
70
ANS

BI-HEBDOMADAIRE D’INFORMATION  ET  D’ACTION   SOCIALE  PARAISSANT AU CONGO-BRAZZAVILLE

www.lasemaineafricaine.info

LA SEMAINE
AFRICAINE

 N° 4139 du Jeudi 18 Août  2022 - 70e Année - Siège Social: Bd Lyautey - Brazzaville - B.P.: 2080  -

  -  CONGO: 500 F. CFA - FRANCE: 1,75 Euro -Tél.: (+ 242)  06  801.42.03 - 06 945.49.69  -  E-mail: lasemaineafricaine@yahoo.fr

HANDICAP

Une délégation de bénovoles 
Italiens a visité la FOCEB

Sr Marie Brigitte 
Yengo avec les 

membres 
de la délégation 

italienne

(P.11)

62ème ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE DU CONGO

La fête nationale 
sobre autour du 
Chef de l’Etat

EDITORIAL

15e LEGISLATURE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

La Fondation SNPC 
livre onze forages 
dans les districts 

d’Ignié et de 
Ngabé

(P.16)

ADDUCTION D’EAU POTABLE

Elus lors des élections législa-
tives de juillet 2022, les 151 

députés sont officiellement entrés 
en fonction le 16 août dernier. La 
séance inaugurale a été présidée 
par la doyenne d’âge, Yvonne 
Adélaïde Mougany (députée élue, 
Moundouli I, département du 
Pool), au Palais du Parlement. 
Cette séance avait pour but d’éli-
re les sept membres du bureau 
de l’Assemblée. Sans surprise, 
c’est un fidèle du Président de la 
République, Isidore Mvouba (dé-
puté PCT de Kindamba, départe-
ment du Pool), 68 ans, qui a été 
réélu président de l’Assemblée 
nationale.
Le premier vice-président en est 
Léon Alfred Opimbat (PCT), re-
conduit. Tandis que le deuxième 

vice-président est Roland Bouiti 
Viaudo (MAR), reconduit. Le po-
ste de premier secrétaire revient 
à Fernand Sabaye (PCT), promu. 
Il est secondé par Joseph Kigno-
umbi Kia-Mboungou (La Chaî-
ne), reconduit.  Abel Abel Joël 
Owassa Yaucka (PCT), promu, 
assure les fonctions de premier 
questeur et la ministre Destinée 
Hermella Doukaga (PCT), pro-
mue, est élue deuxième quest-
eur. Elle quitte le Gouvernement. 
On prend les mêmes, et on re-
commence, pourrait-on dire. 
Reste à mettre en place les bu-
reaux des sept Commissions 
permanentes et les groupes par-
lementaires.
Nous y reviendrons dans notre 
prochaine édition!

On prend les mêmes, et on recommence !

I s i d o r e 
Mvouba

Pendant la revue des troupes (P.3)

Vous allez voir ce 
que vous allez voir !
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ANNONCES

I. Contexte
Le Gouvernement de la République du Congo met en œuvre le Pro-
jet d’Appui à l’Amélioration du Système Educatif financé par la Banque 
Mondiale pour un montant total de 30 millions de dollars américains. A 
cet effet, l’Unité de Coordination du PRAASED a l’intention d’utiliser une 
partie du financement pour effectuer les paiements au titre du contrat 
suivant : recrutement du Spécialiste en charge de la communication du 
PRAASED.

II. Mission du Spécialiste en charge 
de la communication du PRAASED

Sous la supervision du Coordonnateur du Projet, le Spécialiste en char-
ge de la communication, est responsable de toutes les activités relatives 
à la gestion de l’information, à la communication et à la sensibilisation de 
tous les acteurs impliqués (bénéficiaires, structures de mise en œuvre, 
équipes d’exécution, Comité de Pilotage, Communautés, différents par-
tenaires, ….) dans le Projet. 

III. Tâches et responsabilités 
(Extraits des termes de référence) :

Il a pour mission principale  de concevoir et promouvoir des stratégi-
es d’information et de communication afin d’assurer la visibilité du 
PRAASED et un dialogue permanent autour des activités du Projet, de 
la mise en œuvre de la stratégie sectorielle entre les intervenants, les 
bénéficiaires du Projet et les différentes parties prenantes /partenaires 
du système éducatif. A ce titre, il/elle travaillera en étroite collaboration 
avec les autres membres de l’UCP-PRAASED ainsi que les services 
extérieurs et autres structures impliquées dans l’exécution du Projet 
(Banque Mondiale, MEPPSA, médias…)

I. Contexte
Le Gouvernement de la République du Congo met en œuvre le 
Projet d’Appui à l’Amélioration du Système Educatif financé par la 
Banque Mondiale pour un montant total de 30 millions de dollars 
américains. A cet effet, l’Unité de Coordination du PRAASED a 
l’intention d’utiliser une partie du financement pour effectuer les 
paiements au titre du contrat suivant : recrutement du Respons-
able en Sauvegardes Sociales (RSS) du PRAASED.

II. Mission du Responsable 
en Sauvegardes Sociales (RSS)

Sous la supervision du Coordonnateur du Projet, le/la Respon-
sable en Sauvegardes Sociale et Environnementale (RSS), est 
chargé (e) de la mise en œuvre du  cadre de gestion sociale, 
relatif aux activités du PRASSED et de la gestion du Mécanisme 
de Gestion des Plaintes (MGP 
Le/la spécialiste en Sauvegardes Sociales devra de manière glo-
bale, s’assurer que l’organisation, la mise en œuvre et le suivi de 
l’ensemble des activités du projet prennent en compte les aspe-
cts sociaux et les mesures de gestion des risques sociaux agrées 
dans les instruments de sauvegarde (CGES et CPPA).

III. Tâches et responsabilités
 (Extraits des termes de référence) :

Il accomplit les tâches suivantes :
- Assurer la supervision et le suivi du processus de mise en œuvre 
des instruments de sauvegardes du Projet dans son ensemble ;
- S’assurer de la prise en compte des questions sociales dans 
l’intégralité du projet PRAASED, et prendra toutes les disposi-

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, PRIMAIRE, SECONDAIRE ET DE L’ALPHABETISATION

Projet d’Appui à l’Amélioration du Système Educatif
(PRAASED)

Unité de Coordination  du Projet

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N° 01/2022/MEPSA/UCP-PRAASED

«Recrutement du Spécialiste en charge de la communication du PRAASED»
IV.  Profil et qualifications requis

Le candidat au poste de Spécialiste en charge de la communication doit 
avoir le profil et les  compétences minimales suivantes :

• Être titulaire d’un diplôme d’études universitaires en sciences de l’infor-
mation et de la communication ou autre diplôme équivalent (minimum Bac 
+ 5 au moins) ;
• Avoir une expérience professionnelle pertinente comme Spécialiste en 
matière de planification et de mise en œuvre des activités de communi-
cation/information, d’animation des sessions communautaires, de gestion 
de l’information, de la communication et de l’animation des réseaux, des 
services Web ainsi que le renforcement des capacités en communication. 
• Avoir assuré au moins une mission similaire. Une expérience des projets 
financés par des coopérations multilatérale et en particulier une expérience 
des projets financés par la Banque Mondiale serait un atout ;
• Avoir une bonne connaissance en techniques IEC (information, éducati-
on, communication) développée en milieu rural et urbain, et des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (y compris animation 
des réseaux sociaux, de site web, etc..) ; 
• Avoir une excellente maîtrise de l’outil informatique et des logiciels 
courants (Word, Excel, PowerPoint) et l’Internet (moteur de recherche) 
• Avoir une excellente maîtrise des logiciels de communication : logiciels 
de publication (PAO) et de graphisme (Page-maker, adobe Illustrator, 
Corel suite,…) et des logiciels de communication Web (CMS, blogs, site 
Web,….) ;
• une bonne connaissance des médias internationaux et de l’environne-
ment des médias au Congo ; 
• avoir une parfaite maîtrise du français (bonne expression orale et écrite), 
et au moins d’une des deux langues nationales du Congo.  La connaissan-
ce de l’anglais serait un atout; 
• avoir une excellente capacité d’analyse de synthèse ;
• faire preuve d’autonomie, de proactivité  et de prise d’initiatives novatrices 
dans le domaine de la communication ;
• être apte à collaborer avec les membres d’une équipe, et à travailler dans 

une équipe multidisciplinaire et dans un  environnement multiculturel ;
• Avoir une bonne capacité d’organisation de travail et de respect des 
délais ;
• Être de bonne moralité 
• Ne pas être fonctionnaire au moment de la prise de fonction.

V. Dossier de candidature
Les candidats intéressés devront fournir un dossier complet composé 
de :
• Une lettre de motivation ;
• un curriculum vitae détaillé ;
• des copies des diplômes et tout autre document justifiant la formation 
(N.B : les originaux du ou des diplômes seront exigés des candidats 
inscrits sur la liste restreinte validée qui seront  appelés aux tests);    
• des certificats de travail ou tout autre document justifiant de l’expéri-
ence dans  le domaine ;
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

VI.  Processus de recrutement
Le processus comprendra :
* Une analyse des dossiers ;
* Un test écrit ;
* Un entretien devant un panel.

VII. Informations et Réponse 
à l’avis à manifestation d’intérêt (AMI)

 Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires, à l’adresse ci - dessous, les jours ouvrables de 9 heures à 
16 heures, heure locale. 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés sous plis fermé, au 
plus tard le 30 août 2022 à 16 heures, heure locale avec mention « 
Avis de recrutement d’un Spécialiste en charge de la communication 
du PRAASED ». 
L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : 

Unité de Coordination du PRASSED
 À l’attention de monsieur Calixte KOLYARDO, 

Coordonnateur du PRAASED 
       Adresse : au 133, Avenue Maréchal LYAUTEY, 

en face du CHU, à côté de l’UNESCO, E-mail : 
praaseducp@gmail.com , Téléphone : 06 701 74 68, 

Brazzaville-Congo.

Fait à Brazzaville, le 08 août 2022

Le Coordonnateur du PRAASED
Calixte KOLYARDO

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, PRIMAIRE, SECONDAIRE ET DE L’ALPHABETISATION
Projet d’Appui à l’Amélioration du Système Educatif

 (PRAASED)
Unité de Coordination du Projet

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N° 02/2022/MEPSA/UCP-PRAASED

«Recrutement d’un Responsable en Sauvegardes Sociale (RSS) du PRAASED»
tions pour assurer l’élaboration des documents y afférent avant la 
réalisation des investissements, d’éviter les conflits et de s’assurer 
de la durabilité des actions menées ;
- Veiller à la mise en œuvre des politiques opérationnelles de 
sauvegardes de la Banque Mondiale déclenchées dans le cadre 
du PRAASED, en particulier en ce qui concerne la réduction des 
impacts sociaux négatifs potentiels pouvant résulter des déplace-
ments physiques ou économiques des populations.
-  Assurer le fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes 
et recours en collaboration étroite avec le spécialiste en développe-
ment social de la Banque  D’appuyer la mise en place et la gestion 
des Comités Locaux de Gestion des écoles.

