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LA SEMAINE
AFRICAINE

TCHAD

La CEEAC s’engage 
à soutenir le processus 

de transition 
(P.3)

En désharmonie
EDITORIAL

RETRAITES

Firmin Ayessa 
tiendra-t-il les 

promesses faites 
aux retraités?

(P.3)

Dans un communiqué nécrologique daté du 5 juin 
2021, Mgr Urbain Ngassongo, évêque de Gambo-
ma, annonce la nouvelle du décès de l’abbé Fran-

çois Xavier Tshingoma, prêtre du diocèse de Gamboma.
«Frères et sœurs en Christ, Mgr Urbain Ngassongo, 
évêque de Gamboma, a la profonde douleur d’annoncer 
au peuple de Dieu dans la foi au Christ mort et ressusci-
té, le décès de l’abbé François Xavier Tshingoma, prêtre 
du diocèse de Gamboma, ancien recteur du Séminaire 
propédeutique Charles Mahonde de Ouesso et curé de 
la paroisse Saints Pierre et Paul d’Ollombo. Le décès est 
survenu le vendredi 4 juin 2021, à l’hôpital de Munkole de 
Kinshasa, des suites d’une courte maladie.
En attendant le programme définitif des obsèques, 
l’évêque prie de porter dans les prières le diocèse de 
Gamboma, la paroisse d’Ollombo et la famille biologique 
du défunt.
Que le Dieu miséricordieux lui donne le repos éternel.»
Une messe en mémoire du disparu sera célébrée le ven-
dredi 11 juin 2021, à 15h 00, en l’église Notre-Dame des 
Victoires (Sainte Marie) de Ouenzé, à Brazzaville. 

DIOCESE DE GAMBOMA

L’abbé François Xavier 
Tshingoma rappelé 

à Dieu
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ANNONCES

Suivant procès-verbal du 36 eme Conseil d’Ad-
ministration du dix-neuf mars deux mille dix-neuf, 
reçu en dépôt le dix-neuf mars deux mille vingt 
et un  par Maître Julie Agathe MISSAMOU MAM-
POUYA, Notaire titulaire d’un office à Brazzaville 
(République du Congo) et enregistré le sept mai 
de la même année à Brazzaville (République 
Congo), Folio 085/5, N°1844, il ressort:
 
● De l’approbation du procès-verbal des délibé-
rations du 34 eme et 35 eme Conseil d’Adminis-
tration du 16 novembre et 29 décembre 2018;

● Du suivi des décisions du Conseil d’Adminis-
tration;

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

● Du rapport du comité d’Audit;

● De la présentation du rapport du commissaire 
aux comptes sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2018;

● De l’examen et de l’arrête des comptes de 
l’exercice clos le 31 decembre2018;

● De la proposition d’affectation des résultats de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018;

● De l’examen des conventions règlementées;

• De la proposition de nomination des Adminis-
trateurs;

● De la proposition de fixation des rémunérations 
des Administrateurs;

● De la présentation du rapport du Président du 

Suivant procès-verbal du 39 eme Conseil 
d’Administration du treize aout deux 
mille dix-neuf, reçu en dépôt le dix-neuf 
mars deux mille vingt et un par Maître 
Julie Agathe MISSAMOU MAMPOUYA, 
Notaire titulaire d’un office à Brazzaville 
(République du Congo) et enregistré 
le sept mai de la même année à Braz-
zaville (République Congo), Folio 085/13, 
N°1852, il ressort:
 
● De la nomination du Président du 
Conseil d’Administration;

● De l’Approbation des procès-verbaux 
des délibérations des 36 eme, 37 eme et 
38 eme sessions du Conseil d’Administra-
tion des 19 mars, 15 avril et 30 mai 2019;

● Du suivi des décisions du Conseil 
d’Administration;

● De la présentation du rapport d’activités 
de la Direction Générale, des comptes du 
1er janvier au 30 juin 2019 et des pers-
pectives au 31 décembre 2019;

● De la présentation du rapport de revue 

Aux termes du procès-verbal de la réunion de l’As-
semblée Générale Ordinaire du treize janvier deux 
mille vingt, reçu en dépôt le-dix-neuf mars deux 
mille vingt et un par Maître Julie Agathe MISSAMOU 
MAMPOUYA, Notaire titulaire d’un office à Brazzaville 
(République du Congo) et enregistré le sept mai de 
la même année à Brazzaville (République Congo), 
Folio 085/9, N°1848, les actionnaires ont décidé res-
pectivement de: • La nomination de monsieur IBATA 
Raymond en qualité d’Administrateur, pour la durée 
restant à courir du mandat des Administrateurs en 

Suivant procès-verbal du 39 eme Conseil d’Ad-
ministration du dix-neuf mars deux mille dix-neuf, 
reçu en dépôt le dix-neuf mars deux mille vingt 
et un par Maître Julie Agathe MISSAMOU MAM-
POUYA, Notaire titulaire d’un office à Brazzaville 
(République du Congo) et enregistré le sept mai 
de la même année à Brazzaville (République 
Congo), Folio 089/20, N°1859, il ressort:
● De l’approbation du procès-verbal des délibé-
rations de la 38 eme session du Conseil d’Admi-
nistration du 14 novembre 2018;
● Du suivi des décisions du Conseil d’Adminis-
tration;
● De la présentation du rapport d’activités de la 
Direction Générale et des comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018;
● De la présentation du rapport du comité d’audit;
● De la présentation du rapport du commissaire 
aux comptes (article 715 de l’acte uniforme relatif 
au droit des sociétés commerciales et du GIE) sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2018; 
● De l’examen et de l’arrêté des comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018;
● De la proposition d’affectation du résultat de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018;
● De l’examen des conventions règlementées; 
● De la proposition de la nomination des com-
missaires aux comptes (titulaire et suppléant);
● De la proposition de fixation de la rémunération 
des administrateurs; 

«NSIA VIE ASSURANCES» S.A.
Société Anonyme

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

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

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

PROCES VERBAL DU 36 EME CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Conseil d’Administration;

● De la convocation de l’Assemblée Générale;

● De l’adoption du rapport annuel sur la poli-
tique de réassurance;

● De l’adoption du rapport annuel sur la poli-
tique de placements;

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

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

● De l’adoption du rapport annuel sur la Res-
ponsabilité Societale et Environnementale 
(RSE);
• Du rapport sur l’augmentation de capital dé-
cidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 20 aout 2018 ; 

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

● De l’autorisation pour les opérations d’un 
montant supérieur ou égal à FCFA 100 millions 
et adoption des pouvoirs de signature;

● Des questions diverses;

● Des pouvoirs pour l’accomplissement de 
formalités. 

Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Brazzaville (République du Congo), enregistré 
sous le numéro 21 DA  113 en date du 19 mai 
2021.  
 

Pour Insertion légale

OFFICE NOTARIAL J.A. MISSAMOU MAMPOUYA
NOTAIRE

B.P. 14175—TEL. 06-666-11-94 / 05-576-87-92
E-MAIL: contact@missamoumampouya-officenotarial.cg 

Domaine: missamoumampouya-officenotarial.cg

«NSIA ASSURANCES» S.A.
Société Anonyme

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

Au capital de 5.500.450. 000FCFA entièrement libéré,
Siège social: Brazzaville, 1, Avenue Foch Angle Rue Malamine

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

PROCES VERBAL DU 39 EME CONSEIL D’ADMINISTRATION  
● De la présentation et l’approbation du rapport 
du président du conseil d’administration;
● De la convocation de l’Assemblée générale 
ordinaire;
● De l’adoption du rapport annuel sur la poli-
tique de réassurance;

● De l’adoption du rapport annuel sur la poli-
tique placements;
● De l’adoption du rapport annuel sur le control 
interne;

● De l’adoption du rapport annuel sur la poli-
tique de lutte anti- blanchissement;
● De l’adoption du rapport annuel sur la res-
ponsabilité sociétale et environnemental (RSE);
● De l’aperçu de l’activité à fin février 2019;
● De l’autorisation pour les opérations d’un 
montant supérieur ou égal à FCFA 100millions 
et de l’adoption des pouvoirs de signature;
● Des questions diverses;

● Les pouvoirs pour l’accomplissement des 
formalités.

Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Brazzaville (République du Congo), enregistré 
sous le numéro 21 DA 133 en date du 28 mai 
2021.

 Pour Insertion légale

OFFICE NOTARIAL J.A. MISSAMOU MAMPOUYA
NOTAIRE

B.P. 14175—TEL. 06-666-11-94 / 05-576-87-92
E-MAIL: contact@missamoumampouya-officenotarial.cg 

Domaine: missamoumampouya-officenotarial.cg

«NSIA VIE ASSURANCES» S.A.
Société Anonyme

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

Au capital de 3.000.000. 000FCFA entièrement libéré,
Siège social : Brazzaville, 1, Avenue Foch Angle Rue Sergent Malamine

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

PROCES VERBAL DU 39eme CONSEIL D’ADMINISTRATION
limitée du Commissaire aux comptes sur 
les comptes semestriels du 1er janvier au 
30 juin 2019;

● De l’examen et adoption des comptes 
semestriels du 1er janvier au 30 juin 
2019;

● Du constat de la réalisation de l’aug-
mentation de capital décidée par l’As-
semblée Générale Extraordinaire du 03 
mai 2019;

● De l’impact de l’augmentation sur 
l’activité de la société;

● Des questions diverses;

● Des pouvoirs pour l’accomplissement 
de formalités.

Dépôt au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Brazzaville (République du 
Congo), enregistré sous le numéro 21 
DA 115 en date du 19 mai 2021.
 

Pour Insertion légale

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

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

«NSIA VIE ASSURANCES» S.A.
Société Anonyme avec conseil d’administration / Entreprise régie par le code des assurances,

Au capital de 3.000.000. 000FCFA entièrement libéré,
Siège social: Brazzaville, 1, Avenue Foch Angle Rue sergent Malamine

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

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE

fonction, soit à l’issue de l’Assemblée Générale Ordi-
naire qui statuera sur les comptes de l’exercice devant 
clore le 31 décembre 2021; • Conférer tous pouvoirs 
au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie 
certifiée conforme du procès-verbal constatant ces dé-
libérations, aux fins d’accomplir les formalités légales 
de publicité, de dépôts et autres qu’il appartiendra.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Braz-
zaville (République du Congo), enregistré sous le 
numéro 21 DA 118 en date du 19 mai 2021.

Pour Insertion légale

Suivant procès-verbal du 40 eme Conseil d’Ad-
ministration du treize aout deux mille dix-neuf, 
reçu en dépôt le dix-neuf mars deux mille vingt 
et un par Maître Julie Agathe MISSAMOU MAM-
POUYA, Notaire titulaire d’un office à Brazzaville 
(République du Congo) et enregistré le sept mai 
de la même année à Brazzaville (République 
Congo), Folio 085/24, N°1863, il ressort: 
● De l’approbation du procès-verbal des dé-
libérations de la 39 eme session du Conseil 
d’Administration du 19 mars 2019;
● Du suivi des décisions du Conseil d’Adminis-
tration;
● De la présentation du rapport d’activités de la 
Direction Générale, des comptes du 1er janvier 
au 30 juin 2018 et des perspectives au 31 dé-

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

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

PROCES VERBAL DU 40 EME CONSEIL D’ADMINISTRATION  
cembre 2019;
● De la présentation du rapport de revue 
limitée du commissaire aux comptes sur les 
comptes semestriels du 1er janvier 2019;
● De l’examen et de l’arrêté des comptes 
semestriels du 1er janvier au 30 juin 2019;
● Des questions diverses;
● Les pouvoirs pour l’accomplissement des 
formalités.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Brazzaville (République du Congo), enregistré 
sous le numéro 21 DA 134 en date du 28 mai 
2021.

Pour Insertion légale
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NATIONAL
Editorial

Ils étaient trois chefs d’Etat 
à faire le déplacement de la 
capitale congolaise: Joao Ma-

nuel Gonçalves Lourenco (An-
gola), Faustin Archange Toua-
dera (RCA) et Félix Antoine 
Tshisekedi Tshilombo (RDC); 
deux vice-présidents: Teodo-
ro Obiang Nguema Mangue 
(Guinée Equatoriale) et Pros-
per Banzombaza (Burundi); 
deux premiers ministres: Rose 
Christiane Ossouka Raponda 
(Gabon) et Albert Pahimi Pa-
dacke (Tchad), représentant le 
président du Conseil militaire 
de transition, le général Maha-
mat Idriss Déby, empêché. 
Le ministre camerounais des 
relations extérieures, Lajeune 
Mbella Mbella; le ministre 
rwandais de la défense, le gé-
néral major Albert Murasira; 
l’ambassadeur Gilberto Da Pie-
dade Verissimo, Président de 
la Commission de la CEEAC, 
et Moussa Faki Mahamat, pré-
sident de la Commission de 
l’Union africaine étaient pré-
sents.
En ouverture des travaux, 
le Président Denis Sas-
sou-Nguesso a fait observer 
une minute de silence en 
mémoire du maréchal Idriss 
Déby Itno, Président du Tchad. 
«Le vendredi 16 avril 2021, il 
était encore ici, à Brazzaville, 
en compagnie de sa chère 
épouse, pour prendre part à 
la cérémonie de mon inves-
titure…Moins d’une semaine 
après cette ultime rencontre, le 
Président Idriss Déby Itno nous 
a quittés en héros. L’héroïsme 
vraie consiste à savoir courir 
de grands dangers pour rétablir 
de grands desseins. A plusieurs 
occasions, le Président Idriss 
Déby Itno avait dénoncé la si-
tuation explosive créée dans le 
Fezzan libyen, par l’installation 
de groupes djihadistes de tous 
bords. Le maréchal du Tchad 
avait, à maintes reprises, ap-
pelé à l’intervention urgente 
des pays membres du Conseil 
de sécurité des Nations Unies 
et de la communauté interna-
tionale, pour une solution du-
rable à cette crise qui, par ses 
incidences multiples, minait 
son pays et déstabilisait l’en-
semble des Etats du Sahel et 
bien au-delà de cette région», 
a relevé le président  congolais.
Denis Sassou-Nguesso a re-
gretté la sourde oreille de la 
communauté internationale 
face à ces appels et déploré la 
dispersion des initiatives dans 
le dossier libyen ainsi que le 
«manque de coordination long-
temps observé entre acteurs et 
protagonistes, sans parler des 
velléités obstinées de margi-
nalisation de l’Afrique», a-t-il 

dénoncé.
Pour lui, la persistance de ces 
différents facteurs perpétue 
un statu quo préjudiciable, qui 
porte aujourd’hui le grave risque 
d’une partition de la Libye. Elle 
a non seulement accentué la 
souffrance des Libyens, mais 
aussi favorisé des attaques ex-
térieures, en l’occurrence celle 
menée du 11 au 19 avril dernier 
contre le Tchad, ses Institutions 
et son peuple», a-t-il rappelé.
Le Président congolais pense 
que le mal doit être circonscrit 
et éradiqué à la racine. Il a, 
pour cela, plaidé pour le départ 
du territoire libyen des merce-
naires et autres groupes armés 
dont la présence reste une 
source d’instabilité permanente 
sur le continent. «Notre devoir 
et notre responsabilité à l’égard 
de notre sous-région nous inter-
pellent, une fois de plus encore, 
aujourd’hui. Ils nous invitent à 
un engagement encore plus 
fort au service d’une transi-
tion apaisée au Tchad. Dans 
la phase délicate que traverse 
ce pays frère, nous devrions 
prendre toute la mesure des 
enjeux politiques, diploma-
tiques et sécuritaires pour notre 
Communauté et avoir à l’esprit 
leur importance géostratégique 
pour l’avenir de toute notre 
sous-région», a déclaré Denis 
Sassou-Nguesso.
Dans la déclaration rendue pu-
blique, les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement ont réaffirmé 
leur attachement aux principes 
fondamentaux et valeurs par-
tagées de non-indifférence, de 

solidarité, de responsabilité col-
lective, de subsidiarité, de com-
plémentarité, de non-agres-
sion, d’assistance mutuelle, de 
bonne gouvernance, de respect 
de l’Etat de droit, et de rejet 
des changements anticonsti-
tutionnels de gouvernement 
consacrés dans les instruments 
juridiques pertinents de l’Union 
africaine et de la CEEAC.
Pour eux, la situation sécuri-
taire qui prévaut au Tchad est 
consécutive à une tentative de 
prise de pouvoir par un groupe 
de «prétendus rebelles, servant 
de mercenaires aux factions 
libyennes, lourdement armées 
et équipées, venues de l’ex-
térieur, dans les rangs duquel 
se trouve un nombre important 
d’étrangers, dont les terroristes 
et extrémistes violents».
Tout en condamnant les at-
teintes à l’intégrité territoriale 
du Tchad du fait d’une agres-
sion extérieure et le recours à 
la violence armée dans la lutte 
politique et aux mercenaires 
dans la conquête du pouvoir, ils 
ont relevé que la transition mise 
en place consécutivement à la 
mort d’Idriss Déby Itno relève 
des circonstances exception-
nelles inattendues et répond 
à un souci d’éviter un chaos 
susceptible de conduire irrémé-
diablement à l’effondrement de 
l’Etat.
Ils ont, par ailleurs, pris acte 
des mesures prises par les au-
torités de la transition pour pré-

server la sécurité, l’unité l’inté-
grité, la souveraineté ainsi que 
la continuité de l’Etat, y compris 
le respect des engagements 
internationaux de la République 
du Tchad.
Soucieux d’accompagner les 
autorités de transition dans la 
voie de la réconciliation natio-
nale, ils se sont engagés à ap-
puyer le processus de transition 
politique au Tchad et d’assurer 
un accompagnement technique 
et politique de la Communauté 
sur son déroulement et sa mise 
en œuvre.
Et d’encourager les autorités de 
la transition à organiser dans 
les meilleurs délais un dialogue 
national inclusif consensuel 
et apaisé en vue de l’adoption 
d’une feuille de route de la ré-
conciliation nationale et à tenir 
les échéances électorales à 
venir.
En amont du sommet de Braz-
zaville, le Conseil de paix et de 
sécurité de l’Afrique centrale 
(COPAX) et le Comité tech-
nique spécialisé de la défense, 
sûreté et sécurité (CTSDSS) 
avaient statué sur la situation 
que traverse le Tchad à la suite 
des conclusions de la mis-
sion d’évaluation du COPAX, 
conduite par le professeur Eva-
riste Mabi Mulumba qui s’était 
rendu à N’Djamena pour un 
dialogue politique.

