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Anatole Collinet 
Makosso succède 

à Clément Mouamba
(P.3)

Dans une interview, le nouveau Premier ministre a affirmé: « La priorité des priorités dans l’action 
qui sera la nôtre en plus des axes que le Président a tracés, c’est la restauration de l’autorité de 
l’Etat».

PRESSE SPORTIVE EN DEUIL

Brutale 
disparition 

de Serge 
Fulbert 
Kimina-

Makumbu!
(P.15)

ORDRE DE LA TRES SAINTE TRINITE ET DES CAPTIFS

Ordination 
presbytérale 

du père Bienvenu 
Diouabaka 

Ntondele
Père Bienvenu Diouabaka Ntondele

 (P.9)

C’est 
Collinet 

Makosso !
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Aux termes du procès-verbal de 
décision en date à Dolisie du 22 
janvier 2021 de l’associé unique de 
la Société EMERGENCE ASSU-
RANCES, société à responsabilité 
limitée Unipersonnelle au capital 
de dix millions (10.000.0000) F. 
CFA, siège social immeuble de 
l’ARC, Centre-ville-Dolisie, im-
matriculée au Registre du Com-
merce et du Crédit Mobilier sous 
le numéro 15-B-045, déposé au 
rang des minutes de Maître Patric 
SINDIKA LOUBOTA, Notaire à 
Dolisie, enregistré même ville le 2 
février 2021 folio 22/ n° 010, l’as-
socié unique a décidé d’augmenter 
le capital social de vingt millions 
(20.000.000) F. CFA pour le porter 
de 10.000.0000 à 30.000.000 F. 
CFA par la création de deux cents 
(200) parts sociales de cent mille 
(100.000) F. CFA chacune, d’une 
part, par incorporation de bénéfice 
potentiellement distribuables au 31 
décembre 2017 pour le montant 
de 14.655.125 F. CFA et d’autre 
part, par souscription de nouvelles 

Etude de Maître Patric SINDIKA LOUBOTA, NOTAIRE
Etude sise Ex-Garage MASSALA, centre-ville Dolisie; B.P: 138; Tél.: (242) 05 539 98 90/06 

658.14.57 ; e-mail: etudesindika@gmail.com République du Congo.

INSERTION LEGALE
EMERGENCE ASSURANCES, société à responsabilité limitée Unipersonnelle au capital de 
trente millions (30.000.0000) F. CFA, siège social immeuble de l’ARC, Centre-ville-Dolisie, 

immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro 15-B-045.

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
parts sociales en numéraires pour 
la somme de 5.344.875 F. CFA. 

DECLARATION NOTARIEE 
DE SOUSCRIPTION 
ET DE VERSEMENT

Aux termes de l’acte portant dé-
claration notariée de souscription 
et de versement du capital social 
relatif à l’augmentation du capital 
dressé par Maître Patric SINDIKA 
LOUBOTA, enregistré à Dolisie, le 
2 février 2021, il a été constaté la 
libération intégrale de deux cents 
(200) parts sociales, attribuées à 
l’associé unique. 

Dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de Dolisie, 
sous le numéro 21DA0002, le 24 
mars 2021.

RCCM: la société est imma-
triculée sous le numéro CG/
DOL/15-B-045.

Pour mention et avis,
Le Notaire.

Suivant acte reçu par Maître Léole Marcelle 
KOMBO, Notaire, en date du 21 Avril 2021, 
enregistré à Pointe-Noire, aux domaines et 
timbres le 22 Avril 2021 sous le folio 077/1 
N°1012, il a été constitué une Société à Res-
ponsabilité Limitée en République du Congo, 
dont les caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination: GLOBAL BUSINESS SER-
VICES, en sigle «G.B.S.»;
Forme: Société à Responsabilité Limitée;
Capital: Un million (1 000 000) de francs CFA, 
divisé en cent (100) parts de dix mille (10 000);
Siège social: Tchimbamba, Ex-Pamela, der-
rière les cimetières, Pointe-Noire, République 
du Congo;
Objet: La société a pour objet, en République 
du Congo:

Maître Léole Marcelle KOMBO Notaire à Pointe-Noire
73, Avenue Barthélémy Boganda, en diagonale de la Clinique Les Oliviers

1er étage d’un immeuble R+2, Centre-ville, B.P.: 1718, Pointe-Noire, République du Congo

ANNONCE LEGALE DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE GLOBAL 
BUSINESS SERVICES, en sigle «G.B.S.»

- Sablage, échafaudage; Peinture industrielle; 
Calorifuge; Peinture bâtiment; Nettoyage 
industriel; Résinage; Mise à disposition du per-
sonnel; Location matériel industriel; Prestation 
de services on/off shore; Electricité bâtiment et 
industriel; Commerce des pièces détachées et 
accessoires automobile; vente de pneus. 

Durée: Quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à 
compter de son immatriculation au RCCM; 

Gérant: Monsieur DZABA Léonard Giscard;

RCCM: CG-PNR-01-2021-B12-00283 du 03 
Mai 2021.

Pour insertion légale,
Maître Léole Marcelle KOMBO. 

OFFRE D’EMPLOI

Titre du poste

Localisation

Rapporte à 

Responsable Recherche & Moni-
toring
Parc National d’Odzala Kokoua, 
République du Congo
Directeur du Parc 
06 septembre 2021Date de début

Supervise

• Toutes les activités de recherche et de surveillance entreprises dans le 
parc et sa périphérie
• Ecomoniteurs
• Stagiaires de recherche
• Chercheurs actifs dans le parc

Contexte:  La Fondation Odzala Kokoua est l’entité 
de gouvernance du Parc National d’Odzala Kokoua 
(PNOK), en République du Congo. La Fondation est 
directement affiliée à African Parks (AP), une organi-
sation à but non lucratif qui assume la responsabilité 
totale de la réhabilitation et de la gestion à long terme 
des parcs nationaux en partenariat avec les gouver-
nements et les communautés locales.

Description du poste: Le Responsable Recherche 
& Monitoring est chargé de coordonner et de mettre 
en œuvre toutes les stratégies de conservation et 
de gestion de l’habitat au sein du PNOK et de sa 
périphérie, conformément au Plan de recherche et 
monitoring, et d’éclairer efficacement les décisions 
de gestion du parc.

Principales responsabilités:
• Établir une relation étroite avec le Service LAB pour 
échanger les données et les informations recueillies 
par les équipes de recherche et monitoring sur le 
terrain.
• Mettre à jour, gérer et superviser la mise en œuvre 
du Plan de recherche et monitoring
• Conseiller et soutenir la direction du parc sur la 
planification de la lutte anti-braconnage et les zones 
de mise en œuvre des patrouilles dans le parc et sa 
périphérie;

• Surveiller la mise en œuvre des activités de conserva-
tion et de surveillance écologique dans l’ensemble du 
parc, y compris les inventaires fauniques, la surveillance 
de la santé des grands singes et les relevés des pièges 
à caméras;
• Planifier et mettre en œuvre les études requises pour 
appuyer les autres départements de l’UGP (application 
de la loi, tourisme et développement commercial) tels 
que décrits dans le plan d’affaires;
• Planifier et coordonner la réintroduction potentielle 
d’espèces;
• Planifier et mettre en œuvre un plan de gestion des 
feux;
• Concevoir et mettre en œuvre un plan pour habituer la 
faune dans les zones touristiques identifiées, y compris 
les groupes de gorilles;  
• Superviser et soutenir toutes les activités de recherche 
dans le parc;
• Enregistrer la phénologie, la météorologie et la limno-
logie dans l’ensemble du parc;
• Mettre à la disposition de la direction du parc des 
rapports d’activité mensuels, trimestriels et annuels;
• Gérer une équipe de plus de 30 écomonitors, pisteurs 
et assistants de recherche;
• Assurer la planification stratégique et opérationnelle 
de toutes les activités de recherche et de suivi;
• Assurer un suivi budgétaire efficace (pas de dépasse-
ment ni de sous-dépenses);

Relations clés:

1. Directeur du parc 
2. Unité de gestion 
du parc
3 .  R e s p o n s a b l e 
scientifique AP 
4. Partenaires tech-
niques et organismes 
gouvernementaux

Compétences, qualifications
 et expérience nécessaires pour 

le poste:
1. Solide expérience éprouvée en re-
cherche et conservation, idéalement 
en Afrique centrale 
2. Compétences en gestion d’équipe 
et de projet
3. Adaptabilité à des environnements 
en constante évolution 
4. Maîtrise du français et de l’anglais 
(écrit et parlé)
5. Compétences administratives et 
informatiques
6. Diplomatie et capacité à établir de 
bonnes relations
7. Attention aux détails
8. Ponctualité 
9. Une licence de pilote privé est un 
plus
10. La maîtrise du lingala est un plus 

• Assurer le respect des procédures standard d’opéra-
tion d’AP dans la mise en œuvre de toutes les activités;
• Réalisation des objectifs et cibles conformément au 
plan d’affaires validé;
• Proposer et soumettre un projet de plan de recherche 
en cohérence avec les objectifs ou buts visés par le 
Parc,

Qualifications: 
Diplôme universitaire en science de Conservation de la 
Nature, Doctorat en sciences forestière, PhD

Compétences Linguistiques: 

Français / Anglais: Parlé, écrit (Obligatoire) 

Dossier de Candidature: 
Les candidatures comprenant un CV détaillé, une lettre 
de motivation et les copies des diplômes, doivent être 
adressées avant le 31 juillet 2021 à l’adresse: rh.odzala@
africanparks.org avec copie à: pnok@africanparks.org
Les candidats présélectionnés seront ensuite invités à 
passer un entretien.
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NATIONAL
Editorial

Il a fallu attendre 26 jours, 
après la prestation de ser-
ment du Président Denis Sas-

sou-Nguesso le 16 avril dernier, 
pour connaitre le nom du futur 
Premier ministre: Anatole Colli-
net Makosso, membre du PCT, 
ancien ministre de la Jeunesse 
et de l’instruction civique, puis 
de l’Enseignement primaire, se-
condaire et de l’alphabétisation.
Député de Loandjili 1 à Pointe-
Noire, Anatole Collinet Makosso 
était le directeur de campagne 
adjoint et porte-parole du can-
didat Denis Sassou-Nguesso à 
la présidentielle de mars 2021.
A vrai dire, sa nomination n’est 
pas une surprise aux yeux des 
Congolais. D’autant plus que 
son nom était déjà nommément 
cité parmi les favoris devant oc-
cuper ce poste, y compris dans 
les réseaux sociaux.
Natif de Pointe-Noire, Anatole 
Collinet Makosso est un écrivain 
et un enseignant de formation. 
Au début des années 1990, il a 
été nommé conseiller politique 
du préfet du Kouilou, puis di-
recteur du cabinet du préfet du 
Kouilou. De 1998 à 2011, il a été 
conseiller du Président de la Ré-
publique, tout en étant directeur 
du cabinet de la première dame, 
Antoinette Sassou-Nguesso.
Clément Mouamba a démis-
sionné le 5 mai 2021. Son suc-
cesseur, Anatole Collinet Ma-
kosso, a la lourde responsabilité 
de constituer une équipe de rup-
ture sensée mettre en œuvre 
les neuf axes stratégiques du 

projet de société de Denis 
Sassou-Nguesso: «Ensemble, 
allons plus loin». En tout cas, 
les Congolais attendent de voir 
les premiers effets de la «tolé-
rance zéro» contre la corruption 
à travers la formation de ce 
nouveau Gouvernement. Les 
personnalités, pour la plupart 
réputées proches du Président, 
seront-elles reconduites? Des 
grands baobabs de la scène 
politique congolaise tombe-
ront-ils?  
En se retirant à Oyo, le Chef de 
l’Etat s’est extrait des pressions 
de son entourage, pour parvenir 
à concevoir son Gouvernement 
qui, une fois publié, ne décevra 
pas totalement l’opinion pu-
blique nationale. On l’espère.
Les combinaisons politiciennes 
qui sous-tendent souvent les 
Gouvernements d’union natio-
nale vont-elle laisser la place 
à la technocratie?. Le chef de 
l’Etat restera-t-il fidèle à son dis-
cours d’investiture en posant le 
premier acte d’envergure qui té-
moigne de sa volonté de ne pas 
reculer dans la lutte qu’il entend 
engager contre les travers qui 
gangrènent l’administration pu-
blique et qui ruinent les efforts 
de développement du pays?  
Depuis l’ouverture du pays à 
la démocratie au début des 
années 90, on n’a vu que des 
compromissions politiques. Le 
travail qui permet de développer 
le pays a été délaissé. D’où l’in-
flation des partis politiques. La 
politique étant devenue le court 

PRIMATURE

Anatole Collinet Makosso 
succède à Clément Mouamba
Le Président de la République a nommé 
Anatole Collinet Makosso, 56 ans, premier 
ministre, chef du Gouvernement, en rempla-
cement de Clément Mouamba, après cinq 
années passées à la Primature. Le décret le 
nommant à été lu par Florent Ntsiba, directeur 
de cabinet du Chef de l’Etat, le 12 mai 2021. 

chemin vers le bien-être. 
La page du quinquennat 2016-
2021 est définitivement tournée.  
Elle appartient, désormais au 
passé. Depuis le 16 avril, jour 
d’entrée en fonction du Pré-
sident élu, le pays est entré, 
de plain-pied, dans le nouveau 
quinquennat. Le peuple attend, 
patiemment, la proclamation du 
nouveau Gouvernement. 
Le nouveau Premier ministre 
prendra ses fonctions dans un 
contexte marqué par une triple 
crise au plan économique et fi-
nancier, sanitaire et social. Des 
sit-in et des grognes en cascade 
l’attendent pour revendiquer le 
paiement des arriérés de pen-
sion, des salaires, des bourses 
et l’intégration à la Fonction pu-
blique des finalistes des écoles 
professionnelles: 33 mois pour 

les retraités de la CRF, 8 pour 
les agents de l’ANAC, 26 pour 
les travailleurs de la SOPECO, 
20 pour les agents de l’hôpital 
de Loandjili, 5 pour le CHU-B, 
40 pour le Conseil départe-
mental du Niari. Toutes les 
structures à budget de transfert 
connaissent des difficultés de 
paiement de leurs agents. Les 
agents de l’hôpital général de 
Dolisie sont en grève depuis 
trois jours.
Des signaux qui témoignent 
d’un malaise général qui 
gangrène le social des Congo-
lais et dont le nouveau Gou-
vernement devrait prendre plus 
sérieusement conscience.

Cyr Armel 
YABBAT-NGO

Un jour après sa no-
mination au poste de 
Premier ministre, Ana-
tole Collinet Makosso 
a accordé une inter-
view à la presse dans 
laquelle il définit ses 
axes prioritaires et la 
façon dont il entend 
travailler avec ses col-
laborateurs et les par-
tenaires sociaux.

*Comment vous sen-
tez-vous dans votre peau 
de Premier ministre et 
quels sont les axes priori-
taires auxquels vous allez 
vous attaquer?
**L’enthousiasme populaire 
qui a suscité notre nomina-
tion traduit le niveau d’espé-
rance de tout un peuple sur 
les questions liées à l’inten-
dance, l’économie et le so-
cial, parce que ce sont ces 
questions dont doit s’occuper 
un Premier ministre, chef du 
Gouvernement, et qui sont 
les préoccupations qui ont 
amené les Congolais à sa-

LE PREMIER MINISTRE ANATOLE COLLINET MAKOSSO A LA PRESSE

«Nous travaillerons pour 
la bonne gouvernance»

luer la décision du Président 
de la République de nous 
confier cette noble mission. 
Mais au-delà, il y a d’abord 
un sentiment de reconnais-
sance à l’endroit de Son 
Excellence, Monsieur le Pré-
sident de la République pour 
la confiance qu’il a placée 
en notre modeste personne 
et pour le saut génération-
nel qu’il a réalisé dans notre 
pays. De l’indépendance à 
nos jours, c’est la première 
fois qu’on aura un Premier 
ministre né après l’indépen-
dance; c’est un symbole fort. 
Il a plu au Président de poser 
cet acte pour montrer son 
engagement à conduire ce 
pays vers la mise en œuvre 
de ce qu’il avait déjà dit lui-
même et qui est consigné 
dans notre Constitution. 
La gouvernance intergé-
nérationnelle nous conduit 
nécessairement vers une 
alternance générationnelle 
mais en douceur, dans la 
quiétude et dans la paix. Re-
connaissance au Président 

de la République, mais aus-
si, si vous me le permettez, à 
l’endroit de mon parti, le Parti 
congolais du travail (PCT) et 
de tous les partis alliés de 
la majorité présidentielle qui 
ont soutenu la candidature 
du président Denis Sassou 
Nguesso, en le faisant élire 
au score que nous connais-
sons, 88,48%. Et qui, néces-
sairement, dans la marche 
d’une nation, dans la vie d’un 
pays en démocratie devrait 
avoir leur mot à dire lorsque 
le président s’engage à nom-
mer un premier ministre, 
puisqu’il faut qu’on s’assure 
du soutien à l’Assemblée na-
tionale du Premier ministre. 
En prenant la décision de me 
confier une telle responsabi-
lité, le Président de la Répu-
blique a dû s’assurer de l’ad-
hésion de toutes les forces 
politiques. Je peux être ras-
suré qu’ayant le soutien de 
mon parti, je pourrai remplir 
la mission que le Président 
m’a confiée, avec sérénité. 
Reconnaissance également 

à l’endroit des partenaires 
sociaux parce qu’ils auront 
une grande mission à ac-
complir.
Nous prenons nos respon-
sabilités dans un contexte 
chargé d’émotion, même si 
chargé de remous. Nous ne 
pouvons réussir qu’en nous 
accordant avec nos parte-
naires sociaux pour qu’en-
semble nous puissions rele-
ver les défis.

*Alors, quels axes priori-
taires?
**La priorité des priorités 
dans l’action qui sera la 
nôtre en plus des axes que 
le Président a tracés, c’est la 
restauration de l’autorité de 
l’Etat. Je vous l’ai dit, c’est la 
première fois que le Congo 
va avoir comme Premier 
ministre quelqu’un né après 
l’indépendance. 
Notre action portera sur 
l’amélioration des conditions 
de vie des citoyens. Pour 
garantir cette amélioration, 
il faut un Etat fort, avec une 
structure gouvernementale 
courageuse qui soit capable 
d’intégrer les Congolais dans 
une cohésion nationale.
Nous avons simplement à 
rendre visibles et à consoli-
der les efforts entrepris par le 
Gouvernement en termes de 
lutte contre les antivaleurs, 

de bonne gouvernance, de 
respect du bien public et de 
gestion rationnelle de l’Etat. 
Revoir la place du fonction-
naire, du cadre dans le déve-
loppement de notre pays.

*Pendant que vous prenez 
vos fonctions, vous avez 
la situation des arriérés 
des pensions, la situation 
du Centre hospitalier et 
universitaire (CHU), des fi-
nalistes des écoles de for-
mation, etc. Comment leur 
répondre?
** Le dialogue social, le dia-
logue permanent, l’audit de 
tous ces problèmes. Nous 
devons, à travers le dialogue 
social, nous asseoir et savoir 
comment, ensemble, de fa-
çon radicale, nous pouvons 
trouver des solutions. Tous 

ces problèmes trouveront 
des solutions dans la bonne 
gouvernance, c’est ce que 
les Congolais attendent. Ils 
ne sont pas autistes, non 
plus sourds aux problèmes 
que connaît le pays. Il suffit 
simplement que la gestion se 
fasse en toute transparence.

* Quel type de Gouverne-
ment promettez-vous?
** Le Gouvernement est la 
concentration de tous les pro-
blèmes des Congolais. Que 
les Congolais comprennent 
simplement que le Gouver-
nement n’a jamais été une 
composition fantaisiste. Il est 
toujours conçu en fonction de 
la nature des problèmes des 
Congolais.

E.M-O

C’est Collinet 
Makosso !