IV.  Profil et qualifications requis
Le candidat au poste Responsable en Sauvegardes Sociale doit 
avoir le profil et les  compétences minimales suivantes :
- Être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 5 minimum) en 
Sciences sociales, Sciences humaines, Sciences de la communi-
cation, Sciences économiques, Droit de l’environnement, Sciences 
ou Ingénierie de l’environnement ou un diplôme équivalent ;
- Avoir une expérience professionnelle pertinente dans le domaine 
des sauvegardes sociales ;
- Justifier d’une expérience dans l’utilisation des techniques et des 
approches d’animation, de sensibilisation, de formation et de mo-
bilisation sociale ;
- Justifier d’une expérience dans la prévention et le règlement des 
conflits sociaux dans le cadre des projets de développement ; 
- La connaissance des procédures de la Banque mondiale et des 
autres bailleurs multilatéraux est un atout.
- Avoir une bonne expérience de travail avec les populations autochtones 
et les populations vulnérables;

- Avoir une connaissance de l’outil informatique et des logiciels usuels 
(Word, Excel, ACCES, Power Point, Internet, etc.); 
- Avoir une bonne expression orale et écrite en français ; avoir une maîtri-
se des langues nationales serait un atout;
- Avoir une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse; 
- Être capable de travailler en équipe, sous pression et avec différents 
groupes d’acteurs multiculturels ;
- Avoir une bonne capacité d’organisation de travail et de respect des 
délais ;
- Être de bonne moralité 
- Ne pas être fonctionnaire au moment de la prise de fonction.

V. ossier de candidature
Les candidats intéressés devront fournir un dossier complet composé de :
• Une lettre de motivation ;
• un curriculum vitae détaillé ;
• des copies des diplômes et tout autre document justifiant la formation 
(N.B : les originaux du ou des diplômes seront exigés des candidats in-
scrits sur la liste restreinte validée qui seront  appelés aux tests);  
• des certificats de travail ou tout autre document justifiant de l’expérience 
dans  le domaine.
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

VI.  Processus de recrutement
Le processus comprendra :
* Une analyse des dossiers ;
* Un test écrit ;
* Un entretien devant un panel.

VII.  Informations et Réponse 
à l’avis à manifestation d’intérêt (AMI)

 Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires, à l’adresse ci - dessous, les jours ouvrables de 9 heures à 16 
heures, heure locale. 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés sous plis fermé, au 
plus tard le  23 août  2022 à 16 heures, heure locale avec mention « Avis 
de recrutement d’un Responsable en Sauvegardes Sociales (RSS) du 
PRAASED ». 
L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : 

Unité de Coordination du PRASSED
À l’attention de monsieur Calixte KOLYARDO, Coordonnateur 

du PRAASED 
 Sis  au 133 Avenue Maréchal LYAUTEY, en face du CHU, à côté de 

l’UNESCO
E-mail : praaseducp@gmail.com , Téléphone : 00 242 06 701 74 68- 

Brazzaville-Congo.

Fait à Brazzaville, le 04 août 2022

Le Coordonnateur du PRAASED
Calixte KOLYARDO
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Editorial

NATIONAL

La démocratie apaisée, 
un peuple au travail, un 
pays stable en marche 

vers le développement». Tel 
est le thème sous lequel s’est 
célébré cet anniversaire.
La population a répondu 
massivement à ce grand ren-
dez-vous national sur le bou-
levard général Alfred Raoul, 
surplombé d’une tribune noire 
de monde. 
Après son arrivée à 11h27, 
alors que tout était fin prêt, le 
Président de la République, 
Denis Sassou-Nguesso est 
monté à bord de la command 
car, pour une revue des trou-
pes, après l’exécution, par la 
fanfare nationale, de l’hymne 
national, alors que retentis-
saient les 21 coups de canon 
tirés par les éléments du 1er 

régiment d’artillerie sol-sol. Il 
était accompagné dans cette 
ronde du chef d’Etat-major 
général, le général de division 

62ème ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE DU CONGO

La fête nationale sobre 
autour du Chef de l’Etat

Les Congolais ont célébré dans la joie la fête de 
l’indépendance. Cet événement historique majeure a été 
marqué par le message du Président de la République 
à la nation, prononcé le dimanche 14 août 2022, et sur-
tout du grand défilé militaire organisé lundi 15 août, au 
Boulevard Alfred Raoul. C’est le Chef de l’Etat, Denis 
Sassou-Nguesso, accompagné de son épouse Antoinet-
te qui a patronné la cérémonie. En présence des prési-
dents des Institutions de la République, du Premier mi-
nistre, des membres du Gouvernement et du Parlement, 
du préfet du département de Brazzaville, des officiers du 
haut-commandement de la force publique, des ambas-
sadeurs et chefs de missions diplomatiques, etc.

Guy Blanchard Okoï.
A 11h48, le commandant de 
la zone militaire de défense 
n°9, commandant de la 40e 

brigade d’infanterie, le général 
de brigade Pierre Gaëtan Ickie 
a demandé, dans la pure tra-
dition militaire, l’autorisation 
d’ouvrir le défilé, selon la for-
mule consacrée. 
Ce défilé militaire a connu 
trois phases: le passage des 
troupes à pied, le défilé moto-
risé et le défilé aérien. Outre 
le détachement d’honneur et 
des écoles, le défilé pédestres 
a connu la participation de 
trois composantes de la force 
publique, à savoir: les Forces 
armées congolaises, la gen-
darmerie nationale et la police 
nationale, dans leurs versions 
féminines et masculines.
Ces troupes ont été suivies 
par les corps paramilitaires 
des directions générales des 
douanes et des eaux et forêts.

La partie motorisée du défilé 
a été marquée par le passa-
ge des motos neuves de la 
DGSP, puis celles de la gen-
darmerie nationale, suivi des 
véhicules du commandement 
des Forces de police, du com-
mandement de la sécurité ci-
vile, de la gendarmerie natio-
nale, de la garde républicaine, 
du 1er régiment blindé, du 1er 

régiment d’artillerie Sol-Sol, 
de l’école de génie travaux et 
de la marine nationale.
La musique principale des 
FAC a ouvert et refermé le 
défilé. Elle est chargée d’ac-
compagner l’exécution de la 
cérémonie militaire. 
Dans le ciel, le vrombisse-
ment des hélicoptères militai-
res et le bruit assourdissant 
d’un avion de transport et de 
ravitaillement volant au-des-

sus du boulevard, ajoutaient 
à la somptuosité de l’événe-
ment.
Pour ce 62e anniversaire, il n’y 
a pas eu de défile civil. Ainsi, 
à 13h24, le général de briga-
de Pierre Gaëtan Ickie a pris, 
de nouveau, la parole, pour 
annoncer au Chef de l’Etat 
que le défilé marquant «la fête 
nationale de l’indépendance 
du Congo est terminée».
«Je vous félicite pour la bon-
ne tenue des troupes et du 
bon déroulement du défilé», a 
répondu, pour sa part, le Pré-
sident de la République qui a 
quitté la tribune officielle sous 
escorte, bien après ses invi-
tés de marque suivant l’ordre 
protocolaire.

Cyr Armel YABBAT-NGO

L’ARD s’est indignée de voir 
qu’à l’issue de ces électi-
ons, le pouvoir puisse cri-

er au plébiscite et exulte. Car, 
dit-elle, «ces résultats ont été 
acquis de manière frauduleu-
se».
Pour les leaders de cette plate-
forme politique de l’opposition,  
«les élections de juillet dernier 
sont une affaire exclusive du 
PCT, de ses alliés et de ses 
complices. De fait, des accords 
électoraux ont été conclus entre 
eux, accords au terme desqu-
els des quotas de députés ont 
été accordés aux collabos».
Par conséquent, «tous les ca-
ciques du PCT et leurs alliés, 
investis en qualité de candidats 
aux élections législatives ont 
été nommés députés. Quand 
à leurs complices des partis 
qui se réclament faussement 
de l’opposition, à qui le pouvoir 
avait attribué des quotas de 
députés, ils ont eu, eux aussi, 
leur part du gâteau électoral. 
De la sorte, comme le PCT 

l’avait promis, la mouvance 
présidentielle a donné au Pré-
sident de la République, une 
très forte majorité mécanique 
à l’Assemblée nationale, ce, au 
moyen de fraudes électorales 
monumentales, documentées 
par de nombreuses vidéos et 
dénoncées de toutes parts sur 
l’ensemble du territoire natio-
nal».
Ils ont affirmé que les résultats 
publiés ne respectent pas la 
vérité des urnes. «La victoire 
annoncée est donc une victoire 
usurpée. Il n’y a pas de quoi pa-
voiser, car, un bien mal acquis 
ne profite jamais. Les élections 
législatives et locales sont un 
nouveau coup d’état électoral 
perpétré par l’Etat-PCT et ap-
parentés, pour demeurer à vie 
à la barre et créer les conditions 
favorables à une succession 
dynastique, par la modification 
de la Constitution, en y introdu-
isant la création d’un poste de 
vice-président pour le dauphin 
désigné, et en changeant le 

mode d’élection du Président 
de la République par la Parle-
ment réuni en congrès».
L’ARD a dénoncé les observat-
eurs de la société civile congo-
laise, du Comité de suivi pour 
la paix, ainsi que les observat-
eurs africains et internationaux, 
«copieusement arrosés par le 
pouvoir…qui ont prétendu que 
les élections législatives et lo-
cales avaient été  libres, trans-
parentes, crédibles et équitab-
les».
Aux affirmations de ces ob-
servateurs, l’ARD oppose les 
témoignages des candidats et 
des électeurs, documentés par 
des vidéos. Pour l’ARD, les éle-
ctions de juillet 2022 sont une 
«farce et un non-événement».
Les élections passées, l’ARD 
pense qu’il faut revenir aux vra-

is problèmes du Congo et de 
son peuple ;à savoir: le pouvoir 
d’achat, la flambée des prix 
des denrées alimentaires de 
première nécessité, la sécurité 
alimentaire, l’eau potable pour 
tous, l’effondrement de l’école 
congolaise, la dégradation pro-
noncée du système national de 
santé, le chômage endémique, 
l’absence totale de protection 
sociale, le délabrement des 
transports en commun, les 
pénuries récurrentes d’essen-
ce, de gas-oil, de kérosène, de 
gaz de cuisine, de pétrole lam-
pant, le délestage chronique 
de l’électricité, etc. Ils estiment 
que la priorité aujourd’hui est 
l’urgence sociale.
Tout en rejetant les résultats 
de ces élections, l’ARD pense 
que la seule et unique bonne 

OPPOSITION

Pour l’ARD, les élections de juillet 2022 
sont une «farce et un non-événement» 

Les leaders de l’Alliance pur la démocratie et 
la démocratie (ARD), réunis autour de Mathias 
Dzon, ont organisé le 11 août dernier une con-
férence de presse pour passer au vitriol la ges-
tion actuelle du pays et l’organisation «chao-
tique» des élections législatives couplées aux 
locales qu’ils ont qualifié de «séances extraor-
dinaires de nomination des députés et conse-
illers». solution pour sauver le Congo 

est la convocation par le Prési-
dent de la République d’un vrai 
dialogue politique national, ras-
semblant sans exclusive toutes 
les forces politiques et sociales 
de la nation.