Cyr Armel YABBAT-NGO

TCHAD

La CEEAC s’engage à apporter son 
soutien au processus de transition 

Il s’est tenu à Brazzaville, le 4 juin dernier, une 
session extraordinaire de la conférence des 
chefs d’Etat et de Gouvernement de la Com-
munauté économique des Etats de l’Afrique 
centrale (CEEAC), dans le cadre du Conseil 
de paix et de sécurité de l’Afrique centrale 
(COPAX) sur la situation politique et sécuri-
taire du Tchad. Une initiative du Congolais 
Denis Sassou-Nguesso, Président en exer-
cice de la CEEAC. 

Le ministre d’Etat Firmin Ayes-
sa a souligné que les ques-
tions des retraités sont au 

cœur des priorités du Président 
de la République. Malgré les 
difficultés financières auxquelles 
le Gouvernement est confronté, 
il a laissé entendre que les pen-
sionnés de la CRF, anciens et 
nouveaux, pourront désormais 
percevoir leur pension au même 
moment. 
Il a salué la patience et le com-
bat menés par les partenaires 
sociaux pour le bien-être des 
retraités de la CRF: «Malgré les 
tracas et les vicissitudes, la ques-
tion des retraites est au cœur 
des préoccupations du Président 
de la République, qui a instruit 
le Premier ministre pour que 

cette question soit au nombre 
des priorités du Gouvernement. 
Mais, pour l’immédiat, ça c’est 
votre combat de tous les jours, 
vos attentes sont que la pension 
soit rendue régulière. Et ce sont 
les instructions que le Président 
de la République nous a donnée. 
Votre appel, votre cri du cœur 
en notre direction a été entendu 
par le Gouvernement, par le Pre-
mier ministre, par le ministre des 
Finances. Puisque vous aviez 
fait une exhortation au directeur 
général de la CRF pour que, si 
jamais les pensionnés de la CRF 
devaient percevoir leur pension, 
que cela ne se passe pas par 
tempérament, que tout le monde 
soit pris en compte au même mo-
ment».

Grâce à la dynamique nouvelle 
qui est en train d’être mise en 
place, a-t-il rassuré, «mon dé-
partement va toujours cheminer 
ensemble dans ce nécessaire 
dialogue social avec les par-
tenaires sociaux, en recourant 
aux prescriptions du chef de 
l’Etat. Au-delà de l’immédiat, il y 
a à réfléchir de façon froide sur 

le système des retraités dans le 
pays. Il faut approfondir cette ré-
flexion et faire en sorte que très 
rapidement soient mises en ordre 
toutes les recommandations pour 
qu’à partir des orientations du 
chef de l’Etat, avec un nouveau 
socle juridique on puisse aller à 
la refondation du système de sé-
curité sociale». 

«C’est plus qu’un soulagement», 
a déclaré Henri Bossenga, pré-
sident de la Fédération des as-
sociations des retraités (FAR), 
porte-parole des structures des 
pensionnés de la CRF. Et d’ajou-
ter: «C’est la procédure que nous 
avons toujours recherchée. Le 
ministre d’Etat nous a parlé des 
décisions prises par le Président 
de la République, mais cette 
fois-ci, nous pensons que des 
solutions ont été trouvées. Il sera 
question désormais de payer les 
anciens et nouveaux pensionnés 
tous les mois comme on paye les 
salaires des fonctionnaires. Le 
paiement de la pension est un 
soulagement, vous ne savez pas 
combien de souffrances nous 
avons endurées, nous avons 
même perdu beaucoup d’amis, 
pour un rien. Aujourd’hui, nous 
disons que notre satisfaction est 
plus que grande». 
Tout en louant les efforts four-
nis pour trouver des solutions 
aux problèmes des retraités, il a 
formulé des doléances, notam-
ment celle pouvant débloquer le 
non-versement depuis un mo-
ment par l’Etat des cotisations 
sociales des actifs à la CRF. 

Alain-Patrick MASSAMBA  

RETRAITES

Les promesses du ministre d’Etat
C’est ce qui ressort de la communication du ministre d’Etat, 
ministre de la Fonction publique, du travail et de la sécuri-
té sociale, Firmin Ayessa, samedi 5 juin 2021 à Brazzaville, à 
l’endroit des partenaires sociaux de la Caisse des retraites des 
fonctionnaires (CRF), en présence de François Nguimbi, direc-
teur général de cette structure sociale. Les deux parties se sont 
félicitées du dialogue social consolidé pour une paix sociale.

Les chefs d’Etat et de Gouvernement.

Le ministre d’Etat Firmin Ayessa.

En désharmonie

Le moins qu’on puisse dire, si l’on en croit le flot de 
nouvelles que nous déversent les réseaux sociaux, 
est que le Gouvernement qui vient de s’installer part 

du mauvais pied. Nous avons assisté aux passations de 
service joyeuses ; suivi les discours d’hommages que 
s’adressaient les sortants et les entrants se congratu-
lant sur la qualité du travail déjà accompli par les uns 
et celui qui reste à faire par les qualités reconnues des 
autres. Elégant.
Mais il va bien falloir se convaincre que cette façade 
est appelée à se craqueler. Car, non seulement les dis-
sensions s’étalent en plein jour désormais, mais même 
les mauvaises tendances sur lesquelles nous avons 
toujours eu du mal à nous distinguer en bien semblent 
remonter à la surface. Toujours si nous en croyons les 
colonnes des réseaux sociaux, bien alimentés et bien 
chauffés à l’envi pour tenir notre scepticisme en éveil !
Que d’aucuns soient partis en rééditant un épisode 
fameux d’une équipe gouvernementale qui emporta 
jusqu’aux moquettes des bureaux n’étonnera aucun 
Congolais. De même que nous continuer de sourire 
comme des pastèques lorsqu’on nous parle de person-
nalités parties en emportant la caisse entre deux pas-
sassions de service. C’est la coutume ; nous avons tou-
jours vu faire cela chez les plus puissants des ministres.
L’inquiétant est de voir que les ministres savent désor-
mais s’entourer de membres de famille. Là aussi, rien 
de nouveau en vérité, mais que les liens soient tout aus-
si explicites jusqu’à la fixation des émoluments à per-
cevoir pose question. Nous rêvions d’un gouvernement 
effectivement de rupture. Mais, s’il faut faire comme on 
a toujours fait, il est possible que nous en venions vite 
au désenchantement.
Car les défis que l’équipe actuelle est appelée à affron-
ter sont énormes et ne sont pas de nature à seulement 
s’envisager dans les discours aux institutions finan-
cières mondiales. La gouvernance, mot aujourd’hui sur 
les lèvres de tous les spécialistes de revues, se ren-
forcera de la netteté de nos mœurs. Non, s’entourer 
de membres de famille ne conduit pas forcément aux 
mauvaises mœurs, mais peut-il au moins les empêcher 
avec conviction?
Et, surtout, quand nous proclamons notre volonté de 
combattre la corruption, nous donnons-nous les moyens 
de le faire? Ne nous construisons-nous pas un quin-
quennat assez peu combattif contre les antivaleurs? 
Sommes-nous appelés à nous rouler dans les gestes 
répétitifs qui nous font perdre tout élan pour convaincre, 
par exemple, les bailleurs de fonds ?
Nous attendrons encore un peu pour prononcer notre 
déception. De toute façon, le Congolais est toujours 
déçu de tout : de son équipe nationale de football, des 
nids de poule de ses villes ou de leurs détritus, des dé-
lestages, des glouglous hoqueteux dans les robinets, 
des pensions régulièrement irrégulières etc… Donc, un 
sujet de déception de plus ou de moins ne sera pas 
moins congolais et hors de la tradition. Mais songeons à 
avancer en nous imposant du neuf quand même.

Albert S. MIANZOUKOUTA
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ANNONCE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET  DE L’INTEGRATION REGIONALE

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
     PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUES

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité *Travail*Progrès

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊTS N°05/PSTAT /21
RECRUTEMENT D’UN COMPTABLE DU PROJET DE RENFORCEMENT 

DES CAPACITES EN STATISTIQUES (PSTAT)
1.Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un finance-
ment additionnel de la Banque Internationale pour la Reconstruction 
et le Développement (BIRD) pour la poursuite de la mise en œuvre 
des activités du «Projet de Renforcement des Capacités en Statis-
tiques (PSTAT)», et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce 
financement pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : 
«recrutement d’un comptable du PSTAT».

2.Les services au titre de ce contrat sont essentiellement :  
-gérer et suivre au plan financier et comptable le budget alloué au 
Projet en collaboration avec le service de gestion administrative, fi-
nancière et comptable (SGAFC) ;
-assurer la gestion des réapprovisionnements des comptes spéciaux 
(établissement des Demandes de Retraits de Fonds-DRF) ainsi que 
les paiements directs ;
-tenir à jour suivant des procédures comptables appropriées, le sys-
tème informatisé et intégré de comptabilité et de gestion budgétaire 
du Projet ;
-tenir et produire les documents comptables obligatoires (journaux, 
grand livre, balance auxiliaire, balance générale, état de suivi budgé-
taire, etc…) ;
-préparer les documents de paiements (ordres de paiements, bons 
de commandes, chèques, ordres de virements…) ;
-assurer la remise des titres de paiements au personnel, aux fournis-
seurs et à la banque ;
-analyser systématiquement à la fin de chaque mois les comptes et 
justifier les soldes ;
-préparer les états de rapprochements bancaires mensuels du Projet;
-préparer les informations et documents nécessaires aux missions 
d’audit annuel et aux missions de supervision financière du bailleur 
de fonds ;
-assurer la responsabilité de toutes les activités relatives à la compta-
bilité dans le cadre de l’exécution du projet ;
-tenir à jour le fichier des immobilisations (entrées, sorties, affecta-
tions, cession) ;
-veiller à la bonne conservation des pièces comptables, des contrats, 
des documents et actes administratifs ;
-participer aux travaux d’inventaire des immobilisations et des stocks 
;
-participer à l’arrêté des comptes trimestriels et annuels ;
-assister le SGAFC à l’élaboration des rapports périodiques et des 
états financiers annuels du Projet, conformément aux normes comp-
tables admises et aux règles de présentation de la Banque Mondiale ;
-accompagner le SGAFC et le Coordonnateur dans la préparation et 
la réalisation des missions d’audit internes et externes ainsi que les 
missions de supervision;
-contribuer à la mise à jour du manuel de procédures en rapport avec 
les opérations comptables du projet ;
-effectuer toute autre tâche à la demande du projet.
  
3.L’Unité de coordination du Projet de Renforcement des Capacités 
en Statistiques (PSTAT) invite les personnes intéressées à présen-
ter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 
Elles doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 
démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations susmention-
nées. Le dossier de candidature comprend : (i) une lettre de motiva-
tion ne dépassant pas deux pages ; (ii) un curriculum vitae à jour et 
signé ; (iii) les copies des différents diplômes et autres attestations 

des formations/stages ;(iv) les copies des prestations similaires et les 
attestations des services rendus. 

4.Profil du candidat
Le candidat devra remplir les critères ci-après :
•être titulaire d’un diplôme supérieur (minimum Bac + 3) en comptabi-
lité, finance ou diplôme équivalent ;
•avoir au moins trois (03) ans d’expérience professionnelle à un poste 
similaire dans une structure publique, parapublique ou privée et dont 
au moins deux (02) ans en gestion financière ou comptable des Projets 
de développement. Avoir travaillé dans un projet de développement 
financés par les bailleurs de fonds multilatéraux de développement 
telles que la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développe-
ment serait un atout ;

•avoir une connaissance pratique des procédures comptables et de 
gestion financière de la Banque mondiale ou autres bailleurs multila-
téraux et du Système Intégré de Gestion des projets serait un atout ;
•avoir une maîtrise de l’utilisation des logiciels informatiques en gé-
néral (Word, Excel, communication internet, etc…) et des logiciels 
de comptabilité en particulier. Avoir des connaissances du logiciel de 
gestion financière TOMPRO constitue un avantage ;
•être de bonne moralité et avoir la capacité de travailler en équipe et 
dans un milieu multiculturel ;
avoir une bonne connaissance du français de même qu’une aptitude 
à communiquer oralement et en écrit 

5.La sélection du candidat se fera en accord avec les procédures dé-
finies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprun-
teurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissements (FPI) de 
la Banque Mondiale (version de Juillet 2016, révisée en Novembre 
2017 et Août 2018). 

6.Les candidats intéressés peuvent obtenir les termes de références 
de la mission à l’adresse ci-dessous ou par courriel : pstatcongo@
gmail.com , de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures 
(heures locales)  du lundi au vendredi.

7.Les manifestations d’intérêts doivent être écrites en langue fran-
çaise et être déposées à l’adresse ci- dessous ou par courriel au plus 
tard le 21 juin 2021 (à minuit heure locale) et porter clairement la 
mention du poste sollicité.

8.L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est :
 

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATIS-
TIQUES - UNITE DE COORDINATION DU PROJET, 

À BRAZZAVILLE, DERRIÈRE L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS 
D’AMÉRIQUE AU CONGO, BLOC1, PARCELLE 70/59 BIS, 

ARRONDISSEMENT 2 BACONGO
Tél.: +242 22 613 31 08

E-Mail : pstatcongo@gmail.com

Fait à Brazzaville le 04 juin 2021

Patrick Valery ALAKOUA
Coordonnateur du PSTAT
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Coup d’oeil en biais
NATIONAL

Les responsables des 
partis membres de ce 
groupement politique, 

(MVC, PSRD, RDR et UPRN) 
étaient présents. A l’issue 
de cette rencontre, l’ARD a 
adopté quatre résolutions. 
Elle ordonne à la conférence 
des présidents des partis 
membres d’engager dès 
maintenant des démarches 
en vue de «construire une 
nouvelle plateforme politique 
de la vraie opposition débar-
rassée de toutes les tortues 
à double carapace et com-
posée de forces politiques et 
sociales saines et réellement 
ancrées à l’opposition à l’Etat-
PCT».
Elle interpelle le pouvoir afin 
qu’il convoque sans délai un 
vrai dialogue national inclusif, 
rassemblant sans exclusive 
toutes les forces politiques 
et sociales de la nation, 
pour construire des solutions 
consensuelles visant à pro-
mouvoir les conditions pour 
des élections démocratiques, 

Acquises sur fonds propres 
de l’Etat congolais, ces 
doses de vaccin très atten-

dues par ceux qui avaient déjà 
pris la première dose de ce vac-
cin et qui craignaient pour l’inter-
valle d’attente entre la première 
et la deuxième dose, consécutive 
à la rupture créée, non seulement 
par le fournisseur mais égale-
ment par un dysfonctionnement 
dans la chaîne de froid au niveau 
du Programme élargi de vaccina-
tion causé par les délestages de 
courant. 
Or, la meilleure protection contre 
cette pandémie reste le vaccin. 
«Nous avons commencé depuis 
le mois de mai dernier à vacciner 
la population avec Spoutnik V. 
Malheureusement, nous avons 
connu une rupture de stock avant 
le 2ème passage. Comme nous 
venons de recevoir 5.000 doses 
pour le 2ème passage, ceci 
constitue pour nous une bouée 
de sauvetage parce que ceux qui 
avaient déjà reçu la 1ère dose 

commençaient à désespérer», 
a-t-il dit le ministre. 
Et d’ajouter: «Maintenant, on 
va relancer immédiatement la 
vaccination en commençant 
par ceux qui avaient déjà reçu 
la 1ère dose. Pour nous, c’est 
une très bonne chose. J’en pro-
fite pour lancer un appel à ceux 
qui ont reçu déjà la 1ère dose de 
garder leur calme car, dans les 
prochains jours, nous allons re-

prendre avec la vaccination», a-t-
il rassuré. 
La mise en œuvre du plan natio-
nal de déploiement et de vacci-
nation est en cours depuis le 25 
mars 2021. A ce jour, 24 sites de 
vaccination sur 453 attendus sont 
ouverts dans 3 départements sur 
12. La population-cible de la vac-
cination est fixée à 3 468 906 

vaccins sont de 6 267 302 doses. 
L’intervalle d’attente entre la pre-
mière et la deuxième dose de 
Spoutnik V peut aller jusqu’à 60 
jours selon l’avis du Comité des 
experts.
A la date du 21 mai 2021, le pays 
a enregistré 11.658 cas confir-
més depuis le début de la pandé-
mie, soit 10.591 cas guéris et 903 
cas actifs ; le Congo déplore à ce 
jour un total de 153 décès de la 
Covid-19, soit un taux de létalité 
de 1,3%. Du 1er au 20 mai 2021, 
le département de Pointe-Noire 
a enregistré 259 cas, soit 53,8% 
des 481 cas enregistrés au ni-
veau national.
Le département de Pointe-Noire 
est plus que jamais devenu l’épi-
centre de la pandémie dans le 
pays, le taux de positivité se si-
tuant à 8,8% dans la ville océane 
contre 2,2% à Brazzaville et un 
taux de positivité évalué au ni-
veau national à 5,6%.
La situation dans les autres dé-
partements se caractérise par le 
faible taux de dépistage. Toute-
fois, dans les départements où 
les tests sont réalisés, des cas 
positifs sont observés, tels les 
nouveaux cas enregistrés en avril 
dans la Sangha et la Likouala.
La transmission de la maladie est 
en baisse progressive depuis le 
mois d’avril 2021. A la fin du mois 
de mai 2021, on totalisait 600 pa-
tients pris en charge par les ser-
vices de santé, en hospitalisation 
ou à domicile, contre 825 en avril. 
25 de ces patients ont bénéficié 
de l’oxygénothérapie au mois 
d’avril et 19 au mois de mai. 

