziba 
sud, Oyo et Loudima. Elle a permis à l’équipe des chercheurs de 
découvrir des cultivars de dénomination différente suivant la langue 
parlée dans la localité visitée. Ces cultivars présentent des paramètres 
botaniques assez hétérogènes qui les distinguent les uns des autres. 
L’étude a été réalisée dans les laboratoires de l’Ecole nationale supé-
rieure polytechnique (ENSP) de la formation doctorale.  
A signaler que le manioc est venu de l’Amérique tropicale et aujourd’hui 
présent dans tous les continents, à l’exception de l’Europe. C’est 
une plante qui est cultivée dans les pays tropicaux et subtropicaux. 
Les racines tubéreuses du manioc présentent un bon rendement de 
production et occupent la première place en Afrique centrale.  

Pascal BIOZI KIMINOU

Célestine Ngounga Kiminou

La ministre du Plan, Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, 
gouverneure de la Banque mondiale pour le Congo, s’est entretenue 

mardi 1er décembre 2020 avec Seck Abdoulaye, directeur des opéra-
tions de la Banque mondiale Afrique centrale. Les deux personnalités 
ont fait le tour de la coopération entre le Congo et la Banque mondiale, 
qui est jugée bonne.  

COOPERATION

Soutenir ensemble la riposte 
à la COVID-19,  réaffirment le 

Congo et la Banque mondiale

«On a fait le point de comment la Banque mondiale soutient aujourd’hui 
le Programme national de développement et comment l’appui de la 
Banque mondiale est aligné avec ce Programme», a souligné Seck 
Abdoulaye. 
Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas a expliqué au directeur 
des opérations de la Banque mondiale tout ce qui a été fait pour ré-
pondre à la pandémie de la COVID-19. Face à cela, Seck Abdoulaye 
a félicité le Congo et promis de soutenir le programme de riposte de 
la COVID-19, et de soutenir également les populations les plus vul-
nérables, tout en confirmant que la Banque mondiale est disponible 
pour appuyer ces efforts.
S’agissant du portefeuille, le directeur des opérations de la Banque 
mondiale a précisé que la taille du portefeuille est de plus de 500 millions 
de dollars. «Des discussions sont en cours pour élargir ce portefeuille 
à des questions très importantes, notamment dans le domaine de 
la santé, la diversification de l’économie, les programmes de bonne 
gouvernance», a-t-il affirmé. 

Aybienevie N’KOUKA-KOUDISSA 

Seck 
Abdoulaye 

et Mme 
Ingrid 

Ebouka-
Babackas La «Mise en place de la 

médiation financière au 
Congo: état des lieux et 

perspectives», a été le thème 
de ce séminaire. La rencontre 
a rassemblé les principaux 
acteurs argentiers concernés 
par la problématique de la 
médiation financière au Congo. 
Par visioconférence, sont inter-
venus: le secrétariat exécutif 
de l’Observatoire de la Qualité 
des services financiers (OQSF) 
du Sénégal, de la commission 
d’évaluation, de contrôle de la 
médiation de la consommation 
(CECMC) de la République 
française et de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) de 
France. Le débat a été focali-
sé autour de trois panels. Le 
premier a consisté en une pré-
sentation générale du concept 
de la médiation financière. La 
réflexion a permis de définir 
ce concept et de souligner son 
importance dans le traitement 
des litiges. Le deuxième panel 
a traité de l’expérience dans le 
règlement des litiges entre les 
banques et leurs clients. Cette 
phase a permis de faire un 
état des lieux sur la médiation 
financière. Le dernier panel a 
dessiné le futur cadre du dispo-

ÉCONOMIE

Améliorer l’efficacité du système 
financier par la médiation

Le secrétariat général du Comité national économique et 
financier (CNEF) du Congo a organisé mercredi 25 novembre 
dernier à Brazzaville, un séminaire sur la médiation financière. 
Les travaux ont été placés sous la présidence de Michel Dzom-
bala, directeur national de la Banque des Etats de l’Afrique 
centrale (BEAC), secrétaire général du CNEF. Ce séminaire, 
qui a constitué une opportunité d’échanges, a permis la pro-
position d’un futur dispositif de la médiation financière au 
Congo, en vue de contribuer à l’amélioration de l’efficacité et 
de la qualité des services financiers à offrir à la population.  

sitif de la médiation au Congo 
à travers les expériences des 
pays comme le Sénégal et la 
France. 
A la fin des travaux, les partici-
pants ont noté que la médiation 
est un mode alternatif de régle-
mentent des litiges qui tend à se 
généraliser dans la plupart des 
pays dans le monde. Son suc-
cès tient particulièrement à sa 
capacité à résoudre les conflits 
de façon diligente et à moindre 
coût. Ce dispositif complète 
et renforce la justice étatique, 
ainsi que les dispositifs internes 
de traitement des litiges au sein 
des institutions financières. 
Il a, en outre, été noté que l’acte 
unique de l’OHADA relatif à 
la médiation est directement 
applicable au Congo. Les ac-
teurs de la finance se sont 
aussi félicités que sur la base 
de l’acte OHADA, le centre 
de médiation et d’arbitrage du 
Congo (CEMACO) organise 
déjà le dispositif de médiation 
commerciale au Congo. Une re-
commandation formulée exige 
du Comité national économique 
et financier du Congo d’accé-
lérer la mise en place de la 
médiation financière au Congo, 
en s’appuyant sur toutes les 

expertises disponibles. 
Ce séminaire est intervenu 
dans le cadre de l’exécution du 
programme d’activité 2020 du 
CNEF et dans la perspective de 
l’entrée en vigueur, le 1er janvier 
2021, du règlement de la Com-
mission bancaire de l’Afrique 
centrale (COBAC) relatif à la 
protection des consommateurs.
Clôturant les travaux, Michel 
Dzombala a reprécisé que «le 
Comité national économique 
et financier national, organe 
consultatif à compétence na-
tionale est né des cendres de 
l’ancien comité monétaire et 
financier national et du conseil 
national du crédit à la suite de 
l’entrée en vigueur du nouveau 
cadre opérationnel de la poli-
tique monétaire en juin 2018». 
C’est donc un organe très 
jeune, dont la principale mission 
est de conseiller le Gouverne-
ment en matière de politique 
économique et financière. Plus 
spécifiquement, le CNEF étudie 
et propose au Gouvernement 
toutes les ressources à carac-

tère général de nature, entre 
autres: assurer la coordination 
de la politique économique 
nationale avec la politique 
monétaire sous-régionale et 
favorise l’inclusion financière. 
La médiation est en principe 
volontaire. Elle ne s’impose pas 
aux parties. D’où la nécessité 
pour le CNEF d’adopter une 
procédure pour obtenir l’adhé-
sion des institutions financières.    
Les comités nationaux et fi-
nanciers ont été créés dans 
l’ensemble des pays de la 
Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale 
(CEMAC). Ces comités ont suc-
cédé aux comités monétaires et 
financiers nationaux (CMNF) 
et aux Conseils nationaux du 
crédit (CNC), à la suite de la ré-
forme inspirée par les mutations 
et qui ont conduit à l’adoption 
de la nouvelle architecture de la 
politique monétaire de la BEAC. 

Marcellin MOUZITA 
et Philippe BANZ

Avant la validation du 
SNOIE par les parties 
prenantes, ce proces-

sus a été suivi de plusieurs 
étapes notamment: une phase 
de cadrage, de diagnostic 
et de lancement du proces-
sus; l ’analyse des forces, 
faiblesses, opportunités et 
menaces; la consultation des 
parties prenantes; l’adapta-
tion et le développement des 
outils du SNOIE compte tenu 
du contexte congolais et des 
réalités des organisations de la 
société civile; la réalisation du 
test du SNOIE-Congo sur plu-
sieurs  sites et thématiques, etc.  
Lilian Laurin Barros du Comp-
toir juridique junior a indiqué 
que le SNOIE-Congo est un 
système de surveillance basé 
sur une norme internationale 
Iso 9000-2015, qui permet de 
renforcer la qualité de l’obser-
vation indépendante externe. 
Le SNOIE est un système qui 
rassemble les organisations de 
la société civile qui sont regrou-

pés au sein de la plateforme 
gestion durable des forêts. 
Il intervient dans le domaine 
de la gouvernance forestière. 
«Ce système vient améliorer, 
apporter de la qualité pour que 
le travail soit transparent. Dans 
le cadre du développement de 
ce système déja expérimenté 
au niveau du Cameroun et est 
réalisé par l’ONG Forêts et dé-
veloppement rural (FODER) qui 
nous accompagne à dévelop-
per ce système au Congo. Nous 
essayons d’avancer pour aller 
vers la transparence, la bonne 
gouvernance et la durabilité 
des ressources naturelles», a 
-t-il dit.
Parlant du rôle du vérificateur, 
Nina Cynthia Kiyindou Yom-
bo, chargée du Programme 
ressources naturelles et droits 
des communautés forestières 
à l’OCDH a souligné que la vé-
rification est une alerte donnée 
dans un département forestier 
et sur la base de cette alerte, 
l’ONG locale élabore les termes 

de référence et les fait par-
venir à l’ONG de vérification 
pour regarder la pertinence 
des termes de référence. Une 
fois les termes de référence 
validés, les moyens sont mis 
à la disposition de l’ONG de 
vérification pour effectuer une 
mission éventuelle. Dans cet 
exercice, il peut arriver que les 
informations recueillies sur le 
terrain soient douteuses; l’ONG 
de vérification peut réaliser une 
autre mission de vérification. 
Adolphe Gassembo, point focal 
APV-FLEGT, a rappelé que le 

FORÊT

Activer le SNOIE pour une meilleure 
gouvernance forestière

Plusieurs organisations de la société civile congolaise 
membres de la plateforme de gestion durable des ressources 
naturelles (PGDF) sont engagés dans le processus de mise 
en place du Système normalisé d’observation indépendante 
externe (SNOIE) Congo. Ce SNOIE a été présenté et validé 
vendredi 27 novembre 2020 au cours d’un atelier conduit par 
le Centre international pour la formation et développement 
international (CIDT) de l’université de Wolverhampton, avec 
l’accompagnement technique des Forêts et développement ru-
ral (FODER), le tout piloté par le Comptoir juridique junior (CJJ).

Congo a signé avec l’Union eu-
ropéenne l’accord de partena-
riat volontaire en 2010, sur l’ap-
plication des réglementations 
forestières, la gouvernance et 
les échanges commerciaux 
pour lutter contre l’exploitation 
illégale des bois et des produits 
dérivés. Au regard de tous les 
dysfonctionnements constatés 
sur le terrain, l’administration 
forestière s’emploie à corriger 
ce qui doit l’être pour améliorer 
la gouvernance forestière.

A. N’K-K

Lilian Barros, Adolphe Gassembo et Nina Kiyindou

Les organisateurs et les participants

Erratum 
Dans notre édition n° 4021 du mardi 24 novembre 2020, une 
erreur s’est glissée à la page 6 dans l’article: «Impliquer la 
société civile dans une meilleure gouvernance». Au lieu de 
Christian Lilian Barros, lire plutôt Lilian Laurin Barros. Toutes nos 
excuses pour ce désagrément.
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INTERNATIONAL

PRICEWATERHOUSECOOPERS Congo est un 
cabinet de services financiers, de conseil et d’ex-
pertise comptable fondé en 1984 dont l’une des 
activités principales est l’audit et le commissariat 
aux comptes.
Cette activité nécessite de garantir par un audit 
de qualité la pertinence et la fiabilité de l’infor-
mation financière publiée. Attester de la sincérité 
des états financiers d’une entreprise suppose 
d’appréhender son activité dans son ensemble 
(secteur, enjeux, réglementation…), afin d’être 
en mesure de faire le diagnostic des processus 
opérationnels et d’identifier les risques. Cette 
approche fait appel à une capacité d’analyse, 
un esprit critique et une méthodologie éprouvée, 
essentiels aux travaux de certification
 
Les principales missions du stagiaire
Au sein de la LoS Assurance & Advisory, vous 
serez formé (e) aux principales missions de 
notre pôle Audit que sont : 
- Participer à la réalisation de missions de com-
missariat aux comptes et d’audit contractuels de 
grandes sociétés locales et de filiales de groupes 
internationaux ;

Stage Audit H/F
Management Level: Stagiaire

Lieu du stage: Pointe-Noire et Brazzaville
Présentation de l’entreprise:

- Anticiper sur les besoins des clients et leur pro-
poser des missions à forte valeur ajoutée et inno-
vantes;
- Apporter aux clients un service à forte valeur 
ajoutée améliorant la qualité de leur information 
financière;
- Assister le Manager dans la réalisation et/ou la 
supervision des travaux conformément aux stan-
dard qualité de PwC; 
- Soutenir la croissance de Firme; 

Profil du/de la candidat(e)
- Vous êtes titulaire au moins d’un Master 2 ou 
d’un diplôme équivalent en Comptabilité, Audit, 
Sciences de gestion,
- Vous faîtes preuve de curiosité, d’enthousiasme 
et avez une capacité d’adaptation à des environ-
nements de travail variés,
- Vous faites preuve d’un engouement certain pour 
le travail d’équipe, êtes proactif(e), avez un sens 
de l’analyse et êtes attentif(ve) à la qualité de ser-
vice rendue aux clients,
- Vous avez de bonnes capacités commerciales, 
- Vous avez un très bon niveau d’anglais... 
- Vous souhaitez vous investir au sein d’un Cabi-

net de renommée internationale, faire éclore vos 
talents et «ré imaginer le possible» ;  
… alors, n’attendez plus, rejoignez notre équipe 
Audit et vivez la «PwC experience», un Univers 
d’opportunités ! 
Merci de transmettre votre CV détaillé et actua-
lisé accompagné d’une lettre de motivation en 
indiquant en objet du mail: Candidature Stage 
Audit, à l’attention de la Responsable des Res-
sources Humaines aux adresses suivantes au 
plus tard le 10 décembre 2020:

par mail à: recrutement.cg@cg.pwc.com
Ou aux adresses suivantes: 

Au 88, Avenue du Général de Gaulle, 
B.P 1306, Pointe-Noire,

Boulevard Denis Sassou Nguesso, Im-
meuble BSCA BANK, 6ème étage. BP 1140, 

Brazzaville, République du Congo 
(PricewaterhouseCoopers) 

La sélection se fera sur CV, tests 
(psychotechniques, anglais, comptable…) 

et entretiens.