Fini le suspense apparent: depuis mercredi soir, 
nous avons un nouveau Premier ministre. Ana-
tole Collinet Makosso est connu; il était ministre 

de l’Enseignement primaire dans le Gouvernement 
sortant. Dans la difficile période où nous avons dû af-
fronter une épidémie inédite, planétaire, angoissante, 
il a permis en partie de sauver nos enfants d’une an-
née blanche certaine à cause du coronavirus.
Les enseignants, dont une partie est en grève, ne se-
ront peut-être pas aussi enthousiasmés de le savoir 
là, sans doute. Mais c’est la loi du genre : aucun des 
noms qui circulaient avec insistance pour ce poste 
ne se serait attendu à une période de grâce. Nous 
sommes ce que nous sommes : nous critiquons tout et 
tous. Donc, impossible de faire l’unanimité à un poste 
aussi éminent et pour longtemps.
Pour notre opinion, le politique congolais est une ma-
chine à produire du négatif, et quand il n’en fabrique 
pas, on lui en prête. De sorte que, sur sa tête on peut 
compter lorsqu’on ne lui trouve pas des poux sur sa 
tête, on lui trouve des origines ethniques suspectes, 
une insuffisance ou une absence de distinctions aca-
démiques, une trop grande proximité avec le Président 
ou sa famille…
Hier, nous avions à faire à M. Clément Mouamba. 
Sa qualité de banquier et d’économiste plaidait pour 
lui, au début. Il quitte le Gouvernement aujourd’hui, 
poursuivi par les mêmes problèmes qu’il avait trouvés 
en arrivant. A Monsieur Collinet Makosso de tenter de 
faire autrement, et de nous faire arriver à une étape de 
la vie du pays plus sereine face à son avenir.
Dans la première interview qu’il a accordée en tant 
que Premier ministre (Voir ci-contre), il indique être 
conscient de tous ces défis qui se posent à lui et fait 
part de sa volonté d’y faire face. Nous verrons à la 
pratique jusqu’où cette détermination est susceptible 
d’arriver. Le pays est assailli de toutes parts par les 
exigences à satisfaire au plus pressé. Certes, un Pre-
mier ministre seul ne parviendra pas à y répondre en 
totalité. Mais ce sera dans la composition de son futur 
Gouvernement et l’habileté de le conduire qu’il mar-
quera l’histoire.
Plusieurs noms avaient circulé dans l’opinion, un seul 
a été choisi. Nous attendons de voir si ce choix a été 
le bon. Et que le Président, tout en récompensant une 
portion du territoire qui a massivement voté pour lui en 
réclamant à haute voix un représentant du Kouilou de 
grande épaisseur à ses côtés, a su aussi tenir compte 
du reste des Congolais. Parce que la solution aux pro-
blèmes du Congo ne passera pas forcément par qui a 
applaudi le plus et qui le moins.
Réjouissons-nous que tout ceci se fasse dans la paix, 
que nos Evêques ont appelée de leurs vœux tout au 
long du processus qui nous a conduit à élire un Pré-
sident de la République, qui a ensuite désigné son 
Premier ministre. La tâche ardue qui attend M. Colli-
net Makosso appelle les efforts de tous. La Semaine 
Africaine se réjouit de la nomination d’un Protestant 
affirmé, membre actif du CBE (Cercle biblique évan-
gélique) à la Primature, une qualité qui a aussi ses 
devoirs.

Albert S. MIANZOUKOUTA

Anatole Collinet Makosso
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ANNONCE

AVIS DE RECRUTEMENT : 
PLUSIEURS POSITIONS (5)

La République du Congo a reçu du Fonds Mondial de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme, une subvention qui sera mise en 
œuvre sur la période 2021-2022. Le projet est géré par le PNUD en qualité de Principal Récipiendaire. 
Le Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT) intervient en tant que Sous Récipiendaire en charge du volet TB. A cet effet, il 
recrute plusieurs agents. 
Lieux d’affectation : Direction du Programme National de Lutte contre la Tuberculose
Durée du contrat : Un an renouvelable 
Rémunération : Le salaire sera déterminé sur la base d’une proposition validée par le FM et en accord avec la grille salariale du MSP.
Dépôt des candidatures : Pour postuler, veuillez transmettre par votre dossier, à l’attention de Madame la Directrice du PNLS, par courrier 
électronique à l’adresse hardainokombi@gmail.com ou le déposer au Programme National de Lutte contre la Tuberculose avec comme objet : 
« Candidature pour le poste souhaité avec mention de la référence du poste» en joignant votre dossier complet de candidature (CV + lettre de 
motivation + copie(s) légalisées des diplôme(s) + copies des certificats de travail), au plus tard le 24 mai 2021 à 12 heures au contact suivant : 
Programme National de Lutte contre la Tuberculose  (Enceinte des grandes endémies, Boulevard Denis Sassou Nguesso).
Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Toute offre soumise après ce délai sera automatiquement rejetée.
Date limite de dépôts des candidatures : Vendredi 21 mai 2021 à 12 heures 
NB : Les TDRs complets de tous les postes peuvent être retirés au Programme National de Lutte contre le VIH/Sida et les Infections Sexuelle-
ment Transmissibles, 13 avenue Auxence IKONGA (dans l’enceinte du CHU)

Poste:  Responsable de la section TB-MR
Référence du post : COG-2024-PNLT-RSTBMR-2021
Missio: Fournir un appui technique au PNLT afin de renforcer la pré-
vention, le dépistage et la prise en charge de la tuberculose pharma-
co résistante. 

Compétences et qualifications exigées:
- Être un ressortissant congolais ou un résident légal détenant une 
résidence valide ou un permis de travail ;
- Être titulaire d’un diplôme de docteur/e en médecine ;
- Avoir un Master en santé publique ; 
- Avoir une formation dans le domaine de la lutte contre la Tubercu-
lose en générale et dans la prise en charge médicale des patients 
tuberculeux et Co infectés VIH/TB ;
- Avoir exercé au moins 3 ans dans le domaine de la prise en charge 
de la TB et plus particulièrement de la TB MR ;
- Avoir au moins une expérience de travail dans un contexte multicul-
turel ;
- Avoir une très bonne communication et un bon sens de relations 
interpersonnelles ;
- Avoir une bonne maîtrise du français à l’oral comme à l’écrit ;
- Maitriser les outils Microsoft du pack Office™, des outils de création 
de base de données, des outils d’analyses statistiques et de pro-
grammation, des outils de gestion des références bibliographiques ;
- Être disponible pour voyager régulièrement à l’intérieur du pays.  
- Avoir une bonne maîtrise du français à l’oral comme à l’écrit ;
- Maitriser les outils Microsoft du pack Office™ ; 
- Être disponible pour voyager régulièrement à l’intérieur du pays.
Poste:  Responsable Suivi-Evaluation 
Référence du poste: COG-2024-PNLT-RSE-2021
Missions: Fournir un appui technique au PNLT dans le domaine du 
suivi-évaluation. 

Compétences et qualifications exigées:
- Être un ressortissant congolais ou un résident légal détenant une 
résidence valide ou un permis de travail ;
- Avoir un Master en santé publique ou un doctorat d’état en méde-
cine avec des atouts de planification, suivi et évaluation des projets 
de santé ; 
- Avoir une expérience d’au moins 2 ans dans la mise en œuvre des 
projets financés par le fonds mondial ; 
- Avoir une connaissance du français ainsi que la maitrise des outils 
informatiques
- Être disponible 24h/24. 
Poste:  Chauffeur - Mécanicien 
Référence du poste: COG-2024-PNLT-CM-2021
Missions: Appuyer l’équipe du PNLS dans le domaine du transport.

Poste: Responsable de la section TB-VIH
Référence du poste:  COG-2024-PNLT-RSTBVIH-2021
Mission: Fournir un appui technique au PNLT afin de renforcer la prévention, du 
dépistage et la prise en charge de la tuberculose en général et de la co-infection TB-VIH 
en particulier
Compétences et qualifications exigées:
- Être un ressortissant congolais ou un résident légal détenant une résidence 
valide ou un permis de travail ;
- Être titulaire d’un diplôme de docteur/e en médecine ;
- Avoir un Master en santé publique ;
- Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la gestion de projets de santé ;
- Avoir exercé au moins 3 ans dans le domaine de la prise en charge de la TB et 
du VIH et plus particulièrement de la co-infection TB-VIH ; 
- Avoir au moins une expérience de travail dans un contexte multiculturel ;
- Avoir une bonne maîtrise du français à l’oral comme à l’écrit ; 
- Maitriser les outils Microsoft du pack Office™, des outils de création de base 
de données, des outils d’analyses statistiques et de programmation, des outils 
de gestion des références bibliographiques
- Être disponible pour voyager régulièrement à l’intérieur du pays. 
Poste: Chef de Département de la Gestion et de la Logistique 
Référence du poste : COG-2024-PNLT-RGL-2021
Mission: Appuyer la Direction du PNLT dans le domaine de la gestion financière et de la 
logistique.
- Compétences et qualifications exigées:
- Être un ressortissant congolais ou un résident légal détenant une résidence 
valide ou un permis de travail ;
- Être détenteur d’un diplôme en gestion financière ou équivalent ;
- Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la gestion des projets ;
- Avoir des expériences avérées dans le domaine de la gestion financière et de la logistique ;  
- Avoir des compétences avérées en matière de représentation, de prise de 
parole en public et de rédaction
- Avoir au moins une expérience de travail dans un contexte multiculturel ;
- Avoir une bonne maîtrise du français à l’oral comme à l’écrit ;
- Maitriser les outils Microsoft du pack Office™ ; 
- Être disponible pour voyager régulièrement à l’intérieur du pays.
Une expérience dans la gestion des projets financés par le Fonds Mondial est 
un atout. 
Compétences et qualifications exigées:
- Être un ressortissant congolais ou un résident légal détenant une résidence valide ou un permis de travail ;
- Être détenteur d’un permis de conduire ;
- Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la conduite des automobiles ;
- Avoir au moins une expérience de travail dans un contexte multiculturel ;
- Avoir un Diplôme d’études secondaires ou formation technique ou professionnelle per-
tinente ;
- Avoir une formation ou connaissance démontrée de la mécanique automobile 
- Avoir une connaissance du français (parlé et écrit) ainsi que celle de la langue locale ; 
- Être disponible pour voyager régulièrement à l’intérieur du pays. 

Dr Franck Hardain OKEMBA-OKOMBI 
Directeur du Programme National 

de Lutte contre la tuberculose
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NATIONAL
Coup d’oeil en biais

C’est pour la première fois 
que les élus départe-
mentaux et municipaux 

rencontrent leurs mandants. 
Malgré le contexte imposé par 
la pandémie à coronavirus CO-
VID-19, les citoyens se sont 
mobilisés en grand nombre. 
Dans son mot de bienvenue, 
l’administrateur-maire de Ba-
congo, Simone Loubienga, a 
salué l’initiative des élus lo-
caux, estimant que le long si-
lence commençait à inquiéter. 
Le message des chefs de 
quartier, demande aux élus 
locaux d’être plus proches de 
leur base, afin de créer une 
synergie qui permettra d’avoir 
une vue sur des projets à ré-
aliser. La lecture du rapport 
de synthèse des sessions du 
conseil départemental et mu-

 BRAZZAVILLE

Descente des élus départementaux 
et municipaux de Bacongo

Les élus départementaux et municipaux de 
Bacongo, dans le deuxième arrondissement 
de Brazzaville, conduits par le doyen d’âge, 
Jean Lounana Kouta, ont organisé mercredi 
12 mai dernier leur toute première descente à 
la mairie de Bacongo. C’était en présence de 
l’administrateur-Maire de Bacongo, Simone 
Loubienga, et des chefs de quartier. A cœur 
ouvert, les élus locaux ont échangé avec 
leurs mandants sur les préoccupations liées 
à leur environnement.

nicipal de Brazzaville faite par 
un conseiller a démontré que 
Bacongo a des projets qui sont 
retenus, pour résoudre tant 
soit peu les problèmes de la 
population. 
Le président d’honneur, doyen 
d’âge, Jean Lounana Kouta, a 
tout d’abord présenté ses ex-
cuses pour la non-organisation 
des descentes. Il en donne 
les raisons: «Le manque de 
moyens a fait que nous ne 
puissions pas organiser ces 
descentes. A chaque session, 
nous devrions rendre compte 
à nos mandants et recueillir 
les préoccupations de nos ci-
toyens», a-t-il regretté. 
Jean Lounana Kouta a rappelé 
que dix sessions se sont déjà 
déroulées. Il a souligné que 
cette situation n’est pas propre 

à Bacongo; elle est générale à 
tous les arrondissements de 
Brazzaville.
Pendant l’échange entre les 
élus et les mandants, les pré-
occupations liées à l’eau, à 
l’électricité, l’incivisme, l’insa-
lubrité, le transport urbain, la 
jeunesse ont été évoquées. 
Jean Lounana Kouta a indi-
qué, par exemple, que le pro-
blème de la jeunesse n’est pas 
en reste: «Nous sommes ap-
pelés à participer aux activités 
de la jeunesse». 
Il a reconnu que le problème 
d’adduction d’eau est un 
problème réel. «A propos de 

l’éclairage public, la municipa-
lité a fait un effort, il y a main-
tenant beaucoup d’artères qui 
sont éclairées». 
Il a souhaité que le service 
d’hygiène revienne à la tradi-
tion de désinfecter les quar-
tiers, comme à une certaine 
époque.
Enfin, Jean Lounana Kouta 
s’est réjoui de cette rencontre 
qui a permis aux uns et aux 
autres de contribuer au déve-
loppement de leur arrondisse-
ment.
                                             

Pascal-AZAD DOKO

Les conseillers locaux

Salaires : la bombe va-t-elle éclater ?
C’est la question que bon nombre de Congolais se posent. Le 
monde syndical tend à radicaliser ses positions. Les grèves 
éclatent partout : grève générale au CHU-B, grève générale 
à l’ANAC, grève générale à la SOPECO, revendications 
sociales et grève en vue à l’hôpital de Dolisie, menace de 
grève générale à l’Autorité de régulation des marchés publics 
(ARMP). «Au fond, c’est la manière de gérer le pays qui est 
remise en cause», commente la rue.

Ils décident d’aller lui 
couper l’électricité

Mardi 11 mai dernier, une autorité féminine sans fonction, dans 
une grosse cylindrée, arrive à l’Agence Energie électrique du 
Congo (E2C) de Diata, avenue de La Base, à Brazzaville. Elle 
escalade les marches nonchalamment, entre dans le bureau 
du chef d’agence. Une demi-heure plus tard, elle en sort, visi-
blement furieuse. Tout à coup aussi, la tension monte à l’en-
trée de l’Agence. Le personnel est remonté contre la dame. 
L’entretien aurait tourné au vinaigre dans le bureau du chef 
d’agence où la dame, énervé, aurait craché au sol avant de 
claquer la porte. Elle s’engouffre dans sa cylindrée et démarre 
en trombe. Quelques collaborateurs du chef d’agence, ne 
voulant pas laisser impuni ce qu’ils ont considéré comme un 
affront, montent à leur tour à bord d’un véhicule et suivent la 
dame, promettant d’aller… lui couper l’électricité.

Bientôt des douaniers 
en prison à Ouesso

Le Préfet du département de la Sangha, Gilbert Mouan-
da-Mouanda, a décidé de s’engager dans la lutte contre la 
corruption dans les milieux de la Douane. Sur ses instruc-
tions, deux douaniers «indélicats» ont été interpellés par les 
services de la police départementale, le premier pour négli-
gence, le second, son collaborateur, pour fraude. Ce dernier, 
complice d’un importateur, aurait laissé passer sur le territoire 
départemental 686 flacons de produits vétérinaires prohibés 
et non homologués à l’importation au Congo, dissimulés dans 
des sacs de bissap. C’est à quelques kilomètres d’Owando, 
dans la Cuvette, que les produits ont été rattrapés et saisis, 
alors que le véhicule partait pour Brazzaville. Les deux doua-
niers ont été placés sous mandat de dépôt au parquet du Tri-
bunal de grande instance de Ouesso.

Allocation des médecins stagiaires: 
des zones d’ombre ?

Les 350 médecins stagiaires déployés il y a quelque mois à tra-
vers le pays s’interrogent sur leur sort. Cela fait deux mois que 
ces médecins en provenance de Cuba, de Russie, d’Ukraine 
et de Chine ne perçoivent pas d’allocation. D’après eux, il 
était initialement prévu 150.000 francs CFA par médecin pour 
ceux qui sont à Brazzaville et Pointe-Noire, 100.000 francs 
CFA pour ceux des autres villes. A la place, assurent-ils, on 
ne leur octroie maintenant qu’une prime de panier mensuelle 
de 25.000 francs CFA et une prime de garde, conformément 
à une circulaire de la ministre de la Santé à l’attention des 
responsables des établissements sanitaires. Cette circulaire 
crée l’incompréhension et la polémique. Voulant être édifiés 
sur cette nouvelle allocation, les intéressés ont sollicité une 
rencontre avec la ministre Jacqueline Lydia Mikolo.

L’armée des retraités chassée
Les retraités de la CRF voulaient investir la Primature, le lundi 
10 mai dernier à Brazzaville. Ils réclament le paiement de 33 
mois de pension impayés et dénoncent une forme d’injustice à 
leur endroit alors que les fonctionnaires en activité sont régu-
lièrement payés. Nombreux ont pris le chemin de la Primature, 
vers la gare ferroviaire. Mal leur en a pris, puisque le Gouver-
nement n’a pas joué le jeu de la démocratie en laissant s’ex-
primer ces «laissés-pour-compte» de la République. L’armée 
des retraités a été tout simplement dispersée par la Police et 
la Gendarmerie. Mardi 11 mai, les gendarmes étaient toujours 
en faction devant la Primature.  

Un grand nid de poule agaçant 
sur l’avenue Tchicaya U’Tamsi

Colmaté à plusieurs reprises, le nid de poule qui s’est formé 
sur l’avenue Tchicaya U’Tamsi, à la hauteur du 1er Groupe-
ment de la Gendarmerie et de l’école consulaire Saint Exupé-
ry, à Brazzaville, s’est agrandi spectaculairement, perturbant 
sérieusement la circulation automobile. Quand il pleut, il se 
transforme en lac. Chaque jour aux heures de pointe, une file 
interminable de véhicules de toutes tailles avancent au ralenti 
dans les deux sens. Pour éviter les ornières qui ont déformé 
la chaussée, les chauffeurs se disputent une mince bande de 
bitume, provoquant un embouteillage monstre qui met de lon-
gues minutes à se résorber. Il en est de même sur l’avenue 
Maréchal Lyautey, au croisement avec la route qui conduit à 
l’OCH Moungali III. On ne le dira jamais assez : les routes 
goudronnées se dégradent à Brazzaville, et la mairie et le 
Gouvernement agissent à pas de caméléon.   

*Pouvez-vous nous dire où 
nous sommes ici?
**Vous êtes exactement à Ma-
dibou, un quartier de l’arron-
dissement 8 Madibou. Notre 
quartier commence après le 
cours d’eau Massissia, non 
loin de la résidence de l’ancien 
ministre Herbert Kakoula-Kadi, 
et s’étend jusqu’au lieu où se 
trouve la tombe du premier 
Président de la République, 
l’abbé Fulbert Youlou. Dans 
cette zone sont concentrés la 
mairie, le commissariat de po-
lice, l’hôpital, le marché et le 
musée Fulbert Youlou.
*Quel est la principale préoc-
cupation des habitants de ce 
quartier?
** La fourniture d’électricité 
reste chaotique. Plusieurs 
quartiers de Brazzaville sont 
concernés, mais chez nous la 
situation est dramatique. De-
puis dix ans, non seulement 
nous ne sommes alimentés 
que deux jours par semaine, 
mais en plus le courant est de 
très mauvaise qualité. Nous 
n’en pouvons plus. L’exaspé-
ration est à son comble. Ça 
s’assimile ici à une catastrophe 
humanitaire. Nous nous consi-
dérons victimes de l’opérateur 
de distribution de l’électricité.
*Finalement, c’est quoi le vé-

ritable problème?
** Plus de 1000 abonnés 
utilisent un même transfor-
mateur, celui situé au mar-
ché, avec un réseau câbles 
vétuste. 17 niches, dont une 
seulement pour Madibou-vil-
lage, ont été construites, mais 
elles demeurent vides. Le 
projet a glissé, les transforma-
teurs jamais installés. Le projet 
PEEDU financé par la Banque 
mondiale n’a pas non plus été 
exécuté.
*Mais comment explique-t-
on les carences de E2C?
**Les explications relèvent de 
la spéculation ou de l’imagi-
nation. Comment comprendre 
que les quartiers environnants 
: Massissia, Sangolo, Mbouo-
no, Ngoko ont le courant 6 
jours sur 7, mais pas le lieu 
par excellence abritant les ins-
titutions de l’arrondissement. 
Paradoxalement nous faisons 
face aux factures du même 
montant que celles de ceux 
qui sont régulièrement pour-
vus d’électricité.  Et aucune 
normalisation ne nous est pro-
posée.
*Quelles actions avez-vous 
menées pour que cette si-
tuation change ?
**Au début, nous avons aler-
té l’ancien chef de quartier, 

le docteur Daniel Bikinkita. A 
l’époque, l’intensité du cou-
rant était certes faible, mais 
la fourniture dépassait deux 
jours. Sauf qu’il ne servait 
à rien. Nous avions ensuite 
décidé de ne plus payer les 
factures. Puis nous avons ré-
digé une pétition ayant réuni 
plus 380 signatures que nous 
avons transmises au député 
et au maire de l’époque qui 
est l’actuel député de notre 
circonscription. Résultat : rien !  
Ce n’est pas tout. A la veille de 
l’inauguration par le Président 
de la République de l’église de 
Madibou, nous avions man-
daté une délégation auprès 
du Conseiller spécial du Pré-
sident ; une démarche de plus, 
mais toujours rien. 
*Vos élus, que font-ils pour 
vous?
**Il y a cinq ans, on a vu 
poindre une lueur d’espoir 

avec la portion de câble don-
née par l’ancien maire devenu 
député Yuki ; cela avait permis 
d’augmenter la puissance du 
courant. Une lueur vite éteinte. 
Nous nous sentons délais-
sés par nos représentants, 
qui sont inactifs. Nous avons 
noué des contacts avec les 
élus d’autres circonscriptions, 
tel que le suppléant de ma-
dame Lemboumba. Il a promis 
nous aider, mais on continue 
d’attendre alors que d’autres 
quartiers ont bénéficié de sa 
générosité. Est-ce parce que 
nous sommes originaires de 
Brazza Sud ?
*Pensez-vous que le pro-
blème serait politique ?
**Nous devrions être des privi-
légiés car le maire est MCDDI, 
donc membre de la majorité 
présidentielle. Le député Yuki, 
de l’opposition, devrait porter 
hauts nos soucis. Et puis nous 
sommes dans le village du 
premier Président du pays et 
premier maire de Brazzaville. 
Malheureusement tous ces 
atouts se transforment, après 
chaque nouvelle désillusion, 
en malédiction. Ici les gens 
pensent que la situation est 
politique. Je pense que suite 
au nouveau mandat quinquen-
nal, le locataire du Palais du 
Peuple et ses collaborateurs 
auront cette fois un regard 
attentif et bienveillant à notre 
égard.