KAUD

COVID-19

Réception de 5.000 doses 
de vaccin Spoutnik V  

Le Congo qui connaît des retards dans sa campagne de 
vaccination à cause des ruptures de stocks du vaccin 
Spoutnik V mais aussi des réticences de la population, 
vient d’acquérir 5.000 doses de vaccin russe le ven-
dredi 4 juin 2021. C’est le ministre de la Santé et de la 
population, Gilbert Mokoki, qui a réceptionné ce lot de 
vaccin, à l’aéroport Maya-Maya, en présence l’ambas-
sadeur de la Fédération de Russie, Guéorguy Tchepik.

personnes.  
Le nombre total de doses reçues 
pour les deux vaccins est de 403 
200 (381 200 Sinopharm et 22 
000 Spoutnik V). Au total, 42 421 
personnes ont reçu la première 
dose et 19 524 personnes la 
deuxième dose. Le nombre total 
de doses administrées est de 61 
945. 
Le stock de doses disponible 
est de 335 255. Les besoins en 

VIE DES PARTIS

Vers la transformation 
de l’ARD en un seul parti

L’Alliance pour la république et la démocra-
tie (ARD) a tenu samedi 5 juin dernier à Braz-
zaville une session de coordination nationale 
extraordinaire sur le thème: «Quelles straté-
gies politiques pour l’ARD après l’élection du 
Président de la République, scrutin des 17 et 
21 mars 2021». Les travaux étaient présidés 
par Mathias Dzon, son président .

équitables et immaculées au 
Congo avant les élections gé-
nérales de 2022.
S’agissant de l’exécution de 
la déclaration de principes, 
Acte fondateur de l’ARD, la 
coordination nationale ex-
traordinaire demande instam-
ment à la conférence des pré-
sidents des partis membres 
de prendre sans délai toutes 
les dispositions utiles pour 
traduire en actes concrets 
le premier objectif assigné à 
l’ARD par la déclaration de 
principes, à savoir: «Harmo-
niser les points de vue des 
partis membres, pour faire de 
l’ARD un seul parti».
Il est prescrit à chaque parti 
membre, d’engager en son 
sein dès maintenant, une 
réflexion approfondie, et de 
déposer les conclusions de sa 
réflexion auprès de la confé-
rence des présidents dans un 
délai de 2 mois. A propos de 
la résolution sur les prison-
niers politiques, la coordina-
tion nationale extraordinaire 

de l’ARD exige la libération 
immédiate et sans conditions 
de tous les Congolais arrêtés 
et emprisonnés pour délits 
d’opinion. 
La coordination nationale 
extraordinaire soutient les 
justes revendications sociales 
actuellement émises par diffé-
rentes catégories socio-pro-
fessionnelles: fonctionnaires 
émargeant aux budgets de 
transfert, retraités de la CRF 
et de la CNSS, étudiants, 
anciens travailleurs des en-
treprises publiques liquidées. 
Elle exige l’élaboration de 
calendriers réalistes d’apure-
ment des arriérés de salaire, 
des pensions des bourses, 
des droits sociaux des an-
ciens travailleurs des entre-
prises publiques liquidées et 
des indemnités de fin de car-

rière des nouveaux retraités.
Pour l’ARD, la refondation de 
la gouvernance électorale est 
un défi à relever « …. Sortir le 
Congo de la crise multidimen-
sionnelle actuelle et promou-
voir un avenir meilleur pour le 
peuple congolais: à nous de 
gagner ce double défi, plus 
que jamais, la refondation 
de la gouvernance électorale 
actuelle avant les élections 
générales de 2022 est un im-
pératif catégorique». 
Clôturant les travaux, Mathias 
Dzon a exhorté les militants et 
sympathisants à resserrer les 
rangs et à travailler à l’unisson 
pour affronter les échéances 
politiques qui pointent à l’ho-
rizon.

Pascal-Azad DOKO

Gilbert Mokoki et Guéorguy Tchepik.

Congo-Commisimpex: la guerre 
continue sur le terrain judiciaire

La semaine passée, la Cour d’appel de Paris a confirmé la 
saisie d’un jet présidentiel de la République du Congo, pré-
cisément un Falcon 7X immobilisé dans l’Hexagone depuis 
juin 2020 à la demande de la société Commissimpex qui ré-
clame au Gouvernement congolais, depuis des décennies, le 
règlement d’une créance de plus de plus d’un milliard d’eu-
ros. «Un nouveau revers pour le Congo-Brazzaville» dans 
ce dossier à plusieurs rebondissements relèvent certains. Le 
Congo est condamné à verser aussi 50.000 euros de dom-
mages et intérêts à Commissimpex. Suite à ce verdict, l’avion 
présidentiel congolais pourrait être bientôt mis aux enchères. 
Mais le Congo ne croise pas les bras, si l’on en croit son avo-
cat qui a annoncé qu’il va saisir la Cour de cassation. Et donc 
la guerre va se poursuivre sur le terrain judiciaire.

Braquage dans un quartier de Pointe-Noire: 
un commerçant blessé

Il y a quelques jours, entre le carrefour et la Grande école 
Kouango Makosso au quartier 512 Makayabou à Pointe-
Noire, au moins dix jeunes gens, les fameux bébés-noirs, 
ont fait irruption dans une boutique. Munis de plusieurs 
armes blanches, ils ont tenu en respect le gérant, lui de-
mandant vainement de l’argent. Les délinquants avaient 
intimidé auparavant les gens des alentours et leur ont ravi 
des téléphones et de l’argent et blessé d’autres personnes, 
provoquant une panique dans le quartier. Selon des témoi-
gnages, ces délinquants criminels provenaient de Nkouikou 
et seraient pour la plupart identifiés par la Police. «Les actes 
de vol et de braquage semblent prendre de l’ampleur dans la 
capitale économique», selon de nombreux habitants.

Le chantier d’aménagement du quartier 
Jacques Opangault en panne

Lancé à vive allure en 2018, le chantier d’aménagement 
de l’unique voie d’entrée et de sortie du quartier Jacques 
Opangault, au départ du rond-point de Mikalou, à Talangaî, 
le sixième arrondissement de Brazzaville, ont été brusque-
ment arrêtés. Depuis déjà un certain temps. Faute de finan-
cement, semble-t-il, par la mairie de la capitale congolaise. 
Bercés d’espoir, les habitants de ce quartier très habité (30 
000 habitants en 2014) et enclavé se sentent largement 
abandonnés. Ils continuent de vivre un calvaire au quotidien 
pour se déplacer. Taxis et motos ont du mal à circuler, la 
route n’étant pas carrossable. Deux solutions: monter à bord 
des vieux 4X4 surchargés qui assurent le transport ou bien 
marcher sur 3km.      

Pour combattre les bébés-noirs: 
des Congolais proposent une solution

Les bébés-noirs ne semblent pas lâcher prise, malgré les 
pressions de la Force publique. Violences, agressions, par-
fois sanglantes, et meurtres sont devenues le lot quotidien 
des habitants des grandes villes, Brazzaville, Pointe-Noire et 
Dolisie. Les autorités habilitées «n’ont qu’à mettre en place 
un plan d’éradication de ce phénomène pour que les poli-
ciers et les gendarmes agissent comme à la guerre. Cette 
fois-ci, sans complexe. Les procureurs de la République 
doivent être impliqués pour éviter des exécutions extra-ju-
diciaires. Mais il faut de grosses actions pour dissuader les 
bébés-noirs. Ils en font un peu trop!», écrit un confrère sur sa 
page Facebook.  

Il n’y a plus de règles dans le transport 
en commun à Brazzaville

C’est la grande pagaille dans le secteur clé de mobilité de 
la population, notamment à Brazzaville. Les transporteurs 
fixent le prix à leur guise, selon l’humeur du chauffeur et de 
son aide, le receveur. Aux heures de pointe, c’est 250 ou 
300 francs CFA, tout dépendant de la distance à parcourir. 
A un autre moment de la journée, ils font payer 150 francs 
CFA, mais sur de courtes distances. La réglementation sur 
le nombre de passagers n’est plus respectée. Le receveur 
décide de faire le plein de passagers, surtout la nuit. Les 
mesures barrières, connais plus ! Les recommandations du 
Comité national de lutte contre la pandémie de COVID-19 
sont ignorées. Les agents de la Force publique ont baissé la 
garde eux-aussi. Que fait l’Etat? 

Des promesses, toujours…
Il y a quelques années, les fonctionnaires en âge de retraite 
ont vu poindre une lueur d’espoir avec la promesse de retraite 
automatique. Une lueur vite éteinte: jusqu’ici, le projet est un 
échec. La semaine passée, le Gouvernement, par le truche-
ment du ministre d’Etat Firmin Ayessa, a calmé les retraités 
qui cumulent plusieurs mois de salaires impayés en faisant 
une énième promesse : désormais, anciens et nouveaux re-
traités seront payés au même moment. Si certains retraités se 
satisfont de ce nouveau discours, d’autres ne se font plus d’il-
lusions. L’équilibre des régimes des fonctionnaires et des sa-
lariés du privé étant précaires, ils disent «attendre des actes». 

 Mathias Dzon



PAGE 6 - LA SEMAINE AFRICAINE N° 4062 MERCREDI 9 JUIN 2021 

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

Qui me répondra? 
Comment redynamiser la transformation digitale à travers 
l’allocation des adresses IP en Afrique centrale?

J.M (Moungali, Brazzaville)

 REPUBLIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

ET PROFESSIONNEL

PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DU CONTRAT 
(Pour le recrutement d’un consultant individuel spécialiste en sauvegarde 
environnementale et social chargé de l’exécution et du suivi des mesures 

environnementales et sociales).
Pays: République du Congo
Agence d’exécution: Cellule d’Exécution du 
Projet de Développement des Compétences 
et des Ressources Humaines (CEP-PDCRH)
Nom du Projet/Etude: Recrutement d’un 
consultant individuel spécialiste en sauve-
garde environnementale et sociale chargé 
de l’exécution et du suivi des mesures envi-
ronnementales et sociales.

Numéro de Prêt: 2100150033294
Référence de l’avis à manifestations d’in-
térêt (AMI): AMI N° 001/2020/METPFQE/
CAB/PDCRH-CEP
Méthode de sélection: Consultation indivi-
duelle (CI)

Date de publication de l’AMI: 15 septembre 
2020
Date d’ouverture des dossiers de candi-
dature: 21 octobre 2020
Date d’ouverture des propositions finan-
cières: N/A
Date d’approbation par la Banque du pro-
jet de Contrat négocié: 04 juin 2021

Nom de l’attributaire du Contrat: Mr FOU-
TOU Ambroise Urbain
Adresse: 5, rue Monseigneur Georges Firmin 
SINGHA, Moukondo, Tél: (242) 06 939 44 
91 - 05 623 58 49
Emil: aufoutou@gmail.com  
Montant du Contrat: 12.800.000 francs CFA 
HT/HDD

Date de démarrage du Contrat: 28 juin 
2021
Durée d’exécution du Contrat: Le contrat 
prendra fin après approbation du rapport 
final de la réception des travaux prévue en 
juin 2022, à compter de la date de démar-
rage du contrat.

Synthèse de l’objet du Contrat: L’objectif 
de ce contrat est de mesurer et évaluer les 
impacts du projet sur les composantes en-
vironnementales et sociales affectées et de 
mettre en œuvre des mesures correctives

N.B.: Tout consultant qui souhaite connaître 
les raisons pour lesquelles sa proposition 
n’a pas été retenue doit en faire la de-
mande à la CEP-PDCRH au plus tard le 21 
juin 2021. En tout état de cause, la Banque 
se réserve le droit de faire examiner toute 
réclamation d’un soumissionnaire à tout 
moment à la suite de l’attribution du marché

Contacts: 252, Camps 
des Sommeilleux, derrière la DEC 

générale, Bacongo, Brazzaville
Téléphone (+242) 06.632.54.06/ 

06.630.46.03           

La Coordonnatrice du PDCRH

Rachel Flore Olga 
BIYAMA KIMIA

 REPUBLIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

ET PROFESSIONNEL

CABINET
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET DES RESSOURCES HUMAINES 

CELLULE D’EXECUTION DU PROJET

CABINET
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET DES RESSOURCES HUMAINES 

CELLULE D’EXECUTION DU PROJET

PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DU CONTRAT 
(Pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de l’installation réseau 

et du développement du site à la DEP/METP)

Pays: République du Congo
Agence d’exécution: Cellule d’Exécution du 
Projet de Développement des Compétences 
et des Ressources Humaines (CEP-PDCRH)
Nom du Projet/Etude: Recrutement d’un 
consultant individuel chargé de l’installation 
réseau et du développement du site web à 
la DEP/METP.

Numéro de Prêt: 2100150033294
Référence de l’avis à manifestations d’in-
térêt (AMI): AMI N° 001/2020/METPFQE/
CAB/PDCRH-CEP
Méthode de sélection: Consultation indi-
viduelle (CI)

Date de publication de l’AMI: 16 mars 2021
Date d’ouverture des dossiers de candi-
dature: 31 mars 2021
Date d’ouverture des propositions finan-
cières: N/A
Date d’approbation par la Banque du 
projet de Contrat négocié: 04 juin 2021

Nom de l’attributaire du Contrat: Mr KER-
TELLA Destin Grâce
Adresse: 88, rue Mafouta, Makélékélé, 
Brazzaville
Tél: 00242 06 653 22 24
Emil: dkertella@gmail.com
Montant du Contrat: 18.000.000 francs 

CFA HT/HDD
Date de démarrage du Contrat: 28 juin 
2021
Durée d’exécution du Contrat: Cinq (5) 
mois après démarrage du contrat.

Synthèse de l’objet du Contrat: L’objectif 
de ce contrat est de rendre la DEP/METP 
pleinement fonctionnelle au niveau des Tics 
(mise en réseau, internet, etc.).