Successeur de Georges 
Pompidou et prédécesseur 
de François Mitterrand, 
l’ancien Président français 
Valéry Giscard d’Estaing 
«VGE», est décédé mercre-
di 2 décembre 2020, à l’âge 
de 94 ans. En 1974, il avait 
été le plus jeune Président 
français de la Vème Répu-
blique, élu à 48 ans. Mort du 
COVID-19 dans sa propriété 
d’Authon, dans le Loir-et-
Cher, au centre de la France, 
l’ancien dirigeant français 
fut très proche de l’ancien 
Président centrafricain 
Jean-Bédel Bokassa, l’em-
pereur Bokassa Ier. L’affaire 
des diamants reçus de ce 
dernier, «son frère» l’avait 
empêché d’obtenir un se-
cond mandat. Il avait fini par 
le lâcher.

Plusieurs fois ministre 
sous Charles de Gaulles 
et Georges Pompidou, 

Valéry Giscard d’Estaing a 
marqué son époque et surtout 
l’histoire de son pays, en se 
révélant comme un Président 
moderne, très proche de ses 
concitoyens. Gaulliste par sa 
politique, son seul mandat 
de sept ans fut fécond avec 
d’importantes réformes. Hos-
pitalisé à plusieurs reprises 

DISPARITION

Valéry Giscard d’Estaing 
s’est éteint

ces derniers mois pour des 
problèmes cardiaques, c’est 
son entourage qui a annoncé 
la nouvelle de son décès.
En France comme à travers 
le monde, sa disparition a 
suscité des messages de 
condoléances pour saluer la 
mémoire d’un grand homme 
d’Etat. Emmanuel Macron, 
l’actuel Président français a 
salué un chef d’Etat dont le 
septennat a transformé la 
France. Les anciens Prési-
dents Nicolas Sarkozy et Fran-
çois Hollande ont, eux aussi, 
rendu hommage à leur prédé-
cesseur en reconnaissant ses 
hautes qualités républicaines 
et humanistes. Il était un grand 

défenseur de l’Europe même 
après son départ du palais de 
l’Elysée. Valéry Giscard d’Es-
taing était proche du chance-
lier allemand Helmut Schmidt. 
Giscard «l’Africain» comme 
Charles De Gaulle avant lui, 
et aussi Jacques Chirac après 
lui, sa politique dans le cadre 
de l’histoire des relations fran-
co-africaines a oscillée entre 
ambivalences et ruptures. 
Pendant son septennat, sous 
le poids des affaires et des 
révélations gênantes sur son 
mercantilisme et ses com-
promissions, l’homme a vu 
sa côte de popularité baisser 
en Afrique. Notamment, le  
scandale de la plaquette de 

diamants valant un million de 
francs (entre 650 000 et 700 
000 euros aujourd’hui) qu’il 
avait reçue en cadeau de la 
part du chef de l’Etat centra-
fricain Jean-Bédel Bokassa. 
L’affaire avait empoisonné 
les dernières années de son 
unique septennat. Cette af-
faire, pesant lourdement sur 
son destin politique, lui a fait 
perdre le scrutin de 1981 face 
à son adversaire socialiste, 
François Mitterrand.
Les débuts de Valéry Giscard 
d’Estaing en Afrique remontent 
à une période antérieure à son 
entrée au Gouvernement. Ils 
s’expliquent par son goût pour 
la chasse à laquelle l’aurait ini-
tié l’un de ses cousins dirigeant 
d’une banque d’affaires afri-
caine qui l’avait conduit pour la 
première fois en Afrique noire, 
au début des années 1960, 
période qui consacre les indé-
pendances africaines. Outre 
le Centrafricain Jean-Bédel 
Bokassa, l’homme s’attire la 
sympathie d’autres dirigeants 
du continent comme Ahmed 
Sékou Touré  de Guinée, 
Mobutu Sese Seko de l’ex-
Zaïre. Ce fut un acteur avéré 
de ce qu’on appelait naguère 
«La Françafrique», et un fin 
connaisseur des dossiers ou 
circuits y afférents. Il avait 
pris avec courage la mesure 
de supprimer le Secrétariat 
général aux Affaires africaines 
et malgaches, en écartant son 
chef historique, Jacques Foc-
cart.

Aristide Ghislain NGOUMA

CONFLIT ARME AU TIGRE 
L’Ethiopie accorde un accès 

humanitaire «illimité» à l’ONU 
Un accès humanitaire «sans restriction» à la région septentrionale du Tigré, a été 
accordé aux Nations unies par le Gouvernement éthiopien, à l’issue de quatre 
semaines de conflit armé et de demandes répétées pour y acheminer de l’aide.
Un accord signé par l’ONU et le ministre éthiopien de la Paix accorde «un accès 
sans restriction, continu et sécurisé du personnel et des services humanitaires aux 
populations vulnérables dans les régions gérées par le Gouvernement au Tigré 
et dans les zones frontalières des régions Amhara et Afar voisines. Il permettrait 
aux Nations unies et à leurs partenaires humanitaires de distribuer de l’aide par-
tout où des gens en ont besoin. De premières évaluations des besoins sur place 
commenceront dès que les équipes de sécurité donneront le feu vert aux équipes 
de l’ONU.

Depuis le 4 novembre, le Tigré est privé de tout approvisionnement. Lorsque le Premier 
ministre éthiopien Abiy Ahmed a envoyé l’armée fédérale à l’assaut des forces du Front de 
libération du peuple du Tigré (TPLF), qui dirigeait la région et défiait son autorité depuis des 
mois. L’ONU avait déjà mis en garde depuis des semaines contre une possible catastrophe 
au Tigré, quasiment coupé du monde depuis, en raison d’un blackout sur les communica-
tions et des restrictions d’accès.
Selon le Bureau onusien de coordination humanitaire (OCHA), avant le conflit, environ 
600.000 personnes dont 96.000 réfugiés érythréens vivant dans quatre camps dépendaient 
totalement de l’aide alimentaire pour se nourrir au Tigré, et un million d’autres bénéficiaient 
d’un «filet de sécurité» alimentaire.
L’ONU avait réclamé mardi un «accès urgent» au Tigré, la région ayant «désespérément 
besoin» d’aide humanitaire. Le Haut-commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) avait 
fait part de son inquiétude pour les camps de réfugiés érythréens au Tigré probablement 
«désormais à court» de nourriture. Les quatre semaines de combats ont déplacé un 
nombre indéterminé d’hommes, de femmes et d’enfants à l’intérieur du Tigré, qui ont dé-
sespérément besoin d’aide humanitaire en dehors de quelque 45.000 personnes qui ont fui 
au Soudan voisin, a fait savoir l’Organisation internationale des migrations (OIM). 
D’après le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), dans le principal hôpital de la 
capitale régionale, Mekele, débordé par l’afflux de blessés, les stocks de médicaments 
de base et consommables médicaux sont «dangereusement bas». Aucun bilan précis des 
combats n’est disponible, notamment des victimes civiles.
Les réseaux de téléphonie mobile et internet ont été partiellement rétablis ces derniers jours 
dans plusieurs localités du Tigré, mais le territoire de la minorité tigréenne représentant 
moins de 6% des 110 millions d’Ethiopiens fait toujours face à de nombreuses pénuries. 

Alain-Patrick MASSAMBA

Ethiopiens fuyant le conflit dans la région 
du Tigré 

Ethiopiens fuyant le conflit dans la région du Tigré

Valéry Giscard d’Estaing accueilli par son homologue centrafricain, Jean Bedel 
Bokassa à Bangui, le 5 mars 1975
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VIE DE L’EGLISE

Durant la célébration eu-
charistique, l’archevêque 
a béni et a remis l’évan-

gile, pour proclamer sa foi 
ecclésiale et s’engager sur le 
chemin d’une Eglise de «dis-
ciples missionnaires».  Les 
chrétiens de la cathédrale ont 
accepté par des ‘’youyous’’ 
et des cris de joie l’abbé Abel 
comme curé de la cathédrale. 
Mgr Miguel a parlé dans son 
homélie de la mission du curé 
au sein d’une paroisse cathé-
drale. Il l’a présenté comme 
un nouveau pasteur allant vers 
ses fidèles.
Au cœur du rite, l’abbé Abel 
a proclamé le credo afin de 
manifester la solidité de sa 
foi, gage de la fécondité de 
sa mission. Ainsi, l’abbé Abel 
ira annoncer à tous l’évangile 
de Jésus-Christ, fils de Dieu, 
Seigneur et sauveur, par la 
prédication et l’enseignement 
sous différentes formes.
Car il gouverne pour amener à 
la cathédrale une vie de com-
munion fraternelle, afin de por-

ARCHIDIOCESE DE POINTE-NOIRE

L’abbé Abel Liluala installé comme 
curé de la cathédrale St Pierre Apôtre
C’est au cours de la messe dominicale du 1er dimanche du 
temps de l’Avent année liturgie B, le dimanche 29 novembre 
dernier, que l’abbé Abel Liluala a été installé dans ses fonctions 
en tant que curé de la paroisse cathédrale Saint Pierre. La 
célébration eucharistique a été présidée par Mgr Miguel Angel 
Olaverri, archevêque  de Pointe-Noire. Toutes les chorales de 
cette cathédrale ont animé cette cérémonie.

ter la Bonne nouvelle jusqu’aux 
extrémités de la terre tout en 
prenant soin des pauvres. 
Nommé, par décision de Mgr 
Miguel, curé de la paroisse 
cathédrale, l’abbé Abel Liluala 
est prêtre de l’archidiocèse 
depuis le 10 juillet 1994. Il a 
occupé plusieurs fonctions  et 
a été curé pendant 16 ans dans 
la zone rurale. Il a été membre 
du bureau judiciaire et chargé 
du foyer des enfants à Koufoli.
Dans ses premiers propos, 
l’abbé Abel a appelé ses parois-
siens à pratiquer au quotidien 
la tolérance, la solidarité, l’ou-
verture et la foi en l’avenir. Il a 
également invité les chrétiens à 
se mettre la main dans la main 
afin de construire la cathédrale 
Saint Pierre et changer l’image 
de cette cathédrale. Il a remer-
cié aussi le curé sortant, l’abbé 
Alain Bouanga Bu Yilu, pour le 
travail accompli et surtout pour 
l’évolution de cette cathédrale 
où il est venu juste pour com-
pléter ce que son confrère avait 
déjà amorcé. 

Au nom de tous les chrétiens 
de la cathédrale Saint Pierre, 
Christian Itsoua, vice modé-
rateur du Conseil pastoral pa-
roissial, a exprimé sa gratitude 
tout en remerciant l’abbé Alain 
pour tout le travail accompli de 
2005-2020, soit 15 ans.
«Comme le Christ, vous avez 
mis en priorité l’évangélisation 
des frères et sœurs de notre pa-
roisse. Père, nous tous avons 
apprécié votre présence récon-
fortante au sein de notre com-
munauté, dans les moments 
heureux, mais aussi dans les 
épreuves et les moments de 
tristesse. Vous avez indéniable-
ment contribué à façonner notre 
quotidien. Bien plus encore à 
construire nos vies, car grâce 
à vous, il y a eu la construc-

tion du nouveau presbytère, 
de l’infirmerie de Saint Pierre 
reconnue aujourd’hui par les 
autorités sanitaires de notre 
département», a dit le vice 
modérateur au curé sortant.
 A la fin de cette célébration, 
Mgr Miguel a remercié le curé 
sortant pour les efforts accom-
plis pendant les années dans 
cette cathédrale et d’avoir 
accepté d’autres responsabili-
tés au sein de l’archidiocèse. 
Au curé entrant, Mgr Miguel a 
rappelé qu’être un curé c’est 
être au service des autres, 
être attentif aux personnes 
souffrantes.