Propos recueillis par 
Gilbert BOUNGOULA

MADIBOU VILLAGE

Des électeurs qui se sentent 
largement abandonnés !

Depuis 10 ans, la population de ce quartier 
de Brazzaville se désole de voir le problème 
d’électricité sans solution. Elle ne croit plus 
aux promesses et se demande à quoi servent 
les élus locaux et nationaux, confie un habi-
tant, Germain Batamio. 

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

Qui me répondra? 
Comment construire l’économie et la société digitales 
positives de demain?

J.M (Moukondo, Brazzaville)

Cette assemblée géné-
rale a rassemblé treize 
représentants des EMF 

sur les 22 que compte le 
pays et a permis de dresser 
le bilan des activités de leur 
association menée au cours 
de l’année 2020 et tracer des 
perspectives de la nouvelle 
année 2021.     
En 2020, les activités ont été 
caractérisées par la baisse 
des dépôts. A cela s’est ajou-
tée la détérioration de la qua-
lité du portefeuille de crédit 
et des tensions de trésorerie.  
Le parcours de l’année 2020 
a été jonché de difficultés, qui 
ont de nouveau affaibli les 
EMF sur le plan commercial 
et financier. Le président de 
l’APEMF a rassuré que mal-
gré ce contexte, les instances 
de l’association ont fonctionné 
avec l’utilisation des technolo-
gies de l’information et de la 
communication (TIC), puisque 
l’ensemble des réunions a 

FINANCES

Encourager la microfinance 
à ne pas baisser les bras

L’Association professionnelle des établissements de micro-
finance du Congo (APEMF) a tenu son assemblée générale 
ordinaire annuelle samedi 8 mai 2021, au siège de la fédération 
des Mutuelles congolaises d’épargne et de crédit (MUCODEC), 
à Brazzaville. Cette instance a été dirigée par Dieudonné 
Ndinga Moukala, directeur général des MUCODEC en qualité 
de président de l’APEMF, en présence des membres du bu-
reau: Solange Ndembo, vice-président, Ghislaine Mampouya 
Mackiza, secrétaire générale, Yolande Sondjio, secrétaire aux 
finances et Clève Mpouongui, secrétaire à la communication. 
Ces membres sont tous responsables des Etablissements de 
microfinance du Congo (EMF). 

été tenu par visioconférence, 
ainsi que celles prévues par 
les autorités monétaires, la 
tutelle, à l’instar de la Com-
mission bancaire de l’Afrique 
centrale (COBAC) et de la 
direction générale des insti-
tutions financières nationales 
(DGIFN).
Le conseil d’administration 
a respecté les engagements 
pris dans l’exécution du pro-
gramme d’activité 2020, au 
regard de l’évaluation faite.  
L’association est une plate-
forme constituant un lieu 
d’échange. C’est aussi l’inter-
face auprès des autorités de 
tutelle et un lieu de formation 
pour le secteur de la microfi-
nance.    
L’APEMF s’est fixée un pro-
gramme pour 2021 qui va 
s’articuler sur plusieurs activi-
tés: collecter les statistiques et 
données consolidées auprès 
des EMF pour les partager 
avec l’extérieur, mener la 

campagne d’adhésion au-
près des EMF non encore 
membres et réagir aux de-
mandes de la COBAC. Le 
budget retenu pour l’exécu-
tion du programme est de 
3.350.000 F Cfa. Pour le 
renouvèlement des instances 
de gouvernance de l’APEMF, 
les membres du bureau ont   
bénéficié de la confiance de 
l’association pour leur re-
conduction pour un nouveau 
mandat de trois ans. 
L’APEMF-Congo est une 
émanation de la COBAC, 
regroupant les établissements 
de microfinance agréés en 
République du Congo. Depuis 
le 17 mars 2021, la Fédération 
des associations profession-
nelles des établissements 
de microfinance de l’Afrique 

centrale (FAPEMAC), ras-
semblant les associations de 
six pays de la sous-région a 
été mise en place. Le Congo 
assure la troisième vice-prési-
dence. Le siège est à Yaoun-
dé, au Cameroun.
Clôturant les travaux, Dieu-
donné Ndinga Moukala a 
souligné que «la crise éco-
nomique et financière s’ac-
centue sans aucune visibilité 
sur l’avenir. Le Congo n’a pas 
encore conclu l’accord de 
facilité élargie de crédit avec 
le FMI, ce qui engage les éta-
blissements de microfinance à 
poursuivre la dynamique de la 
baisse de voilure des charges 
afin de résister aux tempêtes 
économiques et sanitaire».

Philippe BANZ

Les résultats du dragage 
d’approfondissement des 
quais du PAPN sont très 

attendus par les armateurs, 
des longues attentes de leurs 
navires, tantôt large, tantôt 
devant le chenal d’accès au 
bassin portuaire. Les travaux 
qui ont été lancés par le direc-
teur général du port Séraphin 
Bhalat constituent une étape 
qui portera à moins 11 mètres 
de profondeur les quai D, le 
quai polyvalent et le poste 
pétrolier, ainsi que les quais 
G1 et suivants à moins 15 
mètres. Ce qui devrait donc 
libérer de l’espace pour les 
navires en attente d’accos-
tage. Et à courts termes, les 
principaux quais du port se-
ront portés à moins 16 mètres 
pour le trafic conteneurs, et 
à moins 12,50 mètres pour 
le trafic conventionnel et de 
vrac.
Pour réaliser ce chantier, le 
port a fait appel à une entre-
prise spécialisée en la ma-
tière.  Il s’agit de la Société de 
dragage international (SDI) 
qui dispose d’une drague 

A Brazzaville, la Journée mondiale de la Croix-rouge et 
Croissant-rouge a été célébrée samedi 8 mai 2021 autour 
d’un focus sous le thème: «Ensemble, nous sommes 

inarrêtables». Elle était placée sous les auspices de Christian 
Sedar Dinga, président de la Croix-rouge congolaise (CRC) 
qui avait à ses côtés Samory Boulinguy-Malouangou, chef de 
service des actions promotionnelles du droit humanitaire et des 
conventions, au ministère de Affaires social, Maazou Boukary, 
chef de délégation par intérim de la Croix-rouge française et 
de Marie-Bonheur Bahonda, chef de mission CICR au Congo. 

JOURNÉE MONDIALE DE LA CROIX-
ROUGE ET CROISSANT ROUGE

Contribuer à améliorer 
les conditions de vie 
des plus vulnérables

La Journée internationale de la Croix-rouge et du Croissant- 
rouge se rapporte au souvenir du fondateur du mouvement, le 
Suisse Henry Dunant qui a vu le jour le 8 mai 1828 à Genève. 
L’organisation du focus sur le thème international retenu est 
bien la détermination du mouvement de la Croix-rouge et du 
Croissant-rouge à servir la part de l’humanité vulnérable qui 
est au cœur de cette problématique. Rapporter au contexte 
congolais ce thème, a dit le président Christian Sedar Dinga, 
invite «à contribuer davantage au côté des pouvoirs publics et 
de nos partenaires à une réponse adéquate efficiente aux défis 
que nous pose le monde actuel. L’hymne de la CRC est d’ailleurs 
explicite à ce propos et son action comme celle du mouvement 
ne s’arrêtera pas». 

Maazou Boukary, pour sa part a indiqué que la Croix-rouge 
œuvre pour tous et partout. «Au coin de la rue, comme au cœur 
des crises mondiales, il y a toujours un volontaire de la Croix- 
rouge ou du Croissant-rouge prêt à soutenir les personnes et 
les communautés affectées, à contribuer à rendre leur vie saine 
et sûre, à développer leur éducation, leur santé et leur bien-être 
social, à construire avec elle des résiliences». 
Les mouvements de la Croix-rouge ont démontré au travers les 
sociétés nationales ces derniers mois avec une mobilisation 
exceptionnelle face aux conséquences de la crise COVID, a 
poursuivi le chef de la délégation par intérim de la Croix rouge 
française. 
Edouard Mbengo Kifoumba, trésorier général de la CRC expo-
sant sur le thème de la journée, a rappelé que Henry Dunant, 
le citoyen suisse est né le 8 mai 1828 à Genève et mort le 30 
octobre 1910. La CRC à travers le plan de riposte a été aux 
avant. La CRC a été dans la surveillance épidémiologique dans 
six départements en partenariat avec la Croix-rouge française. 
Elle a mené le suivi des contacts des cas de COVID à Pointe- 
Noire et à Brazzaville, en partenariat avec l’OMS; organisé une 
formation des agents de santé communautaire dans les douze 
départements… La CRC, malgré la crise sanitaire, est toujours 
en éveil et assiste les personnes vulnérables, a-t-il conclu. 
Gabriel Goma Mahinga, 2e vice-président de la CRC, a rappelé 
que la CRC compte sept principes fondamentaux: humanité, 
impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et uni-
versalité. Elle a pour objectif général de contribuer à améliorer 
les conditions de vie des plus vulnérables, sans distinction 
aucune, en mobilisant le pouvoir de l’humanité. Sa mission est 
d’organiser des opérations de secours d’urgence, de contri-
buer à l’amélioration de la santé, renforcer la résilience des 
communautés, attirer, former et déployer les volontaires pour 
l’accomplissement des missions assignées.  
Les volontaires de la CRC organisent chaque année une série 
d’activités, formalisées autour du concept de semaine humani-
taire: travaux d’hygiène et d’assainissement dans les lieux pu-
blics, service de don de sang, activités sportives, représentations 
théâtrales. La plupart des conseils départementaux organisent 
un focus avec l’appui des composantes du mouvement. 

Aybienevie N’KOUKA-KOUDISSA

PORT DE POINTE-NOIRE

Dragage d’approfondissement des 
quais pour éviter les attentes en rade
Depuis quelques années déjà, et malgré la crise écono-
mique, le trafic du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) 
est en croissance continue, obligeant certains navires 
à attendre plusieurs jours en rade avant de trouver un 
poste à quai où accoster. Une situation désobligeante 
que la direction du  port est en passe de résoudre en 
initiant le 6 mai dernier le dragage d’approfondissement 
de certains quais, notamment le quai polyvalent.

aspiratrice en marche de forte 
puissance, et disposant d’un 
puits d’une capacité de 5.600 
mètres. Ces travaux sont 
financés sur fonds propres 
par le PAPN pour un montant 
de 2,7 milliards de FCFA. 
Pendant un mois, un volume 
d’un peu plus de 653.139 
mètres cube de matériaux 
seront dégagés. «Tous les 
matériaux dragués seront 
placés au nord de la baie de 
Pointe-Noire, précisément 
vers la Coraf. Le sable dé-
gagé sera ensuite valorisé et 
réutilisé pour l’aménagement 
des terre-pleins du futur port 
de pêche industriel et artisa-
nal dont la construction est 
prévue en 2022», a indiqué 
Jean-Jacques Mombo, di-
recteur des équipements et 
des infrastructures du Port 
autonome de Pointe-Noire.
Par ailleurs, on se souvient 
qu’il y a quelques années, le 
dernier dragage effectué au 
Port avait mis en évidence 
des matériaux à base d’hy-
drocarbures, occasionnant 
une pollution dans le bassin 

portuaire et la baie de Pointe-
Noire. Heureusement vite 
maîtrisée. «Pour éviter que 
pareille mésaventure ne se 
reproduise, il  est mis en place 
un dispositif de lutte contre 
la pollution comprenant  des 
rideaux de barrages flottants, 
des boudins absorbants et 
des écumoires de récupéra-
tion des nappes éventuelles 
d’hydrocarbures, avec des 
cubitainer de stockage. Ce 
dispositif est complété par 
un système de surveillance à 
l’aide de drones», a précisé 
Jean-Jacques Mombo. La 
supervision et le contrôle de 

l’ensemble des travaux seront 
assurés par la société/bureau 
d’études Egis.
Pour mémoire, on retiendra 
que le trafic du PAPN est 
passé de 200.000 conteneurs 
équivalent 20 pieds (EVP) en 
2010 à près d’un million de 
conteneurs EVP en 2020. Le 
port est dorénavant capable 
d’accueillir des navires de 
plus de 350 mètres de long 
et d’une capacité de plus de 
14.000 conteneurs EVP.  

Jean BANZOUZI- 
MALONGA

Les organisateurs et les partenaires

Le présidium

Les membres du bureau pendant les travaux

Le navire de dragage
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MINISTERE DES FINANCES, ET DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES
DIRECTION DE L’ENREGISTREMENT, DE LA FISCALITE FONCIERE ET DOMANIALE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES DU KOUILOU
BUREAU DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES ET DE LA PROPRIETE FONCIERE DE POINTE-NOIRE CITE

ANNONCE LEGALE
N°003/2021/MFB/DGID/DEFFD/DDIDK/

BCHPF-PN.CITE

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

N° DE REQUISITION

10329 du 24/01/2020
10859 du 15/12/2020
10898 du 14/01/2021
10874 du 29/12/2020
10929 du 09/03/2021
10840 du 04/12/2020
10831 du 01/12/2020
10704 du 16/09/2020
10820 du 19/11/2020
10885du 06/01/2021
10524 du 15/07/2020
10612 du 13/08/2020
10641 du 25/08/2020
10562 du 29/07/2020
10157 du 15/10/2019
10679 du 03/09/2020
10360 du 14//02/2020
10809 du 13/11/2020
10890 du 11/01/2021                                                                                                                                       
10829 du 30/11/2020
10592 du 06/08/2020
10861 du 16/12/2020
9973 du 12/07/2019
9595 du 15/10/2018
10884 du 05/01 /2021
10855 du 14/12/2020
9575 du 14/12/2018
10841 du 04/12/2020
 10757 du 08/10/2020
10536 du 08/08/2020
10594 du 06/08/2020 
10300 du 01/06/2020
10883 du 04/01/2021 
9084 du 01/03/2018
11033 du 02/04/2021
10800 du 05/11/2020
10095 du 02/09/2019
10785 du 02/11/2020
10891 du 12/01/2021
10084 du 30/08/2020

QUARTIER

Zone Soulou 2ème tranche
 LA BASE AERIENNE
NKOUIKOU
SIAFOUMOU
MONGO KAMBA (Famille SOUMBA)
MAWATA
LIAMBOU
MONGO MPOUKOU
LA FOIRE(Base Industrielle)
MAKAYABOU 
Pointe Indienne (Flle Loungou-Lou-L)
FOUCKS
MBOTA RAFFINERIE
MAKAYABOU
KOUFOLI
MAKAYABOU
SIAFOUMOU
TIE-TIE
KOUFOLI 2(Famille NZEMBA)
LOUBOUTII(MONGO KAMBA)
KOUFOLI (Famille TCHINIOKA KOUFOLI)
SONGOLO ( Base Agip)
7/7Dany
VINDOULOU
TIE-TIE
NGOUAMBOUSSI
KOUFOLI 2 (Famille NZEMBA)
REX (GRAND MARCHE)
LUBUTCHI (Famille Loussimina)
SIAFOUMOU
MBOTA Raffinerie (Famille TCHINIOKA)
MBOTA Raffinerie 
PEAGE DE MENGO
MONGO MPOUKOU
VINDOULOU
TIE-TIE
Village WOLLO-MANENGA  M/KAYES
Village WOLLO-MANENGA  M/KAYES
MONGO MPOUKOU
MBOTA RAFFINERIE

ARR./DPT

LOANGO
01
05
05
05
01

LOANGO
05
02
04

LOANGO
02
05
05
05
05
05
03
05
05
05
02
03
05
03
05
05
02
05
05
05
05

LOANGO
05
04
03

KOUILOU
KOUILOU

05
05

Au-delà d’un délai de deux (2) mois, à compter de ce jour, aucune opposition ou déclaration à l’immatriculation ne 
sera plus recevable (Art.  26 de la loi 17/2000 du 30 décembre 2000, portant Régime de la Propriété Foncière). Fait à Pointe-Noire, le 17 avril 2021

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

Plle(s) : 16 et 17
Plle(s) 10 bis
Plle(s) 06
Plle(s) 02
Plle((s) 07
Plle(s)  03 Bis
Plle (s) /
Plle (s)03
Plle (s) 16
Plle(s) 01
Plle(s) /
Plle(s) 01 bis 
Plle (s) 10 ex 13
Plle (s) 8
Plle (s) 03, 04, 05 et 06
Plle(s)  04 bis
Plle(s)  08
Plle (s) 13 bis
Plle (s) 3
Plle (s)  04
Plle (s) 5
Plle (s) 248 Ter
Plle (s) 10
Plle (s)07
Plle (s) 07
Plle(s) 02 et 01
Plle (s)05
Plle (s)09
Plle (s) 01
Plle (s) 3 bis
Plle(s)04
Plle (s)3
Plle(s) 08
Plle(s) 01
Plle(s) 4 et 6
Plle(s) 07
Plle(s)/
Plle(s) /
Plle (s) 10
Plle(s) 08

Bloc : 63
Bloc: 131
Bloc : 22
Bloc : 15
Bloc : 222
Bloc : 29
Bloc : /
Bloc : 95
Bloc : 09
Bloc :  61
Bloc : /
Bloc : 54
Bloc : 33 ex37
Bloc : 44
Bloc : 439
Bloc : 107  
Bloc : 110
Bloc : 38
Bloc : 291
Bloc : 35
Bloc : 221
Bloc : /
Bloc : 75
Bloc : 188
Bloc : 14
Bloc : 254
Bloc : 61 
Bloc : 13
Bloc : 250
Bloc : 130
Bloc : 91
Bloc : 61
Bloc : 55
Bloc : 110 BIS
Bloc: 60
Bloc : 04
Bloc:/
Bloc : /
Bloc : 372
Bloc : 139

Section : terrain rural
Section : L
Section : AK
Section : AE
Section : CL
Section :  T
Section : /
Section :  ABW suite 
Section : C
Section : AI
Section : /
Section : U
Section : AD ex CV
Section : AI
Section : ABWII
Section : AI
Section : AF
Section : V
Section : ABW1
Section : ACL1
Section : CG
Section : C
Section : U
Section : CL
Section : V
 Section : ACL1
Section : BW
Section : R
Section : ACL1
Section : AF
section : AD Suite
section : AC
section : ACV
section : ABY1
section : CK
section : W
section : /
section : /
section : ABW
Section AC

Superficie : 800,00m²
Superficie : : 163,02m²
Superficie : 400,00m²
Superficie : 500,00m²
Superficie : 500,00m²
Superficie : 231,52m²
Superficie : 1900,00m²
Superficie : 500,00m² 
Superficie : 642 ,69m² 
Superficie : 500,00m²
Superficie : 400,00m²
Superficie : 281,80m²
Superficie : 600,00m²
Superficie : 378,00m²
Superficie : 2050,.50m²
Superficie : 200,00m²
Superficie : 866,27m²
Superficie : 183,50m²
Superficie : 500.00m²
Superficie : 500.00m²
Superficie : 500.00m²
Superficie : 570.60m²
Superficie : 500.00m²
Superficie : 500.00m²
Superficie : 300,00m² 
Superficie : 950.00m²
Superficie : 500,00m² 
Superficie : 97,00m²
Superficie : 500.00m²
Superficie : 510,87m²
Superficie : 500.00m²
Superficie : 594.41m²
Superficie : 500,00m² 
Superficie : 500,00m²
Superficie : 1000.00m²
Superficie : 225.00m²
Sup :2011ha 17a 78 ca
Sup : 1078 ha 64 a 51 ca
Superficie : 500.00m²
Superficie : 400.00m²