N.B.: Tout consultant qui souhaite connaître 
les raisons pour lesquelles sa proposition 
n’a pas été retenue doit en faire la demande 
à la CEP-PDCRH au plus tard le 21 juin 
2021. En tout état de cause, la Banque 
se réserve le droit de faire examiner toute 
réclamation d’un soumissionnaire à tout 
moment à la suite de l’attribution du marché

Contacts: 252, Camps des Sommeilleux, 
derrière la DEC générale, Bacongo, 

Brazzaville
Téléphone (+242) 06.632.54.06/ 

06.630.46.03           

La Coordonnatrice du PDCRH

Rachel Flore Olga 
BIYAMA KIMIA

L’Agriculture, un secteur 
clé pour l’essor d’un pays, 
mérite une attention par-

ticulière. Raison pour laquelle 
le nouveau chef de ce dépar-
tement pense que l’apport 
de toutes les parties s’avère 
important. «Toute l’équipe du 
Projet d’appui à l’agriculture 
commerciale (PDAC) basée à 
Brazzaville a souhaité présen-
ter les félicitations au ministre 
et surtout parler du projet, ses 
objectifs, ses activités, ses 
difficultés, pour que le ministre 
puisse comprendre son méca-
nisme de mise en œuvre», a dit 
Isidore Ondoki, coordonnateur 
du PDAC.
Le projet s’exécute normale-
ment et une revue à mi-par-
cours a été faite en septembre 
2020. Cette revue a révélé que 
chaque composante opération-
nelle (composante de finance-
ment des plans d’affaires, com-
posantes des infrastructures, 
des réformes ou de renforce-
ment des capacités) a produit 
des résultats satisfaisants, a 
fait savoir le coordonnateur, 

soulignant que le projet n’étant 
pas encore à sa fin, il reste 
encore beaucoup à faire.
Comme toute entité, les diffi-
cultés les plus récurrentes du 
projet sont celles inhérentes 
à toute organisation. «Nous 
sommes un projet financé par 
un partenaire très rigoureux 
qui est la Banque mondiale, 
nous devons pour toute activité 
obtenir les autorisations de 
cette institution. Globalement 
à ce jour, le projet se gère 
très bien», s’est dit heureux 
le coordonnateur, en prenant 
appui sur un exemple d’un 
bénéficiaire, le groupement 
des femmes autochtones de 
Tsiaki (Bouenza) qui, lors de la 
première campagne en 2018 
a réussi à faire une alliance 

AGRICULTURE

Des défis alimentaires à relever
Pour s’imprégner du fonc-
tionnement du département 
dont il a désormais la charge, 
Paul Valentin Ngobo, ministre 
de l’Agriculture, de l’élevage 
et de la pêche entretient une 
série de rencontres avec les 
cadres et agents de ce mi-
nistère. Le 27 mai dernier, le 
tour était revenu à l’équipe du 
Projet d’appui à l’agriculture 
commerciale (PDAC) de pré-
senter le travail abattu depuis 
le début du projet en 2018.

avec le Programme alimentaire 
mondial (PAM). Le PAM parte-
naire qui appui le Congo dans 
la politique des cantines sco-
laires. Grâce au financement du 
PDAC, ce groupement produit 
le haricot qu’il fournit au PAM 
pour l’alimentation scolaire. 
«C’est une histoire à succès 
que nous ne pouvons pas faire 
économie et qui permet aux 
autres de comprendre que tout 
est possible à l’agriculteur», a 
déclaré Isidore Ondoki.
Après avoir suivi les explica-
tions de l’équipe du PDAC, le 
ministre de l’Agriculture  l’a re-
mercié et exhorté à doubler des 
efforts pour concrétiser le rêve 
de la dépendance alimentaire.

Esperancia 
MBOSSA-OKANDZE

Ces grands projets sont 
la production d’engrais 
dans la zone de Pointe-

Noire qui sera bénéfique pour 
le Congo et les autres pays; la 
mécanisation de l’agriculture et 
l’irrigation ainsi que les zones 
économiques spéciales. Ces 
projets demandent une ingé-
niosité pour pouvoir les mettre 
en œuvre, a dit Serge Marie 
N’guessan.
Le directeur général de la 

BAD a félicité le ministre de 
la Coopération internationale 
pour sa nomination à ce poste 
très important dans l’histoire du 
Congo. «Le Chef de l’Etat nous 
a présenté son programme de 
développement. Et pour réali-
ser ce programme, il faut que 
les secteurs privés jouent une 
partition très importante: penser 
à combiner à la coopération in-
ternationale le développement 
des partenariats publics privés 
dans un ministère est une idée 
géniale», a-t-il relevé.
Le ministère de la Coopéra-
tion, a indiqué Serge Marie 
N’guessan, sera «un partenaire 
important dans la coopération 
que la BAD va avoir avec le 
Congo pour les années à venir. 
C’est avec ce partenaire public 

CONGO/BAD

Diversifier l’économie 
par une modernisation 

du secteur agricole
Une délégation de la Banque 
africaine de développement 
(BAD) conduite par son di-
recteur général pour l’Afrique 
centrale, Serge Marie N’gues-
san a séjourné à Brazzaville. 
Elle s’est entretenue avec 
le Président de la Répu-
blique Denis Christel Sassou 
Nguesso et les différents 
ministres œuvrant dans le 
domaine de l’agriculture, de 
l’économie et de l’aménage-
ment du territoire. Jeudi 3 
juin 2021, le directeur général 
de la BAD pour l’Afrique cen-
trale a échangé avec Denis 
Christel Sassou Nguesso, 
tout nouveau ministre de la 
Coopération internationale 
et de la promotion du par-
tenariat public-privé sur les 
grands projets de dévelop-
pement du Congo qui sont 
attractifs pour le secteur 
privé.

privé que nous allons impulser 
un nouveau souffle au dévelop-
pement de ce pays. Le ministre 
nous a assuré de sa mobilisa-
tion et de toute son équipe pour 
travailler d’arrache-pied pour 
réaliser ces projets».
Evoquant le projet de construc-
tion du pont route rail, le direc-
teur général de la BAD a assuré 
que ce projet avance bien. «Sur 
ce projet, deux chefs d’Etats se 
sont mobilisés pour le lancer. 
Du côté du Congo-Brazzaville, 
les choses vont très bien. C’est 
un projet qui va se réaliser. 
Nous pensons démarrer la 
construction de ce grand projet 
au début de l’année 2023», a 
-t-il affirmé.

 Aybienevie 
N’KOUKA-KOUDISSA       

Serge Marie N’guessan et Denis Christel Sassou Nguesso

Le ministre posant avec l’équipe du projet de Brazzaville
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INTERNATIONAL

Offre d’emploi Responsable IT et Communication
- Parc National d’Odzala-Kokoua (PNOK) - République du Congo - 

Date de début :    2021 – Durée du contrat :  1 an

Poste :  Responsable Informatique et Communication
Organisation : Fondation Odzala Kokoua
Localisation : Parc National d’Odzala Kokoua, République du Congo
Supervision : Responsable des Opérations

Contexte : 

Le Parc National d’Odzala-Kokoua (PNOK) est l’un des 
plus anciens Parcs Nationaux d’Afrique, classé en 1935 
et ayant reçu le statut de Réserve de la Biosphère en 
1977. Il couvre une superficie de plus 13.500 km², en 
plein cœur du Bassin du Congo et est le plus grand Parc 
National du TRIDOM (Tri National Dja-Odzala-Minkébé). 
Outre les espèces phares telles que l’éléphant de forêt et 
le gorille des plaines de l’Ouest, Odzala abrite aujourd’hui 
plus de 110 espèces de mammifères différentes, 440 es-
pèces d’oiseaux et 1 150 espèces végétales, ce qui lui 
confère une très grande importance régionale.
Depuis 2010, le PNOK est géré par la Fondation Odza-
la Kokoua (FOK) créée dans le cadre d’un Partenariat 
Public-Privé (PPP) entre le gouvernement congolais et 
African Parks. Il bénéficie aujourd’hui du soutien d’une 
douzaine de bailleurs de fonds différents et de l’Union 
Européenne en particulier, à travers le projet ECOFAC VI 
intitulé « Conservation des ressources naturelles et dé-
veloppement durable du Parc National d’Odzala-Kokoua 
(PNOK) - République du Congo ». 

Description 

Le Responsable Informatique et Communication assiste 
le Responsable des Opérations en matière de gestion du 

matériel informatique et de communication.  

Fonctions principales
- Assurer le bon fonctionnement, l’entretien et l’amélioration 
des équipements de la salle de contrôle.
- Entretien et recyclage du parc informatique et des moyens 
de communication. Assister le Responsable Achat sur le 
choix des articles.
- Mise en place des nouvelles technologies et des nouveaux 
logiciels.
- Support technique sur tout ce qui touche l’informatique 
et les moyens de communications, ainsi que les nouvelles 
technologies. Le support est autant sur les hardwares que 
sur les softwares.
- Garantir l’installations et la mise-à-jour des systèmes d’ex-
ploitation des ordinateurs et des diverses licences selon 
procédures standards d’African Parks
- Mise en place des plateformes de gestion et de sécurisa-
tion des réseaux internet, et des autres réseaux de commu-
nication.
- Suivi des budgets liés à l’informatique et aux moyens de 
communications. Ceci inclut les coûts d’achats, ainsi que 
les coûts récurrents (abonnements internet, data bundles, 
VSAT, téléphones satellites, inReach trackers, etc.).
- Gestion du système Earth Ranger, et autres systèmes, si 
nécessaire.
- Communication permanente avec le Responsable IT et 

Responsable du développement de technologie du bu-
reau APN de Johannesburg, Afrique du Sud. 
- Assurer le respect des SOP d’APN en matière de ges-
tion du matériel informatique

Profil recherché : 

- Disposer d’un diplôme en informatique de Gestion et en 
communication (Bac + 4) ;  
- Diplôme universitaire en Administration des réseaux 
informatiques,  
- Au moins Cinq (5) ans d’expérience professionnelle 
dans le domaine informatique et de communication ; 
- Maîtrise du français et du lingala ;
-Excellentes capacités rédactionnelles en français ;
-Bon niveau d’anglais écrit et parlé ;
-Maîtrise de la suite Microsoft Office et compétences de 
base en informatique ;
-Connaissance en langage de programmation ;
-Connaissance de paramétrage des switches et points 
d’accès Wi-Fi
-Excellentes capacités de communication et d’écoute ;
-Forte aisance relationnelle ;
-Esprit d’équipe et volonté d’apprendre ;
-Adaptabilité en milieu rural ;
-Intérêt marqué pour la conservation ;
-Connaissance SIG avantage.

Relations clés : 
Directeur du Parc, Responsable des Opérations, Res-
ponsable de la Lutte Anti-Braconnages, Unité de Gestion 
du parc, Assistants Responsables des Opérations, Res-
ponsable des Achats. 

Dossier de Candidature :

Les candidatures comprenant un CV détaillé, une lettre 
de motivation et les copies des diplômes, doivent être 
adressées avant le 20 juin 2021 à l’adresse : rh.odzala@
africanparks.org avec copie à:
pnok@africanparks.org
Si vous n’avez pas de nouvelles de notre part dans les 
deux semaines suivant la date de clôture, veuillez consi-
dérer que votre candidature n’a pas été retenue.

Imperturbable face aux 
menaces de la Commu-
nauté économique des 
Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), de 
l’Union africaine et de 
Macron, notamment de re-
tirer les troupes françaises 
de l’opération Barkhane, 
le colonel Assimi Goïta a 
officiellement prêté ser-
ment, lundi 7 juin dernier 
à Bamako, en qualité de 
président de transition. En 
tenue d’apparat, chemise 
blanche, cravate noire, 
avec ses galons de colo-
nel, devant un parterre de 
la classe politique, le co-
lonel putschiste  assure 
vouloir respecter ses en-
gagements.

Le premier moment fort 
de cette cérémonie a eu 
lieu lorsqu’il a déclaré 

le fameux «je jure». Il était 
alors très ému. Il a ensuite 
annoncé son ambition d’or-
ganiser des élections juste 
dans les délais prévus. Il a 
ajouté que «le Mali va res-
pecter ses engagements».
Puis, l’autre moment fort 
s’est produit lorsqu’il a an-
noncé dans son discours la 
réduction du train de vie de 
l’Etat avec précision. «Les 
deux tiers des fonds de sou-
veraineté de la présidence 
de la République seront 
supprimés», soit 1,8 milliard 

de Francs CFA par an, qui 
«serviront désormais à la 
fourniture de l’eau et à la 
création de centres de santé 
pour les populations les plus 
démunies sur toute l’éten-
due du territoire national». 
Le président de la transition 
affirme vouloir changer les 
choses. 
A rappeler qu’Assimi Goï-
ta, succède à ce poste le 
président de transition Bah 
Ndaw, colonel à la retraite 

MALI

Assimi Goïta officiellement 
investi président de la transition

qui avait remplacé le pré-
sident Ibrahim Boubacar 
Kéita, renversé par un coup 
d’Etat en août 2020 par le 
même Assimi Goïta, qui 
occupait jusqu’à son inves-
titure, le poste de vice-pré-
sident. Sauf impondérable, 
la fin de la transition est pré-
vue pour 2022.  

Gaule D’AMBERT

Les conséquences sont 
très importantes, quelques 
jours après l’éruption du 
Nyiragongo, à l’Est de la 
RD Congo. Les répara-
tions des infrastructures 
ont commencé à Goma 
et des solutions alterna-
tives sont trouvées, mais 
leur remise en état risque 
d’être très longue, alors 
qu’il est constaté le retour 
progressif dans leur ville.

En vue de rétablir par-
tiellement les réseaux 
d’eau et d’électricité à 

Goma, les travaux sont en 
cours. Cependant, la ligne à 
haute tension abattue par la 
coulée de lave attend d’être 
réparée, mais une solution 
temporaire a été trouvée. 
Avec le soutien de l’Union 
européenne, les sociétés pri-
vées VIRUNGA et SOCODE 
se sont connectées au ré-
seau rwandais d’électricité. 
Cela a permis à la station de 
pompage d’eau de KITUKU 
de redémarrer. Elle dessert 
le Sud-ouest de la ville de 
Goma. Au nombre d’autres 
infrastructures endomma-
gées par l’éruption volca-
nique au Nord de Goma, le 
réservoir d’eau de Buchara 
et ses canalisations sont en 
cours de réhabilitation, elles 
pourraient être de nouveau 
opérationnelles fin juin.
Le coordonnateur des pro-

grammes de l’UNICEF dans 
la région a fait savoir «qu’il 
faudra par contre, plusieurs 
mois pour remettre en état 
le réseau d’eau souterrain 
du Centre-ville et de l’Est de 
Goma, c’est un chantier tita-
nesque». D’après un opé-
rateur privé, 40 à 50% du 
million et demi d’habitants 
de la capitale provinciale 
du Nord-Kivu seraient offi-
ciellement privés d’eau. Des 
citernes ont été disposées 
dans les zones mal approvi-
sionnées. Des milliers d’ha-
bitants parmi les 400.000 
qui ont fui Goma reviennent 
dans la ville, quelques jours 
après l’éruption du Nyira-
gongo, ce, malgré l’ordre 
d’évacuation d’une dizaine 
de quartiers toujours en 
vigueur. Ce retour des dé-
placés est motivé par dif-

RD CONGO

L’éruption du Nyiragongo a causé 
un manque d’eau et d’électricité

férentes raisons. Parmi 
lesquelles, l’inquiétude, la 
sécurisation de leurs biens, 
le coût de la vie. Les habi-
tants constatent aussi que 
la situation à Goma devient 
calme.
Pendant son voyage à 
Goma récemment, le Pre-
mier ministre Sama Lu-
konde a annoncé qu’au ni-
veau du gouvernement, ils 
avaient «évalué un premier 
besoin qui se situe autour 
de 16 milliards de Francs 
congolais c’est-à-dire 8 mil-
lions de dollars, pour couvrir 
les besoins urgents en ali-
mentation, pour couvrir les 
besoins en médicaments et 
cela, sans compter l’appui 
des humanitaires».

Alain-Patrick MASSAMBA

Assimi Goïta

Les déplacés regagnant peu à peu leurs domiciles
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ANNONCES
REPUBLIQUE DU CONGO

PROJET REGIONAL DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE 
DES MALADIES EN AFRIQUE CENTRALE 

(REDISSE IV)
Financement Banque mondiale

1. Contexte
Le Gouvernement du Congo a obtenu de la Banque Mon-
diale, un financement de l’ordre de Quinze Millions (15 
000 000) de dollars USD (crédit) pour la mise en œuvre 
de la phase IV du Projet Régional de Renforcement des 
systèmes de surveillance des maladies (REDISSE) en 
Afrique Centrale. La durée du projet est de cinq (5) ans et 
ses interventions doivent s’exécuter au cours de période 
allant de 2020 à 2024. 

L’Association Internationale de Développement en sigle 
«IDA» a accordé également un prêt initial de dix millions 
quatre-cent mille Euros (10 400 000 équivalents à 11 310 
000 USD) au Gouvernement de la République du Congo 
afin de l’accompagner dans ses efforts de relever les défis 
de santé publique. Ce prêt, qui couvre la période de 2020 à 
2022, soit deux (02) ans est destiné à supporter les charges 
du projet de riposte d’urgence au COVID-19. 