Madocie Déogratias 
MONGO

Dans son homélie, l’abbé 
Francky Gloire Kitilou a 
retracé l’historique de la 

solennité du Christ Roi de l’Uni-
vers. Elle a été instituée par le 
Pape Pie XI en 1925. La solen-
nité du Christ Roi de l’Univers 
est le prolongement et l’achè-
vement de l’année liturgique. A 
partir du 11e dimanche, l’Eglise 
propose souvent un évangile 
des textes qui ont pour thème 
la vigilance, la conversion, a-t-il 
dit. Aussi, le prédicateur a-t-il 
invité les chrétiens à faire le 

PAROISSE SAINT JEAN MARIE VIANNEY DE MOULEKE
(ARCHIDIOCESE BRAZZAVILLE)

Messe des prémices des abbés 
Ginse, Prisque et Francky

Le dimanche 22 novembre 2020, l’Eglise dans son universalité 
a célébré le 34e dimanche de l’année liturgique A marquant la 
solennité du Christ Roi de l’Univers. Les abbés Ginse Tani 
Tambika Mbongolo, Prisque Nsimouessa et Francky Gloire 
Kitilou ont dit leurs messes des prémices. C’était en présence 
de plusieurs prêtres, parmi lesquels les abbés Maurice Gue-
nolé Mizère, curé de la paroisse, Casimir Moukouba, directeur 
diocésain de la liturgie et Priva Mouanga, économe diocésain 
adjoint. Au cours de cette messe, quelques chrétiens ont reçu 
des distinctions du Pape François pour leur dévouement au 
sein de l’Eglise. 

bilan lorsqu’il s’agit également 
de l’année civile, «voir si nous 
avons été fidèles aux interpel-
lations de l’Eglise», a-t-il dit.    
Pendant l’action de grâces, 
l’abbé Maurice Guenolé Mi-
zère a remis trois chasubles 
de couleur rouge aux abbés 
Ginse Tani Tambika Mbongolo, 
Prisque Nsimouessa et Francky 
Gloire Kitilou. Une particula-
rité au cours de cette messe 
quelques chrétiens ont reçu des 
distinctions du Pape François 
pour leur dévouement au sein 

de l’Eglise. Il s’agissait de: Jean 
Roger Moboma, Félix Mackari 
Ndaki, Régis et Régina Goku, et 
Michel Nkounga Mabika (père 
de l’abbé Cellot Primat Nkoun-
ga Mabikas). Ces distinctions 
leur ont été remises par les 
trois abbés. Avant la remise, 
l’abbé Cellot Primat Nkounga 

Mabikas a expliqué le sens de 
ces différentes distinctions.   
L’abbé Prisque a présidé la 
messe de 6h30 et celle de 9h a 
été présidée par l’abbé Francky 
Gloire Kitilou.

Aybienevie 
N’KOUKA-KOUDISSA 

Le temps de l’Avent est aussi une image de la vie humaine, 
appelée à suivre le chemin du Seigneur. On dit bien, le chemin: 
notre vie n’est pas un stationnement, ni une dérive; il ne s’agit 

pas de tourner en rond non plus. Notre vie a sa destination, son 
but, et donc elle a un chemin à suivre, une route à ne pas rater. Le 
Seigneur, lui, est le Chemin à suivre, la destination qui nous attend. 
Or, la première lecture de ce dimanche, nous amène dans le 
monde décrit par la deuxième partie du livre du prophète Isaïe. Le 
peuple d’Israël en exil vivait désormais dans une sorte d’abandon 
et de résignation. Il n’y avait plus personne qui réveillait un espoir, 
qui montrait finalement un chemin à suivre. Tout le monde restait 
immobile. 
C’était une situation pareille à l’apathie qui peut toujours affecter 
bien de personnes et de peuples, à cause de la désillusion devant 
la détresse, les injustices, les esclavages de toute sorte. 
Mais, dans ce désert humain, voici qu’une voix de consolation 
s’éleva, un cri d’espoir secoua le silence d’Israël. Le Seigneur Dieu 
était là, il n’avait pas abandonné son peuple. Par son messager, 
il les faisait tous sortir du sommeil, il ouvrait le chemin du retour. 
Il y avait besoin, de cette voix, capable de s’élever sur le silence! 
Il y avait besoin de quelqu’un qui parle au nom du Seigneur, afin 
que le peuple entier reprenne son chemin, se laisse rassembler 
comme un troupeau conduit par son berger. 
Le passage de l’évangile de ce dimanche est l’ouverture de Saint 
Marc. Nous voici encore dans une situation de désert. C’est le 
désert de Judée, bien sûr, mais ce lieu aride et silencieux est aussi 
une figure de l’humanité qui vit dans l’épreuve, mais surtout sans 
une destination, sans un espoir, sans un appel de salut à suivre. 
Dans ce silence, voici qu’une voix s’élève au milieu du désert et crie 
son appel de conversion, qui vient de la part de Dieu. Le monde se 
réanime. Les gens se mettent en marche. L’espoir est revenu de-
meurer sur notre terre. La Parole de Dieu recommence à parcourir 
la région de la Judée, à travers la prédication du messager, Jean, 
celui qui baptise et annonce la conversion et le pardon des péchés. 
Jean prépare le chemin du Seigneur, un chemin traversant le désert 
des cœurs dispersés et endormis, qui enfin verront le salut de Dieu. 
Aujourd’hui, le chemin du Seigneur continue son parcours à travers 
l’humanité. Et tout autour, c’est encore le désert. Mais il ne s’agit 
plus du désert silencieux et inanimé. Aujourd’hui le désert est très 
bruyant, et il y a bien de voix qui crient, chacune offrant ses appels 
et vendant ses opinions, craignant ses chagrins ou proposant ses 
illusions. L’humanité est encore dans l’épreuve de sa condition 
fragile, incapable de trouver par soi-même la route de l’espoir, mais 
elle a l’illusion d’avoir autour de soi une myriade d’opportunités. Elle 
ne cherche plus de salut. Il lui suffit d’avoir beaucoup d’objectifs 
passagers, de petites satisfactions, d’ambitions concrètes. Dans 
cette grande confusion d’offres à bas prix et de petits objectifs à 
conquérir sans trop d’effort, il est difficile qu’une voix s’élève sur 
les autres. 
Mais nous ne sommes pas des résignés. L’Avent est le temps 
qui appelle les hommes et les femmes à s’élever sur les petites 
ambitions trompeuses et séduisantes. Le temps de sentir la soif 
de la justice et de la vérité, de reprendre notre marche vers le 
Christ. Le temps de prendre soin des frères et sœurs dispersés 
dans le désert, et de les aider à retrouver le bon chemin du salut. 
Le temps de syntoniser nos cœurs sur cette voix de l’évangile, 
apparemment si faible dans le grand bruit du monde, mais si 
puissante dans notre conscience au moment où elle pénètre notre 
barrière de l’indifférence. 
L’Avent du Seigneur Jésus-Christ nous appelle à ne pas stationner 
dans le monde, à ne pas tourner en rond à l’écoute de telle ou telle 
voix séductrice. L’Avent c’est le temps de nous lever, de parcourir 
le chemin du Seigneur, en suivant sa voix douce et sincère, que 
l’Eglise continue à nous faire écouter.

P. Francesco BRANCACCIO
Catanzaro, Italie

DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
- ANNÉE B-

Préparez le chemin 
du Seigneur!

Textes: Is 40, 1-5.9-11; Ps 84 (85), 9ab.10, 11-12,13-14; 
2 P 3,8-14; Mc 1,1-8

Choriste assidue à la voix Soprano depuis 2010, toujours souriante 
et aimant mimer le chant quelle que soit la langue employée; mar-
raine des Elisas et membre du Renouveau charismatique, Ghislaine 
Empaka est décédée le jeudi 19 novembre 2020, des suites d’une 
crise de paludisme qui l’a terrassée en pleine répétition, alors que 
sa chorale était programmée pour animer la messe de la première 
communion du dimanche 22 novembre à 10 h. Malgré l’assistance 
physique et spirituelle apportées par l’équipe presbytérale venue à 
sa rescousse pour la conduire à l’hôpital de référence de Talangaï, 
Ghislaine Empaka nous a quittés à la  fleur de l’âge.  
La veillée mortuaire est organisée au n°101 rue Ankou, vers l’ar-
rêt de bus Libanga Ya Talo, avenue Marien Ngouabi à Talangaï.  
L’inhumation est prévue dans les prochains jours. 
Dieu a donné, Dieu a repris. Ghislaine Empaka, tu as chanté les 
louanges du Seigneur. Entre maintenant dans la gloire de ton maître 
et repose pour l’éternité.

Pascal BIOZI KIMINOU 
(Ancien secrétaire général de la chorale Echo du désert) 

PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE DE TALANGAÏ

La chorale Echo du désert pleure 
l’un de ses membres

Abbé Abel 
Liluala

Les abbés Prisque Nsimouessa, Ginse Tani Tambika Mbongolo et 
Francky Gloire Kitilou

FAIRE-PART
A l’occasion du 40e jour 
du rappel à Dieu de 
leur président Robert 
Jean-Raphaël MAS-
SAMBA-DEBAT, décé-
dé le 6 octobre 2020, 
les membres de la Fé-
dération Congolaise du 
Sport de Travail (FCST), 
portent à la connais-
sance de tous ceux qui 
l’ont connu et aimé, 
qu’une messe pour le 
repos de son âme sera 
célébrée ce dimanche 

ANNONCE
Vendredi 4 décembre 2020, à 14h 30, 
dans la salle polyvalente de la Ca-
thédrale Sacré-Cœur de Brazzaville 
aura lieu la cérémonie de présentation 
dédicace du livre de Gracias Martial 
Samba intitulé: «Ecologie et santé 
humaine». Prix du livre 10.000 frs. 

6 décembre à 10h, en l’église Saint François d’Assise de 
Brazzaville. 
Puisse tous et chacun avoir une pensée pieuse pour cet il-
lustre personnage qui a servi avec dignité le sport de travail!
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Lot 2: VRD et Aménagements paysagers

Soumissionnaire

MIAMBANZILA

EPB CONGO CONSTRUCTION

Groupement ZHENGZEI/ AIC

ITA CONSTRUCTION

SERRU-TOP

ETA Sarl

SYCO

Acceptation pour examen détaillé

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Motifs de rejet

Le soumissionnaire n’a pas mis dans son offre une attestation émanant d’une institution bancaire reconnue ou d’une compagnie 
d’assurance agréée, apportant la preuve de la disponibilité d’avoir liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes 
de crédit, etc (capacité financière) ;
Le code de conduite produit par le soumissionnaire est différent au code de conduite ESHS contenu dans le rapport de la Notice 
d’impact Environnemental et Social (NIES) élaboré par le projet DURQuaP. 

Le soumissionnaire n’a pas mis dans son offre une attestation émanant d’une institution bancaire reconnue ou d’une compagnie 
d’assurance agréée, apportant la preuve de la disponibilité d’avoir liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes 
de crédit, etc (capacité financière) ;
Le code de conduite produit par le soumissionnaire est différent au code de conduite ESHS contenu dans le rapport de la Notice 
d’impact Environnemental et Social (NIES) élaboré par le projet DURQuaP. 

Le code de conduite produit par le soumissionnaire est différent au code de conduite ESHS contenu dans le rapport de la Notice 
d’impact Environnemental et Social (NIES) élaboré par le projet DURQuaP. 

Le code de conduite produit par le soumissionnaire est différent au code de conduite ESHS contenu dans le rapport de la Notice 
d’impact Environnemental et Social (NIES) élaboré par le projet DURQuaP.

Absence des états financiers des dix dernières années dans son offre.

Absence des états financiers des dix dernières années dans son offre.