En mémoire de 
Pascal Azad DOKO

Cette conférence de presse de 
l’ARD est la dernière couverte 
par notre confrère Pascal Azad 
DOKO. En rentrant chez lui, il 
n’a, malheureusement pas pu 
écrire l’article attendu que je 
me propose de rédiger en sa 
mémoire, parce que rappelé à 
Dieu le 9 août 2022, dans sa 
soixante onzième année. Lui, 
qui a partagé avec moi le ser-
vice politique, laisse un grand 
vide au sein de La Semaine 
Africaine où il est arrivé dans 
les années 90, et qu’il  intégre 
en 2005.
Ce jour tragique qui nous a 
affligés avec sa disparition ne 
saurait nous faire oublier le per-
sonnage de haute stature qu’il 
fût, au propre comme en figuré: 

un rugbyman! 
Un homme de cœur et d’obliga-
tion, un bon vivant à la fois fan-
tasque et étonnamment discret 
et humble à certains moments, 
il laisse dernière lui ce vide 
incommensurable, symbole 
des grands journalistes qui ont 
marqué leur époque. 
Ce qu’il a été, ce qu’il a réalisé 
éclairera les pas de tous ceux 
qui ont eu la chance d’être dans 
son sillage. 
Celui qui pour beaucoup d’en-
tre nous a été le père, l’ami, 
le frère, l’oncle demeure un 
souvenir plus que jamais vivant 
et inaltérable dans nos cœurs. 
Tu ne nous as pas quittés.  Mais 
tu t’en es allé au pays de la Vie. 
Là où les fleurs, plus jamais ne 
se fanent, là où le temps ne sait 
plus rien de nous.
Tu as quitté nos ombres, nos 
souffrances et nos peines. Tu 
as pris de l’avance au pays de 
la Vie. Ton souvenir est intact et 
ton œuvre demeure. 

Que ton âme repose en paix !

Cyr Armel YABBAT-NGO

Mathias Dzon

Le défilé militaire

Vous allez voir 
ce que vous 
allez voir !

Voici venus les dandys de la législature, la génération 
2.0 de nos députés ; celle qui n’a jamais connu le 
porte-plume, ni même tout à fait le stylo à bille qu’ils 

appellent «bic». Chez la cinquantaine des jeunes députés 
entrés à l’Assemblée nationale mardi, tout n’est que «logi-
ciel», «téléchargement», «IPhone »et autres bizarreries de 
la modernité. Cela garantit donc au Congo, pour dans les 
cinq prochaines années, une vie de prospérité bien intégrée 
dans le langage et les attentes des décideurs qui n’ont ja-
mais eu, comme eux, leur ordinateur bien loin.
La nouvelle classe des députés dont nous héritons arrive 
sourire aux lèvres, poignées de main très généreuses mais, 
puisqu’il s’agit d’humains et pas de machines, avec tous 
leurs sentiments intacts. Ce sont des tueurs, au moins au fi-
guré, qui n’ont pas hésité à marcher sur ceux qu’ils appellent 
«les anciens», « les doyens » et qui, le lendemain des joutes 
électorales, ont savouré dans leurs salons la victoire acquise 
«de haute lutte». C’est-à-dire, aussi, à coups de prébendes, 
d’achat des votes, d’insultes à l’adversaire et de préféren-
ce ethnique ou géographique, et pas seulement à Ouesso. 
Comme les anciens!
Tout est une affaire d’ADN : puisqu’ils sont les fils des pères, 
personne ne peut activer une alchimie qui fasse qu’un tig-
re accouche d’une chèvre. Impossible ! Ils n’ont eu pour 
référents que leurs environnements immédiats, avec les pra-
tiques qui nous valent aujourd’hui d’avoir seulement gagné 
«un point de frémissement» dans la liste les pays les plus 
corrompus au monde, alors que nos hôpitaux sont toujours 
des mouroirs, et nos écoles des fabriques à chômeurs. Eux, 
va savoir pourquoi, ont les meilleurs diplômes en poche.
Ils sont trilingues, c’est-à-dire qu’en plus du français, du ki-
tuba et du lingala (une performance à la portée de tous !), ils 
ont ajouté d’autres langues qui ne se parlent que dans les 
pays froids. Et qui sont aussi, curieusement, les pays dans 
lesquels œuvrent les hommes à cravate et ordinateur qui, 
d’un claquement des mains, peuvent nous produire un pont, 
un dispensaire et une école en, nous expliquant que nous 
sommes très endettés, mais qu’ils vont faire un effort pour 
nous. Des pays qui vous parlent d’arrêter cette corruption 
que l’on à ras de terre, mais dont les effluves ne peuvent pas 
arriver au cinquième étage d’une banque.  
Dans cinq ans, donc, nous allons voir ce que nous allons 
voir. La jeune génération qui s’invite au Parlement fera plus 
que compter les défaites de notre équipe nationale de foot-
ball ; slalomer entre les nids de poule de nos villes ; s’armer 
de patience devant les délestages intempestifs ; remplir les 
corbillards par fournées. Eux, vont faire le contraire de ce 
que nous ont montrés leurs pères, promis, jurés : vous allez 
voir ce que vous allez voir !

Albert S. MIANZOUKOUTA
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La République du Congo a reçu du Fonds Mondial de Lutte contre le 
SIDA, la Tuberculose et le Paludisme, une subvention qui sera mise 
en œuvre sur la période 2021-2023. Le projet est géré par le PNUD en 
qualité de Principal Récipiendaire. A cet effet, il recrute, pour le compte 
du Programme National de Lutte contre le VIH/Sida et les infections 
sexuellement transmissibles, un consultant national charger d’appuyer 
la réalisation de l’enquête nationale de surveillance sentinelle chez la 
femme enceinte en République du Congo.
. 
Lieux d’affectation : Direction du Programme National de Lutte contre 
le VIH/Sida et les infections sexuellement transmissibles
Durée du contrat : 30 jours.

Rémunération : Elle sera déterminée sur la base d’une proposition va-
lidée par le FM
Dépôt des candidatures : Pour postuler, veuillez transmettre par votre 
dossier, à l’attention de Madame la Directrice du PNLS, par courrier 
électronique à l’adresse recrutement.pnlsist2021@gmail.com ou le 
déposer au Programme National de Lutte contre le VIH/Sida et les In-
fections Sexuellement Transmissibles et au Programme des nations 
Unies pour le développement avec comme objet : «Candidature pour le 
poste souhaité avec mention de la référence du poste» en joignant vo-
tre dossier complet de candidature (CV + lettre de motivation + copie(s) 
légalisées des diplôme(s) + copies des certificats de travail), au plus 
tard le 27 août 2022 à 14 heures au contact suivant : Programme Nati-
onal de Lutte contre le VIH/Sida et les Infections Sexuellement Trans-
missibles, 13 avenue Auxence IKONGA (dans l’enceinte du CHU) ou 
Croisement Avenue Cardinal Emile Biayenda et rue Behagle Enceinte 

du PNUD, Brazzaville Congo.
Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Toute offre soumise après ce délai sera automatiquement rejetée.
Date limite de dépôts des candidatures : Vendredi le 27 août 2022 
à 14 heures 
NB : Les TDRs complets du poste peuvent être retirés au Program-
me National de Lutte contre le VIH/Sida et les Infections Sexuelle-
ment Transmissibles, 13 avenue Auxence IKONGA (dans l’enceinte 
du CHU) et au Bureau PNUD Congo.
Poste (1) :  Consultant national

Référence du poste : COG-2024-UNDP-CN-2022
Missions : Appuyer la réalisation de l’enquête nationale de surveillance 
sentinelle chez la femme enceinte en République du Congo 
Compétences et qualifications exigées :
- Être diplômé en médecine ou être titulaire d’un diplôme universitaire 
en santé publique. 
- Avoir au moins 10 ans d’expérience dans la formulation des réponses 
nationales au VIH/sida, dont au moins 7 ans d’expérience dans le ren-
forcement de capacité des PNLS en matière d’étude sentinelle ;
- Avoir déjà effectué d’autres consultances internationales/nationa-
les dans le domaine des études sentinelles, de préférence en Afrique 
sub-saharienne ;
- Avoir une bonne capacité de rédaction en français ; Connaissance et 
pratique des logiciels de statistiques appliquées aux données sanitaires
- Avoir une bonne capacité de connaissance en langue locale ;
- Avoir la capacité de travail sous pression.

AVIS DE RECRUTEMENT : UNE POSITION (01)

En cinq ans de mandature, 
les députés de la 14ème lé-
gislature ont, tant bien que 

mal, tenté de faire l’essentiel. 
Pour cette cérémonie solen-
nelle de clôture, les députés 
sortant, pour la plupart, étaient 
absents. Seuls 104 députés 
sur les 151 que compte l’As-
semblée nationale ont répondu 
présents. 
L’émotion était grande. Tristes-
se pour les uns, et joie pour les 
autres: voilà résumée l’ambian-
ce qui a prévalu dans la salle.
S’il faut esquisser un bilan de 
l’action de l’Assemblée nati-
onale, pendant la 14ème légi-
slature, il y a lieu de dire que 
certains députés laissent un 
triste souvenir, par leur manque 
d’initiative à prendre la parole 
en séance plénière. Leur rôle 
était tout juste de lever le pe-
tit doigt, au moment du vote. 
D’autres n’osaient pas poser la 
moindre question aux membres 
du Gouvernement ou se sont 
plutôt érigés en spectateurs 
de leurs collègues qui ont, par 
leurs interventions, marqué 
cette législature comme Blaise 
Ambéto, auteur de deux pro-
positions de loi sur l’ordre des 
ingénieurs au Congo; Pascal 

Tsaty-Mabiala, Honoré Sayi, 
Jérémy Lissouba, Jean Clau-
de Ibovi, Maurice Mavoungou, 
Fernand Sabaye, Venance Mo-
nia, etc.
Cette législature a connu les 
décès: Guy Brice Parfait Kolélas 
(UDH-Yuki); Jean Pierre Ibom-
bo, Félix Ibarra Delhi, Clément 
Mouamba (PCT). La plupart 
des indépendants élus en 2017 
ont fini par intégrer le PCT.                                                                                                                                            
Dans son fonctionnement, 
l’Assemblée nationale était 
constituée de 7 Commissions 
permanentes, 4 groupes inter-
parlementaires (UPA, IUP, AC-
PUE, APS), 2 groupes parle-
mentaires. Il s’agit des groupes 
PCT et apparentés, et l’UPADS 
et apparentés et des groupes 
d’amitié. 
Dans son allocution, Isidore 
Mvouba s’est réjoui de l’abon-
dante moisson de la 14e légi-
slature. «Comme le semeur, 
nous avons semé sur les sillons 
fertiles de notre beau pays et, 
notre récolte est bonne. Nous 
avons conduit à bon port le 
navire Assemblée nationale et 
ce n’est pas peu que de se sa-
tisfaire de ce bon accostage», 
a-t-il déclaré.
Le président de l’Assemblée 

nationale a évoqué l’organisa-
tion des élections législatives 
dont il pense qu’elles n’ont dé-
gagé ni vainqueurs ni vaincus. 
«Seuls comptent les congolais-
es et les Congolais, unis, ras-
semblés autour de notre drape-
au tricolore, chantant fort et à 
l’unisson, La Congolaise, pour 
célébrer avec allégresse, le 62e 
anniversaire de l’accession de 
notre pays à l’indépendance», 
a-t-il précisé.
Aux députés élus et réélus, il 
leur a réitéré, au nom du bu-
reau et du plénum des dépu-
tés de la 14e législature, ses 
félicitations. A ceux qui ne sié-
geront plus dans la prochaine 
législature, il a simplement dit 
merci d’avoir été au service du 
peuple. Et leur a souhaité du 
courage, car «la vie ne s’arrête 
pas là», a-t-il dit.
Pour lui, la première Assem-

blée nationale de la nouvelle 
République a pleinement joué 
sa partition. «Maintenant que 
nous allons nous séparer, pour 
certains, nos chemins pour-
raient se croiser. Cependant, 
ayons à cœur de demeurer 
dans une posture de droiture. 
Evitons, quelles que soient nos 
positions de demain, de res-
sembler à ces femmes et hom-
mes publics amnésiques qui se 
cramponnent aux bienfaits du 
court terme et sont honteuse-
ment prêts à vilipender», a-t-il 
indiqué.
Pendant la mandature écoulée, 
a-t-il rappelé, «le Congo vient 
de vivre une période somme 
toute faste à travers mille et 
une difficultés, sous l’effet con-
jugué, du nouveau coronavirus 
et de la crise économique».