Vu l’importance capitale de contenir la propagation de 
la COVID-19 pour la santé et la reprise économique, la 
banque a accordé un financement additionnel (FA) équi-
valent à douze millions de Dollars us (12 000 000 USD), 
soit dix millions trois cent mille euros (10.300.000 €) à la 
République du Congo dans le cadre du projet PRUC-19. 
Ce FA permettra un accès au vaccin qui soit abordable et 
équitable, ce qui jouera un rôle essentiel dans le renforce-
ment du système de santé.
Le présent avis est lancé en vue du recrutement de l’assis-
tant(e) du Coordonnateur.

2. Description des Postes:
En tant que membre de l’équipe de l’unité de coordination 

 AVIS DE RECRUTEMENT N°03/ UCP- REDISSE IV/SPM POUR LE RECRUTEMENT
DE  L’ASSISTANT (E) DU COORDONNATEUR DU PROJET REDISSE IV-République du Congo

(Publication du 4 juin 2021)
du projet, l’assistant est placé sous la supervision directe 
du Coordonnateur du REDISSE IV à qui il/elle rend compte 
de ses activités.

Il /elle est responsable de toutes les activités relatives à la 
gestion du secrétariat du Coordonnateur:
• Relations publiques avec les structures gouvernementales, 
locales et privées engagées dans la mise en œuvre du pro-
jet (audiences, réunions du coordonnateur à l’intérieur et à 
l’extérieur du projet);
• Relations avec les institutions de financement.
Plus précisément, l’assistant (e) exécute entre autres les 
tâches suivantes:
• Réceptionner le courrier, les appels téléphoniques et en 
assurer le filtrage et la transmission
• Gérer l’agenda du Coordonnateur (prise de rendez-vous, 
organisation des réunions, classement des courriers profes-
sionnelles, etc.);
• Rédiger et partager les comptes rendus de réunion;

L’Unité de Coordination Centrale du REDISSE IV-République 
du Congo, invite les candidats intéressés à manifester leur 
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les candidats intéressés doivent fournir les informations 
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une 
expérience pertinente à exécuter lesdits services. 

3. Profil requis du candidat: 
Le ou la candidat (e) devra:
• Être de nationalité congolaise;
• Détenteur du BAC+3 au minimum d’un diplôme dans un 
domaine pertinent à la gestion ou au développement;
• Avoir une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans 

un poste similaire en qualité d’assistant administratif ou de 
secrétaire de direction;
• Avoir une maîtrise de l’utilisation des logiciels informa-
tiques en général (Word, Excel, communication internet, 
etc…);
• Avoir une connaissance des projets de développement 
sur financement par les partenaires technique et financiers 
et avoir une connaissance pratique des procédures de la 
Banque Mondiale serait un atout;
• Être capable de s’exprimer oralement et par écrite en 
français; 
• La connaissance de l’anglais serait un atout;
• Être capable de travailler sous pression;
• Être de bonne moralité et avoir la capacité de travailler 
en équipe et dans un milieu multiculturel.

4. Composition du Dossier de candidature
Le dossier de candidature sera constitué comme suit: 
• Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Coordon-
nateur du REDISSE IV;
• Les copies des diplômes (les originaux seront demandés 
pendant les entretiens);
• Les copies des attestations de travail (les originaux seront 
demandés pendant les entretiens); 
• Un curriculum vitae détaillé;
• Les copies des attestations des expériences du candidat 
dans les domaines couverts par le poste. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires au siège du Projet de Renforcement des 
Capacités en Statistiques (PSTAT), sis à Brazzaville, der-
rière l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique au Congo, 
bloc 1, parcelle 70/59 bis, arrondissement 2 Bacongo de 
09 heures à 16 heures (heure de Brazzaville).

Les dossiers de candidature doivent être rédigés en Fran-
çais et portés la mention «Candidature  au poste  d’Assistant 
du Coordonnateur du projet REDISSE IV» et déposés sous 
pli fermé  à l’adresse ci-dessus au plus tard le 22 Juin 2021 
à 12 heures.

Le Coordonnateur  du  Projet REDISSE IV,
Jean Pierre OKANDZE ELENGA./.

REPUBLIQUE DU CONGO
PROJET REGIONAL DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE 

DES MALADIES EN AFRIQUE CENTRALE 
(REDISSE IV)

Financement Banque mondiale

1. Contexte
Le Gouvernement du Congo a obtenu de la Banque Mon-
diale, un financement de l’ordre de Quinze Millions (15 
000 000) de dollars USD (crédit) pour la mise en œuvre 
de la phase IV du Projet Régional de Renforcement des 
systèmes de surveillance des maladies (REDISSE) en 
Afrique Centrale. La durée du projet est de cinq (5) ans et 
ses interventions doivent s’exécuter au cours de période 
allant de 2020 à 2024. 

L’Association Internationale de Développement en sigle 
«IDA» a accordé également un prêt initial de dix millions 
quatre-cent mille Euros (10 400 000 équivalents à 11 310 
000 USD) au Gouvernement de la République du Congo 
afin de l’accompagner dans ses efforts de relever les défis 
de santé publique. Ce prêt, qui couvre la période de 2020 à 
2022, soit deux (02) ans est destiné à supporter les charges 
du projet de riposte d’urgence au COVID-19. 

Vu l’importance capitale de contenir la propagation de la CO-
VID-19 pour la santé et la reprise économique, la banque a 
accordé un financement additionnel (FA) équivalent à douze 
millions de Dollars us (12 000 000 USD), soit dix millions trois 
cent mille euros (10.300.000 €) à la République du Congo 
dans le cadre du projet PRUC-19. Ce FA permettra un accès 
au vaccin qui soit abordable et équitable, ce qui jouera un 
rôle essentiel dans le renforcement du système de santé.
Le présent avis est lancé en vue du recrutement d’un comp-
table du projet REDISSE IV.

2. Description des Postes:
Placé sous la supervision directe du Responsable Adminis-
tratif et Financier à qui il rend compte de ses activités, le 
Comptable est responsable de l’ensemble de la production 
comptable et des états financiers du projet.
A ce titre, il est chargé de la tenue correcte de toute la 

AVIS DE RECRUTEMENT N°04/ UCP- REDISSE IV/SPM POUR LE RECRUTEMENT D’UN COMPTABLE 
DU PROJET REDISSE IV-République du Congo

(Publication du 4 juin 2021)

comptabilité du projet (budgétaire, analytique, générale) ainsi 
que de la préparation diligente des audits relatifs à l’exécution 
du projet.
De façon spécifique, le comptable est chargé entre autres de:
• Tenir correctement la comptabilité (générale, budgétaire et 
analytique) informatisée du Projet; à ce titre, il assure le classe-
ment ordonné des pièces comptables et applique un ensemble 
de procédures comptables et financières (i) en conformité 
avec les instructions contenues dans le Manuel d’Exécution 
du Projet; (ii) jugées satisfaisantes par la Banque mondiale;
• Procéder aux imputations des pièces comptables: imputa-
tions comptabilité générale, analytique, budgétaire, financière 
et géographique;
• Passer les écritures comptables dans les journaux appro-
priés ;
L’Unité de Coordination Centrale du REDISSE IV-République 
du Congo, invite les candidats intéressés à manifester leur 
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les candidats intéressés doivent fournir les informations 
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une 
expérience pertinente à exécuter lesdits services. 

3. Profil requis du candidat: 
Le ou la candidat (e) devra:
• Être titulaire d’un diplôme supérieur (minimum Bac + 3) en 
comptabilité, finance ou diplôme équivalent;
• Avoir au moins trois (03) ans d’expérience professionnelle à 
un poste similaire dans une structure publique, parapublique 
ou privée et dont au moins deux (02) ans en gestion financière 
ou comptable des Projets de développement. Avoir travaillé 
dans un projet de développement financés par les bailleurs de 
fonds multilatéraux de développement telles que la Banque 
Mondiale et la Banque Africaine de Développement serait 
un atout;
• Avoir une connaissance pratique des procédures comptables 
et de gestion financière de la Banque Mondiale ou autres 

bailleurs multilatéraux et du Système Intégré de Gestion 
des projets serait un atout;
• Avoir d’excellentes compétences relationnelles, notamment 
l’ouverture d’esprit, le sens du dialogue, la disponibilité, le 
respect et l’esprit d’équipe;
• Avoir le sens de l’organisation, de l’ordre (classement des 
pièces comptables) et de la transparence; 
• Posséder des qualités de communication, d’information 
et de restitution (capacité rédactionnelle et d’analyse des 
données comptables et financières);
• Avoir une maîtrise de l’utilisation des logiciels informatiques 
en général (Word, Excel, communication internet, etc…) 
et des logiciels de comptabilité en particulier. Avoir des 
connaissances du logiciel de gestion financière TOMPRO 
constitue un avantage;
• Être de bonne moralité et avoir la capacité de travailler en 
équipe et dans un milieu multiculturel;
• Excellente expression orale et écrite du français; la connais-
sance de l’anglais serait un atout.

4. Composition du Dossier de candidature
Le dossier de candidature sera constitué comme suit: 
• Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Coordon-
nateur du REDISSE IV;
• Les copies des diplômes (les originaux seront demandés 
pendant les entretiens);
• Les copies des attestations de travail (les originaux seront 
demandés pendant les entretiens); 
• Un curriculum vitae détaillé;
• Les copies des attestations des expériences du candidat 
dans les domaines couverts par le poste. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires au siège du Projet de Renforcement des 
Capacités en Statistiques (PSTAT) , sis à Brazzaville, derrière 
l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique au Congo, bloc 1, 
parcelle 70/59 bis, arrondissement 2 Bacongo de 09 heures 
à 16 heures (heure de Brazzaville).

Les dossiers de candidature doivent être rédigés en Français 
et portés la mention «Candidature  au poste  du comptable 
du projet REDISSE IV» et déposés sous pli fermé à l’adresse 
ci-dessus au plus tard le 22 Juin 2021 à 12 heures.

Le Coordonnateur  du  Projet REDISSE IV,

Jean Pierre OKANDZE ELENGA./.
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VIE DE L’EGLISE

Soixante ans durant, le 
Petit séminaire de Loan-
go a formé des hommes 

au service de l’Église et de la 

PETIT SEMINAIRE DE LOANGO

Soixante ans au service 
de l’Église et de la Nation

Le Petit séminaire de Loango a fêté ses 60 ans d’existence, 
le dimanche 30 mai dernier, dimanche de la Sainte Trinité, à 
travers une messe d’action grâce. À l’occasion des 60 ans 
de cette maison de formation, anciens et actuels sémina-
ristes, prêtres, religieux et religieuses, autorités politiques 
et fidèles laïcs ont communié par les chants de ferveur de la 
chorale Sainte Cécile de la paroisse Christ-Roi de Loandjili. 
Cette messe a été célébrée par Mgr Miguel Angel Olaverri, 
archevêque de Pointe-Noire, et concélébrée par Mgr Daniel 
Mizonzo, évêque de Nkayi, président de la Conférence épis-
copale du Congo et ancien séminariste et Mgr Louis Portella 
Mbuyu, évêque émérite de Kinkala et premier recteur africain 
du Séminaire Notre-Dame de Loango. Les vicaires, l’abbé 
Alphonse Konioka, représentant l’archevêque coadjuteur de 
Brazzaville et administrateur apostolique de Dolisie, et l’abbé 
Alain Loemba Makoso, vicaire général de Pointe-Noire, et l’ab-
bé Brice Armand Ibombo, secrétaire général de la Conférence 
épiscopale du Congo.

du séminaire et les autres bâti-
ments pourraient être rénovés 
pour les 60 ans de mission du 
séminaire, c’est ce qui a été fait.

Ce séminaire qui aujourd’hui 
dispense ses enseignements 
de la 6e à la Terminale, pour-
suit son travail de formation 
humaine et religieuse des futurs 
prêtres.
Dans son mot de bienvenue, 
l’abbé Raphaël Nzaou, direc-
teur de ce séminaire, a réaffir-
mé qu’à travers l’honneur fait à 
un établissement, c’est tout le 
Congo qui se trouvait honoré.
Dans son homélie, Mgr Miguel 
Angel Olaverri a insisté sur 
le thème de l’amour qui par-

Nation. Cette institution a for-
mé en effet, de 1961 à ce jour, 
plusieurs jeunes qui, parmi eux, 
nombreux sont devenus prêtres 
et aussi des cadres du Congo.
Cet anniversaire a été l’occa-
sion de rendre grâce à Dieu et 
de traduire la reconnaissance 
de l’institution de formation. Et 
l’idée de célébrer le premier 
anniversaire du Petit séminaire 
de Loango a commencé en 
2017 quand les formateurs en 
mission ont commencé à rêver 
qu’un jour le grand bâtiment 

court les lectures bibliques et 
il a invité tout le monde à se 
laisser prendre par l’amour qui 
vibre à l’intérieur de Dieu, en 
retour, Lui, le répandra dans 
un don qui en sera le reflet. 
«Par le saint baptême, nous 
entrons dans la famille divine. 
Qui donc le comprendrait sans 
trembler de vénération et de 
joie! Se réalise ce que Jésus 
disait lors de ses adieux: «Si 
quelqu’un m’aime, mon Père 
l’aimera et nous viendrons à 
lui et nous établirons chez lui 
notre demeure. Nos familles 
et nos communautés peuvent 
et devraient se voir comme un 
écho de cette famille: plusieurs 
dans un seul amour».
Au cours de cette célébration, 
Mgr Miguel a aussi administré 
le sacrement de confirmation 
à vingt-un chrétiens des pa-

roisses de Loango, Hinda et  
Madingou-Kayes.
Pour sa part, Mgr Daniel Mi-
zonzo, ancien séminariste de 
Loango, et ancien directeur, 
s’est réjoui de ces soixante ans 
de jubilé du petit séminaire. À 
noter que la veille de la fête 
des 60 ans d’existence du Petit 
séminaire de Loango, a été 
marquée par une belle confé-
rence animée par Mgr Louis 
Portella Mbuyu et Manuel, 
ancien séminariste de Loango, 
4e promotion de 1964. Tous 
deux ont partagé sur les thèmes 
qui ont caractérisé cette aven-
ture: historique, témoignage et 
création du Petit séminaire de 
Loango et également la place 
du chrétien dans la société.

Déogratias Madocie 
MONGO

L’animation de la messe a 
été assurée par la Schola 
Populaire et la chorale Les 

Messagers du Seigneur.
La cérémonie a connu la parti-
cipation de plusieurs membres 
de différents mouvements 
d’apostolat de la paroisse. Les 
membres de l’archiconfrérie 
étaient vêtus de leur uniforme.
Dans son homélie, extraite de 
l’évangile selon Saint Marc 
10, 14-17, le curé a exhorté 
les candidats à recevoir l’Es-
prit-Saint afin non seulement 
d’être témoins de l’œuvre de 
Dieu, partout sur la terre, mais 
aussi de se fortifier contre le 
péché. Jésus demande de tout 
abandonner, de se libérer de 
toute entrave, pour se mettre 

à sa suite. En recevant l’Es-
prit-Saint, les apôtres ont eu 
la force et le potentiel spirituel 
nécessaires pour évangéliser 
et répandre la Bonne nouvelle 
parmi les hommes. Lors de la 
descente de l’Esprit-Saint sur la 
Vierge Marie et les apôtres, ces 
derniers commençaient à s’ex-
primer en plusieurs langues. 
La Bonne nouvelle proposée 
par Jésus est un appel à un 
dépassement de soi. Il ne suffit 
pas d’être fidèle aux comman-
dements de Dieu, il faut se 
mettre à sa suite. 
Après l’homélie, M. Gérard 
Missamou, responsable de 
l’archiconfrérie du Saint-Esprit, 
a procédé à l’appel des can-
didats. Puis, le responsable 

PAROISSE NDONA MARIE DE MFILOU-NGAMABA

La chrétienté de la paroisse Ndona Marie de s’est rassemblée 
le lundi 24 mai 2021, en la solennité de la Pentecôte, lors 
d’une messe unique de 6h 30, célébrée par l’abbé Vincent de 
Paul Malonga, curé de la paroisse, entouré des vicaires: les 
abbés Jean Bernadin Ndoulou, Amour Vivaldy Tsiangana, et 
Cladin Matongo. Parmi les 22 membres engagés, ce lundi de 
Pentecôte, figurait M. Pierre Mboungou, agent de La Semaine 
Africaine. 

Engagement des membres de 
l’archiconfrérie du Saint-Esprit

a donné son consentement 
devant le peuple de Dieu pour 
que ces candidats puissent 
s’engager dans l’archiconfrérie 
du Saint-Esprit.
Après quoi, a eu lieu l’exécution 
du rite de la promesse de ces 
candidats par le dialogue entre 
le célébrant et les promettants, 
la remise des insignes dis-
tinctifs de leur appartenance 
à ce mouvement d’apostolat. 
Ont été aussi distribués aux 

heureux récipiendaires des fou-
lards, des médailles et autres 
objets de piété.   
S’exprimant en dernier lieu, 
l’abbé Vincent de Paul Malonga 
a exhorté une fois de plus les 
nouveaux engagés à être de 
véritables artisans de l’amour 
de Dieu, partout où besoin sera.