L’offre ne comprends pas le bordereau de prix unitaire (BPU) alors que la clause 11.1 (b) stipule que Le Soumissionnaire devra 
joindre le bordereau des prix unitaires et le Détail quantitatif et estimatif et la Clause 11.1 (h) stipule le Soumissionnaire devra 
joindre à son offre d’autres documents au niveau administratif, technique et financier. La fourniture de toutes ces pièces est 
obligatoire et la non soumission de l’une des dites pièces pourra entraîner le rejet pur et simple de l’offre

Lot 3: Installation photovoltaïque

Soumissionnaire

OFIS BT

EPB CONGO CONSTRUCTION

ITA CONSTRUCTION

SERRU-TOP

SYCO

Acceptation pour examen détaillé

Non

Non

Non

Non

Non

Motifs de rejet

Le soumissionnaire n’a pas mis dans son offre une attestation émanant d’une institution bancaire reconnue ou d’une com-
pagnie d’assurance agréée, apportant la preuve de la disponibilité d’avoir liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des 
lignes de crédit, etc (capacité financière) ;
Les spécifications techniques au niveau du bilan de puissance ne sont pas conformes aux spécifications techniques inscrites 
dans le DAO.
Le soumissionnaire n’a pas mis dans son offre une attestation émanant d’une institution bancaire reconnue ou d’une compagnie 
d’assurance agréée, apportant la preuve de la disponibilité (capacité financière). 
Les spécifications techniques au niveau du bilan de puissance ne sont pas conformes aux spécifications techniques inscrites 
dans le DAO car les dimensions des panneaux photovoltaïques ne sont pas précisées dans l’offre.
Absence des états financiers des dix dernières années dans son offre.
L’offre ne comprends pas le bordereau de prix unitaire (BPU) alors que la clause 11.1 (b) stipule que Le Soumissionnaire devra 
joindre le bordereau des prix unitaires et le Détail quantitatif et estimatif et la Clause 11.1 (h) stipule le Soumissionnaire devra 
joindre à son offre d’autres documents au niveau administratif, technique et financier. La fourniture de toutes ces pièces est 
obligatoire et la non soumission de l’une des dites pièces pourra entraîner le rejet pur et simple de l’offre.

iv) Soumissionnaires dont les offres ont été rejetées à la vérification post qualification et les motifs de leur rejet: Sans Objet.

v)  Données sur le marché attribué

- Pour le lot n°1: Construction des ouvrages architecturaux

Libellé
Soumissionnaire
Montant (F.CFA)

Résumé de la portée du marché 

Données sur le marché attribué
ERICO

1 857 105 360 F.CFA HT
Sur le marché Tchiniambi, plusieurs ouvrages architecturaux sont à prévoir et à construire dans leur entièreté :
- Bâtiment A – Maison citoyenne ; 
- Bâtiment B – Commerces ; 
- Bâtiments C et D – Commerces ;   
- Halle marchande.
Ces travaux seront réalisés en coordination avec les autres lots, repris ci-après :
- LOT 2: VRD et aménagements paysagers,
- LOT 3: Installation photovoltaïque.

- Pour le lot n°2 : VRD et Aménagements paysagers

Libellé
Soumissionnaire
Montant (F.CFA)

Résumé de la portée du marché 

Données sur le marché attribué
MBTP

81 610 977 F. CFA HT
Les prestations comprennent 
- Le dégagement de l’aire de construction ;
- Le terrassement de la zone d’aménagement ;
- La construction des ouvrages de drainage et d’assainissement ;
- La fourniture et la pose des pavés autobloquants sur une surface de 1000 m² pour la zone de circulation des véhicules et pour les trottoirs ;
- La fourniture et la pose de bordures en béton.

- Pour le lot n°3: Installation photovoltaïque

Libellé
Soumissionnaire
Montant (F.CFA)

Résumé de la portée du marché 

Données sur le marché attribué
RAZEL Bec

140 700 000 F. CFA HT.

Les prestations comprennent La fourniture et la mise en place d’une installation solaire sur la couverture de la maison citoyenne du marché Tchiniambi.

Le Coordonnateur du DURQuaP

BATOUNGUIDIO
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ANNONCE

REPUBLIQUE DU CONGO

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

PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL
Appel d’Offres N°: CG-DURQUAP-086 BIS-TX-AON

TRAVAUX DE REHABILITATION DU MARCHE DOMANIAL DE TCHINIAMBI 1 A POINTE-NOIRE
i)  Soumissionnaires ayant déposé des offres et les prix lus publiquement

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Identification du soumissionnaire

EPB Congo
ECBTD
SYCO
ITA Construction
MIAMBANZILA
Continental Construction Company (CCC)
SERRU-TOP
ETA Sarl
CSCEC
MBTP
ERICO
RAZEL
OFIS BT

BL TECHNOLOGY

Monnaie(s)

F.CFA
F.CFA
F.CFA
F.CFA
F.CFA
F.CFA
F.CFA
F.CFA
F.CFA
F.CFA
F.CFA
F.CFA
F.CFA

F.CFA

Prix de l’offre (lu publiquement)
Montant(s) LOT 1   Montant(s) LOT 2     Montant(s) LOT 3
2 001 419 450
SANS OBJET
1 732 014 279
2 005 142 162
2 105 492 759 
1 948 407 459
1 981 180 200
1 731 250 000
1 573 867 980
1 856 013 747
1 876 176 000
2 004 601 080
SANS OBJET

SANS OBJET

90 596 402
113 760 000
454 505 951
81 767 400
138 558 150 
105 298 900
104 342 500
162 854 000

SANS OBJET
80 887 045

SANS OBJET
63 762 260

SANS OBJET

SANS OBJET

118 800 000
SANS OBJET
119 494 500
154 421 081

SANS OBJET
SANS OBJET
136 500 000

SANS OBJET
SANS OBJET
SANS OBJET
SANS OBJET
141 700 000
103 500 000 

134 682 460

Modifications ou Commentaires 

Montant HT
Montant HT / 10% de rabais inconditionnel
Montant HT
Montant HT / Le soumissionnaire a proposé plusieurs combinaisons de rabais.
Montant HT
Montant HT
Le soumissionnaire n’a pas présenté les déclarations de garantie de soumission pour chaque lot.
Montant HT
Montant HT
Montant HT
Montant HT / 1% de rabais inconditionnel
Montant HT
Montant HT  / Le soumissionnaire a présenté une garantie bancaire en lieu et place 
d’une déclaration de garantie de soumission.
Montant HT / 5% de rabais inconditionnel

Lot 1: Construction des ouvrages architecturaux; Lot 2: VRD et Aménagements paysagers; Lot 3: Installation photovoltaïque.
ii)  Soumissionnaires et les prix des offres ayant été évaluées
Lot 1: Construction des ouvrages architecturaux

Soumissionnaire
CONTINENTAL CONSTRUCTION COMPANY
MBTP
SERRU-TOP
RAZEL
ETA Sarl
ERICO

Prix de l’offre corrigé/avec rabais
2 910 269 125
1 929 278 215
2 013 812 400
1 981 253 157
1 934 170 005
1 857 105 360

Ajouts pour omission 
116 324

0
0

350 000
0
0

Total des prix 
2 210 385 449
1 929 278 215
2 013 812 400
1 981 603 157
1 934 170 005
1 857 105 360

Lot 2: VRD et Aménagements paysagers
Soumissionnaire
ECBTD
CONTINENTAL CONSTRUCTION COMPANY
MBTP
RAZEL

Prix de l’offre corrigé/avec rabais
103 933 800
101 123 900
81 610 977     
88 442 280

Ajouts pour omission 
0
0
0
0

Total des prix 
103 933 800
101 123 900
81 610 977     
88 442 280

Lot 3: Installation photovoltaïque

Soumissionnaire
GROUPEMENT SZTC/AIC
ITA CONSTRUCTION
BL TECHNOLOGY
RAZEL Bec

Prix de l’offre corrigé/avec rabais
187 176 166
155 246 081     
127 948 318
141 700 000

Ajouts pour omission 
0
0

53 550 333     
0

Ajustement
-1000 000

-2 887 500
0

-1500 000

Total des prix 
186 176 166
152 358 581
181 498 651
140 200 000

iii)  Soumissionnaires dont l’offre ont été rejetées à l’examen préliminaire et les motifs de leur rejet
Lot 1: Construction des ouvrages architecturaux

Soumissionnaire

MIAMBANZILA

EPB CONGO CONSTRUCTION

Groupement ZHENGZEI/ AIC

ITA CONSTRUCTION

CSCEC

SYCO

Acceptation pour examen détaillé

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Motifs de rejet 
Le soumissionnaire n’a pas mis dans son offre une attestation émanant d’une institution bancaire reconnue ou d’une compagnie 
d’assurance agréée, apportant la preuve de la disponibilité d’avoir liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes 
de crédit, etc (capacité financière) ;
Le code de conduite produit par le soumissionnaire est différent au code de conduite ESHS contenu dans le rapport de la 
Notice d’impact Environnemental et Social (NIES) élaboré par le projet DURQuaP. 
Le soumissionnaire n’a pas mis dans son offre une attestation émanant d’une institution bancaire reconnue ou d’une compagnie 
d’assurance agréée, apportant la preuve de la disponibilité d’avoir liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes 
de crédit, etc (capacité financière) ;
Le code de conduite produit par le soumissionnaire est différent au code de conduite ESHS contenu dans le rapport de la 
Notice d’impact Environnemental et Social (NIES) élaboré par le projet DURQuaP. 
Le code de conduite produit par le soumissionnaire est différent au code de conduite ESHS contenu dans le rapport de la 
Notice d’impact Environnemental et Social (NIES) élaboré par le projet DURQuaP. 

Le code de conduite produit par le soumissionnaire est différent au code de conduite ESHS contenu dans le rapport de la 
Notice d’impact Environnemental et Social (NIES) élaboré par le projet DURQuaP.

Le code de conduite proposé par le soumissionnaire a apporté des modifications sur le texte du code de conduite inclut dans 
le rapport de la Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES).

L’offre ne comprends pas le bordereau de prix unitaire (BPU) alors que la clause 11.1 (b) stipule que Le Soumissionnaire devra 
joindre le bordereau des prix unitaires et le Détail quantitatif et estimatif et la Clause 11.1 (h) stipule le Soumissionnaire devra 
joindre à son offre d’autres documents au niveau administratif, technique et financier. La fourniture de toutes ces pièces est 
obligatoire et la non soumission de l’une des dites pièces pourra entraîner le rejet pur et simple de l’offre.
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CULTURE

1. Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée générale mixte en 
date, à Pointe-Noire, du 28 août 2020, reçu au rang des minutes de 
Maître Noël MOUNTOU, Notaire à Pointe-Noire, le 25 septembre 
2020, sous le répertoire n°361/MN/020, enregistré à Pointe-Noire 
(Recette de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre de Pointe-
Noire Centre), le 20 octobre 2020, sous le n°6124, folio 199/41, les 
actionnaires de la société ont notamment décidé, à titre extraordi-
naire:
* après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré et 
sous réserve de l’adoption de la résolution relative à la suppression 
du droit préférentiel de souscription:
-d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 
2.623.820.000 (deux milliards six cent vingt-trois millions huit cent 
vingt mille) francs CFA pour le porter de 1.036.340.000 (un mil-
liard trente-six millions trois cent quarante mille) francs CFA à 
3.660.160.000 (trois milliards six cent soixante millions cent soixante 
mille) francs CFA;
-de réaliser cette augmentation du capital par création et émission 
d’un nombre total 262 382 (deux cent soixante-deux mille trois cent 
quatre-vingt-deux) actions nouvelles d’une valeur nominale de 
10.000 (dix mille) francs CFA chacune, sans prime d’émission ;
-que le prix de souscription unitaire pour chaque action nouvelle sera 
égal à 10.000 (dix mille) Francs CFA, sans prime d’émission;
-que les 262 382 (deux cent soixante-deux mille trois cent quatre-
vingt-deux) actions nouvelles seront libérées en totalité lors de la 
souscription en numéraire, par versement en espèces et/ou par 
compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur 
la Société ;
* de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires 
et de réserver la souscription des actions nouvelles à la société 
CFAO SAS, société par actions simplifiée ayant son siège social 
au 18 rue Troyon, 92316 Sèvres, immatriculée au registre du Com-
merce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 552 056 152 ;
* sous la condition suspensive de la réalisation de l’augmentation de 
capital, de modifier l’article 7 des statuts de la société et de donner 
pouvoir au Conseil d’Administration d’apporter toute modification qui 
serait requise, afin de tenir compte des conditions de réalisation de 
l’opération d’augmentation de capital ;
* de donner tous pouvoirs au Conseil d’administration pour réaliser 
et constater la réalisation de cette augmentation de capital et notam-
ment, d’autoriser le Président du Conseil d’Administration ou le di-

CFAO CONGO
Société anonyme avec Conseil d’administration

Au capital de 1.036.340.000 Francs CFA
Siège social: Boulevard Denis Sassou N’Guesso