Cyr Armel YABBAT-NGO

ASSEMBLEE NATIONALE

La fin de la 14e législature marquée 
par les adieux de 53 députés 

Emotion, tristesse, accolades et absentéisme. 
Tels sont les quatre mots qui ont caractérisé 
samedi 13 août 2022, la cérémonie de clôture 
de la 15e session ordinaire de l’Assemblée na-
tionale marquant la fin de la 14e législature. La 
cérémonie solennelle de clôture a été patron-
née par Isidore Mvouba, président de la cham-
bre basse du Parlement.

Isidore Mvouba

CONTENTIEUX ELECTORAUX

La Cour constitutionnelle 
a rejeté  les 30 recours 

en annulation
Faute de preuves convaincantes, selon elle, la Cour constitutionnelle a rejeté les 30 re-
quêtes de contestation soumises à son appréciation. Le verdict a été rendu le dimanche 
14 juillet 2022 par Auguste Iloki, président de la Cour. 

Après avoir pris acte des plaidoiries des avocats et des explications de certains candi-
dats n’ayant pas pris des conseils, la Cour constitutionnelle de régulation des organes 
d’Etat a validé la légalité des résultats publiés.
Pendant les audiences qui se sont déroulées du 11 au 13 août, les avocats de la 
partie civile ont demandé l’annulation de l’élection, au regard des violations de certains 
articles de la loi électorale et des griefs constatés, pour laisser l’égalité de tous devant 
la loi. Ils ont dénoncé, pêle-mêle, des fraudes et des irrégularités. Les maîtres mots ont 
été l’impartialité, la transparence et la régularité en demandant à la Cour de veiller aux 
libertés constitutionnelles, pour condamner les résultats proclamés. 
Les avocats de la partie civile ont développé les moyens juridiques et factuels devant 
la Cour constitutionnelle qui ont été de nature à justifier l’annulation de l’élection dans 
les circonscriptions incriminées. 
A leur tour, les avocats de la défense ont déployé les arguments juridiques pour main-
tenir les résultats publiés. Selon eux, il n’y a eu que des énigmes. 
L’administration électorale a rendu son verdict de validation de l’élection.  Pour justifier 
le rejet de tous les dossiers, la Cour constitutionnelle  a soulevé des arguments juri-
diques. A l’en croire, Les éléments de preuves n’ont pas été produits. C’est ainsi que 
les législateurs ont pris la décision du rejet de l’annulation de l’élection. Les annulations 
sollicitées n’ont été fondées que sur de simples allégations, par manque de constance 
des preuves.   
Un des avocats de la partie civile, Me Benoît Bingoubi, a manifesté sa déception. «On 
a comme l’impression que la logique d’aujourd’hui n’a été que le rejet. Nous n’avons 
même pas suivi le rôle, parce que nous croyons que les décisions en tenant compte de 
l’ordre par rapport aux dossiers plaidés. On a commencé par un dossier qui a donné 
le ton, celui de la fille du Chef de l’Etat. C’est pour dire que celui-ci a été rejeté et tous 
les dossiers ont subi le même sort. On ne peut qu’être déçu.  Pourtant, il y a eu des 
motifs pertinents qui pouvaient amener la Cour à annuler au moins le vote de certaines 
circonscriptions ».  

Philippe BANZ          

Les membres de la Cour constitutionnelle
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Trois heures, c’est temps 
qu’a duré cette interpel-
lation du Gouvernement 

au Sénat. Trois des treize mi-
nistres concernés par cette 
séance de questions orales 
avec débats étaient absents. 
Il s’agit des ministres Ray-
mond Zéphirin Mboulou, de la 
Sécurité et de l’ordre public; 
Aimé Ange Wilfrid Bininga, de 
la Justice, des droits humains 
et de la protection des peup-
le autochtones; Guy Georges 
Mbacka, de l’Administration du 
territoire, de la décentralisation 
et du développement local .  
Les questions des sénateurs 
étaient, entre autres liées au 
retard constaté dans l’élabora-
tion de la loi organique sur la 
Cour des comptes et de disci-
pline budgétaire, condition sine 
qua non pour l’obtention d’un 
appui budgétaire de la part de 
la Banque mondiale; le projet 
Eau pour tous lancé en 2013 
dont l’objet portait sur la con-
struction de 4400 forages dans 
2000 villages sur l’ensemble du 
territoire national. «La majorité 
des forages déjà installés sont 
hors service», a rappelé Justin 
Aya.
La frilosité des banques pour 
accompagner les projets des 
jeunes à travers le Fonds 
d’impulsion, de garantie et 
d’accompagnement (FIGA); 
l’indemnisation des propriétai-
res de la zone de la raffinerie 
où le PAPN avait décidé d’in-
staller les pêcheurs de natio-
nalité étrangère au détriment 
des vrais propriétaires  qui ne 
jouissent, pour certains, depu-
is plus de 12 ans des fruits de 
leurs biens pour cause d’utilité 
publique ont également été 
épinglés.
Le lancinant problème des 
ruptures d’approvisionnement 
du pays en produits pétroli-
ers a suscité l’indignation des 
élus. «Aujourd’hui encore, des 
longues files d’attente des 
véhicules devant les stations 
d’essence laissent les cito-
yens congolais interrogateurs. 
Qu’est-ce qui justifie cette per-
sistance des pénuries?», s’est 
interrogée Odette Massoussa 
Kombila Matéo.
Le recrutement des finalistes 
des écoles professionnelles, 
notamment la gestion du quota 
de 2020 et 2021 et la lenteur 
constatée dans la prise des 
textes d’application a égale-
ment soulevée. 
Répondant en premier, Anatole 
Collinet Makosso a rassuré le 
vénérable Jean Marie Andziba 
Epouma que cet avant-projet 
de loi organique est en pleine 
élaboration. «Il sera examiné 
en Conseil des ministres  et 

déposé très bientôt au Parle-
ment», a-t-il fait savoir.
Le Premier ministre a lever 
l’équivoque: «Nous ne le fai-

à la guerre entre la Russie et 
l’Ukraine. «D’ordre structurel sur 
le plan national; opérationnel 
avec la nécessité pour la SLOG 
d’adapter ses capacités de stoc-
kage aux obligations légales et 
réglementaires, et d’ordre tech-
nique du fait de la CORAF qui est 
en arrêt d’activité pour cause de 
maintenance», a-t-il déclaré.
Le ministre des hydrocarbures a 
indiqué que la SNPC a engagé 
un important programme d’im-
portation. «D’ici deux semaines, 
nous devrions avoir suffisam-
ment de produits pour garantir 
une autonomie de carburant. 
Progressivement, nous allons 
constituer les stocks et revenir 
à la situation normale», a promis
Bruno Jean Richard Itoua.
Sans langue de bois, le ministre 
Jean Marc Thystère-Tchicaya n’y 
est pas allé par quatre chemins 
pour affirmer qu’aucune indem-
nisation n’a encore été réalisée 
auprès des propriétaires du 

site de la raffinerie où sont in-
stallés les pêcheurs étrangers. 
«Les enquêtes parcellaires se 
poursuivent. Il sera procédé 
au recensement des légitimes 
acquéreurs ou propriétaires des 
terrains expropriés. Le coût glo-
bal de ces expropriations n’est 
pas encore connu. La périodi-
cité de paiement dépendra des 
financements obtenus par le 
PAPN. Le Gouvernement prend 
l’engagement d’instruire le PAPN 
afin que les solutions diligentes 
soient trouvées à la situation des 
propriétaires en attente d’une in-
demnisation», a-t-il affirmé.
Interpellé sur le projet Eau pour 
tous, Honoré Sayi s’est expliqué, 
faisant la genèse du projet qui 
avait pour objectif la construction 
de 4400 forages dans 2000 vil-
lages sur l’ensemble du territoire 
national. «Par défaut de paiement, 
2876 forages seulement ont été 
construits. Neuf ans après leur 
mise en exploitation, plusieurs 
ouvrages ne sont plus fonctionnels 
du fait que le projet n’avait pas la 
composante d’appui à la gestion 
des infrastructures réalisées et 
l’accès à l’eau potable était gratu-
it. Bien plus, les ouvrages n’ayant 
pas été réceptionnés par le maître 
d’ouvrage, rien ne pouvait être en-
trepris», a précisé le ministre.
Pour mener à bien le programme 
qui va permettre d’utiliser avec 
efficience ce projet, «il est im-
périeux qu’un transfert des acquis 
du projet soit fait à l’avenir via le 
ministère de l’Energie et de l’hy-
draulique».

Cyr Armel YABBAT-NGO

SENAT

Le Gouvernement peu 
convaincant sur les pénuries 

Le Gouvernement de la République était face aux 
sénateurs le 10 août 2022, à Brazzaville. Pour 
répondre aux préoccupations de 9 sénateurs 
touchant, entre autres, l’économie, l’éducation, le 
social, les expropriations à Pointe-Noire. Ces 10 
ministres sur les 13 interpellés se sont succédés 
devant la tribune et ont tenté d’éclairer la lanterne 
de l’opinion nationale et internationale sur la poli-
tique du président de la République édictée dans 
son projet de société: «Ensemble, allons plus loin». 
C’est Pierre Ngolo, président du Sénat qui a pré-
sidé les travaux de cette séance des questions ora-
les avec débats.

sons pas sous la pression des 
bailleurs de fonds. Quoi que sa 
tombe à pic. Nous le faisons 
parce que c’est une obligati-
on constitutionnelle, d’abord. 
Ensuite, parce que c’est une 
directive communautaire de la 
CEMAC», a-t-il informé.
S’agissant du recrutement des 
finalistes sortis des écoles pro-
fessionnelles, Anatole Collinet 
Makosso a indiqué que 2129 
d’entre eux ont intégré la Fon-
ction publique, au titre du quota 
2021. 
Le processus se poursuit, a-t-il 
ajouté. «Pour ce quota 2020-
2021, le débat peut être con-
sidéré comme clos, puisque tous 
les jeunes concernés bénéficient 
de leurs textes d’intégration. 
Reste le quota 2022 qui va être 
communiqué sous-peu».
S’exprimant sur les pénuries de 
carburant, Bruno Jean Richard 
Itoua pense que la crise actuel-
le est avant tout mondiale, liée 