REFERENCES CADASTRALES

ITOUA NGATSE Crépin
BEMBA-BIKOUTA Ines Prisca
GOYAUD ISSERET Christ Gildas
MOUBEMBE Placide Florent
NGOUKOU Fred William
Ibrahim DIALLO
SOCIETE I.P.C
NGOBANA MBANI Ange Beni
Les Enfants GOMAT-SOUMBOU Joseph   
MOUTIMBA Beranger Chabel
Jean Marc THYSTERE TCHICAYA
SOULEYMANE Marega
MOUSSOUNGOU LOUTOUMBOU Henri
M’BODE OKEMBA Julie Jorcélya
SITOU Fabrice Adam Armel
GOMA –TSALA Ulcia Gaëlle
CASTANOU Mireille Annie Josiane
POUNA NZAOU Sathurnin
BONGUI Christ Ismaël Sapritch
MASSOUSSA NSOKI Franck
MENGHA Gatienne Felicie
BALOUKOULA Guy Christopher
TIELE GAMBIA Anselme Dieudonné
YEMBELE NKENGUE Fabienne
NKODIA KYND Eudoxie
BAYONNE Jean Fréderic
MATESSA Pascale Frida Michaëlle
RAMANOU MACHIKOURATOU
BAKARY Mariko
LES ENFANTS TATY MAKAYA
Hugues Armel MANTINOU
MOUTOU -KIBA née BOYO Joséphine
PAMBOU MAKAYA Merveille Géradine
ONDAYE Nacha Modestine
NZOUSSI Brasny Raysten
 SIEYADJI née BABADY Christelle Ingrid
FAMILLE TCHIALI -YOMBI
FAMILLE TCHIALI -YOMBI
IVOUBA MANGA Francel Ahmed
Les Enfants MOUKIAMA Enock, Junior, Gilles, Beni et MOUKIAMA Jordan

REQUERANTS

    Le chef de bureau de la Conservation
Florent MAVOUNGOU

Face à ce regain de ten-
sions, tous les vols en 
direction de l’aéroport 

international Ben Gourion de 
Tel-Aviv sont déroutés jusqu’à 
nouvel ordre. Une décision 
qui n’affecte pas pour l’instant 
les vols en partance de l’aéro-
port, où les avions privés sont 
autorisés à atterrir et où le 
trafic avait déjà été temporai-
rement suspendu mardi. Pen-
dant que le Premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahu 
est déterminé à mener les 
bombardements jusqu’au 
bout, «jusqu’à affaiblir les ca-
pacités militaires» du Hamas. 
Sur le terrain, Israël a pour-
suivi ses frappes aériennes 

CONFLIT ISRAELO-PALESTINIEN

La communauté internationale 
appelle à la fin des violences

La violence s’intensifie au 
Proche-Orient entre Israël 
et les Territoires palesti-
niens, depuis la reprise 
des combats récemment. 
Devant cette escalade de 
violences, la communau-
té internationale appelle 
à l’arrêt des combats et 
au calme. Il y a quelques 
jours, le Pape François 
avait lancé le même appel 
aux deux frères ennemis. 
Ce vendredi à New-York, 
une nouvelle réunion du 
Conseil de sécurité de 
l’ONU a prévu statué sur 
le dossier. sur la bande de Gaza. Des 

locaux liés aux opérations 
de «contre-renseignement» 
du Hamas et la résidence 
d’Iyad Tayeb, un comman-
dant du mouvement, ont été 
touchés mais aussi des tours, 
des dizaines d’étages qui hé-
bergeaient des bureaux, des 
banques, des entreprises et 
autres.
Le dernier bilan du Hamas 
communiqué jeudi 13 mai fait 
état de 83 morts, dont 17 en-
fants, et 487 blessés. Côté is-
raélien, sept personnes, dont 
un enfant de 6 ans, seraient 
décédées. Dans les hôpitaux 
de Gaza, la situation est qua-
lifiée «d’urgence maximale». 
Autre difficulté, le personnel 
hospitalier doit œuvrer avec 

un système de santé «dé-
truit». 
Devant l’intensification 
des combats et l’absence 
de signe d’apaisement, le 
Conseil de sécurité de l’ONU 
a programmé une troisième 
réunion d’urgence ce vendre-
di, qui cette fois-ci, sera pu-
blique. Car, Israël et le Hamas 
se dirigent vers une «guerre 
à grande échelle», a alerté 
l’émissaire de l’ONU pour le 
Proche-Orient, Tor Wennes-
land. Le diplomate onusien 
a indiqué qu’«une guerre à 
Gaza serait dévastatrice et ce 
sont les gens ordinaires qui 
en paieraient le prix».
Après un entretien télépho-
nique entre le Premier mi-
nistre israélien Benjamin 

Netanyahu et le président 
américain Joe Biden mercre-
di, c’est Mahmoud Abbas, 
président de l’Autorité pales-
tinienne qui a pu s’entretenir 
avec Antony Blinken, chef de 
la diplomatie américaine. Le 
N°1 palestinien a notamment 
plaidé pour que les Etats-Unis 
d’Amérique fasse «cesser les 
attaques israéliennes». En re-
tour, le secrétaire d’Etat amé-
ricain a fait part de «la néces-
sité de mettre fin aux attaques 
aux tirs de roquette et de faire 
baisser les tensions».
Dénonçant ces tensions et 
appelant à la fin des violences 
à Jérusalem, le Pape Fran-
çois avait fait part dimanche 
9 mai 2021, de sa préoccu-
pation face aux heurts qui se-
couent depuis quelques jours 
la Ville Sainte. «Ça suffit avec 
les affrontements», a martelé 
le Saint-Père qui a lancé cet 
appel alors que de nouveaux 
heurts s’étaient déroulés sa-
medi entre policiers israéliens 
et manifestants palestiniens, 
faisant plus de 90 blessés 
dans différents quartiers 
de Jérusalem-Est, comme 
l’avaient annoncé les secou-
ristes du Croissant-Rouge 
palestinien. 

Azer ZATABULI

ETHIOPIE

La situation des déplacés 
du Tigré inquiète 

La capitale de la région, du Tigré Makelle, située dans le Nord de l’Ethio-
pie où le conflit dure depuis novembre dernier, la situation humanitaire 
devient de plus en plus inquiétante. Depuis le 12 mai 2021, la ville 
compte désormais plus d’une vingtaine de camps installés notamment 
dans des écoles. Des organisations humanitaires construisent des abris 
mais en attendant, les autres sites sont saturés. 

Une semaine après son ouverture, plus de 5000 déplacés s’entassent 
déjà dans l’école primaire Mayweli. Ils dorment à l’intérieur des salles 
de classe, sur des matelas ou sur des bancs, dans une hygiène dé-
plorable. Après une longue et dangereuse fuite à travers le Tigré, un 
grand nombre de ces réfugiés arrivent épuisés à Makelle. Certains ont 
échappé aux soldats érythréens qui selon des sources dignes de foi, 
sont arrivés et ont tiré sur la foule. Ils ont usé de plusieurs astuces, 
partant de village en village, en évitant les routes principales pendant de 
longs mois pour échapper à la mort. 
Ces déplacés viennent de toutes les générations, vieillards, hommes, 
femmes et enfants. Il y en a qui sont arrivés désemparés, ils ont entendu 
des tirs et ont couru. Pour le moment, aucun déplacé ne veut quitter le 
camp. Tous répètent que leurs villes et villages sont occupés. Et rentrer 
seraient les envoyer à la mort. Ils manquent de tout et ont faim. Une 
femme a même perdu la vie en plein accouchement par manque d’am-
bulance.
La région du Tigré est donc en proie aux violences, même si la plu-
part de la région est contrôlée par les troupes fédérales éthiopiennes, 
épaulées par l’armée érythréenne, les forces tigréennes continuent leur 
résistance. 

Alain-Patrick MASSAMBA

Réfugiés du Tigré à Makelle

De nouvelles émeutes ont été enregistrées à Gaza
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J’ai été marquée par cette 
messe relative à la sortie 
officielle de l’association 

MAS-C. Je bénis le Seigneur 
pour la disponibilité du nonce 
apostolique qui a accepté de 
présider la célébration de cette 
messe. Ceci procure l’amour 
et sa considération envers les 
sourds. Sa présence a fortifié 
ma foi et l’espérance dans 
l’exercice de cet apostolat.  Il a 
également montré sa confiance 
en eux (sourds) du fait qu’il a 
même échangé avec eux en 
langue des signes», a confié 
Mme Chantal Balossa. C’était 
parfait! C’était admirable, a dit 
une paroissienne. C’était très 
encourageant, ont déclaré les 
sourds venus de la paroisse 
Saint Pierre Claver de Bacongo 
et d’ailleurs portant le Tee-shirt 
de l’association avec l’image 
du Pape Jean Paul II qui a 
ordonné prêtre deux sourds 
muets durant son pontificat. 
Dans cette ambiance, quelques 
lieux de la paroisse Saint-Esprit 
montraient des ornements de 
couleur jaune-blanc.
La date du dimanche 25 avril, 4e 
Dimanche de Pâques, était pro-
posée par le nonce apostolique 
lui-même, sans doute, en raison 
du thème de l’évangile du jour 
sur la mission. Toutefois, Mgr 
Molina avait souhaité que la cé-
lébration de cette cérémonie ait 
lieu au cours du Temps pascal. 
L’invitation au nonce aposto-
lique pour cette célébration était 
faite par l’abbé Chéret Baziki-
la, président de l’association 
MAS-C en union avec l’abbé 
Bertholin Bahoumina, curé de la 
paroisse Saint-Esprit. A la veille 
de la célébration, Mgr Molina a 
demandé que quelques signes 
lui soient enseignés afin de 

communiquer directement et 
personnellement un peu avec 
les enfants et jeunes sourds. 
Les paroissiens  apprenant 
la langue des signes à Saint 
Kisito et Saint Pierre Claver 
ont honoré de leur présence 
cette messe.
Le nonce apostolique a célé-
bré cette messe pour la sortie 
officielle afin d’incarner le sens 
apostolique de l’association. 
Aussi, cette messe s’est dérou-
lée à la paroisse Saint-Esprit, 
lieu du siège de l’association. 
Célébrée par Mgr Molina, la 
messe était concélébrée par 
cinq prêtres dont un du diocèse 
de Kinkala et quatre de l’archi-
diocèse de Brazzaville.
Dans son homélie, le nonce 
apostolique a exhorté les chré-
tiens à comprendre ce qu’est la 
mission et le fait d’être appelé 
à la mission. Certes, chacun 
de nous a des talents, des 
aptitudes et d’expériences qui 
font que nous pouvons tous 
répondre à la mission de Jésus 
et de l’Eglise.
Après l’homélie, l’abbé Bertho-
lin Bahoumina a accueilli les 
membres du Bureau exécutif 
de MAS-C en décrivant les 
racines de l’association dans 
sa paroisse et le désir du pré-
sident, l’abbé Chéret, d’avoir le 
Bureau exécutif de l’association 
installé et béni avant son retour 
aux USA. Debout devant l’autel 
en face de Mgr Molina, les 
membres du bureau ont reçu 
la bénédiction du nonce apos-
tolique (Rite de Bénédictions 
des Associations d’Entraide). 
Puis les membres du bureau 
exécutif et les autres adhérents 
ont récité la prière associative 
dédiée à notre sainte patronne, 
Notre-Dame De Toute-Aide, 

PAROISSE SAINT-ESPRIT DE MOUNGALI

Sortie officielle de l’association 
«Mouvement Apostolique 

Des Sourds-Congo»
Son Excellence Monseigneur Francisco Escalante Molina, 
nonce apostolique au Congo et au Gabon a célébré la messe 
du 4e Dimanche de Pâques, le dimanche 25 avril 2021, à 11h00, 
à la paroisse Saint-Esprit de Moungali, au cours de laquelle a 
eu lieu la cérémonie de la sortie officielle et l’entrée en Eglise 
de l’association «Mouvement Apostolique des Sourds-Congo, 
MAS-C». Cette cérémonie signifie l’acte de reconnaissance de 
cette association par et dans l’Eglise.

la Vierge Marie qui apparut à 
la jeune fille sourde Jeanne 
Courtel de 11 ans et l’a guérie, 
et Saint Jean Paul II comme 
intercesseur de l’association.
Pendant la prière universelle, 
une intention était faite en 
langue des signes par le jeune 
sourd, Isaac Ndebeka, implo-
rant la miséricorde de Dieu sur 
des nombreux sourds margina-
lisés, sans métier, hors d’école, 
pour le développement de 
l’association et la pérennisation 
des actions associatives en 
faveur des sourds et le dévelop-
pement communautaire. 
Après la communion, Chantal 
Balossa a fait la présentation 
de l’association MAS-C en 
dévoilant les objectifs de l’as-
sociation tels que la promotion 
de la pastorale des sourds 
dans les diocèses du Congo, 
la création du Centre pastoral 
national, des œuvres de cha-
rité, d’un musée pastoral et 
d’histoire mondiale des sourds, 
etc. S’ensuivaient le mot de 
remerciements du président 
de MAS-C, l’abbé Chéret, qui a 
spécialement remercié le nonce 
apostolique pour sa disponibili-
té, sa présence, ses conseils et 
encouragements qui nous ont 
tous fortifiés, illuminés et réjouis 
dans son homélie.
Et dans son exhortation, Mgr 
Francisco Escalante Molina 
a encouragé les chrétiens à 
«agir, apprendre la langue des 

signes. C’est un don de Dieu. 
Communiquer avec tout le 
monde, avec les sourds aus-
si.» Aussi, le curé, les prêtres 
concélébrant, les bienfaiteurs, 
la chorale, les servants de 
messe, les lecteurs, les préfets 
d’ordre et tout le monde étaient 
remerciés. Finalement était 
arrivé le moment de la signature 
du Certificat de sortie officielle 
de l’association MAS-C qui était 
signé par le nonce apostolique, 
le curé de la paroisse et le 
président de MAS-C. 
Le président du MAS-C a pré-
cisé que l’association a une 
spiritualité comme tout autre 
groupe ou mouvement d’apos-
tolat du diocèse et la paroisse. 
Il s’est souvenu de la vision de 
l’évêque Pierre Pican, Bayeux 
et Lisieux: «Je me réjouis… Je 
comprends que, de l’intérieur 
de l’Eglise, travaillez et portez 
des solidarités et les intérêts 
de ce corps de personnes 
vivant avec handicap vers la 
pleine autonomie et l’épanouis-
sement. C’est une pastorale 
digne d’intérêts et qui a des 
possibilités.» 

Abbé Chéret Ghislain 
BAZIKILA 

Président de l’association, 
prêtre sourd, vicaire et 

aumônier des sourds de Saint 
Pierre Claver de Bacongo.

Présidée par Mgr Anatole 
Milandou, archevêque de 
Brazzaville, la messe a été 

concélébrée par NN.SS. Miguel 
Angel Olaverri, archevêque de 
Pointe-Noire, Urbain Ngas-
songo, évêque de Gamboma, 
Ildevert Mathurin Mouanga, 
évêque de Kinkala, et Louis 
Portella Mbuyu, évêque émérite 
de Kinkala. Plusieurs prêtres de 
différents diocèses du Congo 
et autres structures d’Eglise, 
ont concélébré cette messe 
dont les abbés Brice Armand 
Ibombo, secrétaire général 
de la Conférence épiscopale 
du Congo, Antonio Mabiala, 

ARCHIDIOCESE DE BRAZZAVILLE

Prêtre apprécié, l’abbé Joachim 
Babingui repose désormais 

au cimetière de la cathédrale
Rappelé à Dieu le dimanche 21 mars 2021 en France, l’abbé 
Joachim Babingui Kouayila dont la dépouille mortelle est 
arrivée à Brazzaville mardi 6 avril 2021, a été inhumé le lende-
main, pendant l’octave de Pâques, le mercredi 7 avril 2021, au 
cimetière de la cathédrale. Après la messe de requiem en la 
cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville, le cortège s’est rendu 
au cimetière de La Mission où il repose désormais. 

secrétaire général de l’As-
sociation des conférences 
épiscopales de la région de 
l’Afrique centrale (ACERAC), 
Alain Loemba Makosso et 
Bertin Foueti, vicaires généraux 
de Pointe-Noire et Kinkala, etc.
Dans la foule des participants, 

pouvaient être distingués, le 
colonel Rémy Ayayos Ickoun-
ga, bienfaiteur très sensible 
aux épreuves de détresse dont 
l’Eglise de Brazzaville est vic-
time, M. Ange Mandozi, proche 
du défunt ayant accompagné sa 
dépouille de Paris à Brazzaville, 

des parents, amis et connais-
sances du disparu aux côtés 
des religieux, religieuses de 
diverses congrégations et des 
fidèles laïcs venus de diverses 
paroisses de l’archidiocèse de 
Brazzaville. 
Au début de la messe, l’ab-
bé Donatien Bizaboulou, vi-
caire épiscopal chargé des 
vocations, des séminaires et 
du clergé, a lu le témoignage 
de l’abbé Sébastien Zoubakéla, 
prêtre de l’archidiocèse de 
Brazzaville en séjour de santé 
en Italie, qui a reconnu et exalté 
le caractère rigoureux et ferme 
ayant marqué la personnalité 
du prêtre-défunt.
L’homélie a été prononcée 
par l’abbé Mesmin-Prosper 
Massengo, curé de la paroisse 
Notre-Dame du Rosaire de 
Bacongo, l’unique paroisse de 
l’archidiocèse de Brazzaville 
où l’abbé Joachim Babingui 
a eu à œuvrer avant de se 
rendre en France où il est resté 
jusqu’à ses derniers jours. «Ya 
Joachim, qui avait été notre 
économe au Petit séminaire 
de Mbamou, fut un grand frère 
et un papa pour beaucoup 
d’entre nous,  ceux qui sont 
devenus prêtres ou d’autres 
qui évoluent dans d’autres 
sphères de la société. Prêcher 

pendant les obsèques d’une 
personne qui vous a été très 
proche, n’est pas toujours une 
chose aisée. L’homélie peut 
facilement se confondre avec 
une oraison funèbre, tant de 
détails de la vie de celui qui 
nous réunit ce midi, dans cette 
cathédrale, fourmillent dans 
ma tête. Quoiqu’il en soit, les 
deux textes liturgiques qui 
sont soumis à notre méditation 
retracent bien la vie de l’illustre 
disparu. Car, il avait beaucoup 
souffert, dans sa vie, non seu-
lement au sujet des différents 
malheurs qui s’étaient abattus 
précocement dans sa vie de 
Séminariste, mais aussi dans 
sa chair surtout lorsqu’il eut l’in-
suffisance rénale. Je retiendrai 
de cet épisode de cette grave 
maladie, une phrase qu’il me 
confia: Mesmin, je suis docteur 
en Théologie comme tu le sais; 
mais, je viens de faire ma vraie 
théologie avec cette expérience 
douloureuse de la maladie…» 
«Notre cher Ya Joachim est 
déjà dans la gloire de Dieu, 
surtout qu’il est mort pendant le 
Carême et enterré, aujourd’hui, 
pendant ce temps de Pâques, 
mieux dans l’Octave Pascale. 
Permettez-moi de vous dire ce 

(Suite en page 9)

Une vie de fidélité au Christ totalement donnée par amour 
jusqu’au dernier souffle. Voici sa parole de vie par laquelle il 
a fait cette option fondamentale pour le Christ. «Reste fidèle 

jusqu’à la mort et je te comblerai de la vie» (Ap 2, 10).

TEMOIGNAGE

L’abbé Joachim Babingui 
a été le maître en musique 

d’orgue de l’abbé Luc 
Augustin Samba

1. Docteur en théologie avec 
une licence en sociologie de 
l’Université de Strasbourg, 
l’abbé Joachim a été un grand 
musicien de passion et de 
talent. C’est mon maître en 
musique d’orgue.
2. Il a influencé toute une géné-
ration de prêtres et de laïcs par 
sa rigueur dans le travail, sa fer-
veur morale et son radicalisme 
dans le vécu de l’Evangile.
3. Il avait su transformer en une 
douceur parfois étonnante son 
caractère exigent tout au long 
de ces années vécues dans le 
drame du silence et la passion 
gémissante de la souffrance au 
quotidien.

4. Certain par le don total de lui-même au Christ, la joie et la bien-
veillance ont fini par combler ses efforts constants de croissance 
morale et spirituelle. C’est ce visage du Christ aimé et servi plus 
que tout qui a creusé en lui cette intensité pour la couronne de 
la victoire de l’amour et de la compassion dans son long combat 
avec lui-même. Dans la patience et le discernement de l’Esprit du 
Père et du Fils, il est fort probable qu’il ait pu réaliser un véritable 
travail d’accomplissement de soi à la manière de Saint Jérôme 
qu’il admirait étrangement. Aujourd’hui, je comprends pourquoi: il 
admirait cette transformation intérieure du caractère (conversion du 
caractère chez Saint Augustin) que Saint Jérôme avait su sublimer 
dans la traduction de la Bible en latin appelée Vulgate. Oui, en effet, 
là où nous prenons conscience de nos faiblesses, là commence 
et se parachève notre salut. Ya Joachim le savait assez bien en 
bon théologien. Et comme il m’en a fait état à quelques reprises, 
il croyait beaucoup en la puissance de la grâce de Dieu et au non 
moins nécessaire effort de fidélité pour le salut. Cette parole de 
vie de son ordination sacerdotale imprime au vrai toute sa vie et ce 
qui la motivait: gagner la couronne de gloire. Citons: «Reste fidèle 
jusqu’à la mort et je te comblerai de la vie» (Ap 10, 2)
5. Fidèle aux vœux évangéliques, qu’il dorme dans la paix du Maître 
qui lui dit dès maintenant: «C’est bien, bon et fidèle serviteur, tu as 
été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup, entre dans la 
joie de ton maître» (Matthieu 25, 23).