B.P.: 247, Brazzaville, République du Congo
R.C.C.M.: CG/BZV/08 B 1264

recteur général à l’effet de signer tous documents relatifs à l’augmenta-
tion de capital et notamment la déclaration notariée de souscription et
versement;
2. Aux termes du procès-verbal du Conseil d’administration, en date, à 
Pointe-Noire, du 9 octobre 2020, reçu au rang des minutes de Maître 
Noël MOUNTOU, Notaire à Pointe-Noire, le 22 octobre 2020, sous le 
répertoire n°397/MN/020, enregistré à Pointe-Noire (Recette de l’En-
registrement, des Domaines et du Timbre de Pointe-Noire Centre), le 3 
novembre 2020, sous le n° 6649, folio 209/10, les administrateurs de 
la société ont notamment constaté:
* au vu du bulletin de souscription émis par la société CFAO SAS, 
du certificat du dépositaire établi par la Banque Commerciale Interna-
tionale et de la déclaration notariée de souscription et de versement 
dressée en date du 30 septembre 2020 par Maître Noël Mountou, que:
-la société CFAO SAS a souscrit la totalité des 262.382 actions nou-
velles et a libéré la somme de 2.623.620.000 (deux milliards six cent 
vingt-trois millions huit cent vingt mille) Francs CFA ;
-les fonds provenant de la souscription de CFAO à l’Augmentation de 
Capital ont été entièrement libérés et déposés sur un compte ouvert au 
nom de la Société CFAO CONGO dans les livres de la Banque Com-
merciale Internationale, ainsi qu’en atteste le certificat du dépositaire 
des fonds et la déclaration notariée de souscription et de versements 
dressée par Maître Noël Mountou, notaire ;
-les 262.382 actions nouvelles ont été entièrement souscrites et libé-
rées et qu’ainsi l’augmentation de capital est définitivement et réguliè-
rement réalisée, le capital social de la Société s’élève désormais à la 
somme de 3.660.1 60.000 Francs CFA ;
*que l’article 7 des statuts de la société est modifié comme suit:
«Article 7: Capital social - Actions
Par décision des associés, réunis en Assemblée générale extraordi-
naire du 11 décembre 2017, il a été décidé de réduire le capital d’un 
montant de 1.449.940.000 (un milliard quatre cent quarante-neuf mil-
lions neuf cent quarante mille) francs CFA, par annulation de 144.994 
(cent quarante-quatre mille neuf cent quatre- vingt quatorze) actions, 
pour le ramener de 1.450.000.000 (un milliard quatre cent cinquante 
millions) de francs CFA, divisé en 145.000 (cent quarante-cinq mille) 
actions de 10.000 (dix mille) francs CFA chacune, à 60.000 (soixante 
mille) francs CFA, divisé en 6 (six) actions de dix mille (10.000) francs 
CFA chacune.
Au terme de la même décision, et de manière concomitante, le capital 
social a été augmenté en numéraire de 4.402.780.000 (quatre milliards 

quatre cent deux millions sept cent quatre-vingt) francs CFA, par 
l’émission au pair de 440.278 (quatre cent quarante mille deux cent 
soixante-dix-huit) actions nouvelles de 10.000 (dix mille) francs CFA 
chacune, pour le porter à 4.402.840.000 (quatre milliards quatre 
cent deux millions huit cent quarante mille) francs CFA.
L’assemblée générale mixte du 28 août 2020 a décidé de réduire 
le capital social d’un montant de 3.366.500.000 (trois milliards trois 
cent soixante-six millions cinq cent mille) francs CFA, par annulation 
de 336.650 (trois cent trente-six mille six cent cinquante) actions, 
pour le ramener de 4.402.840.000 (quatre milliards quatre cent 
deux millions huit cent quarante mille) francs CFA à 1.036.340.000 
(un milliard trente-six millions trois cent quarante mille) francs CFA, 
puis d’augmenter le capital d’un montant de 2.623.820. 000 (deux 
milliards six cent vingt-trois millions huit cent vingt mille) francs CFA 
pour le porter de 1.036.340.000 (un milliard trente-six millions trois 
cent quarante mille) francs CFA à 3.660.160.000 (trois milliards six 
cent soixante millions cent soixante mille) francs CFA et de donner
tous pouvoirs au Conseil d’administration pour constater la réalisa-
tion définitive de l’augmentation du capital social.
Au terme du Conseil d’Administration en date du 9 octobre 2020, il 
a été constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital 
d’un montant de 2.623.820.000 (deux milliards six cent vingt-trois 
millions huit cent vingt mille) francs CFA, par l’émission de 262 382 
(deux cent soixante-deux mille trois cent quatre-vingt-deux) actions 
nouvelles de dix mille (10.000) francs CFA chacune, pour le por-
ter à 3.660.160.000 (trois milliards six cent soixante millions cent 
soixante mille) francs CFA.
Le capital social est ainsi fixé à 3.660.160.000 (trois milliards six 
cent soixante millions cent soixante mille) francs CFA, divisé en 
366.016 (trois cent soixante-six mille seize) actions de 10.000 (dix 
mille) francs CFA de valeur nominale chacune»
3. Aux termes de la déclaration notariée de souscription et de 
versement, établie en date du 30 septembre 2020, par Maître 
Noël MOUNTOU, Notaire à Pointe-Noire, sous le répertoire 
n°363MN/020, enregistrée à Pointe-Noire (Recette de l’Enregistre-
ment, des Domaines et du Timbre de Pointe-Noire Centre), le 20 
octobre 2020, sous le numéro 6128, folio 199/45, il a notamment été 
constaté la réalisation définitive de l’augmentation du capital social 
d’un montant de deux milliards six cent vingt-trois millions huit cent 
vingt mille (2.623.820.000) de francs CFA.
Dépôt desdits actes, ainsi que des statuts de la société mis à jour 
lors du Conseil d’administration du 9 octobre 2020, suite à la consta-
tation de la réalisation définitive de l’augmentation du capital social, 
a été constaté au Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville 
sous le récépissé n°20 DA 300. L’inscription modificative de l’im-
matriculation de la société au Registre du Commerce et du Crédit 
Mobilier a été constatée sous le numéro M2/20-475.

Pour avis,
Le Conseil d’administration.

AVIS D’AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

‘’Mbok’Oyo’’ (traduire ce pays, 
en lingala, une langue pra-
tiquée sur les deux rives du 
Fleuve Congo), tel est le nom 
du dernier single que l’artiste 
a mis sur le marché en dé-
cembre 2019, extrait de son 
prochain opus, et qui récolte 
un vrai succès. Une réussite 
qui s’explique certainement par 
le fait qu’une bonne frange des 
Congolais se retrouvent dans 
cette chanson dans laquelle 
le jeune rappeur dénonce les 
maux qui minent son pays 
natal: difficultés de transport, 
pénuries d’eau et d’électricité, 
manque d’emploi, trafic d’in-
fluence, etc.  
C’est dès son jeune âge que 
Young Ace Wayé rencontre 
l’art. Il s’intéresse d’abord au 
dessin, puis à l’art de Molière. 
Mais, finalement, l’artiste jette-
ra son dévolu sur la musique. 
Il fait ses premières armes 
dans le groupe Bones Clique, 
composé de Snom, Slmsi, 
GRC, et B-Tween au sein du-
quel il écrira ses premières 
chansons. Avant de publier, en 
2014, la mixtape ‘’The Bone 
Theory’’ avec Bones Clique, 
puis un EP (format musical 
plus long que celui du single, 

contenant 4 à 6 chansons 
d’une durée de 30 minutes ou 
moins) ‘’Dear Uncle Sam’’, la 
même année.
En 2015, Young Ace Wayé de-
vient professionnel et décide 
de se lancer dans une carrière 
solo. 
Co-propriétaire de Mercure 
Studios, il sortira en 2016 
‘’Ombres & Lumières: Le Pré-
lude’’ aux côtés d’artistes tels 
que Boa Mokonzi, Skrappy, 
Sledge et Darcy, sous le label 
Mercure Squad.
Lauréat des Beat Street Awar-
ds 2016, dans la catégorie 
Révélation Masculine, il sort, 
en juillet de l’année suivante, 
une mixtape intitulée ‘’Kontrol’’ 
avec laquelle il remporte le 
prix Beat Street Awards, dans 
la catégorie Mixtape Urbaine 
2017. 
En mars 2018, Young Ace 
Wayé sort le single ‘’Mama’’, 
en collaboration avec Durhiel, 
pour honorer la femme, en 
mai, le single Rombo avec Jojo 
Fly et, en août, le ‘’R2R’’ avec 
Trancend Boy.
Après la sortie du single ‘’Le 
bord-là’’, en novembre 2018, il 
continue son œuvre en sortant 
le 30 avril 2019 un EP intitulé 

Alpha Charlie Echo, un projet 
riche en couleur qui convainc 
toute la sphère musicale du 
pays.
Son dernier single ‘’Mbok’Oyo’’, 
sorti en décembre 2019, qui 
est extrait de son prochain 
opus, est un vrai succès. 
A signaler que Young Ace Wayé 
n’est pas le seul Congolais par-
mi les dix finalistes de l’édition 
2020 du Prix Découvertes RFI 
organisé en partenariat avec la 
chaîne de télévision France 24, 

MUSIQUE

Young Ace Wayé monte en flèche
Sur l’échiquier musical congolais, un artiste 
est en train de monter en flèche: le rappeur 
Young Ace Wayé, encore appelé Rolf Derly ou 
NDR. Ce n’est pas fortuit, s’il figure parmi les 
dix finalistes de l’édition 2020 du Prix Décou-
vertes RFI dont le nom du lauréat sera dévoilé 
le 10 décembre prochain. 

la SACEM, l’Institut français, 
l’Organisation Internationale 
de la Francophonie, l’UNES-
CO, Ubiznews et Deezer. 
Nix Ozay, de son vrai nom 
Elion Kye Elky, artiste-musi-
cien multi-talents (rappeur et 
chanteur en plusieurs langues, 
notamment le lingala, le fran-
çais et l’anglais), y figure aussi.
Bon vent à nos candidats!

Véran Carrhol YANGA 

INVITATION
A l’occasion de la présentation et dédi-
cace  de mon livre intitulé: «L’EGLISE 
CATHOLIQUE AU CONGO-BRAZ-
ZAVILLE, DES ORIGINES A NOS 
JOURS», publié aux Editions l’Har-
mattan-Paris, je vous invite à prendre 
part à cette cérémonie, qui aura lieu le 
lundi 07 Décembre 2020 à 15h00 dans 
la salle de Conférences du CIO, face 
Lycée Chaminade. Un cocktail vous 
sera offert à la fin de la cérémonie.
NB: Le prix du livre est de 15.000 FCFA, 
le stock est limité.

Cordiale Bienvenue !
   Abbé  Armand Brice IBOMBO

Tarifs d’abonnement

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

e-mail: lasemaineafricaine@yahoo.fr

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

France, Afrique 
Francophone

91 Euros

182 Euros
Autres pays d’Afrique
 96 Euros
192 Euros

Europe
96 Euros
192 Euros

Amérique-Asie
100 Euros
200 Euros 

Young Ace Wayé
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République du Congo

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT, DE L’EQUIPEMENT DU TERRITOIRE, DES GRANDS TRAVAUX
DELEGATION GENERALE AUX GRANDS TRAVAUX

COORDINATION TECHNIQUE
CELLULE D’EXECUTION DES PROJETS EN PARTENARIAT MULTILATERAL

PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE RESTRUCTURATION DES QUARTIERS PRECAIRES (DURQuaP)
Cofinancement Congo/Banque mondiale

BP 14729 BRAZZAVILLE
Tél : (242) 06 956 86 64 - Fax : 222 83 54 60 - Email: cepdurquapdggt@yahoo.com

Sous projet de reconstruction du marché de Tchiniambi 1, Pointe Noire

PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR)

Résumé exécutif
1. Introduction
Le sous projet de reconstruction du marché domanial de Tchiniambi 1, situé dans le quartier 404 (Tchiniambi 
1) du 4ème arrondissement Loandjili de la ville de Pointe Noire, est porté par le Projet de développement 
urbain et de restructuration des quartiers précaires (DURQuaP).
Ce sous-projet est une réponse du DURQuaP à la demande des populations dudit quartier qui ont souhaité 
la modernisation et la sécurisation de leur marché dans le cadre des activités de la mise en œuvre du projet 
DURQuaP, dont l’accès aux infrastructures et services de base fait partie de ses objectifs de développement. 
Il vise donc à dynamiser les activités commerciales par la mise en place de structures et d’équipements aptes 
à moderniser le marché, et à le rendre plus salubre et sécuritaire.
Les interventions ainsi projetées entrent dans le cadre de l’Accord de financement pour la mise en œuvre du 
Projet de Développement Urbain et de Restructuration des quartiers Précaires (DURQuaP) de Brazzaville 
et Pointe-Noire signé en décembre 2016 entre le Gouvernement de la République du Congo et la Banque 
mondiale (BM).
L’objectif principal du Projet DURQuaP est d’améliorer le cadre de vie de ces quartiers ciblés et de permettre 
à la population d’avoir accès aux infrastructures et aux services de base décents.
Cependant, la réalisation de ces infrastructures, quoique très importantes pour l’atteinte de l’objectif suscité, 
pourrait engendrer des incidences sociales négatives telles que des pertes d’activités, de biens et de sources 
de revenus susceptibles de porter préjudices aux personnes affectées.
Ainsi, pour minimiser ces impacts et effets négatifs potentiels et optimiser les impacts et effets positifs, ce 
sous projet de reconstruction du marché de Tchiniambi 1 a requis la préparation d’un Plan d’Actions de Ré-
installation (PAR). 
Ce plan vise à prévenir et gérer de façon équitable les incidences sociales qui pourraient découler de la mise 
en œuvre du sous-projet et être en conformité avec la législation nationale et les exigences de Sauvegardes 
Environnementales et Sociales de la Banque mondiale notamment la PO 
4.12.
2. Infrastructures et équipements prévus par le sous projet
Le marché à construire est un bâtiment doté d’une architecture complexe et moderne pour ce qui est des 
marchés domaniaux, qui épouse la presque configuration du site.
Par son traitement en volume et en façade, il inaugure un autre ensemble d’une architecture moderne avec 
une emprise au sol de 3 848,22 m². Il se développe sur un (1) niveau réparti au rez-de-chaussée. Les circu-
lations se font par les allées, les différents couloirs et dégagements.
Globalement, l’ouvrage prévoit une halle marchande composée de onze (11) modules comprenant vingt-huit 
(28) emplacements, permettant ainsi au marché Tchiniambi 1 de disposer de trois-cent-huit (308) points de 
vente ; trois (3) blocs commerçants comprenant des boutiques de 20 m², des boutiques de type boucherie ou 
poissonnerie avec chambres froides ; et de la maison citoyenne-gabarit R+1. 
Au rez-de-chaussée, la maison citoyenne comprend des boutiques de 20 m2, local information du quartier, 
bureau du marché, infirmerie, local sécurité, noyau sanitaire (hommes, femmes et personnes à mobilité ré-
duite), local entretien, locaux techniques et local poubelle. 
Quant au R+1 de la maison citoyenne, elle abrite une salle polyvalente de 150 m², un bureau de femmes, une 
zone administrative pour la gestion du marché, un bureau administratif, une salle de réunion et des sanitaires. 