Pierre Ngolo

Anatole Collinet Makosso

Je t’ai connu au début des 
années 2000 lorsque 
j’étais cumulativement re-

porter au journal Les Echos du 
Congo et à la Radio Liberté. 
Nous avons sympathisé par la 
fréquence de nos rencontres 
sur les lieux de reportage parce 
que nous animions chacun la 
rubrique politique de nos orga-
nes de presse respectifs.
On s’est aimé ! Tu étais jaloux 
du métier de journaliste tant tu 
ne voulais pas t’associer avec 
des personnes n’ayant pas 
d’organes de presse crédibles 
mais se passant pour les jour-
nalistes. Tu les foudroyais de 
regard. Je t’appelais affectue-
usement «mon grand». Nous 
avons découvert beaucoup de 
restaurants et débits de bois-
sons ensemble.
Tu me disais souvent avec hu-

mour : «Tiens Roger, ne mon-
tre pas un bel endroit comme 
celui-ci à d’autres personnes». 
Je te rétorquais : «Le proprié-
taire a besoin des clients». Et 
nous achevions nos échanges 
par un rire fraternel. 
Je t’ai perdu mon grand. Toi qui 
aimais des vivres frais. Toi qui 
étais ami à plusieurs hommes 
politiques congolais. Parmi les 
articles constituant les mor-
ceaux choisis dans le livre du 
ministre Hugues Ngouelondelé 
en rapport avec la thématique 
de son ouvrage, figure le tien. 
L’auteur te portait beaucoup !
L’ancien maire de Poto-Poto, 
Eugene Sama, dans un papier 
publié dans le journal La Se-
maine africaine, où tu as pres-
té pendant plusieurs années, 
t’avait rendu un grand homma-
ge. Ya Azad, tu pars au moment 

où le métier de journaliste com-
me tous les secteurs sociaux 
empruntent la voie de l’enfer.
Tu auras les mots justes pour 
bien le dire aux grands journali-
stes qui t’ont précédé dans l’au-
delà. Tu affectionnais t’habiller 
en veste quelles que soient les 
circonstances. Tu laisses un 

vide au sein de la presse con-
golaise car en dépit de ton âge, 
du nombre d’années que tu as 
fait comme reporter, tu étais 
toujours resté sur le terrain 
puis que tu avais compris qu’un 
journal est constitué de papiers 
de fond et des factuels.
Oui, mon grand tu es parti ! Tu 

es attendu que je sois momen-
tanément hors du pays pour 
que tu quittes la terre des hom-
mes. Adieu icône de la presse 
congolaise, adieu amoureux 
du métier que théorisait Pierre 
Albert !

Ton petit, Roger Ngombé

Hommage au vieux Azad

Bureau de l’Assemblée: 
ce sont les mêmes ou presque 

Le tant attendu remaniement du Bureau de l’Assemblée 
nationale dont la rumeur s’est fait les gorges chaudes ces 
dernières semaines n’a finalement pas eu lieu. En gui-
se de remaniement, on a plutôt eu droit à une modeste 
opération de toilettage du bureau dont 90% des membres 
précédents ont été reconduits à la grande déception des 
lanceurs de rumeurs qui misaient sur un grand chambar-
dement.  La composition de ce bureau obéit à la même 
logique que la précédente: pas d’ouverture aux partis de 
l’opposition ayant le plus grand nombre d’élus. Seuls le 
PCT et ses alliés en partagent la composition exclusive. 

Tuée par un chauffard face 
au CHU-B!

Conduit par un chauffard, un bus transportant des pas-
sagers allant à un enterrement roulait à tombeau ouvert, 
vendredi 12 août dernier, vers 13h sur l’avenue Lyautey 
à Brazzaville. A la hauteur du portail du CHU-B (Centre 
hospitalier et universitaire de Brazzaville), il a percuté une 
fille d’environ 18 ans qui a été projetée dans le jardin pub-
lic proche. Le chauffard a échappé à la vindicte populaire 
grâce aux agents de la circulation routière qui l’ont pro-
tégé. Les passagers ont dû se débrouiller autrement pour 
arriver au cimetière, leur destination initiale. 

Des maisons dévorées 
par un incendie à Brazzaville

Trois maisons d’habitation et trois boutiques ont brûlé 
dans un incendie qui s’est déclaré jeudi 12 août 2022 
à Djiri, le neuvième arrondissement de la capitale con-
golaise. Les sapeurs-pompiers étant arrivés trop tard, la 
plupart des maisons étaient déjà consumées.  L’expansi-
on du feu aux maisons voisines a été évitée. Heureuse-
ment ! Un commerçant a expliqué que pour vaincre les 
”caprices” de son portail, il a dû faire usage d’un chalu-
meau ! 

Des nids de poule bouchés 
en toute vitesse

Des nids de poule jonchaient depuis plusieurs années la 
route à la hauteur du rond-point du rectorat de l’Université 
Marien Ngouabi, vers le Stade Président Alphonse Mas-
samba-Débat. Ils perturbaient la circulation, provoquaient 
un embouteillage monstre aux heures de pointe. Ils ont 
été bouchés en toute vitesse en quelques jours seule-
ment avant la fête de l’indépendance pour donner l’im-
pression d’une ville propre. «Sans doute parce que le 
Premier ministre devait emprunter cette voie pour aller 
présider la finale de la Coupe du Congo de football qui 
s’est déroulée le dimanche 14 août au Stade Président 
Alphonse Massamba-Débat», a commenté un usager.

S.O.S. pour le quartier
 ‘’Le Bled’’

Le quartier ‘’Le bled’’ est coupé en deux au niveau de 
la zone appelée communément ”Pont ya ba Chinois”. Le 
petit pont en béton est hors d’usage. Un calvaire pour les 
populations qui demandent aux autorités de leur venir en 
aide avant la fin de la saison sèche. Cela nécessite un 
nouveau pont fait dans les règles de l’art. A cette menace 
s’ajoute une érosion dévastatrice à moins de 60 mètres 
de là, précisément avant la rue Boumalo. Si rien n’est 
fait, beaucoup de maisons s’effondreront et les pouvoirs 
publics ne viendront que faire le médecin après la mort.

Etudiants congolais de Cuba 
entre précarité et souffrance

Les étudiants congolais de Cuba, notamment les méde-
cins gradués, sont en colère. Après six ans d’études, ils 
sont à 39 mois d’arriérés de bourse. Malgré les tentatives 
de rallier les autorités à leur cause, rien n’y fait. L’Etat ne 
réagit pas à leurs réclamations. Le ministère des Finan-
ces traînerait les pieds. La grogne enfle dans leurs rangs. 
Ce sont les parents qui se battent, en dépit de la crise 
financière qui frappe le pays et les familles, pour leur en-
voyer de l’argent. Ils ne tiennent que grâce à cette aide. 
Jusqu’à quand ? Cette histoire ferait écho à la situation 
d’autres étudiants congolais qui peinent dans d’autres 
pays à obtenir les bourses promises par le Gouverne-
ment. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRESCOLAIREPRIMAIRE, SECONDAIRE ET DE L’ALPHABETISATION
Projet d’Appui à l’Amélioration du Système Educatif

 (PRAASED)
Unité de Coordination  du Projet              

AVIS A MANIFESTATION 
D’INTERET 

N° 03/2022/MEPSA/UCP-PRAASED

«Recrutement d’un Responsable 
Administratif et Financier (RAF) 

du PRAASED
I. Contexte

Le Gouvernement de la République du Congo et la Banque Mondiale 
co-finance le Projet d’Appui à l’Amélioration du Système Educatif pour 
un montant total de 30 millions de dollars US. A cet effet, l’Unité de 
Coordination du PRAASED a l’intention d’utiliser une partie du montant 
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : recrutement du 
Responsable Administratif et Financier (RAF) du PRAASED.

II. Mission du Responsable Administratif et Financier
Sous la supervision du Coordonnateur du Projet, le Responsable 
Administratif et Financier (RAF), est chargé de la coordination des 
opérations financières : rassembler, coordonner et vérifier les données 
financières et comptables afin de pouvoir fournir à la coordination et 
aux tiers des informations fiables.
Ses principales missions sont :
* Superviser le travail du comptable afin d’assurer la bonne tenue de 
la comptabilité;
* Assurer en collaboration avec l’Auditeur interne, la bonne utilisation 
du manuel de procédures administratives, comptables et financières;
* Assurer la gestion du matériel  et équipements;
* Gérer les ressources humaines et financières du projet.

III. Tâches et responsabilités 
(Extraits des termes de référence) : 

Il accomplit les tâches suivantes :
- conduire l’installation d’un système informatisé de gestion financière 
comptable à travers un logiciel de gestion des projets qui devra être 

multi-postes, multidevises et multi-projets; le logiciel devra comprendre 
tous les modules incluant celui portant sur la préparation des rapports de 
suivi financier et des demandes de remboursement de fonds ;
- assurer la gestion administrative et financière des contrats en collabo-
ration avec le Spécialiste en Passation des Marchés et les responsables 
techniques des composantes;
- assurer la préparation et le suivi des budgets et de la trésorerie à travers 
les programmes annuels de travail budgétisés (PTBA) ;
- élaborer les états financiers du projet, conformément aux normes comp-
tables de l’OHADA admises et aux règles de présentation de la Banque 
mondiale/IDA.

IV.  Profil et qualifications requis

Le candidat au poste Responsable Administratif et Financier doit avoir le 
profil et les  compétences minimales suivantes :

- Etre titulaire d’un diplôme supérieur (minimum BAC+5) en gestion finan-
cière, économie, contrôle de gestion ou comptabilité (ou équivalent) ;
- Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle globale dont 
au moins trois (3) ans passés dans une entreprise, un cabinet d’audit, 
d’expertise comptable ou de conseil de gestion, une administration pub-
lique ou de projet, notamment dans les domaines de l’élaboration d’instru-
ments de gestion financière et comptable, de mise en place et la gestion 
de ces systèmes ;
- Avoir une expérience pertinente à un poste de responsabilité similaire 
dans un  projet financé par l’un des partenaires au développement ;
- Avoir une bonne connaissance des mécanismes et procédures de ges-
tion des projets de développement ; la connaissance des procédures de 
décaissement de la Banque Mondiale est un atout ;
- Avoir l’expérience et la maitrise de l’utilisation de l’ordinateur, des logiciels 
standard de bureautique (Word, Excel, Internet Explorer, Power point, Ac-
cess) et des outils de gestion financière et comptable. La connaissance 
et la maîtrise des logiciels comptables usuels en particulier TOMPRO et 
du système informatisé de gestion adaptée aux projets de développement 
constituerait un avantage ;
- Disposer d’une bonne capacité en analyse financière, en communication 
et en rédaction des rapports financiers;
- Avoir une bonne capacité d’organisation de travail et de respect des 
délais ;
- Etre de bonne moralité et avoir la capacité de travailler en équipe et dans 

un milieu multiculturel ;
- Savoir parler et écrire parfaitement le français. La connaissance de 
l’anglais (écrit et parlé) serait un atout.
- Ne pas être fonctionnaire au moment de la prise de fonction. 
- Le CV devra comporter, pour chaque expérience, l’ensemble des 
références permettant de vérifier l’exactitude des informations.

V. Dossier de candidature

Les candidats intéressés devront fournir un dossier complet composé 
de :
• Une lettre de motivation ;
• un curriculum vitae détaillé ;
• des certificats de travail ou tout autre document justifiant de l’expérien-
ce dans le domaine de la présente mission ;
• des copies des diplômes et tout autre document justifiant la formation 
(N.B : les originaux du ou des diplômes seront exigés des candidats 
inscrits sur la liste restreinte validée qui seront  appelés aux tests);  
• Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

VI.  Processus de recrutement

Le processus comprendra :
* Une analyse des dossiers ;
* Un test écrit ;
* Un entretien devant un panel.

VII.  Informations et Réponse 
à l’avis à manifestation d’intérêt (AMI)

 Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires, à l’adresse ci - dessous, les jours ouvrables de 9 heures à 16 
heures, heure locale. 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés sous plis fermé, au 
plus tard le 30 août 2022 à 16 heures, heure locale avec mention « Avis 
de recrutement d’un Responsable Administratif et Financier (RAF) du 
PRAASED ». 
L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : 

Unité de Coordination du PRASSED
 À l’attention de monsieur Calixte KOLYARDO, 

Coordonnateur du PRAASED 
 Sis  au 133 Avenue Maréchal LYAUTEY, en face du CHU, 

à côté de l’UNESCO
E-mail : praaseducp@gmail.com , Téléphone :

 00 242 06 701 74 68- Brazzaville-Congo.