Ya Joachim, va en paix!

Tu as tellement cherché avec une ardeur sans faille et un zèle 
indomptable cette couronne de la vie sans fin en sacrifiant littéra-
lement tout, repose dans la paix de Dieu notre Père plein d’amour 
et de pardon par son Fils Jésus Christ. Qui sait, peut-être, à cause 
de ta fidélité limpide, discrète et persévérante, tu as passé ta vie 
sur terre en odeur de sainteté!

Mpelo Luc Augustin SAMBA 
Un des nombreux fils spirituels de l’abbé Joachim               

Abbé Joachim Babingui

Pendant la prière du dernier adieu

Le nonce apostolique, le curé, l’abbé Chéret Bazikila poant avec 
les membres de l’association

Abbé Luc Augustin Samba
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point historique de la vie de l’ab-
bé Joachim, qui suit. Je disais, il 
y a à peine deux ou trois jours, 
à Ange Mandozi qui a accom-
pagné la dépouille mortelle du 
père Joachim: il n’y a pas de 
hasard dans notre vie. Dieu sait 
tracer le chemin de chacun de 
nous. Ange qui est là, est celui 
qui avait découvert l’abbé Joa-
chim malade en 1996 au Grand 
séminaire Mgr Georges Firmin 
Singha. Cela faisait quelques 
2 ou 3 petits jours qu’il n’était 
pas visible en communauté 
(Ya Joachim avait aussi son 
petit caractère qui, parfois, le 
poussait à l’isolement; et gare 
à celui qui le dérangeait…). 
Alors, cette fois-là, cela était lié 
à la maladie et il n’y avait pas 
de portable comme aujourd’hui; 
ce fut donc pendant ce petit 
moment d’isolement que Ange 
arriva chez lui et le découvrit 
très mal en point.», a affirmé le 
prédicateur.
Peu avant la fin de la messe 
animée par la chorale Cardinal 

Emile Biayenda de la cathé-
drale Sacré-Cœur de Braz-
zaville, le chœur diocésain Les 
Amis du Grégorien, avec une 
présence de la Schola Popu-
laire, M. Magloire Kaloubanza, 
membre de la famille du défunt, 
a prononcé l’oraison funèbre. 
Puis, le père Casimir Moukou-
ba, directeur diocésain de la 
liturgie, a annoncé quelques 
dispositions pratiques rela-
tives à la fin de la célébration 
notamment la composition et 
l’ordre de la procession vers le 
cimetière. 
Intervenant en dernier, Mgr 
Anatole Milandou a confié aux 
participants à la messe les 
souvenirs qu’il garde de l’abbé 
Joachim Babingui qu’il avait 
connu à Mindouli, la paroisse 
d’origine du défunt.
C’est Mgr Urbain Ngassongo 
qui a prononcé la prière du 
dernier adieu et celle de la 
bénédiction de la tombe au 
cimetière.

Gislain Wilfrid BOUMBA

(Suite de la page 8)

Présidée par l’archevêque, 
la messe a été concélé-
brée par les pères Alban 

Martial Ebe Zogo, ministre 
provincial ad instar du vicariat 
provincial d’Afrique Sainte 
Agnès, Jhon Uzoma Odeme-
nam, supérieur de la maison 
formative de Brazzaville, Brel 
Malela Daouda, vicaire épisco-
pal chargé de la vie consacrée, 
Jean Constant Nganga Silaho, 
curé de la paroisse Sainte Tri-
nité, des prêtres appartenant 
à l‘Ordre et ceux venus des 
autres paroisses et autres 
structures de l’Eglise.
Dans une animation liturgique 
de la chorale Sainte Trinité et de 
la Schola populaire paroissiale, 
la messe ayant pour corryphée 
l’abbé Suijès Newman Samba 
Dia Mbemba, a connu la partici-
pation des parents du nouveau 
prêtre, des amis et connais-
sances ainsi que des chrétiens 
venus de diverses paroisses 
dont la paroisse d’origine (Saint 
Pie X de l’OMS) de l’élu du jour.
Dans son mot de bienvenue, 
le curé a dit sa joie de voir le 
peuple de Dieu nombreux venir 
entourer de leur affection et de 
leur prière le père Bienvenu, 
à l’occasion de son ordination 
presbytérale.
Un diacre a présenté le candi-
dat au presbytérat, tandis que le 
père John Uzoma Odemenam 
a présenté la biographie de 
l’élu du jour. «Père évêque, la 
Sainte Eglise, notre mère, vous 
présente notre frère Bienvenu 
Diouabaka Ntondele et vous 
demande que vous l’ordonnez 
pour la charge du presbyté-
rat.», a déclaré le père Jhon. 
«Savez-vous s’il a les aptitudes 
requises?» S’est rassuré l’ar-
chevêque. «Le peuple chrétien 
a été consulté et ceux à qui il 
appartient d’en juger ont don-
né leur avis. Aussi, j’atteste 
qu’il est digne d’être ordonné 
prêtre.»,  a confirmé le supé-
rieur de la maison formative 
de Brazzaville. L’archevêque 
l’a ainsi reçu dans le clergé, 
en affirmant: «Avec l’aide du 
Seigneur Jésus-Christ, notre 
maître et notre sauveur, nous 
le choisissons pour l’ordre des 
prêtres.»
Dans son homélie, Mgr Ana-
tole Milandou a fait savoir: 
«L’ordination sacerdotale n’est 
pas seulement une fête de 
quelques élus, mais une fête 
de toute l’Église, du peuple 
de Dieu tout entier. Parce que 
nous la vivons tous non seu-
lement physiquement, mais 
aussi et surtout mentalement 
et spirituellement. Voilà pour-
quoi, lors de la dernière Messe 
Chrismale, le mercredi 31 mars 
dernier, je rappelais que l’«on 
n’est jamais prêtre tout seul», 
puisque les prêtres sont pris 
parmi les hommes et établis 
pour intervenir en faveur des 
hommes dans leurs relations 
avec Dieu (Cf. He 5,1).  Ils sont 
des serviteurs et des intendants 
des mystères de Dieu (Cf. 1 Co 
4,1). Ils sont choisis pour servir 
en présence du Seigneur, en 
faveur du peuple.» «Dans un 
monde où Dieu est de plus en 

plus écarté ou combattu; dans 
un monde où nous ne savons 
plus quels sont nos repères 
et valeurs; dans un monde 

ORDRE DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ ET DES CAPTIFS

Ordination presbytérale du père 
Bienvenu Diouabaka Ntondele

L’Ordre de la Très Sainte Trinité et des Captifs ayant pour 
siège dans l’archidiocèse de Brazzaville, la paroisse Sainte 
Trinité de Kinsoundi-Barrage, était en relief à l’occasion de 
l’ordination presbytérale du père Bienvenu Diouabaka Nton-
délé, 24e prêtre Trinitaire du Vicariat d’Afrique Sainte Agnès. 
Cette ordination lui a conférée par Mgr Anatole Milandou, 
archevêque métropolitain de Brazzaville, samedi 24 avril 2021, 
la veille du 5e dimanche de Pâques, en l’église Sainte Trinité 
de Kinsoundi-Barrage. 

où il n’y a plus de références 
morales communes, le prêtre 
doit avoir la préoccupation 
constante d’être loyal et fidèle 
la doctrine du Christ. Le prêtre 
doit garder pur et intact le dépôt 
de la foi, et le transmettre sans 
faux-fuyant dans un monde 

d’extraordinaire. Il rend pré-
sent le sacrifice du calvaire, il 
actualise sur l’autel le sacrifice 
du vendredi-saint.»
Après l’homélie a eu lieu l’exé-
cution du rite de l’ordination 
presbytérale marqué par le 
dialogue entre le candidat au 
sacerdoce et l’évêque, la lita-
nie des saints, la vêture de la 
chasuble, l’onction des mains à 
l’aide di Saint chrême, la remise 
de la paterne et de l’hostie, et 
le baiser de paix. En raison des 
mesures barrières à observer 

pour empêcher la propagation 
de l’épidémie du coronavirus, le 
baiser de paix a été réduit à une 
salutation à distance.
Peu avant la fin de la messe, 
l’élu du jour a prononcé le mot 
de remerciements. Il a relevé: 
«Ce qu’il faut demander au 

le fruit de ses précieuses ex-
périences pastorales. 
S’adressant au nouveau prêtre, 
l’orateur lui a recommandé 
d’être toujours: «rempli d’atten-
tion pour les choses simples 
et parfois que l’on juge de peu 
d’importances. Sois rempli 
d’humilité et de connaissance 
du Seigneur. Que les sciences 
sacrées que tu étudies te rap-
prochent plus des hommes que 
tu sers et non des lois qui nous 
servent.»
Intervenant en dernier, l’arche-

Mgr Anatole Milandou conférant l’ordination presbytérale

Les participants à la messe: au 1er plan, les parents du nouveau prêtre

Père Bienvenu Diouabaka

SEPTIEME DIMANCHE DE PAQUES – B-

Père saint, que nous soyons tous UN!
Textes: Ac 1,15-17.20-26; Ps. 102 (103); 1 Jn 4,11-16; 

Jn 17,11-19

Etre témoins de sa résurrection, c’est être porteur de vie. 
Cette unité pour laquelle Jésus prie ne peut exister que si 
nous entrons dans un chemin de fidélité avec lui. Etre fidèle 

c’est faire confiance, ce n’est pas parfois facile. Le soupçon nous 
guette toujours. La qualité de notre unité dépend de notre capacité 
à faire confiance au Seigneur, à l’Eglise, à ceux que le Seigneur 
nous donne comme pasteurs. 
Faire confiance, c’est avoir la conscience que nous sommes 
membres de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. 
Parfois nous sommes tentés de faire une «Eglise selon nous» et 
nous oublions que l’Eglise est la manifestation de ce mystère de 
l’unité, cette unité qui se manifeste malgré les fragilités mêmes 
que nous pouvons exprimer. Nous disons: «nous», car s’il n’y a 
pas de «peuple de Dieu», il n’y a pas d’Eglise. Et c’est parce que 
chacun de nous, nous sommes fragiles, que nous avons besoin 
de grandir dans la confiance, de grandir dans la fidélité, d’être unis 
toujours plus au Christ. 
Pour faire grandir, parmi nous, cette unité à laquelle nous sommes 
appelés. Et le Seigneur nous rappelle que cette unité ne peut 
trouver son appui que dans la Parole de Dieu elle-même. Cette 
parole qui libère, qui relève, qui guérit. Mais cette parole qui nous 
remet aussi en question, qui va à l’encontre de notre orgueil, de 
notre autosuffisance, de notre incapacité à voir le monde avec le 
regard de Dieu. Cette Parole de Dieu qui transforme. Et c’est dans 
cette parole là que le Christ demande au Père que nous soyons 
sanctifiés. «Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom (…) 
pour qu’ils soient un». Et c’est par cette parole que le Christ nous 
envoie dans le monde, mais sans être du monde. 
La qualité de notre unité dépend de notre capacité à faire confiance 
à Dieu. Elle dépend aussi de notre capacité à être fidèles au Christ. 
Et être fidèle au Christ c’est justement proclamer, par nos actes, 
nos paroles, notre vie cette unité. Là où il y a division, compétition 
entre les chrétiens, l’image du Christ est défigurée et sa prière est 
frustrée. L’évangile n’est pas être véritablement annoncé là où les 
chrétiens sont divisés. Le monde ne peut pas être évangélisé là 
où il y a la compétition des chrétiens pour le même Christ. Jésus 
avait prié pour que ses disciples soient réellement UN comme Lui 
est UN avec le Père. 
Nous devons nous rappeler toujours que Dieu nous a choisis pour 
sa mission. Et que dans cette mission, nous devrions être unis et 
emmener les autres à faire de même. Que cette prière de Jésus 
pour l’unité de ses disciples soit pour nous une invitation d’appro-
fondir l’unité de tous les chrétiens du monde!

Fr Carlos CORREIA, Sss  

REMERCIEMENTS
M. Juvet Pierre NGOUONO et 
la famille LEKAKA remercient 
tous les parents, beaux-pa-
rents, les amis et connais-
sances qui les ont assistés, 
lors du décès de leur épouse, 
fille, mère, la nommée Carine 
MATHIE, décès survenu le 24 
avril 2021, à Brazzaville. 
L’inhumation a eu lieu le 8 
mai 2021, à Brazzaville, au 
cimetière privé La Grâce. 
Veuillez trouver ici, l’expres-
sion de la profonde recon-
naissance de la famille LEKAKA pour votre compassion et 
assistance multiforme.
«Dieu a donné, Dieu a repris . . .» Job 1, 21

Que son âme repose dans la paix éternelle.

qui se donne aujourd’hui, une 
foule de maîtres et de doctrines 
comme l’avait prédit Saint 
Paul.», a poursuivi l’arche-
vêque. S’adressant au nouveau 
prêtre, Mgr Anatole Milandou 
lui a signifié: «Père Bienvenu, 
vous serez prêtre pour révé-
ler le Dieu d’Amour qui s’est 
manifesté sur la croix et pour 
susciter, grâce à la prière, la foi 
et le retour de l’homme pécheur 
à Dieu. Le prêtre est celui qui 
offre l’aliment sacramentel et 
surtout eucharistique par lequel 
la foi se nourrit et se purifie. Le 
prêtre a reçu quelque chose 

Seigneur, c’est la grâce de 
correspondre à ce pourquoi j’ai 
été appelé. Par le sacrement 
de l’ordre, le Seigneur a fait 
de moi, le témoin de son ex-
périence qui ne trompe pas.» 
Dans la foulée, il a témoigné 
sa gratitude à l’archevêque, à 
ses supérieurs légitimes, à ses 
formateurs et à ses parents 
pour avoir été attentifs à l’épa-
nouissement de sa vocation 
sacerdotale.   
Père Alban Martial Ebe Zogo a 
remercié l’archevêque pour sa 
grande disponibilité à offrir aux 
jeunes générations de prêtres 

vêque a demandé de prier pour 
les vocations afin que l’Eglise 
soit toujours pourvue de bons 
et saints prêtres selon le cœur 
de Dieu.

Gislain Wilfrid BOUMBA

Qui est le père Bienvenu 
Diouabaka?

Bienvenu Diouabaka est né 
le 11 juin 1986 de Paul 
Diouabaka et d’Adèle Nso-

na. Il est entré chez les Trinitaires 
en novembre 2009. Après ses 
études supérieures en philoso-
phie effectuées à l’Université 
Marien Ngouabi de Brazzaville, 
de 2009 à 2011, il fit son expé-
rience de vie communautaire 
dans la communauté formative 
de Brazzaville. De 2011 à 2016, 
il fit ses études se théologie au 
Grand séminaire Cardinal Emile 
Biayenda. En novembre 2013, il 
est entré au Noviciat Trinitaire, 
à Mouramanga, Madagascar. Il 
émit ses premiers vœux, le 23 
novembre 2014, à Brazzaville, 
en la solennité du Christ Roi 
de l’univers. Après ses études 
de théologie, le frère Bienvenu 
est envoyé à Rome pour une 
spécialisation en droit cano-
nique, à l’Université pontificale 
Urbanienne. Le 11 juillet 2020, il 
a émis sa profession solennelle 
à Rome. Le 19 septembre 2020, 
il a été ordonné diacre à Rome, 
par son excellence Mgr José Ro-
driguez Carballo. Actuellement, 
il prépare une thèse de doctorat 
en droit civile et canonique à 
l’Université pontificale du Latran.

L’archevêque et le nouveau prêtre posant avec les concélébrants
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Suivant acte reçu par Maître Léole Marcelle KOM-
BO, Notaire, en date du 19 Avril 2021, enregistré 
à Pointe-Noire, aux domaines et timbres le 20 
Avril 2021 sous le folio 075/1 NO1012, il a été 
constitué une Société à Responsabilité Limitée en 
République du Congo, dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
Dénomination: LA FABRIQUE;
Forme: Société à Responsabilité Limitée;
Capital: Un million (1 000 000) de francs CFA, 
divisé en cent (100) parts de dix mille (10 000);
Siège social: 850 Boulevard Felix Tchikaya, 
Quartier la Base, Pointe-Noire, République du
Congo;
Objet: La société a pour objet, en République 
du Congo:

Maître Léole Marcelle KOMBO, Notaire à Pointe-Noire
73, Avenue Barthélémy Boganda, en diagonale de la Clinique Les Oliviers

1er étage d’un immeuble R+2, Centre-ville, B.P.: 1718, Pointe-Noire, République du Congo

ANNONCE LEGALE DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE 
LA FABRIQUE

-Transformation et vente des produits agro-ali-
mentaires; Location et vente de machines de 
transformation agro-alimentaire; Conseil en 
création d’entreprise; Importation, vente et 
confection de textiles; Recyclage et vente de 
plastiques; Import-export des produits, ma-
chines et matériels agro-alimentaires.
Durée: Quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à 
compter de son immatriculation au RCCM; 
Gérant: Monsieur KIBAMBA Yannick Privat;
RCCM: CG-PNR-01-2021-B12-00285 du 03 
Mai 2021.

Pour insertion légale,
Maître Léole Marcelle KOMBO.

ANNONCES

La liquidation de la société «LOCATION ET GESTION IMMOBI-
LIERE», en sigle «LGM-SCI», décidée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, le 16 février 2018, a été clôturée le 
27 avril 2021 par l’Assemblée Générale Ordinaire des associés 
qui ont: 

- Approuvé le rapport de la liquidatrice sur l’ensemble des opé-
rations de liquidation;
- Examiné et approuvé le compte définitif de liquidation;
- Donné quitus à la liquidatrice et déchargé celle-ci de son mandat; 
- Constaté la clôture de la liquidation.

La société «LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE», en sigle 
«LGM-SCI», a été radiée du Greffe du Tribunal de Commerce 
de Pointe-Noire, le 27 avril 2021.

Fait à Pointe-Noire, le 06 mai 2021
Pour mention et avis,

Maître Christèle Elianne BOUANGA-GNIANGAISE,
         Notaire

Etude de Maître Christèle Elianne BOUANGA-GNIANGAISE
Notaire à Pointe-Noire

1, Angle Avenues Commandant FODE & Benoît GANONGO, vers le Rond-point Mess 
Mixte de Garnison, Immeuble MORIJA 1er étage, Centre-ville, B.P.: 1431 Tél. 22 

294.13.34/ 05 736.64.64 République du Congo

INSERTION LEGALE
Société «LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE»

En sigle «LGM-SCI»
Au capital social de: Un Million (1 000 000) Francs CFA
Siège social: 127, Avenue Emmanuel DADET, B.P.: 873

RCCM: CG/PNR/12 D 35
POINTE-NOIRE - REPUBLIQUE DU CONGO

Avis de clôture de la liquidation

Aux termes du Procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 
24 novembre 2020, tenue au siège social de la Société TRANS 
AFRIQUE TRADE SARLU, enregistré à Pointe-Noire Impôt de 
MPAKA le 04 Décembre 2020, par l’associé unique, Monsieur 
KANIKI JEAN DIDIER, est constituée ladite Société qui se pré-
sente sous les caractéristiques suivantes:

Forme Juridique: Société à Responsabilité Limitée Uniperson-
nelle;

Objet social: Commercialisation des denrées alimentaires, du 
bois et ses dérivés, des minerais, des consommables informa-
tiques, des produits locaux et étrangers en général, Import et 
Export, Mise à disposition du personnel, et prestation des services 
aux entreprises;

Dénomination: Société Trans Afrique Trade SARLU;

Siège Social: Ngoyo Ex-Péage Pointe-Noire, République du 
Congo;

Capital social: 500.000 F. CFA ;

Administration: Monsieur KANIKI JEAN DIDIER, Gérant Associé, 
de nationalité Congolaise, né le 24 Novembre 1968 à Pointe-Noire.

Pour avis.

TRANS AFRIQUE TRADE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE

AU CAPITAL SOCIAL DE 500.000 F. CFA
SIEGE SOCIAL: NGOYO EX-PEAGE POINTE-NOIRE

REPUBLIQUE DU CONGO

ANNONCE LEGALE

COMMUNAUTE ECONOMIQUE 
DES ETATS DE L’AFRIQUE 

CENTRALE
COMUNIDADE ECONOMICA 
DOS ESTADOS DA AFRICA 

CENTRAL

CEEAC

ECONOMIC COMMUNITY 
OF CENTRAL AFRICAN STATES

COMUNIDAD ECONOMICA 
DE LOS ESTADOS DEL AFRICA 

CENTRAL

ECCAS

Libreville, le 07 mai 2021 

ADDITIF N°01 A L’AVIS D’APPEL D’OFFRES N°001/CEEAC/COM/
DATI/STRFF/2021 DU 08 AVRIL 2021

Ce présent additif porte sur la correction de l’erreur dans l’Avis d’Appel d’Offres, aux points 7 
et 8 relatifs à la date du dépôt et de dépouillement des offres;

Au lieu de:
7. Les offres doivent être soumises à l’adresse suivante: Commission de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique Centrale(CEEAC), Cabinet de Monsieur le Président Sise 
derrière la Mairie de haut de Gué Gué; B.P.: 2112, Libreville (GABON); Tél: 00 241 01 44 47 
31; Fax: 00 241 01 44 47 32; E-mail: commission@ceeac-eccas.org; bakargaa@yahoo.fr  au 
plus tard le Mardi 06 Juin 2021 à 10 heures (heure locale) et être accompagnées d’une garantie 
de soumission conforme au modèle du dossier d’appel d’offres d’un montant au moins égal à 
soixante-quinze millions (75 000 000) F. CFA.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent 
être présents et ce le Mardi 06 juin 2021 à 11 heures (heure locale) aux bureaux de la Com-
mission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC); Salle des 
Conférences, 1er étage du Bâtiment A, sis derrière la Mairie de Haut de Gué Gué, Libreville 
(GABON).