Tableau récapitulatif des infrastructures et équipements prévus dans le marché

Désignation
Boutiques 
Boucheries et/ou poissonneries avec chambres froides
Local informatique
Infirmerie
Bureau du marché
Salle polyvalente 
Bureau de direction
Pôle administratif open-space
Salle de réunion
Bureau de la femme
Tables en béton armé 
Sanitaires 
Douches
Local technique
Local groupe électrogène
Local photovoltaïque
Local entretien
Local poubelle
Espaces de stockage 
Point information du quartier
Point sécurité
Puits perdus
Fosse septique avec 3 bacs

Quantités
15
6
1
1
1 
1
1
1
1
1

308
11
3
2
1
1
1
1
3
1
1
2
1

Source : Données reçues du DURQuaP, Juillet 2020

3. Démarche méthodologique 
Pour procéder à l’élaboration de ce présent PAR, il a été adopté une démarche méthodologique basée sur 
plusieurs approches complémentaires avec un accent particulier mis sur l’information et la consultation des 
parties prenantes, notamment les personnes physiques et morales susceptibles d’être affectées par les ac-
tivités du sous projet.
Ainsi, la démarche suivante a été adoptée pour réaliser ce PAR :
- Rencontres d’informations et de communication auprès des autorités et des populations
Elles ont consisté à dérouler une mission d’informations auprès des parties prenantes sous forme de ren-
contre d’informations à Pointe Noire (notamment au niveau de la mairie du 4ème arrondissement de la com-
mune de Pointe Noire et dans le quartier 404 Tchiniambi 1). Ces rencontres avec les autorités administratives, 
les élus locaux de la zone du projet, les services techniques, les représentants des organisations communau-
taires de base, le comité du marché, etc. ont porté sur : 
• la présentation du sous projet ;
• les objectifs du PAR ; 
• l’objectif des consultations et enquêtes prévues ; 
• la date butoir et les conditions d’éligibilité à la compensation et à l’assistance ;

• l’importance accordée aux avis, préoccupations et recommandations des parties prenantes.
- Caractérisation et visite de sites
En compagnie de l’administration locale du 4ème arrondissement de la commune de Pointe Noire, des ser-
vices techniques pertinents, des représentants du comité du marché et du DURQuaP, il avait été procédé à 
une visite de caractérisation de l’emprise du marché. 
- Recensement, inventaire et évaluation des biens et enquêtes socio-économiques
Une enquête exhaustive de recensement s’est déroulée du 24 au 30 Juillet 2020 et a permis de collecter 
toutes les données sur les pertes et les PAP dans l’emprise des travaux du marché.
C’est lors de cet exercice que les actifs (structures) et revenus affectés ont été évalués. 
- Consultation des personnes affectées par le projet et des élus locaux
Des consultations individuelles et collectives ont été menées auprès des parties prenantes par le biais d’en-
tretiens individuels et collectifs (questionnaires administrés aux PAP et guide d’entretien). Ces entretiens 
avaient pour objet de présenter le projet et les activités de réinstallation afin de recueillir les perceptions, les 
préoccupations et les recommandations y afférentes. 
- Analyse des données et rédaction du rapport 
A partir des données recueillies sur le terrain, le profil socio-économique de la population de la zone d’étude 
en général et des PAP en particulier a été dressé. 

4. Impacts sociaux négatifs du projet
La mise en œuvre du sous projet de reconstruction du marché Tchiniambi 1 induira des pertes de biens et de 
sources de revenus dont les conséquences sont principalement des déplacements économiques. 
En somme, le projet induira deux catégories de pertes : 
- la perte de 288 structures (fixes, semi fixes et précaires) à usages de commerce et communautaire ; répar-
ties comme suit :
-  34 structures précaires à usage de Place d’affaires devant subir des pertes définitives ;
- 1 structure fixe (Bloc sanitaire) appartenant au comité du marché de Tchiniambi 1 devant être démolie ;
- 253 structures à usage de Place d’affaires devant subir des pertes temporaires. Ces 253 structures sont 
constituées de :
o 227 structures précaires ;
o 4 structures semi-fixes ; et
o 22 structures fixes.
- les pertes de revenus et de moyens d’existence tirés des activités commerciales et de services.
L’analyse approfondie des données collectées a permis d’obtenir, globalement, une population totale de 356 
Personnes Affectées par le Projet (PAP).

5. Objectifs du PAR
Le PAR présente les éléments du programme de compensation et d’admissibilité associé au programme de 
réinstallation des personnes affectées par le sous projet de reconstruction du marché Tchiniambi 1, situé dans 
le 4ème arrondissement Loandjili, plus précisément au quartier 404 Tchiniambi 1 de la ville de Pointe Noire.
Ce PAR est rendu nécessaire parce que ledit sous projet affecte des biens appartenant à des personnes 
physiques et morales.
L’approbation de ces éléments par les autorités congolaises compétentes, le DURQuaP et la Banque mon-
diale permettra de présenter aux PAP un cadre complet de mesures qui sera exécuté au cours de la mise en 
œuvre du PAR aux fins de compenser leurs pertes et de les assister. 
L’objectif principal de tout projet de réinstallation est d’éviter de porter préjudice aux populations. Le PAR a 
été élaboré en conformité avec le Cadre Politique de Réinstallation (CPR) du Projet Eau Electricité et Déve-
loppement Urbain (PEEDU). 
Plus spécifiquement, les objectifs du PAR sont de :
• minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de terres, en examinant 
toutes les alternatives viables dès la conception du projet ; 
• s’assurer que les Personnes Affectées par le Projet (PAP) sont consultées et ont l’opportunité de participer 
à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation 
involontaire et de compensation ;
• déterminer les indemnités en fonction des impacts subis, afin d’établir un processus de compensation juste, 
équitable, transparent, efficace et rassurant ;
• assister les personnes affectées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de 
vie, ou du moins les rétablir, en termes réels, à leur niveau d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise 
en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles ;
• concevoir et exécuter les activités de réinstallation involontaire et d’indemnisation en tant que programme de 
développement durable, en fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour que les personnes 
affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices ;
• accorder une attention spéciale aux besoins des personnes les plus vulnérables parmi les populations 
affectées.

6. Éligibilité à la compensation et date limite d’éligibilité
Sont éligibles à la compensation : (a) les personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur 
d’autres biens, reconnus par les lois du pays ; (b) les personnes n’ayant pas de droits légaux formels sur la 
terre ou sur d’autres biens au moment du recensement, mais qui peuvent prouver leurs droits en regard des 
lois coutumières du pays ; (c) les personnes qui n’ont pas de droits, légaux ou autres, susceptibles d’être 
reconnus sur les terres qu’elles occupent, et qui ne sont pas incluses dans les deux catégories décrites 
ci-dessus. 
Dans le cadre du présent PAR, le recensement et les enquêtes socioéconomiques ont été effectués du 24 
au 30 Juillet 2020. La date limite d’éligibilité ainsi retenue est fixée au 30 Juillet 2020. Un communiqué a 
été diffusé par voie d’affichage au niveau (i) du siège du quartier 404 Tchiniambi 1 ; (ii) à l’entrée de l’église 
Saint-KISITO ; (iii) au siège du COLODE ; (iv) dans l’enceinte du marché Tchiniambi 1 ; et (v) dans les rues 
et avenues qui coiffent le marché Tchiniambi 1 (entrée SUD sur l’avenue Gérald Bitsindou, entrée Nord-Est, 
entrée Nord-Ouest, entrée rue Chinienzi et sur la rue Jean Célestin NGANGA). 
Toutefois, le communiqué n’a pas été affiché au niveau de la Mairie du 4ème Arrondissement car l’administra-
tion n’était pas favorable à la requête. La raison avancée est la suivante : «Personne ne portera attention à 
l’affichage car la mairie du 4ème arrondissement est très éloignée du quartier Tchiniambi 1 et cela risque de 
salir leur mur.». 
7. Profil sociodémographique et économique des PAP et de leurs ménages
Le tableau suivant dresse les tendances dominantes des indicateurs socioéconomiques et démographique 
des PAP du sous projet de Tchiniambi 1. Il est établi sur la base des résultats des enquêtes socioéconomiques 
menées auprès des PAP ayant répondu au questionnaire ménage.

Aspect                         Indicateur                       Tendance dominante % /Moyenne

Sexe de la PAP    Féminin   83,81%
Type de structure affectée    Précaire   89,49%
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 Aspect   Indicateur   Tendance dominante % /Moyenne

So
cio

dé
m

og
ra

ph
iq

ue

Statut des PAP dans leurs ménages    Chef de ménage   88,35%
Taille moyenne du ménage des PAP           6
Age moyen des PAP                                         45
Tranche d’âge des PAP                     De 40 à 49 ans                     26,99%
Tranche d’âge des membres des ménages des PAP        De 15 à 65 ans      61,41%
Nationalité des PAP                                       Congolaise      95,45%
Statut matrimonial des PAP                   Concubinage (union libre)    39,49%
Niveau d’étude des PAP Secondaire                               1er cycle ou collège      48,30%
Niveau d’alphabétisation des PAP                         Sait lire et écrire couramment en français         66,48%

 Aspect   Indicateur   Tendance dominante % /Moyenne

So
cio

-é
co

no
m

iq
ue

Activité principale exercée par les PAP   Commerce  67,33%
Pratique d’une activité secondaire par la PAP   Non   94,91%
Personne en migration qui contribue à la prise en charge du ménage des PAP  Non  88,07%
Revenu moyen mensuel des PAP    131 367 FCFA
Dépense moyenne mensuelle des PAP    139 707 FCFA
Appréciation des PAP sur leur niveau de vie par rapport à la communauté  Pauvre   51,42%
PAP possédant une épargne déposée dans une structure financière  Non   95,17%
PAP possédant une épargne gardée par devers elle  Non   88,35%
PAP possédant des biens en location dont elle tire des revenus  Non   63,64%
Appartenance des PAP à un groupe de solidarité  Non   82,95%
Autres moyens de recours pour faire face à une situation d’urgence  Aucun   72,16%

8. Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP)
Dans le cadre des projets portés par le DURQuaP, un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) a été mis 
en place.
Toutefois, un MGP spécifique au PAR du marché de Tchiniambi 1 est ci-dessous proposé et doit s’intégrer 
dans le MGP du DURQuaP pour une meilleure cohésion dans sa mise en application.  
Ce mécanisme qui commencera par la mise en place d’un dispositif d’enregistrement (au niveau Quartier et 
Projet) et de suivi de toutes les plaintes, implique les niveaux suivants :
• le niveau interne qui implique le DURQuaP (et son Consultant pour la mise en œuvre du PAR) ainsi que 
les plaignants. Cette phase consiste en l’analyse de la plainte pour une durée maximale de cinq (5) jours à 
compter de sa date d’enregistrement. Elle peut déboucher sur le règlement de la plainte et donc sa clôture. A 
défaut, l’étape suivante est déclenchée ;
• le traitement en Comité Local de Médiation (CLM) qui sera implanté dans le quartier 404 Tchiniambi 1 et 
comprenant, au moins, les personnes suivantes : 
o le chef du quartier de Tchiniambi 1, Président du comité local de médiation ;
o un représentant des populations choisi, par exemple parmi les anciens ou les autorités traditionnelles, selon 
les cas ;
o un représentant du comité des PAP ;
o un représentant du DURQuaP.
Le CLM est convoqué par le Président et dispose d’un délai maximal de cinq (5) jours à compter de la date 
de transfert de la plainte audit comité pour trancher. En l’absence de satisfaction du plaignant relativement à 
la décision du CLM, l’instance qui suit sera saisie.
• Le traitement par le Comité de Gestion des Plaintes (CGP) qui constitue le dernier recours avant le tribunal 
devra durer au maximum 10 jours à compter de la date de transfert de la plainte par le CLM. Ce comité qui 
interviendra, si le niveau « quartier ou CLM » n’évolue pas dans son appréciation est composé, au moins, 
des personnes suivantes : 
o le Maire du quatrième arrondissement, Loandjili de la commune de Pointe-Noire ou son représentant, 
Président du comité de gestion des plaintes ;
o un représentant du Comité Local de Développement (COLODE) ;
o un représentant du Comité de Gestion et de Développement Communautaire (CGDC);
o un représentant du DURQuaP ;
o un représentant du Comité des PAP.
Si, à l’issue de cette étape, aucune solution n’a été acceptée par le plaignant, le recours juridique est déclen-
ché.
Le suivi du mécanisme de gestion des plaintes sera sous la responsabilité du Chargé de Mission 
en Sauvegardes Sociales du DURQuaP.
9. Responsabilités organisationnelles de mise en œuvre du PAR

  Activité     Responsabilité

1. Approbation du PAR final

2. Campagne d’information
 
Divulgation du PAR : 
• un résumé du PAR sera publié sur le site internet du DUR-
QuaP (www.durquap.org ou sur le site internet du ministère de 
tutelle (www.grandstravaux.org) afin de mettre à la disposition 
des ménages affectés et des tiers les informations pertinentes 
et dans des délais appropriés;
• des exemplaires du présent Plan d’Action de Réinstallation 
seront rendus disponibles pour consultation publique dans la 
mairie du 4ème arrondissement Loandjili, au niveau du Chef de 
quartier de Tchiniambi 1 et au siège du DURQuaP.

3. Mise en place du dispositif de mise en œuvre du PAR

- Recrutement d’un consultant pour la mise en œuvre du PAR 
pour assister le DURQuaP et la Commission nationale de mise 
en œuvre des PAR ;
- Recrutement d’un consultant spécialisé dans le renforcement 
des capacités pour le développement et/ou la consolidation 
d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) des personnes des 
139 PAP éligibles aux mesures de restauration des moyens 
d’existence (à recruter par le DURQuaP) ; 
- Recrutement d’un consultant chargé de l’évaluation ex post 
de la formation (à recruter par le DURQuaP) ;
- Recrutement d’un consultant spécialisé en développement 
d’activités génératrices de revenus en charge d’appuyer la 
mise en œuvre des mesures d’assistance aux 42 PAP vulné-
rables (à recruter par le DURQuaP) ;
- Désignation d’un responsable chargé de la gestion et du suivi 
interne des réclamations.

4. Acquisition des terrains

Délimitation de l’emprise (bornage)

5. Mise en place des entités externes d’appui à la mise en 
œuvre du PAR

DURQuaP en relation avec la 
Banque mondiale

• DURQuaP
• Maire centrale de la ville de Pointe 
Noire
• Maire du 4ème Arrondissement de 
la commune de Pointe Noire 

- DURQuaP

Urbanisme / Cadastre

- Chef du quartier de Tchiniambi 1 
- Dignitaires, anciens ou les autori-

- DURQuaP (Consultant pour l’appui à la mise 
en œuvre du PAR)
- Comité locale de gestion des plaintes
- Comité de gestion des plaintes
- Comité des PAP
  

Mise à disposition d’un site temporaire de ré-
installation

6. Compensation et assistance des PAP
      
 Approbation et transfert de fonds

- Présentation des compensations aux PAP

- Compensations des PAP

- Accompagnement social et assistance des 
PAP et activités de restauration des moyens 
d’existence

- Assistance des PAP vulnérables 

7. Gestion des réclamations

Réception et enregistrement des réclamations 
y compris règlement après analyse, si possible

Première instance de négociation des réclama-
tions à l’amiable

Si désaccord ou insatisfaction persiste, méca-
nismes de réparation des préjudices

Si désaccord ou insatisfaction persiste, méca-
nismes de réparation des préjudices

8.Suivi et évaluation du projet

Suivi de la procédure de compensations ;
Suivi et résolution des plaintes et réclamations Soumis-
sion de rapports périodiques d’activité Suivi de la mise 
en œuvre du PAR.

Evaluation ex post de la formation des PAP bénéficiaires 
des mesures de restauration des moyens d’existence et 
des PAP vulnérables 

Évaluation finale de l’opération de réinstallation

tés traditionnelles locales
- Comité des PAP
- DURQuaP
- COLODE 
- CGDC 
- Mairie du 4ème Arrondis-
sement de la commune de 
Pointe Noire

- Chef du quartier de Tchiniambi 
1
- Comité des PAP
- COLODE
- DURQuaP
- Mairie du 4ème Arrondis-
sement de la commune de 
Pointe Noire

- État de la République du 
Congo (représenté par le Mi-
nistère chargé des finances)

- DURQuaP (Chargé de Mis-
sion Sauvegardes Sociales)

- DURQuaP (Consultant pour 
l’appui à la mise en œuvre du 
PAR)

- DURQuaP (les consultants 
mobilisés);
- Services techniques d’ap-
pui au développement (com-
merce, développement com-
munautaire, etc.) ;
- ONG locales

- DURQuaP (le consultant 
mobilisé) ;
- Services techniques d’ap-
pui au développement (com-
merce, développement com-
munautaire, etc.);
- ONG locales

- Comité de gestion des plaintes 
à Pointe Noire sous l’assistance 
du Chargé de Mission Sauve-
gardes Sociales du DURQuaP 
qui assure la coordination de la 
gestion et du suivi des réclama-
tions avec l’appui de du Consul-
tant du DURQuaP pour l’appui à 
la mise en œuvre du PAR

- Comité de gestion des 
plaintes

- Comité de Gestion des 
Plaintes élargi au DURQuaP 

-
 Tribunal 

- DURQuaP ;
- DURQuaP (Consultant pour 
l’appui à la mise en œuvre du 
PAR).

- DURQuaP (consultant mobili-
sé)

- Recrutement d’un consultant 
pour réaliser l’audit final de la 
réinstallation 
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10. Suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR

Un suivi interne de la réinstallation sera assuré afin de recueillir, de gérer 
et d’effectuer le suivi des réclamations des PAP, et d’effectuer le suivi au-
près des instances de recours, notamment le Comité Local de Médiation 
et le Comité de Gestion des Plaintes.
Le suivi externe de la mise en œuvre du PAR sera effectué afin de s’as-
surer entre autres que: 
• les indemnisations/compensations ont été effectuées de manière satis-
faisante à la PAP ; 
• les mesures de restauration des moyens d’existence sont approfondies 
et mises en œuvre; 
• les autres mesures d’accompagnement sont mises en œuvre ; 
• les déménagements se déroulent normalement ; 
• les groupes vulnérables bénéficient d’une assistance adéquate ; 
• toutes les plaintes ont été enregistrées, examinées et traitées ; 
• le calendrier arrêté pour le processus est respecté ; 
• et la réinstallation n’engendre pas des impacts négatifs ou que ceux-ci 
sont bien maîtrisés.
Les principaux indicateurs qui seront contrôlés sont : 
• le paiement de la compensation aux différentes catégories de PAP, se-
lon les principes et les barèmes contenus dans le PAR et sur la base du 
consentement libre, préalable et éclairé des PAP; 
• l’information du public, la diffusion de l’information et les procédures de 
consultation ; 
• l’adhésion aux procédures de redressement de torts, le nombre de 
plaintes enregistrées, le nombre de plaintes résolues et la période 
moyenne nécessaire pour résoudre une plainte ;
• la remise en service de toute place d’affaires, et
• la coordination institutionnelle pour l’achèvement des activités de reca-
sement et le début des travaux.

11.Calendrier de mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation 
La mise en œuvre du PAR est planifiée pour une durée de sept (7) mois, 

tandis que la durée des travaux est de six (6) mois.

12. Budget du PAR
Le budget pour la mise en œuvre du PAR est évalué à 321 143 722 
francs CFA.
Les principales rubriques qui composent ce budget sont : 
• les indemnisations des pertes ;
• l’assistance aux personnes vulnérables ;
• L’appui pour la mise en œuvre des mesures de restauration des moyens 
d’existence et l’encadrement des PAP vulnérables ;
• le coût afférent aux services d’un consultant chargé de l’évaluation ex 
post de la formation;
• le coût afférent aux services d’un consultant pour la mise en œuvre du 
PAR ;
• le coût afférent aux services d’un consultant chargé de l’audit d’achève-
ment de la réinstallation ;
• les imprévus ;
• la provision afférente à la location et à la préparation du site de réinstal-
lation provisoire ;
• la provision afférente au fonctionnement des instances de règlement 
des griefs (CLM et CGP).  
L’intégralité du budget est financée par le Gouvernement de la Répu-
blique du Congo.

Contact DURQuaP

Cellule d’Exécution des Projets en Partenariat Multilatéral, 5ème 
étage Immeuble Cheick TAMBADOU (à côté de l’Hôtel King Maya) 
; Croisement Route de la Base militaire avec le Boulevard Denis 

SASSOU N’GUESSO ; BP : 14 729 – Brazzaville – République    du 
Congo. Tél : 22 613 90 36 / (+ 242) 05 776 90 57 /06 667 22 29

• Email : cepdurquapdggt@gmail.com
• www.durquap.cg

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N°012 / DURQuaP /2020
REPUBLIQUE DU CONGO

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

EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN AUDITEUR EXTERNE FINAN-
CIER POUR L’AUDIT DES COMPTES DE DURQUAP POUR L’EXER-
CICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2020 ET DES COMPTES DE LA 
PÉRIODE DE CLÔTURE.

N° de Prêt : BIRD 8588-CG
N° de référence : CG-DURQuaP-124-SC-
SFQC

1. Le Gouvernement de la République du Congo a 
reçu un financement de la Banque Internationale 
pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), 
et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce 
prêt pour effectuer les paiements au titre du contrat 
suivant « Recrutement d’un Auditeur Externe finan-
cier pour l’audit des comptes de DURQuaP pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2020 et des comptes 
de la période de clôture ».
2. Les services de consultant (« Services ») consistent 
à auditer les comptes des exercices clos au 31 dé-
cembre 2020, et des comptes de la période de clôture 
du Projet DURQuaP (du 1er janvier au 18 mai 2021).
L’auditeur doit se prononcer sur (i) La sincérité et 
la régularité des états financiers, des relevés des 
dépenses et du compte spécial, (ii) L’efficacité du 
système de contrôle interne, c’est-à-dire la capacité 
de l’organisation à préparer des rapports financiers 
fiables et à maintenir une comptabilité exhaustive et 

probante de toutes les transactions et (iii) La conformi-
té de l’exécution du projet par rapport aux termes de 
l’Accord de financement, aux instructions de la Banque 
Mondiale et aux lois et réglementation (aspects environ-
nementaux, fiscaux…)
3. La Cellule d’Exécution des Projets en Partenariat 
Multilatéral/Projet de Développement Urbain et de 
Restructuration des Quartiers Précaires (DURQuaP) 
invite les firmes de consultants (« Consultants ») ad-
missibles à manifester leur intérêt à fournir les services 
décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent 
fournir les informations démontrant qu’ils possèdent 
les qualifications requises et une expérience pertinente 
pour l’exécution des Services. Les critères pour l’éta-
blissement de la liste restreinte sont : (i) qualifications 
pour exécuter les services pressentis (références de 
l’exécution de contrats analogues, etc.) ; (ii) capacités 
techniques et en personnel (personnel permanent) ; (iii) 
domaines d’intervention ainsi que les années d’expé-
riences et les références des clients bénéficiaires des 
prestations décrites. Les cabinets ne doivent pas inclure 
dans la manifestation d’intérêt des curriculums vitae.
4. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispo-

sitions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection 
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la 
Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD 
et des Crédits et Dons de l’AID » édition de janvier 
2011, révisé en juillet 2014, (« Directives de Consul-
tants »), relatives aux règles de la Banque mondiale 
en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
5. Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres 
firmes pour renforcer leurs compétences respectives 
en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord 
de sous-traitant.
6. Un Consultant sera choisi selon la méthode de « 
Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) » 
telle que décrite dans les Directives de Consultants.
7. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous 
et aux heures suivantes :  du lundi au vendredi de 09 
h à 14 h.
8. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être 
déposées à l’adresse ci-dessous en personne, par 
courrier, par facsimile ou par courrier électronique au 
plus tard le 22 décembre 2020 à 10 h 00 (heures 
locales)

Secrétariat DURQuaP 
A l’attention du Coordonnateur

Cellule d’Exécution des Projets en Partena-
riat Multilatéral, 5ème étage Immeuble Cheick 

TAMBADOU (à côté de l’Hôtel King Maya) ; 
Croisement Route de la Base militaire avec le 

Boulevard Denis SASSOU N’GUESSO ; BP : 14 
729 – Brazzaville – République    du Congo. 