Juvet Pierre NGOUONO 
Secrétaire général du Conseil 

pastoral paroissial    

Frères, quand Ézékiel malgré la radicalité de ses propos, peut 
également proclamer l’espérance et le pardon, c’est dire 
que les courroux sur le visage de Dieu peuvent se détendre 

en courbes d’allégresses. Les textes nous présentent un des 
nombreux attribus de Dieu: Dieu en tant qu’agronome (semeur). 
En fait, dans la Bible, les arbres ou champs, évoquent de façon 
poétique la croissance ou l’épanoissement. Ézékiel par exemple 
évoque l’espoir et la bénédiction de Dieu par ces images. Un cèdre 
précieux a été endommagé par divers événements et il ne reste 
qu’un rameau à sa cime, mais Dieu en prendra soin afin qu’il porte 
du fruit et redevienne un cèdre magnifique. Il peut faire refleurir tout 
ce qui est germe de vie, même ce qui est flétri. 
Sœurs, dans ces images qui promeuvent la bonté de Dieu et 
l’universalité du salut, ne voit-on pas le destin du fidèle croyant? 
Ou dans l’invitation à tous les oiseaux à nicher sur la montagne 
et les arbres… Ne serait-ce pas l’Église la nouvelle Israël laquelle 
est signe de bénédictions pour tous les peuples? Ailleurs, figure 
une autre image tout à fait différente celle révélant Dieu: le juge 
sévère. D’ailleurs pour restaurer Israël, Jésus le descendant de 
David dans l’Évangile annoncera un jugement systématique pour 
la fin des temps. 
Frères et sœurs, synchronisés, les thèmes de la croissance et du 
jugement ne composent pas une note fatidique ou apocalyptique,  
mais envisagent plutôt construire une réflexion sur la redemption de 
l’humanité et la miséricorde divine. Le psaume de ce dimanche en 
est une exaltation claire. Car il cherche à dynamiser les louanges 
en reconnaissant ce que Dieu a fait. Les premiers versets invitent la 
communauté à se joindre à l’Action de grâce en déclarant l’amour et 
la fidélité inébranlables de Dieu. Les justes s’épanouissent comme 
le palmier, le cime et le cèdre, des images d’une force durable. 
Ainsi, l’image de l’épanouissement des justes se poursuit et reste 
le message central.
Bien-aimés, n’est-ce pas là que le texte devient problématique? 
En voulant ouvrir une brèche à la polémique sur le sort des Bons 
et des Mauvais, quelle leçon retenir? Pourtant, notre propre expé-
rience et notre connaissance de l’histoire nous apprennent qu’en 
effet les justes ne s’épanouissent pas toujours, qu’en fait ce sont 
les justes qui souffrent souvent plus que les autres. Par exemple, 
le chrétien qui se donne la mesure à vivre le Bien comment est-il 
apprécié par le monde “un alloumbrados”. Le prêtre qui se fait 
violence à honorer ses promesses sacerdotales, ou qui tient à 
exalter l’identité du Bon Pasteur, que pensent les autres de lui? “Un 
traditionaliste vicieux”! Que dire de ce travailleur, fonctionnaire qui 
honnêtement tient son office, n’est-il pas taxé de “fondamentaliste 
et prétentieux”? Cependant, il est sur et certain, malgré les intem-
péries et les péripéties géologiques: “… planté dans les parvis du 
Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu”. Chanter ce 
psaume est donc un acte de foi et d’espérance: nous déclarons 
l’amour et la fidélité inébranlables de Dieu, en attendant que sa 
promesse de l’épanouissement des justes se réalise. Ainsi, nous 
marcheront résolument vers le Royaume avec la foi et non avec 
nos conconvictions. 
Toutefois, être marginalisé dans cette vie, ne veut pas dire que 
Dieu n’est pas avec nous. C’est plutôt un Martyr vécu dans la foi. 
Car Dieu jugera chacun de nous selon ce que nous avons fait. De 
toute évidence, le Royaume de Dieu est ce thème majeur dans 
l’évangile de Marc; demeure actuel à toute époque parce que le 
Royaume n’est pas une question de géographie ou d’astronomie; il 
s’agit de la réalité de la présence et de la puissance de Dieu dans 
la création. Le royaume de Dieu commence pour les bons dès cette 
vie et se poursuit dans l’éternité. Il n’y aura pas de surprises ce jour 
là. En d’autres termes, le Royaume de Dieu prendra racine, que ce 
soit dans le monde ou dans le cœur de quelqu’un. 
En conclusion, ces paraboles et toutes ces imagines rapportées par 
la liturgie nous invitent à faire confiance en Dieu. L’évangélisation 
du monde a commencé avec un petit groupe (les douzes); elle 
s’est élancée, dans le souffle de la Pentecôte, à la conquête du 
monde, et elle a fait le tour de la planète. Puis, est venu le temps 
pour nous de jouer notre symphonie apostolique. La semence est 
toujours là pour qui veut; c’est à la terre de travailler, c’est-à-dire à 
nous les chrétiens de semer avant de moissonner.

Abbé Cellot Primat NKOUNGA MABIKAS
Curé de la Paroisse Notre-Dame de la Visitation Ouesso-Cg

XIe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-B-

«Quel est ton 
Royaume?»

Textes: Ez 17, 22-24; Ps.91; 2 Co 5, 6-10; Mc 4, 26-34

La famille Kiyinda et les enfants 
Malonga: Suzanne, Jean de 
Dieu, Yvette, Germaine, Estelle, 
Irène ont la douleur d’annoncer 
le décès de leur fille, sœur, 
mère, tante et grand-mère, 
Mme MALONGA née Yvonne 
SINGUISSA, survenu le samedi 
23 mai 2021 à Brazzaville.
La disparue était membre de 
la Schola populaire et préfet 
d’ordre à la paroisse Saint 
Michel de Ngangouoni dans 
l’archidiocèse de Brazzaville; 
ainsi que de la Fraternité 
Sainte-Anne et de l’Association 

NECROLOGIE

des veuves du Congo.
La veillé mortuaire se tient au N°48, rue Matoumbou au Château 
d’eau (vers l’ex bar Mweti). L’inhumation a eu lieu mardi 8 juin 2021, 
au cimetière familial de Loua, après la messe des funérailles qui a 
été célébrée à 12h en l’église Notre-Dame du Rosaire de Bacongo.

Requiem aeternam!

Mgr Miguel Angel Olaverri administrant le sacrement de confir-
mation

Des concélébrants à la messe: au 1er plan, Mgr Louis Portella Mbuyu 
et l’abbé Alain Loemba Makosso

Le Petit séminaire de Loango

Les nouveaux engagés
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ANNONCE

 
 
ECOBANK CONGO S.A., au capital de FCFA 10 000 000 000, RCCM CG-
BZV-07 B 559, Immeuble de l’ARC, 3ème étage, Avenue du Camp, B.P. 
2485, Brazzaville   

   
AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  OORRDDIINNAAIIRREE  

  

Les actionnaires de la société ECOBANK CONGO sont conviés à prendre 
part à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra par 
visioconférence, le vendredi 18 juin 2021 à 15 heures dans la salle de 
réunion Ecobank Congo sise, 3ème Etage de l’Immeuble de l’ARC à 
Brazzaville, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   
 
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration ; 
2. Rapport général et rapport spécial du Commissaire aux comptes ; 
3. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ; 
4. Affectation du résultat au 31 décembre 2020 ; 
5. Quitus aux administrateurs ; 
6. Fixation de l’indemnité globale annuelle des administrateurs ; 
7. Fixation de l’indemnité globale annuelle des Commissaires aux 

Comptes ; 
8. Approbation du transfert de siège social ; 
9. Pouvoirs. 
 
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut 
assister personnellement à cette assemblée ou s’y faire représenter.   
  
Toute la documentation relative à l’Assemblée Générale est disponible 
pour consultation au siège de la société 3ème étage Immeuble de l’ARC à 
partir de la date du présent avis.   
  
Brazzaville, le 27 mai 2021 Pour le Conseil 
d’Administration et Po.  
   
 

Herland Chelgani MOUNGUENGUI   
Secrétaire Général    
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SOCIETE

Par acte en la forme authentique, 
en date à Pointe-Noire du seize 
novembre deux mil vingt, enregistré 
le dix-huit novembre de la même 
année au Domaine et Timbres de 
Pointe-Noire Loandjili, le Notaire 
soussigné a reçu les statuts de la 
société dénommée «Make It Right» 
SARL, au capital de F. CFA QUATRE 
MILLIONS (4.000.000), dont le siège 
est établi à Pointe-Noire, 103, Rue 
de Ngoundji, Base Industrielle.

La société a pour objet, directement 
ou indirectement en République du 
Congo:
- Montage et maintenance des 
installations électro-instrumentales, 
automatisation et froid;
- Montage et maintenance des équi-
pements informatiques télécom;
- Installation et maintenance des 
équipements et des systèmes de 
sécurité;
- Installation et entretien des sys-
tèmes d’extinction des incendies; 
- Travaux métallurgies;

MAITRE NOEL MOUNTOU, NOTAIRE
Titulaire d’une Etude sise à Pointe-Noire, Marché Plateau, à côté de la boulangerie NAJAH, 

Rue MPANZOU, Centre-ville, Tél.: (242) 06.660.81.10;
E-Mail: noelmountounotairel@gmail.com

‘’Make It Right’’ 
Société A Responsabilité Limitée

CAPITAL: 4.000.000 FRANCS CFA
Siège social: 103, Rue de Ngoundji, Base Industrielle

POINTE-NOIRE / REPUBLIQUE DU CONGO

AVIS DE CONSTITUTION
-Toutes autres activités se rappor-
tant à ces domaines; 
- Représentation d’affaires.

Et plus généralement, toutes les 
opérations commerciales, indus-
trielles ou financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à 
l’objet social, lui être utiles ou sus-
ceptibles d’en faciliter l’extension 
ou le développement.

Monsieur Paterne Aubin DIABAKA 
est nommé Gérant de la société, 
pour une durée de quatre (04) 
années renouvelables par décision 
des associés.

La société est inscrite au Re-
gistre du Commerce et du Crédit 
Mobilier sous le N° CG-PNR-01-
2021-B12-00029.

Pour avis,

Maître Noël MOUNTOU

Par acte en la forme authentique, 
en date à Pointe-Noire du dix mai 
deux mil vingt et un, enregistré 
le douze mai de la même année, 
Folio 089/19 n°9314, le Notaire 
soussigné a reçu le procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire de la société AFRICALINK.

Aux termes dudit procès-verbal, 
l’associé unique a, au titre des 
résolutions, décidé de:

- Transférer le siège social ancien-
nement établi à Pointe-Noire, Ave-
nue Alfred Raoul, face à PLASCO, 
quartier Mpita, désormais à Pointe-
Noire, 108 Avenue Charles De 
Gaulle, Rond-point Kassaï, quartier 
Centre-ville;

-Réduire le capital social de 
20.000.000 Francs CFA à 1.000.000 

MAITRE NOEL MOUNTOU, NOTAIRE
Titulaire d’une Etude sise à Pointe-Noire, Marché Plateau, à côté de la boulangerie 

NAJAH, Rue MPANZOU, Centre-ville, Tél.: (242) 06.660.81.10;
E-Mail: noelmountounotaire1@gmail.com

‘’AFRICALINK’’
En sigle SAL

Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle
CAPITAL: 1 000 000 FRANCS CFA

Siège social: 108, Avenue Charles De Gaulle, Rond-point Kassaï, 
quartier Centre-ville, POINTE-NOIRE

REPUBLIQUE DU CONGO 

INSERTION LEGALE
Francs CFA;

- Retirer de l’objet social les acti-
vités suivantes:

*Prestation de services;

*Mise à disposition du personnel.

- Mettre à jour les statuts de ladite 
société, conformément aux dispo-
sitions impératives de l’OHADA.

Ladite décision a été déposée au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Pointe-Noire, en date du 19 
Mai 2021, sous le n° CG-PNR-
01-2021-D-001 18.

Pour avis,

Maître Noël MOUNTOU,
NOTAIRE.

Après la publication des 
listes définitives, nous 
procéderons à l’impres-

sion des fiches d’anonymat. 
A partir du 15 juin, les badges 
seront imprimés. Les candidats 
qui n’auront pas de badges ne 
passeront pas les épreuves et ce 
sont les chefs d’établissements 
qui en répondront», a expliqué 
le DSIC.
A noter que les épreuves écrites 
au baccalauréat se dérouleront 
du 13 au 16 juillet. Le bre-

EXAMENS D’ETAT 2021

C’est parti!
Après 8 mois de cours, de manière alternée, c’est finalement 
dans quelques semaines que les élèves des classes de CM2, 
3e et de Terminale seront évalués. Pour atteindre cet objectif, 
plusieurs étapes sont à franchir. La première est l’inscription 
des candidats sur les listes. C’est pourquoi le directeur des 
systèmes d’information et de la communication (DSIC), Arsène 
Harold Boukita a appelé les chefs d’établissements à hâter le 
pas pour des éventuelles réclamations. 

vet d’études du premier cycle 
(BEPC) est prévu du 27 au 
30 juillet et le concours natio-
nal d’entrée en classe de 6e 
dans les lycées d’excellence 
de Mbounda (Niari) et d’Oyo 
(Cuvette) se fera le 20 août.
Du côté de l’Enseignement tech-
nique, toutes les conditions sont 
déjà réunies pour le déroulement 
des examens et concours pro-
fessionnels, sessions de 2021. 
Le 8 juin a démarré sur toute 
l’étendue du territoire national 

les épreuves pratiques d’édu-
cation physique et sportive 
(EPS). Pour s’enquérir du bon 
démarrage, le ministre de l’En-

seignement technique Ghislain 
Thierry Maguessa Ebome a ef-
fectué une ronde dans quelques 
établissements de Brazzaville.

Germaine NGALA

Les retraités sont à bout: 
ils n’en peuvent plus d’at-
tendre leurs pensions. Avec 

plusieurs arriérés, ils souffrent 
alors qu’ils ont des familles à 
nourrir, des factures à payer ou 
des médicaments. Dans le plein 
exercice de leurs fonctions, ils 

Les retraités n’en 
peuvent plus

SOCIAL

avaient régulièrement cotisés à 
la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale, une épargne qui aurait 
dû être leur secours maintenant 
qu’ils ne travaillent plus. C’est 
une situation vraiment difficile!

A quoi cela est-il dû?
A la crise économique qui 
frappe le pays, disent certains. 
A la légèreté dans la gestion et 
au détournement, suspectent 
les autres. Le résultat final, 
ce sont des sit-in infinis et des 
lamentations généralisées. Car, 
même quand ils sont payés, ce 
n’est pas en intégralité, et les 

dettes personnelles accumu-
lées rangent le peu d’avoir dont 
ils disposent.
L’Etat est interpellé, la CNSS 
et les caisses de même objet 
aussi. Car, c’est vers eux que 
s’adresse le cri de détresse 
de ces nombreux retraités qui, 
hier, ont royalement servi le 
pays. Se montrer insensible à 
cette situation ne résout pas le 
problème. Le nouveau gouver-
nement de Collinet Makosso 
pourra-il changer la donne? Il 
faut l’espérer.
Finalement le cri de détresse 
a atteint le nouveau Gouver-
nement; la paie des retraités, 
anciens comme nouveaux, 
était censé débutée mardi 8 
juin sur  l’ensemble du territoire 
national.

Reine IKENGA 
(stagiaire)

La vaccination, en présence 
de Mme Rebecca Moeti 
Matshidiso, directrice ré-

gionale de l’OMS Afrique, a été 
un signal destiné à encourager 
les populations du Congo en 
général, et du staff dirigeant, 
ainsi que le personnel des 
Nations Unies en particulier, à 
se faire vacciner pour protéger 
leurs familles et les commu-
nautés qu’ils servent. «La vac-
cination n’est pas obligatoire, 
mais elle est fortement recom-
mandée pour se protéger et 
protéger son entourage contre 
la pandémie de COVID-19. 
Toute procédure de vaccination 
est fondée sur le consente-
ment du receveur», a déclaré 
Chris Mburu, après s’être fait 
vacciner. Avant de donner ses 
impressions: «Je me sens très 
bien et je suis très content que 
j’aie pu me faire vacciner. Par 
rapport à ce geste, si j’ai un 
message à adresser, je dirai 
à tout notre staff des Nations 
Unies, leurs familles et à la 
population congolaise, il faut 
vous faire vacciner.» La pan-
démie est en train de durer et 
elle continue de sévir. Il faut 
faire ce qu’il faut pour l’éviter, 
a-t-il conclu.