Lire 
Les offres doivent être soumises à l’adresse suivante: Commission de la Communauté Econo-
mique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), Cabinet de Monsieur le Président Sise derrière 
la Mairie de haut de Gué Gué BP 2112 Libreville (GABON) Tél: 00 241 01 44 47 31; Fax: 00 241 
01 44 47 32; E-mail: commission@ceeac-eccas.org; bakargaa@yahoo.fr  au plus tard le Mardi 
08 Juin 2021 à 10 heures (heure locale) et être accompagnées d’une garantie de soumission 
conforme au modèle du dossier d’appel d’offres d’un montant au moins égal à soixante-quinze 
millions (75 000 000) FCFA.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent 
être présents et ce le Mardi 08 juin 2021 à 11 heures (heure locale) aux bureaux de la Com-
mission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC); Salle des 
Conférences, 1er étage du Bâtiment A, sis derrière la Mairie de Haut de Gué Gué, Libreville 
(GABON).

La Commission

Aux termes du procès-verbal du Conseil d’administration de la société ATLANTICA DELTA LIMITED 
en date, à Malte, du 15 décembre 2020, reçu au rang des minutes de Maître Noël MOUNTOU, 
Notaire à Pointe-Noire, en date du 10 février 2021, sous le répertoire n°068/MN/021, et enregistrée 
à Pointe-Noire (Recette de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre de Pointe-Noire Centre), 
en date du 12 février 2021, sous le n01143, folio 029/8, les administrateurs de la société ont no-
tamment décidé la fermeture de la succursale «Atlantica Delta Congo», qui était immatriculée au 
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Pointe-Noire, sous le numéro CG/PNR/16 B 1332.
Dépôt dudit procès-verbal a été effectué le 28 avril 2021, au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Pointe-Noire, sous le numéro 21 DA 146. 
L’inscription de la décision de fermeture de la succursale au Registre du Commerce et du Crédit 
Mobilier et de sa radiation dudit registre a été constatée à la même date, sous le numéro 170.

Pour avis,
Le Conseil d’administration.

ATLANTICA DELTA LIMITED
Société de droit maltais au capital de 2500 USD 

Siège social: 6th Floor, Tagliaferro Business Centre
14 Gaiety Lane, Sliema, Malte / Registre du Commerce: C 59000

Avis de fermeture de la succursale
Succursale Atlantica Delta Congo
Adresse: 88, avenue du Général de Gaulle, 

B.P.:1306 S/C PrcicewaterhouseCoopers Tax & Legal
R.C.C.M.: CG/PNR/16 B 1332
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SOCIETE

Suivant Acte authentique en date à Braz-
zaville du premier avril deux mil vingt et un, 
reçu par Maître Aubierge Prisca MOUANDZA 
BOUFOUENI, Notaire, titulaire d’un office 
notarial à la résidence de Brazzaville, 115 
bis, Boulevard Dénis SASSOU-NGUESSO, 
Centre-ville, il a été constitué une Société 
ayant les caractéristiques suivantes:

Forme: Société à Responsabilité Limitée 
Unipersonnelle, régie par l’Acte Uniforme 
de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés 
Commerciales et du Groupement d’Intérêt 
Economique et les statuts;

Objet social: La société a pour objet en 
République du Congo et à l’étranger:
- Activités d’ingénieur-conseil, d’entrepreneur 
et de conseiller en matière d’ingénierie,
- Activités de producteur, de raffinerie de 
stockeur de pétrole, des produits pétroliers, 
de gaz de pétrole lubrifié et de produits 
connexes;
- Activités d’achat, de fourniture de location 
et d’entretien, réparation de toute sorte 
d’équipement d’ingénierie (télécommunica-
tion, informatique, l’électronique, électrique, 
pétrochimie, mécanique, le génie civil, 
- Activité d’ingénierie service de soutien lo-
gistique à d’autres société ou/ et organismes 
(domaine recrutement du personnel, consul-
tation en ressources humaines la fourniture de 
personnel par voie d’externalisation; Activités 
de recherche, de développement et vente de 
sources d’énergie alternatives c’est-à-dire 
(Biocarburants), énergie solaire, thermique 
et d’ activités connexes.

Dénomination sociale: La société prend la 

AVIS DE CONSTITUTION
«SOCIETE CONNIG TECHNOSERVE»

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE
CAPITAL SOCIAL: UN MILLION (1.000.000) de francs CFA.

SIEGE SOCIAL: 115 bis, Boulevard Dénis SASSOU NGUESSO, 
Centre-ville, BRAZZAVILLE

dénomination suivante: «CONNIG TECH-
NOSERVE».

Siège social: Le siège social est fixé à 
Brazzaville (République du Congo), 115 
bis, Boulevard Dénis SASSOUNGUESSO, 
Centre-ville.

Durée: La durée de la société est fixée 
à 29 années entières et consécutives qui 
commenceront à courir à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce 
et du Crédit Mobilier, sauf dissolution anti-
cipée ou prorogation.

Capital social: Le capital social est fixé à 
un million (l.000.000) de francs CFA, divisé 
en 100 parts sociales de Dix mille (10.000) 
francs CFA souscrites entièrement et libé-
rées intégralement.

Administration de la Société:
Conformément aux dispositions statutaires 
Monsieur Jean Paul MALONGA, domicilié 
à domicilié à Pointe-Noire, est désigné en 
qualité de gérant de ladite société.

Immatriculation: La société «CONNIG 
TECHNOSERVE» est immatr iculée 
au Registre de Commerce et du Cré-
dit Mobilier, sous le numéro CG-BZV-
012021-B13-00230.

Pour avis,

Maître Aubierge Prisca
MOUANDZA BOUFOUENI

NOTAIRE

Suivant Acte authentique en date à Braz-
zaville du quinze avril deux mil vingt et un, 
reçu par Maître Aubierge Prisca MOUAND-
ZA BOUFOUENI, Notaire, titulaire d’un office 
notarial à la résidence de Brazzaville, 115 
bis, Boulevard Dénis SASSOU-NGUESSO, 
Centre-ville, il a été constitué une Société 
ayant les caractéristiques suivantes:

Forme: Société Par Action Simplifiée 
Unipersonnelle, régie par l’Acte Uniforme 
de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés 
Commerciales et du Groupement d’Intérêt 
Economique et les statuts;

Objet social: La société a pour objet, en 
République du Congo et à l’étranger:
* Agrégateur panafricain de paiements mo-
biles et de services numériques;
* Fintech (Technologie financière) 
* Et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
civiles mobilières ou immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe ou susceptible d’en faciliter l’exten-
sion ou le développement.

Dénomination sociale: La société prend 
la dénomination suivante: «MONETBIL 
BRAZZA».

Siège social: Le siège social est fixé à 

ETUDE DE MAITRE Aubierge Prisca MOUANDZA BOUFOUENI, NOTAIRE
115 bis, Boulevard Dénis SASSOU NGUESSO, Centre-ville (En face de SCLOG)

B.P.: 13646; Tél(s): (00242).05.596.77.86/ 06.669.26.76
E-mail: officenotsmb@gmail.com

Brazzaville - République du Congo

AVIS DE CONSTITUTION 
SOCIETE MONETBIL BRAZZA 

SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
CAPITAL SOCIAL: UN MILLION (1.000.000) DE FRANCS CFA.

SIEGE SOCIAL: 89, Rue Ibaliko, Kombo, Arrondissement 9 Djiri, BRAZZAVILLE. 

Brazzaville, 89 rue Ibaliko, Nkombo, Arron-
dissement 7, Mfilou.

Durée: La durée de la société est fixée à 
99 années entières et consécutives qui 
commenceront à courir à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce 
et du Crédit Mobilier, sauf dissolution anti-
cipée ou prorogation.

Capital social: Le capital social est fixé 
à un million (1.000.000) de francs CFA, 
divisé en 100 parts sociales de dix mille 
(10.000) francs CFA souscrites entièrement 
et libérées intégralement.

Administration de la Société:
Conformément aux dispositions statutaires, 
Monsieur Boris Duclair POUNA TALOM, 
domicilié à Brazzaville, 89 rue Ibaliko, 
Nkombo, Arrondissement 7, Mfilou, est 
désigné en qualité de président de ladite 
société.

Immatriculation: La société «MONETBIL 
BRAZZA» est immatriculée au Registre 
de Commerce et du Crédit Mobilier, sous 
le numéro CG-BZV-01-2021-B17-00006.

Pour avis,
Maître Aubierge Prisca

MOUANDZA BOUFOUENI,
NOTAIRE

Le corps enseignant de Brazzaville se présente du 11 au 14 mai 
dans les différents sites retenus pour le recensement. Le 10 
mai, les agents enrôleurs ont suivi une formation au lycée de la 

Révolution à Ouenzé (5e arrondissement).

ADMINISTRATION
L’enrôlement biométrique 
des enseignants a demarré 

à Brazzaville
Lancée officiellement le 14 avril dernier par le ministre de 
l’Enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisa-
tion, Anatole Collinet Makosso, l’opération de recensement 
biométrique des enseignants se déroule normalement. Le 
recensement des enseignants de Brazzaville est intervenu 
le 11 mai dernier, au gymnase Maxime Matsima, dans le 1er 

arrondissement Makélékélé, quelques jours après celui du 
département de la Likouala (22-30 avril). 

Les opérations d’enrôlement biométrique qui se déroulent dans les 
gymnases Maxime Matsima, Henri Elendé (Makélékélé), Nicole Oba 
à Talangaï (6e arrondissement) et dans les salles de mariage de 
Poto-poto, de Moungali, de Ouenzé et de Mfilou-Ngamaba. sont me-
nées par le ministère de l’Enseignement primaire, à travers le Projet 
d’appui à l’amélioration du système éducatif congolais (PRAASED).
La journée du samedi 15 mai 2021 est consacrée aux retardataires.  A  
l’issue de l’enregistrement, chaque enseignant sera muni d’une carte 
biométrique contenant toutes les données (diplômes professionnels, 
expérience professionnelle…). 
Une enseignante a ainsi apprécié l’initiative, «la maîtrise des effectifs 
des enseignants permettra de répondre aux besoins en ressources 
humaines du système éducatif».  
Pour rappel, le recensement biométrique des enseignants permettra 
d’enrôler dans une base de données tous les enseignant évoluant 
sur le territoire national et intervenant au sein du sous-secteur de 
l’Enseignement général (bénévoles, vacataires, contractuels et 
fonctionnaires), afin d’avoir des statistiques fiables nécessaires à une 
meilleure gestion et pilotage du système en phase avec le besoin réel 
de ce sous-secteur en enseignants sur le terrain en tenant compte 
des départs à la retraite.

Germaine NGALA

Les profils, couvrant la Côte 
d’Ivoire, le Rwanda et 
l’Afrique du Sud, dressent la 

carte des défis et des possibilités 
d’une adoption à grande échelle 
de technologies numériques 
innovantes dans le secteur 
agricole. Outre la technologie 
numérique nationale et le cadre 
politique, les demandes des uti-
lisateurs portent sur les chaînes 
de valeur et les services et ap-
plications agricoles numériques 
disponibles. Les profils exa-
minent également les principaux 
obstacles à l’adoption ainsi que 
les technologies numériques 
avec le plus grand potentiel pour 
transformer le secteur agricole 
en Afrique.
«Dans l’avenir, l’agriculture 
sera activée par les données. 
Les approches classiques de la 
production alimentaire ne sont 
plus en mesure de suivre la de-
mande de l’Afrique en matière de 
systèmes alimentaires en crois-
sance rapide ainsi que l’impact 
du changement climatique sur 
l’agriculture, a constaté Martin 
Fregene, directeur chargé de 
l’Agriculture et de l’Agro-indus-
trie à la BAD. Les innovations 

technologiques et la numérisa-
tion offrent la possibilité de trans-
former l’agriculture africaine 
pour dégager des rendements 
plus élevés, augmenter la valeur 
ajoutée et assurer la production 
d’aliments plus nutritifs à une 
plus grande échelle. Les profils 
agricoles numériques donnent 
un aperçu de la façon dont un 
pays se positionne dans ce 
processus de transformation.»
La série est basée sur le concept 
des profils nationaux de l’agri-
culture intelligente face au cli-
mat élaborés dans le cadre du 
programme de recherche du 
CGIAR. La méthodologie a été 
conçue en étroite collaboration 
avec le Groupe de la Banque 
mondiale.
Les applications de la technolo-
gie numérique dans l’agriculture 
sont multiples. En utilisant, par 
exemple, des données satelli-
taires, les agriculteurs peuvent 
surveiller la santé des cultures, 
la qualité des sols et l’utilisation 
de l’eau et des engrais. Les 
détecteurs, l’automatisation et 
l’apprentissage par les machines 
permettent d’adapter des opé-
rations agricoles plus précises 

à des lieux et des conditions 
spécifiques. Les systèmes de 
paiement numériques, l’assu-
rance indexée et les plateformes 
mobiles aident à connecter les 
agriculteurs aux marchés et aux 
services financiers.
Pour Mohamed Manssouri, 
directeur du Centre d’investisse-
ment de la FAO,  «la transforma-
tion numérique de l’agriculture 
est comme un train circulant à 
vitesse élevée: nous devons 
donc nous assurer que les 
petits agriculteurs, les femmes 
et les jeunes ruraux bénéficient 
de ces technologies. Les profils 
donnent aux institutions de 
financement internationales 
et nationales, aux décideurs 
politiques et aux investisseurs 
publics et privés un aperçu 
rapide et fiable du paysage nu-
mérique d’un pays, ainsi que des 
contraintes et possibilités princi-
pales en matière de politiques 
et de solutions numériques qui 
s’offrent à lui.»
Selon les profils dressés par 
pays: au Rwanda, jusqu’à 85 % 
des abonnés ruraux auront ac-
cès aux services de téléphonie 
mobile de base au cours des 
cinq prochaines années.
En Côte d’Ivoire, l’accès aux 
technologies numériques a 
fortement augmenté au cours 
de la dernière décennie; presque 
toute la population en âge de 
travailler a maintenant accès 
au téléphone mobile, et près de 
la moitié des Ivoiriens utilisent 
l’Internet.
En Afrique du Sud, l’agriculture 

de précision est fortement adop-
tée par les grands agriculteurs 
commerciaux; les solutions de 
blockchain, de codification à 
barres et de suivi de la flotte 
offrent des avantages uniques 
pour la traçabilité des produits 
agricoles.
Ces profils offrent également 
une analyse sur l’avenir de la 
numérisation.
La coordination du projet a été 
assurée par la communauté 
technique de la plateforme du 
CGIAR pour le big data dans 
l’agriculture, la communauté de 
pratique agronomique guidée 
par les données, avec des contri-
butions venant de chercheurs 
de l’Alliance of Biodiversity 
International and CIAT (Centre 
international pour l’agriculture 
tropicale). «Il est essentiel que 
tous les partenaires de dévelop-
pement s’associent aux Gouver-
nements, au secteur privé et aux 
acteurs non étatiques pour accé-
lérer la numérisation agricole et 
vaincre la faim dans le monde», 
a soutenu Andy Jarvis, directeur 
général associé de l’Alliance 
of Biodiversity International 
and CIAT et co-fondateur de la 
plateforme du CGIAR.
Les profils agricoles numériques 
comptent parmi les produits 
phares de la BAD en matière 
d’agriculture numérique. Des 
profils ont également été éla-
borés pour des pays tels que 
l’Argentine, la Grenade, la Tur-
quie, le Kenya et le Vietnam, 
avec le concours de la Banque 
mondiale. V.M.

PERSPECTIVES EN AGRICULTURE NUMÉRIQUE EN AFRIQUE

Utiliser des technologies plus 
prometteuses pour fournir des solutions 

aux défis de l’agriculture en Afrique
Les drones, les satellites, les systèmes d’information géogra-
phique, les stations météorologiques et les analyses de pointe 
sont quelques-unes des technologies les plus prometteuses 
utilisées pour fournir des solutions aux défis de l’agriculture 
en Afrique: telle est la conclusion tirée des profils agricoles 
numériques conjoints réalisés par la Banque africaine de dé-
veloppement, l’Organisation des Nations unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO) et le Groupe consultatif international 
pour la recherche agricole (CGIAR) dans trois pays africains.

Pendant 
l’opéra-
tion au 

gymnase 
Maxime 
Matsima
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ANNONCE

La République du Congo a reçu du Fonds Mondial de Lutte contre le SIDA, 
la Tuberculose et le Paludisme, une subvention qui sera mise en œuvre sur 
la période 2021-2022. Le projet est géré par le PNUD en qualité de Principal 
Récipiendaire. 
Le Programme National de Lutte contre le VIH/Sida et les infections sexuel-
lement transmissibles (PNLS) intervient en tant que Sous Récipiendaire en 
charge du volet VIH. A cet effet, il recrute plusieurs agents. 

Lieux d’affectation: Direction du Programme National de Lutte contre le 
VIH/Sida et les infections sexuellement transmissibles

Durée du contrat: Un an renouvelable 

Rémunération: Le salaire sera déterminé sur la base d’une proposition 
validée par le FM et en accord avec la grille salariale du MSP.

Dépôt des candidatures: Pour postuler, veuillez transmettre par votre 
dossier, à l’attention de Madame la Directrice du PNLS, par courrier élec-
tronique à l’adresse recrutement.pnlsist2021@gmail.com ou le déposer au 
Programme National de Lutte contre le VIH/Sida et les Infections Sexuelle-
ment Transmissibles avec comme objet: «Candidature pour le poste souhaité 
avec mention de la référence du poste» en joignant votre dossier complet de 
candidature (CV + lettre de motivation + copie(s) légalisées des diplôme(s) 
+ copies des certificats de travail), au plus tard le 24 mai 2021 à 12 heures 
au contact suivant: Programme National de Lutte contre le VIH/Sida et les 
Infections Sexuellement Transmissibles, 13 avenue Auxence IKONGA (dans 
l’enceinte du CHU). 
Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Toute offre soumise après ce délai sera automatiquement rejetée.

Date limite de dépôts des candidatures: Vendredi 21 mai 2021 à 12 heures 

NB: Les TDRs complets de tous les postes peuvent être retirés au Programme 
National de Lutte contre le VIH/Sida et les Infections Sexuellement Transmis-
sibles, 13 avenue Auxence IKONGA (dans l’enceinte du CHU)

AVIS DE RECRUTEMENT: 
PLUSIEURS POSITIONS (7)

Poste:  Chef de Département de la 
Gestion et de la Logistique

Référence du poste: COG-2024-PN-
LS-CDGL-2021

Missions: Assurer la gestion des 
finances et de la logistique de la Di-
rection du PNLS. 

Compétences et qualifications 
exigées:
- Compétences et qualifications exi-
gées:
- Être un ressortissant congolais ou un 
résident légal détenant une résidence 
valide ou un permis de travail;
- Être détenteur d’un diplôme en ges-
tion financière ou équivalent;
- Avoir une expérience d’au moins 5 
ans dans la gestion des projets;
- Avoir des expériences avérées dans 
le domaine de la gestion financière et 
de la logistique;  
- Avoir des compétences avérées en 
matière de représentation, de prise de 
parole en public et de rédaction;
- Avoir au moins une expérience de 
travail dans un contexte multiculturel;
- Avoir une bonne maîtrise du français 
à l’oral comme à l’écrit;
- Maitriser les outils Microsoft du pack 
Office™; 
- Être disponible pour voyager réguliè-
rement à l’intérieur du pays.

Une expérience dans la gestion des 
projets financés par le Fonds Mondial 
est un atout. 

Poste: Chargé(e) de formation et Re-
cherche

Référence du poste: COG-2024-PNLS-
CFR-2021

Mission: Appuyer la Direction du PNLS 
dans les aspects formations et recherche 
dans le domaine de la prise en charge du 
VIH/IST, PTME, prévention

Compétences et qualifications exi-
gées:
- Être un ressortissant congolais ou un 
résident légal détenant une résidence 
valide ou un permis de travail;
- Être détenteur d’un diplôme de Master 
en Santé Publique ou autre diplôme 
équivalent;
- Avoir des expériences avérées d’au 
moins 3 ans dans le domaine de la forma-
tion, de la planification, élaboration des 
protocoles et exécution des études/ pro-
jets de recherche. La participation à des 
projets de recherche serait un avantage;
- Avoir des compétences avérées en 
matière de représentation, de prise de 
parole en public et de rédaction;
- Avoir au moins une expérience de travail 
dans un contexte multiculturel;
- Avoir une bonne maîtrise du français à 
l’oral comme à l’écrit;
- Maitriser les outils Microsoft du pack 
Office;
- Être disponible pour voyager régulière-
ment à l’intérieur du pays;
- Avoir une expérience significative en 
prise en charge clinique des personnes 
vivant avec le VIH serait un atout.