Fait à Brazzaville, le 04 août  2022

Le Coordonnateur du PRAASED
       Calixte KOLYARDO

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

A travers une visioconférence, Haitham Al Ghais, secrétaire 
général de l’OPEP s’est entretenu, mardi 9 août dernier, 
à Brazzaville avec la presse congolaise. Au menu des 

échanges, le soutien de l’organisation au rétablissement de 
l’équilibre dans la gestion des produits pétroliers en République 
du Congo, mais aussi le voyage qu’effectuera en septembre pro-
chain, au Congo, le secrétaire général de l’OPEP. C’était sous la 
modération de Fabrice Davy Okassa, conseiller du ministre des 

ORGANISATION DES PAYS
EXPORTATEURS DU PETROLE (OPEP)

Le secrétaire général séjournera en 
septembre prochain à Brazzaville

Hydrocarbures. 
Comme pour bon nombre des pays 
africains et d’ailleurs, les pénuries de 
carburant sont un véritable casse-tête. 
Pour tenter de palier ce problème, 
l’OPEP entend intervenir à deux volets: 
faciliter l’accès du pays à des raffineries 
plus performantes et appuyer le Congo 
dans l’augmentation de sa capacité de 
stockage des produits raffinés en ren-
forçant les installations publiques, ainsi 
que celles des entreprises exerçant en 
République du Congo.  
Le Congo dont le ministre des Hydrocarbures Bruno Jean Ri-
chard Itoua assure la présidence tournante de l’organisation, 
compte énormément sur l’OPEP. C’est ainsi qu’il sera «parmi les 
premiers pays que je visiterai en tant que secrétaire général…
pendant le voyage, je prévois de rencontrer les autorités, les 
hauts fonctionnaires du pays, ainsi que de communiquer avec 
la presse nationale en présentiel. J’ai hâte de vous rencontre», 
a-t-il fait savoir.
Avec sept pays sur treize que compte l’OPEP, le continent afri-
cain continuera d’être un acteur à part entière et essentiel dans 
l’industrie pétrolière et gazière, y compris dans les efforts à long 
terme visant à répondre aux besoins énergétiques croissants de 
la population mondiale en perpétuelle croissance. 
Il a en outre évoqué le problème de la pauvreté énergétique, pour 
lequel il va se concentrer durant son mandat. A propos, les chiffres 
pour le continent africain sont saisissants. Environ 759 millions 
de personnes dans le monde n’ont pas eu accès à l’électricité en 
2019, dont environ 79% en Afrique. 
A cela il faut ajouter qu’environ 2,6 milliards de personnes n’ont 
pas accès eu à des combustibles et à des technologies de cuisson 
propres en 2019. Cela comprend 70% d’Africains qui n’y ont pas 
accès, ce qui les expose à des niveaux élevés de pollution de 
l’air domestique.    

Haitham-Al-Ghais

Marcellin MOUZITA

*Quel partenariat avez-vous 
noué avec le Gouvernement, 
précisément le ministère de 
l’Economie forestière?
**Les rapports que nous avons 
avec le ministère de l’Economie 
forestière, c’est un appui que 
WRI apporte depuis plus d’une 
décennie dans la gestion des 
ressources forestières. Les 
données viennent toujours du 
ministère de l’Economie fores-
tière sur les concessions fores-
tières. WRI met à la disposition 
de la technologie pour appuyer 
ce ministère pour bien gérer 
les ressources forestières. 
Nous avons une convention de 
collaboration avec ce ministère. 
Dans cette convention, il y a 
des axes bien définis d’appui.

*Comment les ressources na-
turelles du Congo sont-elles 
exploitées, notamment les 
ressources forestières avec 
votre œil d’observateur?
**Je pense qu’avec l’appui de 
WRI à travers son atlas fores-
tier, la gestion est rationnelle. 
Nous pouvons dire qu’avec 
le Gouvernement à travers 

les outils que nous mettons à 
disposition les rapports sont 
très bons. On peut se rassurer 
que ces outils apportent un plus 
à la gestion des ressources 
forestières. Cela aide à la déci-
sion des pouvoirs publics. Mais, 
actuellement, nous n’avons 
pas de convention avec le 
ministère de l’Environnement. 
Nous travaillons seulement 
avec le ministère de l’Economie 
forestière.

*Quelle est la périodicité 
de la production de l’atlas 
forestier?
**L’atlas forestier se fait chaque 
année. On produit le poster 
qu’on appelle l’atlas forestier 
lorsque les données sont dis-
ponibles et lorsque les conces-
sions sont prises à jour et 
quand les nouvelles attributions 
sont mises. Ces données-là 
sont validées par le minis-
tère de l’Economie forestière 
conjointement avec WRI. A ce 
niveau, nous pouvons nous 
convenir sur la publication du 
poster des concessions fores-
tières et des aires protégées.

*Pouvons-nous conclure que 
le ministère se satisfait de 
votre travail?
**Effectivement, nous produi-
sons un travail conjoint. Le 
ministère possède les données 
et nous avons la technologie. 
Nous sommes tous satisfaits 
de nos échanges.

*Quel  rappor t  ent re te -
nez-vous avec les sociétés 
forestières?
**Nous n’avons pas de rapports 
avec des entreprises. Elles ré-
pondent aux besoins du minis-
tère de l’Economie forestière. 
Nous ne faisons qu’appuyer le 
ministère qui travaille avec les 
sociétés forestières qui sont 
détentrices des concessions.

*Quelles sont les données 
contenues dans l’atlas?

**Il y a les concessions fores-
tières, les aires protégées et les 
données d’aménagement. Il y a 
typiquement ces données-là. 
Pour tout ce qui est état d’amé-
nagement, nous couvrons tout 
le pays.

*Comment vos informations 
sont-elles diffusées au ni-
veau international?
**Au niveau international, nous 
avons une plateforme web et 
les informations sont acces-
sibles à travers l’atlas forestier 
qui est validé par le ministère 
de l’Economie forestière.

*Depuis quand menez-vous 
ce travail?
**C’est depuis 2006 qu’on 
produit des atlas. Notre travail 
épouse la vision de protec-
tion de l’environnement.  Au-
jourd’hui, si nous voulons vivre 
dans un milieu sain, nous de-
vons gérer rationnellement les 
ressources, notamment les res-
sources forestières. C’est l’am-
bition que nous devons tous 
chérir. Comme, on dit ailleurs 
zéro déforestation. Cela serait 
l’idéal de chaque citoyen. Que 
les citoyens s’inspirent de cela 
pour mieux gérer aujourd’hui et 
penser aux générations futures.

Propos recueillis par 
Philippe BANZ

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Word Ressources Institute 
satisfait de sa collaboration 

avec le Gouvernement
Engagé dans la protection de l’environnement, la gestion des 
ressources naturelles et la promotion du développement du-
rable, l’ONG World Ressources Institute (WRI) est présente au 
Congo depuis plus d’une décennie. Superviseur technique de 
WRI au Congo Joseph Mangouendé revient sur le déploiement 
de son organisation dans le pays, un parcours marqué par 
l’amélioration de la gestion des ressources naturelles, surtout 
forestières. 

Joseph Mangouendé
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INTERNATIONAL

MAÎTRE  GISCARD  BAVOUEZA-GUINOT
Notaire

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

 Centre-ville, Brazzaville.
Tél : (00242)04.418.20.81/06.540.59.45, B.P : 15.244
E-mail : etudegiscardbavouezaguinot@gmail.com 

République du Congo
  
         

«SOLUETUDE»
Société A Responsabilité Limitée

Au Capital de 1.000.000 de FRANCS CFA
Siège social : 22, rue Mbochis, Poto-Poto, Brazzaville

RCCM : CG-BZV-01-2018-B12-00023.
REPUBLIQUE DU CONGO.

CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL, CESSION DES PARTS SOCIALES, 
TRANSFORMATION DE LA PERSONNE MORALE, AMENDEMENT 

DES STATUTS ET POUVOIRS.

Aux termes d’un procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire de la société dénommée 
« SOLUETUDE », en date à Brazzaville du trois août deux mil vingt-deux, enregistré au bureau 
des domaines et du timbre, à Brazzaville le 05 août 2022, sous Folio 142/32, n°3035, plusieurs 
résolutions ont été adoptées.

1-  Le siège social, initialement fixé à Brazzaville, 22, rue Mbochis, Poto-Poto, est désormais 
transféré dans la même ville, Immeuble Yoka Bernard, rond-point la coupole, centre-ville ;
2- Les trois associés, détenteurs de 49 parts sociales, ont décidé de céder la totalité de leurs 
parts sociales, soit 49% représentant la somme de 490.000 F CFA, à Monsieur Mamadou MBAYE 
devenant ainsi associé unique ;
3- Suite à la cession des 49% des parts composant le capital de la société « SOLUETUDE » SARL 
à Monsieur Mamadou MBAYE, ladite société est appelée à être transformée en une Société à 
Responsabilité Limitée Unipersonnelle ; 
4- Vu les multiples changements intervenus, l’amendement des statuts de la société a subséque-
mment été décidé. Pour faire tous dépôts et publications partout où besoin sera, tous pouvoirs ont 
été donnés à Maître Giscard BAVOUEZA-GUINOT.
Dépôt légal a été effectué, par les soins du Notaire soussigné, au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Brazzaville, le 08 août 2022, sous le numéro CG-BZV-01-2022-D-00345 ;
Mention Modificative a été portée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Brazzaville, 
le 08 août 2022, sous le numéro CG-BZV-01-2018-B12-00023.

Fait à Brazzaville, le 10 août 2022

Pour avis
Maître Giscard BAVOUEZA-GUINOT

Notaire

ETUDE DE MAITRE Fany A. MATOUMONA-ISSONGO
HENRIQUET, NOTAIRE

102 Avenue de France (rez-de-chaussée), Poto-Poto
Tél.: 06.575.77.77-05.615.30.44-04.406.91.91

E-mail : matoumona.etude@gmail.com
BRAZZA VILLE (République du Congo).