Mme Rebecca Moeti Matshi-
diso, directrice régionale de 
l’OMS Afrique, soulignant le 
retard avec lequel a démarré 
cette opération de vaccination, 
surtout auprès du personnel 
des Nations Unies, s’est dite 
satisfaite: «Nous avons la pos-
sibilité d’offrir ce service aux 
collègues du Système des Na-
tions et au personnel de l’OMS, 
à leurs familles et aux autres 
personnes qui évoluent dans 
notre site. Nous avons com-
mencé, il y a deux semaines 
et avons déjà vacciné plus de 
172 agents de l’OMS. Nous re-
mercions le Gouvernement de 
la République du Congo, parce 
que c’est lui qui nous a donné 
la possibilité d’avoir accès aux 
vaccins qu’il dispose. La pos-
sibilité a été offerte également 
au personnel des Nations Unies 
et aux diplomates en place au 
Congo. Nous avons au niveau 
mondial beaucoup de défis 

quant à l’accès aux vaccins, 
surtout en Afrique.  Ce continent 
a eu du retard et la quantité des 
vaccins disponibles au niveau 
mondial reste encore un grand 
défi.» Et pour cause, seuls les 
grands pays ont la capacité de 
produire des vaccins et d’avoir 
des doses suffisantes pour 
leurs populations. 
Le Gouvernement du Congo 
et les autres gouvernements 
d’Afrique centrale ont vraiment 
travaillé pour avoir accès aux 
vaccins. Des sites sont ou-
verts dans la ville pour se faire 
vacciner: L’hôpital Mère-enfant 
Blanche Gomes, les hôpitaux 
de référence de Makélékélé et 
de Talangaï, le CHU-B (Centre 
hospitalier et universitaire de 
Brazzaville) où a été vaccinée il 
y a deux semaines la directrice 
générale de l’OMS Afro… Elle 
a encouragé tout le monde, 
surtout le personnel de la santé, 
les personnes âgées et ceux 

COVID-19

Encourager le personnel du 
système onusien au Congo et 

les Congolais à se faire vacciner
Le Coordonnateur résident 
du système des Nations 
Unies au Congo, Chris Mbu-
ru, s’est fait vacciner vendre-
di 28 mai 2021 du Sinopharm, 
un vaccin chinois, au centre 
de vaccination du Bureau 
régional de l’OMS Afrique, à 
la cité du Djoué, à Brazzaville. 

souffrant de certaines maladies 
d’aller se faire vacciner pour 
que la vie normale revienne au 
pays. «Tout vaccin efficace est 
bien accepté par l’OMS. Les 
vaccins qui sont disponibles 
ici sont bons», a-t-elle affirmé.

Philippe BANZ

Chris Mburu se fasant vacciner

Arsène Harold Boukita
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ANNONCES

Suivant procès-verbal du 38 eme Conseil 
d’Administration du trente mai deux mille 
dix-neuf, reçu en dépôt le dix-neuf mars 
deux mille vingt et un   par Maître Julie 
Agathe MISSAMOU MAMPOUYA, No-
taire titulaire d’un office à Brazzaville 
(République du Congo) et enregistré le 
sept mai de la même année à Brazzaville 
(République Congo), Folio 085/7, N°1846, 
il ressort:
 
● De la prorogation du délai de souscription 
de l’augmentation de capital décidée par 

Suivant procès-verbal du 40 eme 
Conseil d’Administration du vingt-deux 
novembre deux mille dix-neuf, reçu en 
dépôt le dix-neuf mars deux mille vingt 
et un par Maître Julie Agathe MISSA-
MOU MAMPOUYA, Notaire titulaire 
d’un office à Brazzaville (République 
du Congo) et enregistré le sept mai de 
la même année à Brazzaville (Répu-
blique Congo), Folio 085/11, N°1850, 
il ressort:
 
● De l’Approbation des procès-ver-
baux des délibérations 39 eme ses-
sions du Conseil d’Administration des 
13 aout, 2019;

● Du suivi des décisions du Conseil 
d’Administration;

● De la présentation du rapport d’ac-
tivités de la Direction Générale, des 
comptes au 30 septembre 2019 et des 
perspectives au 31 décembre 2019;

● De l’examen et adoption du bu-
siness plan 2020-2024 et des budgets 
2020;

● De l’adoption du programme de 

Aux termes du procès-verbal de la réunion 
de l’Assemblée Générale Ordinaire du quatre 
juin deux mille vingt, reçu en dépôt le-dix-neuf 
mars   deux mille vingt et un   par Maître Julie 
Agathe MISSAMOU MAMPOUYA, Notaire 
titulaire d’un office à Brazzaville (République 
du Congo) et enregistré le sept mai de la même 
année à Brazzaville (République Congo), Folio 
085/15, N°1854, les actionnaires ont décidé 
respectivement de:
 • De la présentation du rapport de gestion du 
Conseil d’Administration sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019; • De la 
présentation des rapports du commissaire aux 
comptes sur l’exécution de sa mission et sur 
les conventions visées aux articles 432 et 438 
et suivants de l’acte uniforme relatif au Droit 

Suivant procès-verbal du 41 eme Conseil d’Ad-
ministration du vingt et un novembre deux mille 
dix-neuf, reçu en dépôt le dix-neuf mars deux 
mille vingt et un par Maître Julie Agathe MISSA-
MOU MAMPOUYA, Notaire titulaire d’un office à 
Brazzaville (République du Congo) et enregistré 
le sept mai de la même année à Brazzaville (Ré-
publique Congo), Folio 085/22, N°1861, il ressort :
 
● De l’approbation du procès-verbal des délibéra-
tions de la 40 eme session du Conseil d’Adminis-
tration du 13 aout 2019;  ●  Du suivi des décisions 
du Conseil d’Administration; ● De la présentation 
du rapport d’activités de la Direction Générale, 
des comptes au 30 septembre 2019 et des pers-
pectives au 31 décembre 2019; ● De l’examen 
et L’adoption du Business plan 2020-2024; ● De 

Aux termes du procès-verbal de la réunion de 
l’Assemblée Générale Ordinaire du quatre juin 
deux mille vingt, reçu en dépôt le-dix-neuf mars 
deux mille vingt et un par Maître Julie Agathe MIS-
SAMOU MAMPOUYA, Notaire titulaire d’un office 
à Brazzaville (République du Congo) et enregistré 
le sept mai de la même année à Brazzaville 
(République Congo), Folio 085/26, N°1865, les 
actionnaires ont décidé respectivement de:
 • De la présentation du rapport de gestion du 
Conseil d’administration sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019;
• De la présentation des rapports du Commissaire 
aux comptes sur l’exécution de sa mission et sur 
les conventions visées aux articles 432 et 438 et 
suivants de l’acte uniforme relatif au droit des so-
ciétés Commerciales et du GIE; • De l’approbation 

OFFICE NOTARIAL J.A. MISSAMOU MAMPOUYA, NOTAIRE

B.P. 14175—TEL. 06-666-11-94 / 05-576-87-92
E-MAIL: contact@missamoumampouya-officenotarial.cg 

Domaine: missamoumampouya-officenotarial.cg

PROCES VERBAL DU 40eme CONSEIL D’ADMINISTRATION

réassurance de 2020; 

● De l’adoption de la politique de 
placements de 2020;

●  Du point sur le contrôle interne;

● Du point des contrôles externes;

● De la proposition de nomination 
d’un nouvel Administrateur;

● De la convocation de l’Assemblée 
Générale Ordinaire;

● De l’autorisation à participer à 
l’augmentation de capital de COFI-
NA Congo;

● Des questions diverses;

● Des pouvoirs pour l’accomplisse-
ment de formalités.

Dépôt au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Brazzaville (République du 
Congo), enregistré sous le 21 DA 
116 en date du 19 mai 2021
 

Pour Insertion légale

OFFICE NOTARIAL J.A. MISSAMOU MAMPOUYA
NOTAIRE

B.P. 14175—TEL. 06-666-11-94 / 05-576-87-92
E-MAIL: contact@missamoumampouya-officenotarial.cg 

Domaine: missamoumampouya-officenotarial.cg

PROCES VERBAL DU 38 EME CONSEIL D’ADMINISTRATION
l’Assemblée Générale extraordinaire du 
03 mai 2019;

● Des questions diverses;

● Des pouvoirs pour l’accomplissement 
de formalités.

Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Brazzaville (République du Congo), 
enregistré sous le numéro 21 DA 114 en 
date du 19 mai 2021.
 

Pour Insertion légale

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

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

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE

des Sociétés Commerciales et du GIE; • De 
l’approbation desdits comptes et conventions;
• Du quitus aux administrateurs; • De l’affectation 
des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 
2019; • De la fixation des indemnités de fonction 
des administrateurs; • De la présentation du 
rapport du Président du Conseil d’Administration 
conformément aux dispositions de l’article 457 
de l’acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés 
Commerciales et du GIE; • Des pouvoirs pour 
l’accomplissement de formalités.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Brazzaville (République du Congo), enregistré 
sous le numéro 21 DA 117 en date du 19 mai 2021
 

Pour Insertion légale

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

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

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE

desdits comptes et conventions; • Du quitus aux 
administrateurs; • De l’affectation des résultats 
de l’exercice clos le 31 décembre 2019; • De la 
nomination des administrateurs; • De la fixation 
des indemnités de fonction des administrateurs;
• De la présentation du rapport du Président 
du Conseil d’Administration conformément aux 
dispositions de l’article 457 de l’acte uniforme 
relatif au droit des Sociétés Commerciales et 
du GIE; • Les pouvoirs pour formalité.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Brazzaville (République du Congo), enregistré 
sous le numéro 21 DA 122 en date du 19 mai 
2021.
 

Pour Insertion légale

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

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

PROCES VERBAL DU 41 EME CONSEIL D’ADMINISTRATION  
l’examen et l’adoption des budgets 2020;  ● 
De l’adoption du programme de réassurance 
de 2019-2020;  ● De l’adoption de la politique 
de placements de 2019-2020; ● Du point sur 
le contrôle interne; ● Du point des contrôles 
externes; ● De l’autorisation à participer à 
l’augmentation de capital de COFINA CONGO; 
● Des questions diverses; ● Les pouvoirs pour 
l’accomplissement des formalités.

Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Brazzaville (République du Congo), enregistré 
sous le numéro 21 DA 131 en date du 28 mai 
2021.
 

Pour Insertion légale

Aux termes des statuts établis en la forme 
sous seing privé et déposés au rang des mi-
nutes du Notaire, Maître Marcel NGAVOUKA 
et de la déclaration notariée de souscription 
et de versement du capital social, reçus 
par le Greffe du Tribunal de Commerce de 
Pointe-Noire le 30 Décembre 2020, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée 
unipersonnelle ayant les caractéristiques 
suivantes:

Dénomination sociale: LE CHALLENGER;

Adresse du siège social: 27, avenue 
SIKOU DOUME, quartier Zone portuaire, 
arrondissement  Emery Patrice LUMUMBA, 
Pointe-Noire, République du Congo;

Objet social: Le transport, l’acconage, la 
manutention de tous objets et marchandises; 

1)La location de véhicules, d’engins de 
levage et autres matériel;

2)La réparation et tous services liés, direc-
tement ou indirectement à l’entretien des 
véhicules et d’autres matériels;

3)L’importation, l’exportation, la commerciali-
sation de tous produits et marchandises liés 
directement ou indirectement aux prestations 
ci-dessus;

4)L’entreposage pour son propre compte et 
pour le compte des tiers de tous biens ou 

LE CHALLENGER
Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle 

Au Capital de 5 000.000 F. CFA
Siège Social: 27, Avenue SIKOU DOUME, Zone Portuaire,

Arr. n°1 E.P Lumumba
RCCM: CG/PNR/01-2020-B13-00209

CREATION D’UNE SOCIETE A POINTE-NOIRE
de toutes marchandises sur l’ensemble 
du territoire de la République du Congo;

5)Et plus généralement, les services et 
tous genres afférents directement ou 
indirectement aux prestations ci-dessus;

6)Toutes opérations industrielles, com-
merciales ou financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher à l’objet 
ci-dessus ou à tous autres objets similaires 
ou connexes;

7)La participation de la société, par tous 
moyens à toute entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher 
à l’objet social, notamment par voie de 
création de société nouvelles, d’apports, 
fusions, alliances ou association en par-
ticipation.

Durée de vie de la société: 99 ans;

Dépôt au greffe du tribunal de commerce 
de Pointe-Noire, des statuts et de la 
déclaration notariée de souscription et 
de versement du capital social sous le 
numéro CG-PNR-01-2020-B00640 le 30 
Décembre 2020.

Déclaration d’immatriculation au RCCM de 
Pointe-Noire sous le numéro CG-PNR-01-
2020-B-13-00209 du 30 Décembre 2020.

Pour avis.
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CULTURE

En mai 2020, Kevin Mbouan-
dé, une des valeurs sûres 
de la musique congolaise 
et figure de proue de l’or-
chestre Patrouille des Stars, 
avait été désigné en tant que 
Brand Ambassadeur de Pri-
mus, la première bière bras-
sée au Congo depuis 1952 
par les Brasseries du Congo 
(BRASCO) et qui a pour slo-
gan « L’ambiance de chez 
nous ». Grâce à un contrat 
d’une année signé au siège 
de BRASCO, à Brazzaville, 
avec Yves Makaya, secrétaire 
général de Brasseries du 
Congo. Ce contrat ayant porté 
ses fruits, il a été renouvelé au 
cours d’une cérémonie qui a 
eu lieu le samedi 29 mai 2021, 
dans un hôtel de la capitale 
congolaise. Cette fois, Kevin 
Mbouandé, surnommé aussi 
le Métatron ou Lifouramba, a 
signé le document avec Ghis-
lain Tchicaya, chef marketing 
national des Brasseries du 
Congo. 

Pour Ghislain Tchicaya, le 
renouvellement du contrat 
est la preuve que Kevin 

Mbouandé a rempli son contrat. 
« Dans nos clauses contrac-
tuelles, il y avait énormément 
de choses, notamment la pro-
duction de l’album, différents 
concerts publics, l’artiste devait 
représenter la marque Primus 
en tant que grand ambassadeur, 
à BRASCO, auprès des travail-
leurs de BRASCO, dans les 

BRASSERIES DU CONGO (BRASCO)

Confiance renouvelée au chanteur 
Kevin Mbouandé, ambassadeur 

de la marque Primus

une fête. Il nous fallait trouver 
une marque qui devrait avoir pour 
plateforme l’ambiance. Et cette 
marque ne devrait pas avoir n’im-
porte quelle ambiance, on cher-
chait l’ambiance de chez nous. Et 
qui dit chez nous, dit congolais. 
Nous aimons les autres pays, nous 
aimons les autres artistes, mais 
pour la marque Primus, c’est l’am-
biance de chez nous, venons de 
cette assertion selon laquelle, au 
Congo, dans toutes célébrations, il 
ne manque jamais de la musique, 
il ne manque jamais de la bière. 
Donc, Primus, c’est la marque de 
l’ambiance. Et il nous fallait un 
digne représentant de la musique 
congolaise d’ambiance... »
Le chef marketing national de 
BRASCO est aussi revenu sur 
les raisons du choix porté sur le 
leader du groupe Patrouille des 
Stars pour être l’ambassadeur 
de la marque Primus. «Il fait par-
tie des grands musiciens ici au 
Congo-Brazzaville, son nom n’est 

dance, grâce à tout ce travail que 
nous, Brasseries du Congo, nous 
faisons, que Kevin Mbouandé, 
le Métatron, fait également, que 
nous faisons tous ensemble. Nous 
avons mis la joie, nous avons mis 
la musique congolaise, l’ambiance 
de chez nous au cœur du mes-
sage de Primus, et aujourd’hui, 
grâce à Kevin, nous sommes 
heureux d’avoir redonné vie à Pri-
mus. Grâce à Kevin, Primus, au-
jourd’hui, est devenue, pour votre 
information, la troisième marque 
du portefeuille des Brasseries 
du Congo, en termes de volume. 
Donc, avec Kevin, nous avons fait 
un travail que nous avons forte-
ment apprécié», a-t-il argué. 
Le contrat renouvelé, Kevin 
Mbouandé va continuer à booster 
la marque Primus, à travers des 
actions de communication sur 
toutes les plateformes possibles: 
concerts, animations, etc… A pro-
pos de concert, un est déjà prévu 

points de vente, nous avons eu à 
faire énormément de choses avec 
Kevin Mbouandé. Et aujourd’hui, 
sans vous le cacher, la marque 
Primus se porte bien. On com-
mençait même à désespérer, à un 
moment donné…Ce partenariat 
gagnant-gagnant que nous avons 
signé avec Kevin Mbouandé et 
d’autres partenaires de la presse 
nous aide énormément à relever 
les indicateurs d’abord marketing 
de la marque et surtout à faire ai-
mer cette marque par les consom-
mateurs et par toutes les per-
sonnes qui aiment non seulement 
Kevin Mbouandé, mais aussi la 
musique congolaise», a-t-il affirmé. 
Avant d’expliquer pourquoi 
BRASCO s’est appesantie sur 
la musique congolaise comme 
vecteur de communication. «Au 
Congo, il n’y a pas de célébra-
tion sans musique, ni bière. Il 
nous fallait cette marque qui sera 
la marque de l’ambiance, parce 
qu’au Congo, tous les jours sont 

plus à faire connaître, sa musique, 
point besoin d’en parler, tout le 
monde sait. Il a un palmarès im-
pressionnant, vu les nombreux prix 
qu’il a remportés au cours de ces 
20 dernières années. Et surtout, 
une dernière chose, la fidélité que 
Kevin Mbouandé a eue vis-à-vis de 
BRASCO: chaque fois que nous 
l’appelions, il répondait présent. 
Contre vents et marées, il était 
toujours là; il nous accompagnait. 
Tous ces éléments réunis ont fait 
qu’il a fallu faire un choix, notre 
choix s’est bien évidemment por-
té vers Kevin Mbouandé, qui est 
devenu, depuis une année, l’am-
bassadeur de la marque Primus. 
Et je pense qu’il porte bien ce nom 
d’ambassadeur. Tout ce qu’il a en-
trepris voilà aujourd’hui une année, 
a porté énormément ses fruits. Moi, 
je vous le dis parce que de plus 
en plus, Primus revient au niveau 
des consommateurs, les gens en 
parlent, les gens la boivent, elle est 
devenue une marque jeune, ten-

internet.
Le leader de Patrouille des 
Stars va aussi bénéficier de la 
grande vitrine que lui offre la 
marque Primus pour lui donner 
davantage de visibilité. C’est 
ainsi que le contrat renouvelé 
permettra à Kevin Mbouandé, 
entre autres, d’embraser une 
carrière internationale et de se 
doter d’un lieu de répétition à 
la dimension de sa renommée 
et qui sera entièrement pris en 
charge par les Brasseries du 
Congo.  
«Mes remerciements à Dieu 
le Père, Dieu qui est toujours 
là à soutenir la carrière de 
votre humble serviteur qui 
est l’artiste Kevin Mbouandé, 
sans oublier ma famille, ma 
seconde famille qui est l’or-
chestre Patrouille des stars, 
tous les fans, vous la presse, 
merci beaucoup pour votre 
soutien, je n’oublie pas surtout 

le samedi 12 juin prochain, à partir 
de 21h15 minutes. Il sera diffusé 
en direct sur plusieurs chaînes 
télé, radio de Brazzaville, Pointe-
Noire, Dolisie, Oyo, mais aussi sur 

les Brasseries du Congo, pré-
cisément la marque Primus, 
pour la confiance renouvelée», 
a dit Kevin Mbouandé, après la 
signature du contrat. 