Poste:  Chargé(e) de Programme 

Référence du poste: COG-2024-PNLS-
CP-2021

Missions: Appuyer la Direction du PNLS 
dans la gestion programmatique de la pré-
vention, le dépistage et la prise en charge 
des personnes vivant avec le VIH/Sida 

Compétences et qualifications exigées:
- Être un ressortissant congolais ou un 
résident légal détenant une résidence 
valide ou un permis de travail;
- Être docteur/e en médecine et/ou titulaire 
d’un master en Santé Publique; 
- Avoir une expérience d’au moins 3 ans 
en gestion de projets de santé publique; 
- Avoir des compétences avérées en ma-
tière de représentation, de prise de parole 
en public et de rédaction;
- Avoir au moins une expérience de travail 
dans un contexte multiculturel; 
- Avoir une bonne maîtrise du français à 
l’oral comme à l’écrit;
- Maitriser les outils Microsoft du pack 
Office™; 
- Être disponible pour voyager régulière-
ment à l’intérieur du pays.

Poste: Chef d’Unité Gestion des Achats 
et des Stocks
Référence du poste: COG-2024-PNLS-
CUGAS-2021
Missions: Appuyer la Direction du PNLS 
dans le domaine de gestion des achats 
et des stocks. 
Compétences et qualifications exigées:

- Être un ressortissant congolais ou un 
résident légal détenant une résidence 
valide ou un permis de travail;
- Être détenteur d’un diplôme en pharma-
cie ou un diplôme équivalent;
- Avoir une expérience d’au moins 3 ans 
en gestion des achats et des stocks des 
produits de santé, avec accent sur les 
produits utilisés dans le cadre des pro-
grammes de santé publique; 
- Posséder des compétences avancées 
en analyse quantitative et synthétisation 
de l’information
- Avoir au moins une expérience de travail 
dans un contexte multiculturel:
- Avoir une bonne maîtrise du français à 
l’oral comme à l’écrit;
- Maitriser les outils Microsoft du pack 
Office™;
- Être disponible pour voyager régulière-
ment à l’intérieur du pays.

Poste: Chef de Département, Prévention, 
Dépistage et Prise en Charge 

Référence du poste: COG-2024-PNLS-
CDPDPC-2021

Mission: Appuyer la Direction du PNLS dans 
le domaine de la prévention, le dépistage et la 
prise en charge du VIH, du SIDA et des IST. 

Compétences et qualifications exigées:
- Être un ressortissant congolais ou un ré-
sident légal détenant une résidence valide 
ou un permis de travail;
- Être détenteur d’un diplôme de docteur en 
médecine ou diplôme équivalent; 
- Avoir une expérience d’au moins 3 ans 
dans le domaine de la prise en charge de 
l’infection VIH/Sida;
- Avoir au moins une expérience de travail 
dans un contexte multiculturel:
- Avoir une bonne maîtrise du français à l’oral 
comme à l’écrit;
- Maitriser les outils Microsoft du pack Of-
fice™, 
- Être disponible pour voyager régulièrement 
à l’intérieur du pays

Poste: Chef de Département, du Sui-
vi-Evaluation, Documentation, Archives et 
Statistiques  

Référence du poste: COG-2024-PNLS-
CDSEDAS-2021

Mission: Appuyer la Direction du PNLS dans 
le domaine de suivi évaluation, de la docu-
mentation des archives et de la statistique.

Compétences et qualifications exigées:
- Être un ressortissant congolais ou un ré-
sident légal détenant une résidence valide 
ou un permis de travail;
- Avoir un Master en santé publique, un doc-
torat d’état en médecine ou autre diplôme 
équivalent avec des atouts de planification, 
suivi et évaluation des projets de santé; 
- Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans 
le domaine de suivi évaluation;
-  Avoir une connaissance du français ainsi 
que la maitrise des outils informatiques
- Être disponible. 
- Avoir une expérience dans la mise en œuvre 
des projets financés par le Fonds Mondial 
est un atout. 

Poste:  Chauffeur - Mécanicien 

Référence du poste: COG-2024-PNLS-
CM-2021

Missions: Appuyer l’équipe du PNLS 
dans le domaine du transport. 

Compétences et qualifications exigées:
- Être un ressortissant congolais ou un ré-
sident légal détenant une résidence valide 
ou un permis de travail;
- Être détenteur d’un permis de conduire;
- Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans 
la conduite des automobiles;
- Avoir au moins une expérience de travail 
dans un contexte multiculturel;
- Avoir un Diplôme d’études secondaires 
ou formation technique ou professionnelle 
pertinente;
- Avoir une formation ou connaissance dé-
montrée de la mécanique automobile; 
- Avoir une connaissance du français (parlé 
et écrit) ainsi que celle de la langue locale; 
- Être disponible pour voyager régulièrement 
à l’intérieur du pays. 

Dr MAPAPA MIAKASSISSA Roth Cécile Laure                                       
Directrice du Programme National de Lutte contre le Sida 

et les infections sexuellement transmissibles                
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CULTURE

L’auteur est un prêtre de 
Pointe-Noire. De natio-
nalité congolaise, il a été 

professeur de français à l’école 
Sacré-Cœur de Mpita, à Pointe-
Noire et également au Sémi-
naire Notre-Dame de Loango.
En 2015, il a rédigé une biogra-
phie consacrée à Mgr Godefroy 
Émile Mpwati. Avec le goût de 
la plume, l’auteur planche plus 
loin en signant son premier ro-
man. 
Ce roman qui s’inspire de textes 
majeurs du pape François tels 
que l’Exhortation sur la famille, 
l’Encyclique sur l’écologie, celle 
sur la fraternité et l’amitié so-
ciale. Et aussi l’année spéciale 
dédiée à Saint Joseph et à la 
famille, et les catéchèses sur la 
COVID-19. 
Ce roman parle de l’histoire 
d’un jeune adolescent, Fou-
ti, qui ne cesse de rêver à un 
monde meilleur. Il est confron-
té à une société en perte de 
repères, qui ne croit plus en 
rien. Fouti, qui avait son avenir 
jusque-là promoteur et radieux, 
bascule, lorsque son père dé-
cède tragiquement et voit sa 
famille se diviser.
Ce jeune devra alors évoluer 
et tracer son chemin dans un 
monde sans repères. Il sera 
confronté aux vices de la so-
ciété: l’hypocrisie, la violence, 
la haine ou encore la xéno-
phobie. Alors, une mystérieuse 
épidémie menace la planète 
et provoque l’émergence d’un 
nouveau mode de vie.

ROMAN

Ulrich Tchicaya publie «Notre 
Fraternité était pourtant belle»
Paru aux Éditions Vérone, à Paris le 24 avril der-
nier, le premier roman de l’abbé Ulrich Tchicaya, 
prêtre de l’archidiocèse de Pointe-Noire, compte 
220 pages. Il s’intitule: «Notre fraternité était pour-
tant belle». Il est vendu au prix de 19,50 euros.

Parviendra-t-il finalement à ré-
aliser son rêve et à prendre la 
tête du Gouvernement comme 
il se l’est promis?
Seule une épidémie, dont l’ori-
gine est inconnue, boulever-
sera drastiquement le monde 
dans lequel Fouti vit et entraî-
nera sa remise en question. 
Et les gens comprendront, fina-
lement, que l’avenir du monde 

n’est pas au découragement, 
à l’animosité, à la vengeance 
ni même aux rébellions ou aux 
coups d’État. Il est à la ten-
dresse, à l’amour, à l’humilité et 
au pardon. 
Ce roman est vendu à la librai-
rie Hachette livre distribution au 

prix de 15,50 euros.
Pour de plus amples informa-
tions, contacter: Téléphone: 01 
30660 24 40; Fax: 01 39 26 47 
02

Madocie Déogratias 
MONGO

L’Ambassade de France 
au Congo, en partena-
riat avec le ministère de 
la Culture et des arts, 
lance ce vendredi 14 mai 
2021, à Brazzaville, deux 
événements sur la valo-
risation du patrimoine 
mémoriel: un forum sau-
vegarde des archives du 
Bassin du Congo et mé-
moires partagées et une 
exposition «Portraits du 
Congo, 100 ans de mé-
moire photographique». 

Entièrement numérique, 
ce forum donne la parole 
à des experts français, 

congolais et de la sous-région. Il 
vise à faire connaître la diversité 
et la richesse des fonds actuel-
lement conservés au Congo, 
leurs enjeux en termes de mé-
moire partagée, à faire un bilan 
des expériences de sauvegarde 
et à identifier des perspectives 
de conservation. Il sera possible 
de suivre l’ensemble des contri-
butions et de poser des ques-
tions, dès le 14 mai, via le lien: 
archivescongo.com. Les vidéos 
resteront ensuite disponibles en 
ligne. 
Concernant l’exposition «Por-
traits du Congo, 100 ans de 
mémoire photographique», son 
inauguration a lieu ce 14 mai, à 
10H00, devant l’Institut français 
du Congo (IFC), en présence 
du ministre de la Culture et des 
arts, Dieudonné Moyongo, et 

CONGO-FRANCE

Lancement de deux événements
sur la valorisation du patrimoine 

mémoriel

de l’ambassadeur de France, 
François Barateau. Elle sera 
présentée dans 5 lieux d’expo-
sition: Place de la Gare (Liberté) 
– Rond-point de la Poste - Place 
de la République (devant l’IFC) 
– square de Gaulle - Centre 
culturel Zola Moungali. 
Cette exposition inédite re-
trace l’histoire des grandes 
communautés qui ont façon-
né le Congo d’aujourd’hui: 
Congolais du Congo français 
(Gabon, Moyen-Congo, Ouban-
gui-Chari), Aefiens d’Afrique 
Equatoriale Française (Gabon, 
Moyen-Congo, Oubangui-Cha-
ri, Tchad), Africains (Béninois, 
Sénégalais, Maliens, Maurita-

niens…), Européens (Français, 
Portugais, Grecs, Russes…), 
Arabes (Syriens, Libanais, Ma-
rocains…), Asiatiques (Chinois, 
Indiens…). Ces portraits mettent 
en lumière les grands événe-
ments qui ont rythmé la vie 
des Congolais d’alors, tout en 
montrant comment les usages 
et la vie quotidienne ont évolué 
sous l’influence des différentes 
cultures. 
Le Commissaire de l’exposition, 
Hassim Tall Boukambou, est 
producteur-documentariste, pré-
sident-fondateur de la Maison 
des Archives Congo (MAC).

V.C.Y.

MAÎTRE GISCARD BAVOUEZA-GUINOT
Notaire

Titulaire d’un office notarial sis 30, Avenue Nelson MANDELA (à côté de l’ex-FOREVER LIVING, 
non loin de l’Agence Française de Développement), Centre-ville, Brazzaville.

Tél.: (00242)04.418.20.81/06.540.59.45, B.P.: 15.244; E-mail: etudegiscardbavouezaguinot@gmail.com
République du Congo

SOCIETE GENERALE DES TRANSPORTS 
EN SIGLE S.G.T.

Société A Responsabilité Limitée
Au Capital de 2. 000. 000 de FRANCS CFA

Siège social: 2, rue Impasse Mimbelly, Djiri, Brazzaville
RCCM: CG/BZV/17 B 7261 
REPUBLIQUE DU CONGO.

NOMINATI0N D’UN GERANT, CHOIX DU GERANT DE LA FILIALE ET 
VALIDATION DU CHANGEMENT DES NOMS DE DEUX ASSOCIES.

Aux termes d’un procès—verbal des décisions collectives ordinaires de la so-
ciété dénommée «SOCIETE GENERALE DES TRANSPORTS», en sigle S.G. 
T., en date à Brazzaville du 03 mai 2021, enregistré au bureau des domaines et 
du timbre, à Brazzaville, le 03 mai 2021, sous Folio 081/2, numéro 1785, trois 
résolutions ont été adoptées:
1-Les associés ont procédé à la nomination de Monsieur OKINGA Colbert, en 
qualité de gérant de ladite société, en remplacement de Monsieur OKINGA Jean, 
décédé;
2- La désignation de Monsieur OKINGA Colbert comme Gérant de la filiale So-
ciété Logistique du Bassin du Congo, en sigle SLBC-SARLU;
3- En raison du changement de leurs noms, Messieurs LOKOKA Joselin Brice et 
LOKOKA Ghislain Figène se nomment, désormais , respectivement IBOVI José 
Martin Brice et IBOVI Ghyslain Axel Georges. 
Dépôt légal a été effectué, par les soins du Notaire soussigné, au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de Brazzaville, le 05 mai 2021, sous le numéro 21 DA 105.
Mention Modificative a été portée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier 
de Brazzaville, le 05 mai 2021, sous le numéro CG/BZV/17 B 7261.
Fait à Brazzaville, le 12 mai 2021,

Pour avis,
Maître Giscard BAVOUEZA-GUINOT,

Notaire.

La couverture du livre

L’abbé Ulrich Tchicaya

Une famille congolaise en 1948, à Brazzaville (archives mairie)

En ce jour mémorial de 
triste anniversaire, la fa-
mille exprime sa gratitude 
envers le Tout-Puissant 
qui nous avait gratifiées 
ce don de vie. Aussi, te-
nons-nous par cette occa-
sion, remercier une fois de 
plus, le ministre des Mines 
et de la Géologie, la Direc-
tion rectorale et la Mutuelle 
de l’Université Marien 
Ngouabi, les prêtres de 
l’Archidiocèse d’Owando, 
aussi bien ceux qui sont 
ici que ceux  de la diaspo-

IN MEMORIAM
15 mai 2020-15 mai 2021

Il y a un an, jour pour jour, disparaissait sous des 
regards impuissants M. Louis Marie Joachim DJA-
MA, directeur général des Mines et de la Géologie.

ra, les individualités, les 
amis et connaissances de 
Brazzaville et de l’étranger. 
Grand merci pour votre 
élan de solidarité, votre 
soutien multiformes et in-
défectible.  
Louis Marie Joachim, 
nous n’oublierons jamais 
tes conseils, ta générosité 
spontanée, ton amabili-
té, bref tes souvenirs qui 
resteront gravés à jamais 
dans nos cœurs meurtris. 
Que le Dieu de miséri-
corde te prenne en pitié, 
t’accorde une place dans 
sa demeure éternelle et 
exauce tes prières pour la 
famille que tu as laissé. 
Dieu a donné, Dieu a re-
pris, que ton âme repose 
en paix!

IN MEMORIAM
Mme Mavoungou née Taty Marie-Louise

(15 mai 2016 – 15 mai 2021)

5 ans que tu nous as quittés. Le temps écoulé n’al-
tère en rien, les souvenirs de bonté d’abnégation et 
d’amour que nous gardons de ton passage sur cette 
terre.
Tous ceux qui t’ont connue et aimée ont une pensée 
pieuse pour marquer cette journée du souvenir.

Repose en paix !
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ANNONCES

1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu de l’As-
sociation Internationale de Développement (IDA) un crédit pour 
financer le Projet Lisungi de Réponse d’Urgence à la COVID-19 
(PL-RUC). Le Projet Lisungi-Système de filets sociaux a l’intention 
d’utiliser une partie des ressources accordées au titre de ce finan-
cement pour financer les contrats de service de sept (07) structures 
d’accompagnement des porteurs de projets dans le cadre du Projet 
Lisungi de Réponse d’Urgence à la COVID-19.
2. Les services prévus au titre de cette mission visent : (i) l’Identi-
fication des filières porteuses et des besoins réels de chaque zone 
; (ii) le Recrutement, formation et déploiement des coachs com-
munautaires ; (iii) l’élaboration des plans et modules de formation 
; (iv) l’Inscription, sélection et enregistrement des ménages ; (v) 
l’appui technique aux potentiels bénéficiaires en vue du montage 
et du financement des microprojets d’insertion ; (vi) l’encadrement 
et accompagnement des ménages bénéficiaires des TMAGR ; (vii) 
clôture des AGR et Evaluation de la situation socioéconomique de 
chaque ménage bénéficiaire.
3. L’unité de Gestion du Projet invite les cabinets intéressés à pré-
senter leurs candidatures en vue de fournir les services décrits 
ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent fournir les informations 
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une ex-
périence pertinente (documentations sur la firme et ses domaines 
de compétences, références concernant l’exécution de contrats 
analogues) dans le domaine de la mission pour l’exécution des Ser-
vices. Les références doivent obligatoirement être accompagnées 
des pages de gardes et des pages de signature des contrats et des 
certifications de bonne fin d’exécution. Un tableau récapitulant ces 
références doit nécessairement faire ressortir l’objet de la mission, 
l’adresse du client, le montant de l’activité, l’année de réalisation, la 
durée de la mission. 
4. Les critères de qualification des cabinets dans le domaine des 
services attendus pour l’établissement de la liste restreinte sont les 
suivants : 
- Etre une ONG ou association de développement enregistrée par le 

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

UNITE DE GESTION DU PROJET

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°022-SC/MASAH/PL-SFS/UGP-FA2/21, RELATIF AU RECRUTEMENT DE SEPT (07) 

STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS DANS LE 
CADRE DU PROJET LISUNGI DE REPONSE D’URGENCE A LA COVID-19

ministère de l’Intérieur, installée ou connaissant très bien la zone d’inter-
vention et ayant une expérience dans l’appui conseil au développement 
des AGRs portées par des groupes vulnérables ;
- Avoir au moins une (01) année d’existence ;
- Avoir réalisé au moins deux (02) prestations d’accompagnement des 
groupements ou de promoteurs d’AGR dans la zone retenue ;
- Pour les lots hors de Brazzaville et Pointe-Noire, justifier de la réalisa-
tion des activités dans la zone ;
- Justifier d’une expérience d’au moins deux (2) ans dans l’accompagne-
ment des initiatives communautaires ;
5. L’Unité de Gestion du Projet attire l’attention des consultants sur la 
section III, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de passation 
des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet 
d’investissement édition de Juillet 2016, révisée en Novembre 2017 et 
Août 2018 qui met l’accent sur la Politique de la Banque Mondiale en 
matière de conflits d’intérêt et le paragraphe 3.32 relatif à la fraude et à 
la corruption. 
6. Une liste restreinte de cinq (05) à huit (08) ASLO sera établie à l’issue 
de l’avis à manifestation d’intérêt et la sélection du cabinet se fera selon 
la sélection basée sur la qualité technique et le coût (SFQC) telle que 
décrite dans le Règlement de passation des marchés. 
7. Les manifestations d’intérêt accompagnées des références perti-
nentes dans le domaine des services demandés, devront être déposées 
à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 24 mai 2021 à 13H00 
(heure locale) et porter la mention : AVIS A MANIFESTATION D’INTE-
RET N°022-SC/MASAH/PL-SFS/UGP-FA2/21 RELATIF AU RECRUTE-
MENT DE SEPT (07) STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT (ASLO) 
DES PORTEURS DE PROJET DANS LE CADRE DU PROLET LISUNGI 
DE REPONSE D’URGENCE A LA COVID-19 (PLRUC).
« Lot 1 : Recrutement d’une structure d’accompagnement des porteurs 
de projets de Brazzaville 1 (Makélékélé, Bacongo, Madibou, Poto Poto 
et Moungali) dans le cadre du Projet Lisungi de Réponse d’Urgence à la 
Covid-19 » ; 
Ou 
« Lot 2 Brazzaville 2 : Recrutement d’une structure d’accompagnement 

des porteurs de projets de Brazzaville 2 (Ouenzé, Talangaï, Mfilou, 
Djiri) dans le cadre du Projet Lisungi de Réponse d’Urgence à la Co-
vid-19 » 
Ou 
« Lot 3 Pointe-Noire 1 : Recrutement d’une structure d’accompagne-
ment des porteurs de projets de Pointe Noire 1 (Lumumba, Tiétié, 
Tchiamba-Nzassi et Ngoyo) dans le cadre du Projet Lisungi de Ré-
ponse d’Urgence à la Covid-19 »
Ou
« Lot 4 : Recrutement d’une structure d’accompagnement des porteurs 
de projets de Pointe-Noire 2 (Mvoumvou, Loandjili, Mongo-Mpoukou) 
dans le cadre du Projet Lisungi de Réponse d’Urgence à la Covid-19 »
Ou 
« Lot 5 : Recrutement d’une structure d’accompagnement des por-
teurs de projets de Sibiti-Madigou dans le cadre du Projet Lisungi de 
Réponse d’Urgence à la Covid-19 »
Ou 
« Lot 6 : Recrutement d’une structure d’accompagnement des porteurs 
de projets de Kinkala, Kintélé, Nganga lingolo dans le cadre du Projet 
Lisungi de Réponse d’Urgence à la Covid-19 » ; 
Ou 
« Lot 7 : Recrutement d’une structure d’accompagnement des por-
teurs de projets de Owando, Ewo dans le cadre du Projet Lisungi de 
Réponse d’Urgence à la Covid-19».
8.Les ASLO intéressées peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires ainsi que les termes de référence de la mission à l’adresse 
ci-dessous aux heures d’ouverture des bureaux : de 8H00 à 16H00 
heures locales. 
9.Les ASLO intéressées devront soumettre leurs dossiers de manifes-
tation d’intérêt comprenant : 
-Lettre de manifestation d’intérêt dûment signée par le responsable 
habilité du cabinet ;
-Document de présentation du cabinet (organisation administrative, 
documentation juridique) ;
- Document de présentation des missions similaires réalisées ;
10. Les manifestations d’intérêt seront adressées à : 

A l’attention de Monsieur Alfred Constant KIAKOUAMA 
Coordonnateur du Projet Lisungi Système de Filets Sociaux
Adresse : Ancien siège du PARSEGD, Forêt de la patte d’oie, 

derrière le Tennis club de Brazzaville
Route de l’aéroport, Brazzaville (République du Congo

Pays : République du Congo
Email : recrutement.lisungi@gmail.com 

Fait à Brazzaville, le 

Le Coordonnateur

Alfred Constant KIAKOUAMA

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

UNITE DE GESTION DU PROJET

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°023-SC/MASAH/PL-SFS/UGP-FA2/21

RELATIF AU RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION DU PROJET LISUNGI 
SUR LE FINANCEMENT LIKOUALA

1.Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu 
de l’Association Internationale de Développement (IDA) 
un crédit pour financer le Projet Lisungi de Réponse d’Ur-
gence à la COVID-19 (PL-RUC). Le Projet Lisungi-Sys-
tème de filets sociaux a l’intention d’utiliser une partie des 
ressources accordées au titre de ce financement pour fi-
nancer le contrat de service d’une agence chargée de la 
communication sur le projet.
2. Les services prévus au titre de cette mission visent : (i) 
la conception des messages ; (ii) la production des sup-
ports de communication ; (iii) la diffusion des messages à 
la population et aux décideurs ; (iv) le maintien de la veille 
informationnelle.
3. L’unité de Gestion du Projet invite les agences inté-
ressées à présenter leurs candidatures en vue de fournir 
les services décrits ci-dessus. Les agences intéressées 
doivent fournir les informations démontrant qu’ils pos-
sèdent les qualifications requises et une expérience per-
tinente (documentations sur la l’agence et ses domaines 
de compétences, références concernant l’exécution de 
contrats analogues) dans le domaine de la mission pour 
l’exécution des services. Les références doivent obligatoi-
rement être accompagnées des pages de gardes et des 
pages de signature des contrats ainsi que des certifica-
tions de bonne fin d’exécution. Un tableau récapitulant 
ces références doit nécessairement faire ressortir l’objet 
de la mission, l’adresse du client, le montant de l’activité, 
l’année de réalisation, la durée de la mission. 