INSERTION LEGALE
CONSTITUTION DE LA SOCIETE

BIRD ADVERT S.A.R.L.U
Société à Responsabilité Limité Unipersonnelle

Capital Social: 1.000.000 de francs CF A
Siège Social: 54 de l’Avenue Félix Éboué, enceinte petit Logis Centre-Ville,  Brazzaville

Il a été constitué, le huit juillet deux mil vingt-deux, par devant Maître 
Fany Amanda MATOUMONA-ISSONGO BENRIQUET, Notaire en la 
résidence à Brazzaville, soussignée, la Société commerciale ci-après 
identifiée.
Forme: Société à Responsabilité Limité Unipersonnelle (S.A.R.L.U)
Dénomination sociale: BIRD ADVERT S.A.R.L.U
Sigle: BA
Capital social: 1.000.000 CFA
Objet social: La société a pour objet social au Congo Brazzaville comme 
à l’éranger:
• Expertise;
• Extraction, traitement et vente des minerais;
• Commerce Général.
ET, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières 
et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser son extension ou son développement.
Gérance: la Société est gérée par Monsieur BAKALA Éric Wilfried, 
respectivement nommé gérant de ladite société.
Durée: 99 ans

Pour Avis

Après six jours d’attente 
à laquelle la popula-
tion a été soumise à 

rude épreuve, et d’après le 
décompte de la Commis-
sion électorale du Kenya, 
le vice-président Ruto a 
cumulé plus de 7,17 millions 
de votes, soit 50,49% des 
voix. Son opposant Raila 
Odinga, vétéran de l’oppo-
sition désormais soutenu 
par le pouvoir, remporte en-
viron 48,85% des suffrages 
exprimés. Lundi 16 août, des 
membres de la Commissi-
on électorale ont rejeté les 
résultats du scrutin, à cau-
se selon elle, du caractère 
opaque du processus. Cet 
organe indépendant est sou-
mis à une intense pression.
Quelque 22,1 millions d’élec-
teurs étaient appelés aux ur-
nes le 9 août pour désigner 
le successeur du président 
sortant Uhuru Kenyatta, ain-
si que les gouverneurs, par-
lementaires et quelque 1500 
élus locaux. Dans l’ensem-

ble, le scrutin s’est déroulé 
dans le calme, mais a été 
marqué par une forte haus-
se d’abstention, avec une 
participation d’environ 65%, 
contre 78% en août 2017. 
Ce manque de mobilisation 
s’explique par une désillusi-
on envers la classe politique 
et de flambée du coût de la 
vie depuis la pandémie et la 
guerre en Ukraine.
Agé de 55 ans, William Sa-
moei Ruto a malgré son 
statut de vice-président fait 
figure de challenger durant 
la campagne électorale, 
face à Raila Odinga, 77 ans, 
soutenu par Uhuru Kenyat-
ta et le parti présidentiel. 
Le nouveau président avait 
âprement battu campagne 
ces dernières années tandis 
qu’il était mis sur la touche 
par une alliance inattendue 
entre Kenyatta et Odinga. 
Cet enfant d’une famille 
modeste de la vallée du Rift 
devenu l’une des premières 
fortunes du pays, aime à 

rappeler son histoire de «self 
made man» parti de rien et 
s’est proclamé porte-parole 
des «débrouillards» du pe-
tit peuple face au pouvoir 
des dynasties politiques 
incarnées par Kenyatta et 
Odinga. 
Après l’annonce de sa victoire, 
William Ruto a promis de tra-
vailler avec «tous les leaders» 
dans un pays «transparent, 
ouvert et démocratique». Por-
te-parole des «débrouillards» 
et du petit peuple, William 
Ruto avait bénéficié du souti-
en du chef de l’Etat sortant 
Uhuru Kenyatta dont il est le 
vice-président depuis 2013. 
Mais, le président kenyan a fi-
nalement soutenu son concur-

PRESIDENTIELLE AU KENYA

William Ruto déclaré vainqueur, 
sur fond de contestation

Le vice-président William Ruto a été déclaré, lundi 
15 août 2022, vainqueur de l’élection présidentiel-
le par la Commission électorale du Kenya, face au 
candidat soutenu par le président sortant Uhuru 
Kenyatta, Raila Odinga. Une partie des membres de 
cet organe indépendant ont cependant rejeté ces 
résultats. Le scrutin a été marqué par des tensions 
et une forte abstention. 

rent direct Raila Odinga. 
Diplômé en sciences politiqu-
es, professeur avant de se 
lancer en politique dans les 
années 1990, au sein des jeu-
nesses du parti de l’autocrate 
Daniel Arap Moi, William Ruto 
aime rappeler qu’il n’a eu sa 
première paire de chaussures 
qu’à l’âge de 15 ans et qu’il 
vendait des poulets en bordu-
re de route. Il est actuellement 
à la tête d’une grande entrepri-
se de volailles, un des piliers 
de sa fortune, une des plus 
grandes du pays, qui com-
prendrait aussi des hôtels, des 
milliers d’hectares de terre.

Alain-Patrick MASSAMBA  

TCHAD

Prélude au dialogue 
national inclusif, l’UA 
déploie sa diplomatie 

 
Le Tchad s’apprête à vivre une semaine de ballet diplomatique, à 
quelques jours de l’ouverture du dialogue national inclusif. Moment 
qui devrait permettre un retour à l’ordre constitutionnel, après le 
décès du maréchal Idriss Déby Itno qui a poussé les militaires à 
s’emparer du pouvoir, en avril 2021. 

Entre autres personnalités 
attendues, le président séné-
galais, président en exercice 
de l’Union africaine (UA) Macky 
Sall et les hauts responsables 
de l’organisation se rendront 
sous peu à N’Djamena la ca-
pitale politique du Tchad. Le 
numéro 1 de l’UA est arrivé à 
NDjamena dans la soirée du 15 
août 2022. 
Selon le commissaire Paix et 
sécurité de l’institution, l’am-
bassadeur Bankole Adeoye, 
arrivé au Tchad depuis diman-
che 14 août dernier, la venue 
de la délégation sera l’occasion 
d’une mission d’évaluation de 
la situation. Le diplomate ren-
contrera à cette occasion tous 

les acteurs politico-militaires, l’opposition et la majorité ainsi que les 
représentants de la société civile.
Au lendemain de l’assassinat d’Idriss Déby Itno, l’organisation con-
tinentale avait décidé de ne pas sanctionner la junte qui s’était em-
parée du pouvoir à NDjamena, mais de l’accompagner, à condition 
qu’un dialogue inconditionnel soit ouvert entre le gouvernement de 
transition et toutes les parties prenantes du Tchad.
L’UA avait aussi demandé aux autorités de transition, de respecter 
les 18 mois de celle-ci. Elle avait également indiqué que les dirige-
ants de transition ne devraient pas être candidats aux prochaines 
élections.
Quoiqu’il s’agisse d’une visite bilatérale, le Sénégalais Macky Sall 
a aussi abordé avec les autorités tchadiennes le sujet sur les exi-
gences de l’UA, notamment le respect de la charte qui régit l’orga-
nisation. 
Le Tchadien Moussa Faki Mahamat, président de la Commission 
de l’Union africaine prendra une part active à l’ouverture du dia-
logue national inclusif, en tant que représentant de son institution. 

Gaule D’AMBERT        

William Ruto

Macky Sall
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VIE DE L’EGLISE

Excellence Monseigneur le 
Président de la Conférence 
Épiscopale du Congo,
Excellence Monseigneur le 
Nonce Apostolique,
Chers confrères dans l’épis-
copat,
Cher Père Toussaint,
Excellence Monsieur le Pre-
mier Ministre, chef du gou-
vernement, représentant du 
Chef de l’État,
Excellence Monsieur le Mi-
nistre d’Etat Pierre Mabiala, 
Excellences Mesdames et 
Messieurs les ministres,
Chers confrères dans le 
sacerdoce,
Distingués invités en vos 
rangs, grades et qualités, 
tous protocoles respectés,
Chers frères et sœurs en 
Christ,
Et vous tous, hommes et 
femmes de bonne volonté,
«À vous, la grâce et la paix 
de la part de Dieu notre Père 
et du Seigneur Jésus-Christ.» 
(Ph 1, 2)
Béni soit le Seigneur, source 
de toute bénédiction et de 
toute mission, qui nous ac-
corde aujourd’hui la grande 
joie de vivre l’ordination épis-
copale de son serviteur, Père 
Toussaint Ngoma Foumanet. 
C’est vraiment un jour de 
grâce pour toute l’Église et 
surtout pour nous, hommes et 
femmes, filles et fils de Dolisie: 
le Gardien d’Israël qui ne dort 
pas ni ne sommeille pas1 lui 
que nous prions d’envoyer 
des ouvriers pour sa mois-
son2, a exaucé nos prières en 
nous donnant un pasteur, un 
pasteur selon son cœur, pour 
assouvir notre faim et notre 
soif en nous conduisant vers 
ses verts pâturages et ses 
intarissables fontaines.
Les lectures de la messe de 
ce jour nous offrent vraiment 
l’opportunité d’accueillir et 
de méditer avec dévotion 
sur le service épiscopal qu’il 
t’incombera dorénavant, Père 
Toussaint, d’incarner à la suite 
et à l’imitation du Souverain 
Prêtre, source du sacerdoce 
unique et suprême, notre 
Seigneur Jésus-Christ. 
Dans un premier temps, la 
Parole de Dieu nous invite 
tous à poser le geste fonda-
mental devant marquer le 
commencement et le terme de 
toute vie chrétienne, de toute 
responsabilité d’Église: l’ado-
ration, l’inclination profonde 
devant la grandeur de Dieu. 
Dieu est saint, il est trois fois 
saint et sa gloire emplit tout 
l’univers, peut-on entendre 
les séraphins proclamer dans 
la première lecture (Cf. Is 6, 
3). Cette clameur de la liturgie 
céleste que nous reprenons 
nous-aussi dans la proclama-
tion du sanctus a une portée 
éminemment existentielle. Elle 
nous enseigne, entre autres, 
que Dieu est la priorité des 
priorités, l’alpha et l’oméga 
de nos engagements. C’est lui 
qui, de sa propre initiative, de 
son cœur débordant d’amour 
et de miséricorde, fonde tout, 
appelle à travailler dans sa 
vigne celui qu’il juge digne: 

ORDINATION EPISCOPALE DE PERE TOUSSAINT NGOMA FOUMANET

Homélie du Cardinal Dieudonné 
Nzapalainga, Archevêque de Bangui, 

Consécrateur principal
Textes: Is 6, 1-8; Ph 1, 1-11; Lc 10, 1-9

«Car tout est de lui, et par lui, 
et pour lui» (Rm 11, 36).
Le récit de la vocation du 
prophète Isaïe, tout en dé-
voilant la grandeur infinie du 
Tout-Puissant, la portée inouïe 
de son geste lorsqu’il appelle 
à être «sa bouche» au milieu 
des hommes, nous enseigne 
aussi comment il convient de 
répondre à ses appels. 
Dieu choisit des gens simples 
pour accomplir de grandes 
missions en vue du salut. Il 
choisit des serviteurs c’est-
à-dire des hommes et des 
femmes disponibles, disposés 
à servir, prêts à lui répondre 
favorablement. Ceux qu’il 
appelle ne sont pas des puis-
sants, des orgueilleux, mais 
des petits, des humbles. En 
dehors du Seigneur, il n’y 
a pas de pasteur parfait et 
irréprochable. Il n’existe que 
des hommes et des femmes 
semblables à Isaïe c’est-à-dire 
des pécheurs, «aux lèvres 
impures» habitant comme 
lui «au milieu d’un peuple 
aux lèvres impures». Mais la 
contemplation de la pureté 
de Dieu ne peut laisser indif-
férent celui qu’il s’est choisi. 
Le Seigneur se charge lui-
même de purifier son élu, de 
le disposer à se tenir devant 
sa sainteté, de le combler de 
force, de le rassurer et de lui 
communiquer le contenu de 
sa mission. Père Toussaint, la 
mission d’Évêque, ce n’est pas 
toi qui te l’attribues et encore, 
ce ne puit être qu’à l’aide de 
tes forces que tu l’assumeras. 
Dieu qui sonde les reins et les 
cœurs3 t’a librement choisi 
pour que tu prennes soin de 
toutes ses brebis établies 
sur le territoire de Dolisie, 
toutes sans exception, sans 
considération d’appartenance 
politique, religieuse, ethnique 
et culturelle. 
Ne manque pas d’adorer le 
Seigneur qui te confie cette 
mission et de trembler de-
vant sa grandeur. Comme le 
conseille saint Augustin: «Bien 
que nous soyons bergers, le 
berger écoute en tremblant 
non seulement ce qui est 
adressé aux pasteurs, mais ce 
qui est adressé au troupeau»4. 
Père Toussaint, aujourd’hui, 
Dieu fait de toi le Père d’une 
Église pour laquelle tu devras 
manifester un inébranlable 
attachement. Voici le message 
que l’Esprit Saint te destine 
à travers le témoignage de 
l’Apôtre Paul dans la deu-
xième lecture de cette messe 
(Cf. Ph 1, 1-11). En dépit des 
tribulations liées à sa captivité, 
l’apôtre des Gentils témoigne 
d’une réelle communion avec 
les habitants de Philippe qu’il a 
engendrés dans la foi. Et cette 
communion est source de 
joie. La joie du Pasteur est de 
marcher ensemble avec ses 
brebis, de connaître l’odeur 
de chacune, de les aimer, de 
leur être toutes profondément 
attachés.
Père Toussaint, l’anneau que 
tu vas bientôt recevoir, l’un 
des symboles de l’épiscopat, 
est le signe de cette union 