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

Email : cepdurquapdggt@gmail.com

 Le Coordonnateur du Projet,
   BATOUNGUIDIO. -
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SPORTS

Avis d’appels à propositions de Projets OP7 
du Programme de Microfinancement 
FEM/PNUD n°1/2020 du 30/11/2020

L’Equipe centrale de gestion du Programme (CPMT) a approuvé la stratégie nationale de la 
septième phase du Programme de microfinancement du Fonds pour l’Environnement Mondial/
Programme des Nations Unies pour le Développement, pour la réduction de la pauvreté et de 
la pression sur la biodiversité au niveau des communautés de base au Congo ;
Suite à cette approbation, le Bureau du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) au Congo, lance le premier appel à propositions de projets dans quelques domaines 
d’interventions du FEM, à savoir: la conservation de la biodiversité et la réduction de la dé-
gradation des terres dans les zones cibles. Cet appel concerne les parties Congolaises des 
paysages transfrontaliers suivants: la Tri-Nationale Dja-Odzala- Minkébé (TRIDOM) entre le 
Cameroun, le Congo et le Gabon, le Bi-National lac-Télé lac-Tumba (TNS) entre le Congo et 
la République Démocratique du Congo, le Binational Léconi-Batékés Léfini entre le Gabon et 
le Congo, et le Binational Ngamba-Conkouati entre le Congo et le Gabon et autres.
En rapport avec l’enveloppe disponible, le programme offre des petites subventions allant 
jusqu’à Cinquante mille USD (50.000$), directement aux communautés locales et peuples 
autochtones, organisations communautaires et d’autres organisations non gouvernementales 
(ONG), pour le développement des projets, dans les domaines prioritaires du FEM, sus men-
tionnés.
Les projets soumis seront sélectionnés par le comité national de pilotage SGP CONGO, sui-
vant des critères bien définis à travers l’esprit et la lettre de la stratégie nationale de la 7ème 
phase opérationnelle. L’Association porteuse du projet doit, en contrepartie, assurer le finan-
cement d’un même montant au moins, avec la possibilité de contribuer en nature.
Les associations intéressées sont invitées à retirer à la guérite du Bureau PNUD Pays les 
«TDR et formulaire d’Identification de projet» de candidature à remplir et à déposer au même 
endroit, au plus tard, le 15 décembre 2020.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter la Coordination Nationale du Programme 
de Microfinancement du FEM/PNUD au Congo, au téléphone standard du Bureau PNUD 
Congo: 06 667 75 99.

Emma NGOUAH-ANOH
Représentante Résidente Adjointe.

REMERCIEMENTS

Infiniment touchés par les marques de sym-
pathie que vous nous avez témoignées, le 
soutien moral et matériel que vous nous 
avez apportés, à l’occasion du décès de 
notre père, grand-père, frère, oncle, Maurice 
Claude MALELA-SOBA, membre du bureau 
politique du P.C.T, membre du Conseil éco-
nomique, social et environnemental, ancien 
ambassadeur et ancien Préfet, décédé le mer-
credi 18 novembre au C.H.U de Brazzaville, 
les enfants, petits-enfants, sœurs, neveux et 
nièces vous prient de trouver, ici, l’expres-
sion de leur profonde reconnaissance ainsi 
que leurs sincères remerciements.    

Office notarial YABBAT-LIBENGUE
Etude de Maître Ghislain Christian YABBAT-LIBENGUE 

Notaire à Pointe-Noire
Avenue Charles de Gaulle, immeuble ex-Air Afrique, face hôtel Elaïs 

Tél.: 06 664.85.64/04 432.52.12.
 B.P.: 4821, E-mail:  Pointe-Noire — République du Congo.

GAS MANAGEMENT (CONGO) LIMITED
En sigle «GASMAN»

Société Anonyme de droit des BAHAMAS avec Conseil d’Administration 
Au capital de: 45.000,00 USD

Siège social: Lennox Paton, Claughton House, Charlotte Street, 
P.O. Box N-4875 Nassau - BAHAMAS, RCS NO 4493 B

Aux termes du Procès-verbal des décisions du Conseil d’Administration de la société «GAS 
MANAGEMENT (CONGO) LTD», en date du 08 septembre 2020, déposé au rang des minutes 
du Notaire soussigné, le 24 septembre 2020, enregistré à Pointe-Noire, le 25 septembre 2020, 
sous le folio 182/38 N°5129, il a été décidé: la radiation de la succursale de la société «GAS MA-
NAGEMENT (CONGO) LTD» au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Pointe-Noire, 
République du Congo.
Dépôt : Au Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, sous le numéro 20 DA599, du 28 
septembre 2020 (CG/PNR/10 B 1888).

Fait à Pointe-Noire, le 11 novembre 2020,
Pour avis.

Maître G. Christian YABBAT-LIBENGUE.

L’ambassadeur de la Fédé-
ration de Russie, Gueorgy 
Tchepik, a exprimé, mercredi 

2 décembre à Brazzaville, la dé-
termination de son pays à relan-
cer la coopération sportive  avec 
le Congo.
Le diplomate russe a été reçu 
par le ministre des Sports et de 
l’éducation physique Hugues 
Ngouélondélé. C’est au sortir de 
leur tête-à-tête qu’il a souligné 
sa fureur de faire revivre la coo-
pération entre les deux pays en 
matière de sport. «On a parlé 
de la possibilité de relancer la 
coopération en matière de sport. 
Nous excellons dans plusieurs 
domaines de coopération mais le 
sport ne comptait plus parmi ces 
domaines. C’est pourquoi mon 
ambition est de relancer cette 
coopération.», a-t-il déclaré.
Le souci de Gueorgy Tchepik 
répond à l’intérêt de la jeunesse 
des deux pays. Comment les 
deux acteurs ont-ils convenu d’y 
procéder? «On verra comment» 
a tout simplement expliqué l’hôte 
du ministre Ngouélondélé.
L’autre point abordé par les 
deux hommes d’Etat concerne 
le renouvellement des instances 
dirigeantes de l’Association in-
ternationale de boxe amateur 
(AIBA) qui pointe à l’horizon. 
L’AIBA connaît régulièrement 
des situations de crise. On se 
souvient que le président de la 
Fédération russe de boxe, Umar 
Kremlev, avait appelé il y a  un 

an à de nouvelles élections pour 
«changer tout le système» et per-
mettre à l’instance d’organiser les 
épreuves aux JO de Tokyo après 
la suspension de la boxe pronon-
cée par le Comité international 
olympique, suite à de graves pro-
blèmes de gouvernance. 
On sussure que le diplomate 
russe en a profité pour deman-
der le soutien du Congo pour 
l’élection du nouveau président 
de l’AIBA prévue les 12 et 13 
décembre. Son compatriote 
Umar Kremlev a officialisé une 

RUSSIE-CONGO

Faire revivre la coopération 
en matière de sport

candidature pressentie depuis 
plusieurs mois. Il est le septième 
postulant enregistré. Un record. 
Et même, allez, une énigme. Le 
combat s’annonce très indécis. 
Les alliances et les reports de 
voix rendent possible la victoire 
d’un outsider. Et si le Congo pou-
vait voter Russie? C’est l’espoir 
de Gueorgy Tchepik.
Les échanges sportifs étaient au-
trefois très actifs entre la Russie 
et le Congo.

Guy-Saturnin 
MAHOUNGOU.

Enfin, le close-combat 
congolais va sortir de sa 
dépendance! Jadis une as-

sociation affiliée à la Fédération 
congolaise de boxe des Pha-
raons, elle est désormais une 
fédération à part entière au terme 
de l’assemblée générale constitu-
tive tenue vendredi 27 novembre 
2020 à Brazzaville. Et sans sur-
prise, les membres ont confié la 
présidence de leur structure à 
Fabrice Makaya Matève.
L’association d’hier s’appelle dé-
sormais Fédération congolaise de 
close-combat et disciplines asso-
ciées, en sigle FECOCLOSE-DA. 
Outre l’élection des membres 
du bureau exécutif, deux autres 
instances, le commissariat aux 
comptes et le conseil fédéral, ont 
été mises en place.   
Fabrice Makaya Matève qui a oc-
cupé pendant plusieurs années la 
présidence de l’association, entre 
dans l’histoire comme le premier 
président de la fédération nais-
sante qui volera dorénavant de 
ses propres ailes. Il  a rappelé 
que le «passage d’une structure 
associative à une structure de 
nature fédérative témoigne à 
suffisance le chemin parcouru, 
le travail abattu. Soyez-en tous 
infiniment remercié». Il a ajouté 
qu’«une fédération passe avec 
l’Etat un contrat permanent auto-
risant l’organisation des compéti-
tions sportives. C’est dans cette 
trajectoire que se lance indénia-
blement notre fédération et nous 
souhaitons ardemment être sou-
tenu par notre autorité de tutelle, 
le ministère des Sports et de 
l’éducation physique».  En dépit 
des problèmes récurrents, a-t-il 
relevé, «nous pouvons dire qu’on 

s’en sort relativement bien». 
Fabrice M akaya Matève a invité 
la jeunesse à faire preuve de re-
tenue en toute circonstance et à 
s’abstenir de tout comportement 
intra ou extra sportif susceptible 
de nuire à la réputation de leur 
noble discipline : «Ayez toujours 
à l’esprit que votre fédération est 
créée pour votre plaisir et pour 
votre épanouissement. En dépit 
des difficultés que vit notre socié-
té, l’espoir est permis».
De son côté, le Sara Jean Sam-
ba, président de la Fédération de 
boxe des Pharaons, a exhorté 
les pratiquants du close-combat 
à soutenir leur président ferme-
ment, et à appuyer ses actions 
pour le développement de cette 
discipline. «Ma joie peut être 
décrite sans borne, parce que 
le close-combat et la boxe des 
pharaons, c’est la même famille 
et ma porte reste ouverte», a-t-il 
soutenu.
Quant au délégué du ministère 

des Sports, Sébastien Eyé, pren-
nant  acte de la constitution de la 
FECOCLOSE-DA, il a appelé les 
responsables à se mettre au tra-
vail, car des défis les attendent. 
«Le ministère des Sports et de 
l’éducation physique a confiance 
en vous, nous attendons de vous 
des meilleures performances», 
a-t-il insisté.
Lors des travaux, les participants 
ont adopté les documents fon-
damentaux qui vont régir la vie 
de leur fédération. Mais aussi, 
le plan stratégique 2020-2021 et 
2021-2022 fixant les objectifs et 
les moyens pour atteindre ses 
fins. «Un véritable tableau de 
bord leur permettant de ne pas 
se tromper de chemin», a estimé  
le Sara Jean Samba.

Alain-Patrick MASSAMBA

*Bureau exécutif fédéral 
de la FECOCLOSE-DA

Président : Fabrice Makaya Matève. 
1er vice-président: Alain-Chabert 
Madzou. 2e vice-président: Martial 
Makina-Ntsikou. 3è vice-président: 
Noé Kakoula. 4è vice-président: 
Jean-Claude Moussitou. Secré-
taire général: Barnabé Boukongou. 
Secrétaire général adjoint: Ulrich 
Mouyélé. Trésorier général: Ip Bivh 
Larosh. Trésorière générale adjointe: 
Angèle Mfinga Bazébita. Directeur 
technique national : moniteur Ro-
land-Francis Mahoungou. Membres: 
Anicet Moukouti, Marc Mahoungou, 
Renaud Moulounda-Ntsembo. 

**Commissariat aux comptes: 

Chérubin Christian Nzoungou, Sar-
dou Makoumbou, Franck Eudes  
Ngandzoua Miambanzila.

CLOSE-COMBAT

Assemblée générale historique

Fabrice Makaya Matève

CAF: un fake se fait passer 
pour le président intérimaire!

Président intérimaire de la Confédération africaine de football (CAF) 
suite à la suspension d’Ahmad Ahmad, Constant Omari a été confronté 
ces derniers jours à un usurpateur. Celui-ci a utilisé son nom et a en-
voyé des mails aux différents présidents de fédérations africaines, à qui 
il demandait de le recontacter en urgence pour discuter de la prochaine 
élection présidentielle et de lui fournir si possible un soutien financier. 
Informée de ces mails, la CAF a dénoncé une «entreprise criminelle» et 
annoncé qu’elle envisage de saisir la justice.

Echange entre Gueorgy Tchepik et Hugues Ngouélondélé