4. Les critères de qualification des agences dans le do-
maine des services attendus pour l’établissement de la liste 
restreinte sont les suivants : 

- Justifier d’une expérience avérée dans l’élaboration des 
plans de communication ;
- Avoir au moins 05 ans d’expérience dans les domaines de 
la communication institutionnelle et sociale ; 
- Avoir une bonne expérience dans la communication, 
l’organisation et/ou la conduite des campagnes de com-
munication et de sensibilisation sur les problématiques de 
développement communautaire et social, de promotion/pro-
tection des minorités ;
- Avoir réalisé au moins deux (2) missions similaires au 
cours des cinq (05) dernières années.
5. L’Unité de Gestion du Projet attire l’attention des consul-
tants sur la section III, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du 
Règlement de passation des marchés pour les emprunteurs 
sollicitant le financement de projet d’investissement édition 
de Juillet 2016, révisée en Novembre 2017 et Août 2018 
qui met l’accent sur la Politique de la Banque Mondiale en 
matière de conflits d’intérêt et le paragraphe 3.32 relatif à la 
fraude et à la corruption. 
6. Une liste restreinte de cinq (05) agences sera établie à 
l’issue de l’avis à manifestation d’intérêt et la sélection de 
l’agence se fera selon la sélection basée sur la qualité tech-
nique et le coût (SFQC) telle que décrite dans le Règlement 
de passation des marchés. 

7. Les manifestations d’intérêt accompagnées des ré-
férences pertinentes dans le domaine des services de-
mandés, devront être déposées à l’adresse mentionnée 
ci-dessous au plus tard le 24 mai 2021 à 13H00 (heure 
locale) et porter la mention : AVIS A MANIFESTATION 
D’INTERET N°023-SC/MASAH/PL-SFS/UGP-FA2/21 
RELATIF AU RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE 
COMMUNICATION DU PROJET LISUNGI SUR LE FI-
NANCEMENT LIKOUALA.
8. Les agences intéressées peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires ainsi que les termes de référence 
de la mission à l’adresse ci-dessous aux heures d’ouver-
ture des bureaux : de 8H00 à 16H00 heures locales. 
9. Les agences intéressées devront soumettre leurs dos-
siers de manifestation d’intérêt comprenant : 
- Lettre de manifestation d’intérêt dûment signée par le 
responsable habilité de l’agence ;
- Document de présentation de l’agence (organisation ad-
ministrative, documentation juridique) ;
- Missions similaires réalisées.
10. Les manifestations d’intérêt seront adressées à : 

A l’attention de Monsieur Alfred Constant KIAKOUAMA 
Coordonnateur du Projet Lisungi Système de Filets So-
ciaux
Adresse : Ancien siège du PARSEGD, Forêt de la patte 
d’oie, derrière le Tennis club de Brazzaville
Route de l’aéroport, Brazzaville (République du Congo
Pays : République du Congo
Email : recrutement.lisungi@gmail.com 

Fait à Brazzaville, le 

Le Coordonnateur

Alfred Constant KIAKOUAMA
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SPORTS

Encore des pleurs, des 
larmes et des lamenta-
tions. Le sort s’acharne 

sur la famille des journalistes 
sportifs congolais. Le mercre-
di 12 mai 2021 à la clinique 
COGEMO à Brazzaville, s’est 
éteint, en effet, Serge Fulbert 
Kimina-Makumbu (58 ans), de 
Télé-Congo. Des suites d’un 
malaise.
La nouvelle est tombée, 
comme un couperet. Comme 
Robert Enavel Apembé (TV 
Congo, puis Radio-Congo) 
et Serge Alain Elenga (Ra-
dio-Congo), l’année passée, 
Serge Fulbert Kimina-Makum-
bu, lui aussi, s’en est allé. Il 
lui restait deux années pour 
faire valoir ses droits à la re-
traite. Le confrère avait donc 
encore un peu de jus.  Hélas! 
on nous l’a fauché. Brusque-
ment. Car on ne le savait pas 
souffrant ou luttant contre une 
quelconque maladie, bien au 
contraire. Des témoins l’ont 
vu le matin avec ce naturel 
réalisme que nous lui connais-
sions. Mais comme toujours, la 
mort est venue au moment où 
personne ne s’y attendait.
Serge-Fulbert journaliste ! Il 
tient ça de son père, Fulbert, 
de vénérable mémoire (46 ans 
comme chef de la rédaction 
sportive de La Semaine Afri-
caine et détenteur de l’Oscar 
du Meilleur journaliste sportif 
du siècle en 2000). Le style 
imagé aussi dans la des-
cription d’un match ou d’un 
événement. Il avait un léger 
avantage sur les garçons de 
son âge, quant à la fréquenta-
tion des stades et à l’informa-
tion sportive qui s’en suivait 
dans les journaux. Des atouts 
suffisants pour que Serge se 
décide lui aussi à embrasser 
le journalisme. Après de bril-
lantes études à l’Université 
Marien Ngouabi.  Et il s’illus-

PRESSE SPORTIVE EN DEUIL

Brutale disparition de Serge 
Fulbert Kimina-Makumbu !

trera parmi les plus talentueux 
de sa promotion avec, entre 
autres, Emmanuel Kaba, 
Charly Mapataka (+), Edmond 
Koutadissa (+).    
Serge a débuté dans la presse 
écrite : La Semaine Africaine 
(collaborateur extérieur), 
Madukutsékélé (Rédacteur 
en chef), Le Stade (collabo-
rateur), Le Nouveau Stade 
(Rédacteur en chef), etc. Son 
visage et sa voix deviennent 
ensuite familiers aux télés-
pectateurs de la chaîne na-
tionale, Télé-Congo. Ceux-ci 
découvrent un homme parlant 
avec emphase. Il est en bonne 
compagnie aux côtés des Sa-
lomon Pangou, Louis Ngami, 
Nislhey Niama-Ibouili, Fidèle 
Stalgar Diahomba, Steph Ba-
kandila, Innocent Mavoungou 
(+), Roger Ntoto Lacombe. 
Alerte, prompt, humble, ser-
viable, il symbolise lui aussi le 

derniers mois. Mais cela 
ne saurait dire qu’il était un 
ange, bien au contraire. Il était 
comme tout le monde, mais 
toujours patient, conciliant 
après ses sautes d’humeur. Il 
avait envisagé son come-back 
ces jours-ci. Le destin en a dé-
cidé autrement.
Père de famille exemplaire, 

type du journaliste compétent. 
Serge faisait déjà figure de l’un 
des sages de la presse spor-
tive nationale. Sa disparition 
est une grande perte, parti-
culièrement pour le service 
des sports de Télé-Congo qui 
comptait encore sur lui, bien 
qu’il se soit éclipsé comme 
sur la pointe des pieds, ces 

celui qui terminait ses interven-
tions par son mot fétiche ‘’Très 
Sportissimo’’ en articulant lon-
guement chaque consonne, 
laisse une veuve,  quatre en-
fants et des confrères incons-
olables.
La Semaine Africaine adresse 
ses vives et sincères condo-
léances à sa famille éplorée.  
Adieu, Serful! Adieu, Monalisa!

Guy-Saturnin 
MAHOUNGOU

Serge-Fulbert
C’est un tout petit peu de La Semaine Africaine qui s’en va 
avec Serge-Fulbert Kimina Makumbu. Je l’ai connu gamin, 
venant parfois dire un mot à mon grand aîné Fulbert Kimina 
Makumbu. De temps en temps, je lisais son nom dans le 
journal, alors que je me trouvais à Radio Vatican…
Puis, un jour à l’escale d’Addis-Abeba, je m’entendis héler 
à perdre souffle. Le hasard avait fait que nous descendions 
dans le même hôtel. Et sans faire ni une, ni deux, il me ten-
dit son micro, me braqua une caméra pour faire dire mon 
pronostic sur la prestation des Diables-Rouges dont il ve-
nait couvrir le match. Ensuite seulement, il me donna du 
«papa» en expliquant que le gamin que j’avais laissé petit 
avait grandi et fait du chemin sur les traces du père…

ASM

Serge Fulbert Kimina-Makumbu

La construction des in-
frastructures est une chose, 
leur entretien en est une 

autre. Il constitue un casse-tête 
des pouvoirs publics. L’exemple 
du Complexe sportif de Pointe-
Noire, dans la deuxième ville et 
poumon économique du pays, 
suffit pour démontrer à quel 
point, ils pêchent au niveau de 
l’entretien.
Le Complexe sportif de Pointe-
Noire a été réhabilité en 2006, à 
la faveur de l’organisation de la 
Coupe d’Afrique des nations des 
moins de 20 ans, du 20 janvier 
au 3 février 2007. Un projet de 
la municipalisation accélérée de 
2004. Mais, treize ans après, il 
est méconnaissable. Outre ses 
gestionnaires qui l’ont abandon-
né à son triste sort, il y a aussi 
des inciviques qui le rendent in-
salubre. 
L’état de délabrement de cer-
taines parties est avancé: murs 
lézardés, peinture décapée 
par les intempéries naturelles, 
sièges des spectateurs cou-
verts de poussière, tableau 

électronique rouillé, vestiaires 
éventrés. A l’extérieur, entre les 
herbes mortes et arbustes qui 
poussent à tous les coins, les 
portes rouillées des tribunes, les 
tas d’ordures et les murs trans-
formés en urinoirs et menaçant 
uine…, le stade est vraiment 
dans un stade piteux. Le visiteur 
est surtout frappé par l’odeur 
nauséabonde des toilettes bou-
chées depuis des lustres. Tel est 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES

L’entretien, talon d’Achille 
du sport congolais

le décor hideux du temple du 
football ponténégrin.
Pour un confrère, il urge de trou-
ver des solutions pour redonner 
au Complexe sportif de Pointe-
Noire sa beauté d’antan. Cela 
demande une petite dose de 
patriotisme et un peu de volonté.  
«Je pense qu’on devrait remettre 
à niveau ce stade», plaide-t-il. 

Equateur Denis NGUIMBI 

Sous l’égide de Me Antoine Mbété Tchivanga, ceinture noire 7e 
dan, les sempai (vieux maîtres), les sensei (maîtres) et les élèves 
karatékas de la Ligue départementale de Pointe-Noire ont pris part, 
du 1er au 2 mai 2021, au stage de haut niveau de renforcement 
des capacités.
Organisé en prélude aux championnats sectoriels des trois sous-li-
gues de la capitale économique congolaise, ce stage a connu la 
participation de trois cent deux budokas venus des clubs pratiquant 
le style Shotokan. 

ARTS MARTIAUX A POINTE-NOIRE

Maîtres et élèves 
à l’école du savoir

Pendant deux jours, Me Antoine Me Mbété-Tchivanga, «technicien 
chevronné et bon pédagogue», a dévoilé les différentes applica-
tions des techniques de base et les stratégies à bâtir pour gagner 
en un laps de temps un combat dans les kumité (assauts). Parmi 
ces techniques, il y a entre autres : les Tsuki-waza (techniques 
de coups de poings) ; les Keri-waza (techniques des pieds) et les 
Uke-waza (techniques de blocages). «Le stage que nous venons 
d’organiser est une remise à niveau de certains athlètes et maîtres 
des clubs. Au cours de celui-ci, nous avons aussi démontré aux 
jeunes maîtres la différence qui existe entre le kata traditionnel et 
le kata de compétitions qui a des règles. L’enseignement reçu n’est 
pas une fin en soi. Les maîtres vont répercutés ces connaissances 
dans leurs clubs respectifs. Un autre sage sera organisé avant le 
championnat départemental qui va regrouper les deux premiers de 
chaque sous-ligue pour déterminer nos deux représentants», a édi-
fié l’instructeur.
En clôturant le stage, Michel Malalou Makanga, président de la 
Ligue départementale de karaté, a invité les présidents d’affilier 
leurs clubs à la Fédération nationale de karaté. Sinon, leurs clubs 
ne prendront pas part aux différentes activités organisées par la 
ligue.

Equateur Denis NGUIMBI

Les karatékas exécutant la posture de Kiba-dachi

Tas d’ordures et murs transformés en urinoirs
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Mes Chers Consœurs et Confrères,
Mesdames, Messieurs,
Prélude à la commémoration chaque 19 mai de la Saint-Yves et, malgré la pandémie de Covid-19, l’Ordre 
se doit de perpétuer cette tradition et il est de son devoir de rappeler la signification de la Saint-Yves.
Tout d’abord, Yves Hélory est né le 17 octobre 1253 au manoir de Kermartin, à Minihy situé à Tréguier, 
dans le duché de Bretagne. Il est appelé Yves Hélory de Kermartin pour sa naissance dans ce manoir 
appartenant à la famille Kermartin, ou, Yves Hélory de Tréguier, du nom de la ville de Bretagne où il 
était prêtre. Yves Hélory de Kermartin et de Tréguier est décédé le 19 mai 1303. Il a été canonisé le 
19 mai 1347 par le pape Clément VI à la suite d’un procès en canonisation ouvert par une bulle du 26 
février 1330 du pape d’Avignon Jean XXII (un français), parce qu’il a été considéré par l’Église catholique 
comme un prêtre ayant consacré sa vie à la justice et aux pauvres. Dès lors, il devient Saint-Yves de tous 
les Avocats, de tous les magistrats, de tous les juristes en général et même de tous les universitaires.
Par-delà sa dimension religieuse, la commémoration de la Saint-Yves comporte, pour nous Avocats, 
une valeur intellectuelle, éthique et humaniste.

Valeur intellectuelle
Saint Yves a montré aux Avocats la voie intellectuelle à suivre pour exercer la profession, à savoir qu’ils 
doivent être bien formés et continuer à l’être.
Aussi, la formation professionnelle initiale et continue doit être renforcée au niveau de l’Ordre National 
du Congo. En effet, lorsque l’Avocat est formé, il peut mieux défendre la cause de son client et contribuer 
ainsi à l’avancement du droit et de la justice.

Valeur éthique
Saint Yves nous laisse comme valeur éthique l’honnêteté.  Pour rappel il était apprécié comme magistrat 
par les justiciables pour sa façon de rendre la justice. Son sens de l’équité lui interdisait de privilégier 
le riche sur le pauvre. Pour preuve, il a posé un acte de manifestation d’honnêteté à Rennes lors de 
l’audition par lui en sa qualité de Magistrat d’une affaire opposant un aubergiste à un mendiant. Il a 
décidé en faveur du mendiant qui était injustement accusé de vol.
Saint-Yves était aussi Avocat et pas voleur, chose admirable pour le peuple breton de l’époque qui, l’a 
d’ailleurs dédié une chanson.
Certes, s’il est constant que l’Avocat est lié par l’éthique professionnelle dont la probité, en tout temps et 
en tout lieu comme le prescrivent l’article 54 de la Loi 026/92 du 20 août 1992 sur la profession d’Avocat 
et le Règlement Intérieur de l’Ordre en son article 91, il est non moins constant qu’à la probité s’ajoutent 
d’autres règles éthiques prescrites par la Loi 026/92 du 20 août 1992 sur la profession d’Avocat et le 
règlement Intérieur de l’Ordre: l’honneur, la dignité, le secret professionnel, la conscience, l’indépen-
dance, l’humanité, la loyauté, la modération, la délicatesse, la correction, la courtoisie et la confraternité.
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L’éthique est donc l’âme de la profession et il est inconcevable qu’un avocat puisse exercer la profession 
sans éthique. L’Avocat doit soigner son image ; être soucieux de sa réputation, de son honneur, de sa 
dignité et de son indépendance.
Le nouvel Avocat souhaité par le Bâtonnier et le Conseil doit être Hélorien, c’est-à-dire être doté d’une 
haute compétence juridique et respecter scrupuleusement l’éthique professionnelle.

Valeur humaniste
Saint Yves a consacré sa vie aux pauvres et au soulagement de leur misère. Il est considéré comme 
l’Avocat des pauvres, des mineurs, des veuves et des orphelins, ainsi que comme la providence de 
tous les nécessiteux. Il est représenté avec une bourse dans une maison pour signifier tout l’argent qu’il 
a donné aux pauvres dans sa vie, et un parchemin dans l’autre, qui rappelle sa charge de juge ecclé-
siastique. Il est également souvent figuré entre un homme vêtu et un homme pauvre. Il est considéré 
comme l’inventeur du concept de l’assistance judiciaire.
Au Congo, la Loi N° 001 du 20 janvier 1984 portant réorganisation de l’assistance judiciaire a prévu 
pour les personnes qui n’ont pas les ressources nécessaires de faire valoir leurs droits en justice sans 
être tenues d’avancer des frais, le concours gratuit des Avocats.
C’est d’ailleurs pour être conforme à cette obligation, que dans la Loi 026/92 du 20 août 1992 en son 
article 1, l’assistance judiciaire au profit des indigents a été érigé en principe cardinal.
Seul manque pour que cette Loi soit effective, le Décret du Premier Ministre qui déterminera le 
montant forfaitaire à allouer aux Avocats appelé «Aide Juridictionnelle» et nous y travaillons de 
concert avec la Primature.
Par ailleurs, les permanences juridiques seront mises en place par les Barreaux de Pointe-Noire et de 
Brazzaville. Ces permanences fourniront des consultations juridiques aux démunis et seront animées 
par des Avocats expérimentés assistés d’Avocats Stagiaires qui parferont leur formation pratique.
A cet effet, le Barreau de Pointe-Noire est en voie de conclure un partenariat avec la Chambre de 
Commerce de Pointe-Noire.
Depuis toujours, la profession d’Avocat décrie ses conditions de travail, les entraves et, atteintes portées 
contre elle, les violations répétées des libertés individuelles contre les citoyens et l’insécurité juridique 
et judiciaire des personnes morales qui affectent profondément notre vie au quotidien.
L’État se doit d’assurer cette sécurité juridique et judiciaire.
L’État de Droit dont il est le garant l’exige et je profite de cette commémoration pour l’inviter à être ce 
régulateur et protecteur.
Bonne fête.

Maître Claude COELHO DE CARVALHO
Bâtonnier de l’Ordre National

des Avocats du Congo