Kevin Mbouandé signant le contrat, sous le regard de Ghislain 
Tchicaya

anisation Mondiale de la Santé
Bureau Régional de l’Afrique

Escritério Regional Africano

Organizaç50 Mundial de Saüde

World Health Organization Regional 
Office for Africa

04 juin 2021

AVIS D’APPEL D’OFFRES
Titre — Trois (3) Appels d’offres pour divers services spécialisés au Bureau régional pour 
l’Afrique OMS/AFRO, Brazzaville-République du Congo
Le Bureau de l’OMS pour l’Afrique vous invite par la présente à soumettre des propositions dans 
le cadre de la présent invitations à soumissionner (RFP) relatif aux objets cités ci-dessous :

RFP/AFRO/015/2021

RFP/AFRO/016/2021

RFP/AFRO/017/2021

SELECTION D’UNE ENTREPRISE SPECIALISEE POUR APPORTER 
UNE ASSISTANCE TECHNIQUE, ASSURER LA MAINTENANCE PRE-
VENTIVE ET CURATIVE DES INSTALLATIONS D’ELECTRICITE ET L’EN-
TRETIEN PERIODIQUE DES POSTES
TRANSFORMATEURS DANS LA CITE DE L’OMS/AFRO A BRAZZAVILLE 
EN REPUBLIQUE DU CONGO

SELECTION D’UNE ENTREPRISE SPECIALISEE POUR ASSURER LA 
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DE SIX (6) ONDULEURS 
DANS LA CITE DE L’OMS/AFRO A BRAZZAVILLE EN REPUBLIQUE DU 
CONGO

SELECTION DUNE ENTREPRISE SPECIALISEE POUR ASSURER LA 
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES SYSTEMES DE CLI-
MATISATION DANS LA CITE DE
L’OMS/AFRO A BRAZZAVILLE EN REPUBLIQUE DU CONGO

Ces dossiers d’appel d’offres sont disponibles sur la plateforme https://www.ungm.org/ sous les références 
inscrites dans le tableau ci-dessus ou sur demande à l’adresse afrgoafrobids@who.int
Les soumissions devraient être présentées conformément aux prescriptions de la RFP et parvenir au plus 
tard le 25 Juin 2021 à 14 hOO (heure de Brazzaville) à l’adresse suivante : afrgoafrobids@whooint
Les soumissionnaires potentiels qui souhaitent obtenir des éclaircissements sur des questions techniques, 
contractuelles ou commerciales peuvent le notifier par courrier électronique à l’adresse afrgoafrobids@who.
int (utiliser la référence y afférentes. Les demandes de clarification devraient nous parvenir au plus tard le 5 
jours avant la date limite de soumission.
L’OMS-AFRO attend avec intérêt votre soumission et vous remercie d’avance de l’attention que vous portez 
aux opportunités commerciales proposées par l’OMS.

Sincères salutations

UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees

Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

REPRESENTATION EN REPUBLIQUE DU CONGO
Boîte postale: 1093; 
Avenue Emile Biayenda
Quartier Mission Catholique Sacré-cœur
Centre-ville - Brazzaville
République du Congo

ANNONCE RELATIVE A LA PUBLICATION 
DE DEUX (02) AVIS D’APPEL D’OFFRES 
AU HCR EN REPUBLIQUE DU CONGO

La Représentation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) 
lance la publication des avis d’appel d’offres ci-dessous:
-NO HCR/BZV/UAL/RFP/010/2021-am «Pour la fourniture des services de mainte-
nance préventive et curative des splits et climatiseurs pour les bureaux (Brazzaville 
— Bétou et Gamboma) du HCR en République du Congo» ;
-NO HCR/BZV/UAL/RFP/011/2021-am «Pour la fourniture des services de nettoyage 
et de jardinage pour les bureaux (Brazzaville—Bétou et Gamboma) du HCR en Ré-
publique du Congo»
Les dossiers de candidatures sont à retirer:
-Pour Brazzaville: à la guérite de la Représentation du HCR, sise au no 18, de l’ave-
nue Cardinal Emile BIAYENDA, quartier Cathédrale Sacré cœur, Centreville.
-Pour Bétou: au Bureau de la Sous Délégation du HCR à Bétou, quartier çà Mètres.
-Pour Gamboma: au Bureau de la Sous Délégation du HCR à Gamboma, au quartier 
Nkéni, derrière les logements de SOPROGI.
Les offres signées et cachetées devront être déposées auprès du Secrétariat de la 
Représentation à la même adresse, au plus tard, le 02 Juillet 2021, à 17h00.

Brazzaville, le 03 Juin 2021

Section Approvisionnements.

Tél.: 06 808.13.24 
      05 737 37.03 

Email: cobbr@unhcr.org

N°                                                              Titres de l’appel d’offre
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 AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
(SERVICES DE CONSULTANT)

RÉPUBLIQUE DU CONGO
« Projet de construction du Pont Route Rail entre Brazzaville et Kinshasa »

Secteur : « transport »
N° d’Identification du Projet : P-Z1-DB0-245

AMI N° 003/MAETGT/DGGT/CET-CEP-BAD

1.Le Gouvernement de la République du Congo 
a reçu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement afin de couvrir le coût 
du Projet de construction du Pont Route Rail Braz-
zaville - Congo     et a l’intention d’utiliser une par-
tie des sommes accordées au titre de ce don pour 
financer les prestations   relatives aux ETUDES 
D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA 
ROUTE YIE – MALOUKOU TRECHOT (27 km).
Les services prévus au titre de ce contrat com-
prennent : (1) les études d’Avant-Projet Sommaire 
(APS) ; (2) l’étude économique ; (3) l’Étude d’Im-
pact Environnemental et Social (EIES) ; (4) les 
études d’Avant-Projet Détaillé (APD) et ; (5) l’éla-
boration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour 
la consultation des entreprises.  Les prestations 
se déroulement sur une durée de Huit (08) mois, 
en deux phasages que sont : (a) des études envi-
ronnementales et sociales, ainsi que du plan d’ac-
tion de réinstallation y afférent (PAR), de faisabilité 
technico-économique et d’avant-projet sommaire 
de la route et (b) l’étude d’avant-projet détaillé de la 

solution d’aménagement retenue à la suite des conclu-
sions des études de la première phase. 

2. La Cellule d’Exécution des Projets en Partenariat 
Multilatéral, ci-après dénommée «Organe d’Exécution 
du projet» invite les Consultants à présenter leur can-
didature en vue de fournir les services décrits ci-des-
sus. Les consultants intéressés doivent produire les in-
formations sur leur capacité et expérience démontrant 
qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documenta-
tion, référence de prestations similaires, expérience 
dans des missions comparables, disponibilité de 
personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se 
mettre en association pour augmenter leurs chances 
de qualification. 

3. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la 
liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes au Cadre de passation des marchés pour 
les opérations financées par le Groupe de la Banque 
Africaine de Développement, Edition du 15 Octobre 
2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque 
à l’adresse : http://www.afdb.org.   

4. Les consultants intéressés peuvent obtenir des in-
formations supplémentaires (les termes de référence) 
à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-

verture de bureaux suivantes : de 09h à 14h, heure 
locale, (TU+1)
Coordination Technique/Cellule d’Exécution des 
Projets en Partenariat Multilatéral, Croisement Bou-
levard Denis SASSOU N’GUESSO – 2, Route de la 
Base militaire, 5ème étage de l’Immeuble Cheick 
TAMBADOU (à côté de l’Aéroport Maya-Maya). - BP: 
14 729 ; Tél. : (+242) 05 386 35 32 ; 06 956 86 64,  
E-mail: ceprbaddggt@gmail.com; batoung123@
gmail.com; payima6@gmail.com  

5.Les expressions d’intérêt doivent être déposées à 
l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 27 
juin 2021 à 12h 30mn (Heure locale, TU+1) et porter 
expressément la mention : 
«AMI N° 003/MAETGT/DGGT/CET-CEP-BAD/
Services d’un consultant (firme) pour les ETUDES 
D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA 
ROUTE YIE – MALOUKOU TRECHOT ».
À l’attention de : Monsieur le Coordonnateur Tech-
nique de la Délégation Générale aux Grands Tra-
vaux

Fait à Brazzaville, le 26 mai 2021

 Le Coordonnateur Technique
Oscar OTOKA.

Les ennemis d’hier se sont 
réconciliés pour écarter un 
troisième larron-surprise. 

Mais ce dernier, dans le rôle du 
Petit Poucet, les a tous mis sur 
la touche.
On peut parler de surprise après 
la reprise jeudi 3 juin dernier de 
l’assemblée générale élective 
de la Fédération congolaise 
de handball (FECOHAND), 
par décision de la Chambre de 
conciliation et d’arbitrage du 
sport (CCAS) pour cause d’ir-
régularités dans le déroulement 
du scrutin ayant porté le colonel 
César Dzota à la tête de la Fé-
dération en décembre dernier. 
Encore en lice, le président in-
validé avait affaire à forte partie. 
Réconciliation opportuniste
Entre-temps, les ennemis 
d’hier, notamment plusieurs 
membres du bureau sortant 
(candidats à différents postes), 
et Guy Jonas Tsiba (candidat 
à la présidence), le même qui 
avait saisi la CCAS et auquel la 
justice sportive avait donné rai-
son, se sont rabibochés. Mais 
leurs calculs ont échoué, car 
Yann Ayessa Ndinga Yengué, 
le troisième larron dont il s’agit, 
a été élu à la tête de la FECO-
HAND au terme d’une journée 
riche en rebondissements.
Guy Jonas Tsiba, avec 13 voix 
(contre 18 pour Yann Ayessa), 
n’avait pas vu venir, semble-t-il, 
l’issue fatale du scrutin. Quant 
à César Dzota, il n’a réuni seu-
lement 1 vote en sa faveur. Le 

scenario de son échec s’est 
écrit dès lors que ceux qui 
l’avaient aidé à prendre éphé-
mèrement la Fédération lui ont 
«retiré leur confiance», por-
tant plutôt leur choix sur Yann 
Ayessa, son propre soutien à 
l’assemblée générale invalidée.
Yann Ayessa est donc deve-
nu le nouveau président de 
la FECOHAND. S’il n’est pas 
un inconnu du public (il était 
président d’Etoile du Congo), 
cependant rare sont ceux qui 
avaient envisagé son sacre si 
tôt. Il le doit notamment à l’es-
prit manœuvrier de son premier 
vice-président Tanguy Yoka, 
«un faiseur de rois», selon les 
analystes.
Yann Ayessa, qui milite pour 
une gouvernance renouve-
lée, a placé au cœur de son 
programme plusieurs thèmes 
essentiels à ses yeux, comme 

il l’a expliqué aux journalistes 
présents à l’assemblée au 
terme de laquelle il a été por-
té au pouvoir. Reste à savoir si 
ses bonnes intentions seront 
concrétisées dans la pratique

Guy-Saturnin 
MAHOUNGOU

HANDBALL

Election du troisième larron 
à la tête de la Fédération

Le ministre de la Jeunesse 
et des sports, de l’éduca-
tion civique, de la forma-

tion qualifiante et de l’emploi, 
Hugues Ngouelondélé, a 
décliné lundi 7 juin au cours 
d’une communication faite 
aux cadres des directions et 
structures sous-tutelle, ses 
orientations et le fonctionne-
ment attendu dans la mise en 
œuvre du projet de société du 
Président de la République.
En rappelant que des réformes 
ont été engagées dans les dif-
férents domaines renforcés qui 
lui sont désormais dévolus, le 
ministre Hugues Ngouelondé-
lé entend les poursuivre. Et, 
s’accrochant aux orientations 
du Chef de l’Etat, il affirme que 
«seule une politique volonta-
riste» peut permettre d’amé-
liorer la situation pour atteindre 

les objectifs fixés.
Dans le secteur du sport, l’at-
teinte des résultats attendus 
passera, selon le ministre, 
entre autres, par la validation 
des documents de politique 
nationale de développement 
du sport (PNDS), ainsi que la 
détermination des conditions 
d’un partenariat stratégique 
avec les fédérations sportives 
nationale. De même que par la 
présentation d’un projet de loi 
sur le sport tenant compte des 
évolutions des vingt dernières 
années, l’ambition étant de 
poser les bases d’un véritable 
développement du sport dans 
le pays.
A la faveur du changement 
de Gouvernement, le ministre 
Hugues Ngouelondélé a vu 
son champ d’action s’élargir à 
la jeunesse, à l’éducation ci-

SPORT, JEUNESSE ET EMPLOI

Des orientations 
pour relever les défis

vique, à la formation qualifiante 
et l’emploi.
En ce qui concerne le volet 
Jeunesse et éducation civique, 
outre l’élaboration et la vali-
dation des documents de po-
litique générale et l’entrée en 
phase opérationnelle du Fonds 
d’appui à la jeunesse (FAJ), un 
accent particulier sera mis, a-t-
il dit, «sur la sensibilisation des 
jeunes aux métiers agricoles et 
la recherche des partenaires 
pour l’ouverture des forma-
tions» à ces métiers. 
Le ministre a, enfin, partagé 
sa vision dans le domaine de 
la formation qualifiante et de 
l’emploi. D’après lui, il s’agit 
«d’entreprendre et de me-
ner les actions permettant de 
donner à notre jeunesse, non 
seulement l’espérance, mais 
aussi et surtout, un avenir qui 
lui permette de participer plei-
nement à la vie économique et 
sociale de notre pays».  Deux 
instruments sont à même de 
permettre d’y arriver: le Fonds 
national pour l’appui à l’em-
ployabilité et l’apprentissage 
(FONEA) et l’Agence congo-
laise pour l’emploi (ANPE). Il 
suffit de sensibiliser le public 
cible sur leurs offres de ser-
vice, a indiqué Hugues Ngoue-
londélé.
Enfin, le ministre a donné trois 
mois pour une évaluation à 
mi-parcours. 

G.-S.M. 

Hugues Ngouelondélé

CHAMPIONNAT 
DE FOOT LIGUE 1

RCB-Diables-Noirs (0-3)
Patronage Sainte-Anne-
Etoile du Congo (2-1)
AS Otohô-Inter Club (1-2)
FC Nathalys-CARA (1-2)
V.Club-Mokanda-Nico-Ni-
coyé (1-0)
AC Léopards-AS Chemi-
nots (3-1)
FC Kondzo-JST (1-1)

Yann Ayessa (à g.) congratulé par Tanguy Yoka
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