indissoluble qui te lie avec le 
Seigneur, avec le collège des 
Apôtres dont tu continues la 
mission, avec le Saint-Père et 
tes pairs évêques mais encore 
avec ton diocèse. L’anneau 
épiscopal peut être assimilé 
à un éloquent symbole de 
synodalité, autrement dit, un 
signe de communion et de 
coresponsabilité lesquelles 
peuvent garantir le succès de 
la mission, l’authenticité du 
témoignage apostolique et la 
joie de l’Évangile. Le peuple 
de Dieu a l’habitude de baiser 
l’anneau épiscopal en signe de 
révérence à l’amour de Dieu, 
à la reconnaissance de sa 
grandeur, de son alliance et à 
la foi véhiculée par l’anneau.   
La joie est l’aspiration pro-
fonde et finale de tous nos 
choix de vie quels qu’ils soient. 
Pour nous chrétiens, Jésus est 
notre joie, notre paix, notre 
vie. Il est la source de la joie à 
laquelle nous aspirons. L’an-
nonce de l’Évangile, telle que 
les exemples de saint Paul, 
de saint Pierre et des autres 
apôtres nous le montrent, est 
un combat. Ce combat peut 
être âpre et coûter la vie mais 
c’est en vue d’un bonheur qui 
transcende toutes les peines 
endurées. Si tel n’était pas le 
cas, Jésus qui est le «Chemin, 
la Vérité et la Vie»5 n’aurait 
pas dit: «Heureux êtes-vous 
si l’on vous insulte, si l’on 
vous persécute et si l’on dit 
faussement toute sorte de 
mal contre vous, à cause de 
moi. Réjouissez-vous, soyez 
dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans 
les cieux!» (Mt 5, 11-12). Père 
Toussaint, dorénavant te voilà 
uni au diocèse de Dolisie, 
à son presbyterium, à ses 
agents pastoraux, à sa popu-
lation entière, chrétiens, mu-
sulmans, adeptes de religions 
traditionnelles, pour le meilleur 
et pour le pire. C’est un lien 
d’amour qui, grâce à l’exercice 
des pouvoirs d’enseigner, de 
gouverner et de sanctifier liés 
à ta charge, devra favoriser ta 
propre sanctification et celle 
des brebis qui te sont confiées. 
Il te faudra en tout temps prier 
le Seigneur, propriétaire de la 
Vigne, de te combler du don 
de discernement pour que tu 
saches choisir ce qui convient 
au bonheur de ton peuple 
dans sa diversité constitutive. 

Depuis le chemin de Damas, la 
vie de Paul a été radicalement 
transformée au point qu’il dise: 
«Je vis, mais ce n’est plus moi, 
c’est le Christ qui vit en moi…» 
(Ga 2, 20). Pour l’Apôtre des 
Gentils depuis lors, tout est 
devenu occasion de prière. 
Lui qui appelle ses semblables 
«les saints de Dieu» (Cf. Rm 1, 
1) n’a plus voulu garder pour 
lui seul les grâces reçues de 
Dieu mais s’est passionné 
de les répandre sur tous les 
peuples auprès de qui l’Esprit 
l’a conduit. 
Puisses-tu, Père Toussaint, 
t’inspirer de l’exemple de 
Paul et imiter son ardeur pour 
rechercher le bonheur intégral 
du peuple de Dieu à Dolisie. 
Pour toi, si je me permets de 
paraphraser le Pape Benoît 
XVI, incombe la tâche de 
nourrir l’espérance de tes 
brebis, de partager leurs dif-
ficultés, en t’appuyant sur la 
charité du Christ qui consiste 
dans l’attention, la tendresse, 
la compassion, l’accueil, la 
disponibilité et l’intérêt pour 
les problèmes des gens, pour 
lesquels tu devras être prêts à 
donner ta vie6. 
Et nous, hommes et femmes, 
filles et fils de Dolisie, en nous 
donnant un Père, le Seigneur 
nous confie aussi la mission 
de veiller et de prier quoti-
diennement pour lui. Vis-à-vis 
d’un père, il convient d’adopter 
en tout temps une attitude 
filiale empreinte d’amour, 
d’obéissance, de justice et de 
charité, laquelle seulement 
est susceptible de garantir la 
cohésion, la communion et le 
succès de la mission. Tous 
avec l’Évêque, nous sommes 
en marche, en mission pour 
que la volonté du Créateur 
soit manifestée et révélée sur 
la toute la terre.
Dans l’Évangile que nous 
avons écouté, Jésus envoie 
ses disciples deux par deux 
(Cf. Lc 10, 1). C’est en com-
munauté que le Seigneur 
nous envoie en mission. Dieu 
qui est tout-puissant, lui qui 
peut tout, n’a pas voulu agir 
en solitaire. Il a bien voulu 
associer l’homme et la femme 
créés à son image et à sa 
ressemblance (Cf. Gn 1, 27). 
Les consignes que Jésus 
donne aux missionnés sont 
dignes de retenir notre atten-
tion. Avant tout et pour tout, 

ce sont des messagers de 
paix. La mission de l’évêque 
est avant tout une mission de 
paix, une mission de guérison. 
Nos terres africaines, comme 
le Saint-Père et nous l’avons 
relevé lors du second synode 
spécial pour l’Afrique7, sont si 
assoiffées de paix, de justice 
et de réconciliation et l’Église 
famille de Dieu se doit d’y 
exercer un rôle prépondérant. 
Tous, évêques, prêtres et 
fidèles, soyons d’ardents dif-
fuseurs de la paix de Jé-
sus-Christ dans nos familles, 
nos communautés, nos cir-
conscriptions, nos pays. Tous, 
par la prière et par la solida-
rité, engageons-nous pour 
la guérison des blessures 
que portent tant de cœurs 
dans nos missions; œuvrons 
pour reconstruire ce qui a 
été détruit, pour réconcilier 
nos frères et sœurs divisés. 
Ensuite, la mission d’annoncer 
la proximité du règne de Dieu 
doit se faire dans le respect de 
la liberté des récepteurs de la 
Bonne Nouvelle. La crosse, le 
bâton du berger, remise à lui 
par le Berger par excellence, 
ne doit pas servir à écraser, à 
opprimer mais à rassembler 
et à guider. Jésus demande 
à ses disciples d’être comme 
des agneaux au milieu des 
loups (Cf. Lc 10, 3).  Assumer 
sa charge épiscopale tel un 
agneau, voici une manière de 
rejeter le cléricalisme qui fait 
tant obstacle à la synodalité. 
Être père, fils et filles à la 
manière d’un agneau, c’est 
choisir de revêtir le Christ, 
l’agneau immolé aux yeux 
du monde. Dans l’exhortation 
Pastores gregis, saint Jean 
Paul II conseille au pasteur 
«de prendre un mode de vie 
qui imite la kénose du Christ 
serviteur, pauvre et humble, 
de sorte que l’exercice de 
son ministère pastoral soit 
un reflet cohérent de Jésus, 

le Serviteur de Dieu, et le 
conduise à être comme Lui, 
proche de tous, du plus grand 
au plus petit»8.
Jésus nous invite à ne pas 
nous encombrer ni de soucis 
ni de matériels en nous ren-
dant en mission. Disponibilité 
et souplesse sont requises 
pour pouvoir répondre positi-
vement à l’appel du Seigneur. 
Mais elles sont aussi requises 
tout au long de la mission. 
Père Toussaint, te dépouiller 
de tout au moment de recevoir 
ta nouvelle mission et tout au 
long de son exercice te per-
mettra de te remplir du Christ 
et de laisser le Saint-Esprit 
conduire tes projets pasto-
raux et les harmoniser avec 
le dessein du Père. Dans la 
mission du pasteur, il y a une 
dimension providentielle. Le 
pasteur est sans domicile fixe. 
Comme le Maître, il n’a pas 
d’endroit où reposer la tête (Cf. 
Mt 8, 20). Dieu prend soin de 
lui, il veille sur lui.
Puisse la Vierge Marie, Notre-
Dame de la miséricorde de 
Louvakou, Reine des Apôtres, 
et saint Joseph, Patron de 
l’Église, veiller sur toi et inter-
céder pour toi. À leur prière, 
puisses-tu exercer ton minis-
tère épiscopal dans la puis-
sance du Saint-Esprit pour le 
salut et la paix de la population 
de Dolisie, maintenant et pour 
les siècles des siècles, amen!  

Notes:
1 Cf. Ps 120, 4. 
2 Cf. Lc 10, 2. 
3 Cf. Jr 17, 10.  
4 Saint Augustin, Discours 
47, 2. 
5 Jn 14, 6. 
6 Cf. Benoît XVI, Message 
pour la Journée Missionnaire 
Mondiale 2008, n° 2. 
7 Cf. Benoît XVI, Africae mu-
nus. 
8 Jean Paul II, Pastores gregis 
n°11.

Le Cardinal 
Dieudonné 

Nzapalainga 
pronnonçant 

l’homélie

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DE LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALE

DU CONGO

Du Mardi 8 au Vendredi 11 février 2022: Session extraor-
dinaire des Evêques du Congo, à Ouesso;

Dimanche 13 février 2022: Ordination épiscopale de Mgr 
Gélase Armel Kema, nouvel Evêque de Ouesso; à Ouesso

Du mardi 26 au vendredi 29 avril 2022: Session pastorale 
des Evêques au Centre interdiocésain des œuvres (CIO), 
à Brazzaville;

Samedi 30 avril 2022: Journée du Cinquantenaire de la 
Conférence épiscopale du Congo (CEC), au Centre inter-
diocésain des œuvres (CIO), à Brazzaville;

Dimanche 1er mai 2022: Clôture du Cinquantenaire de la 
Conférence épiscopale du Congo, à la Place mariale de 
la Cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville;

Du 17 au 24 juillet 2022: Assemblée plénière de l’Associa-
tion des Conférences épiscopales de la région de l’Afrique 
centrale (ACERAC), à Mongomo, en Guinée Equatoriale;

Dimanche 31 juillet 2022: Ordination épiscopale de Mgr 
Toussaint Foumanet-Goma, à Dolisie;

Du Dimanche 24 juillet au dimanche 31 juillet 2022: 
Assemblée Plénière du SCEAM, à Accra-Ghana ;

Du lundi 10 au dimanche 16 octobre 2022: 51e  Assem-
blée plénière de la Conférence épiscopale du Congo, au 
Centre interdiocésain des œuvres, à Brazzaville.

Abbé Armand Brice IBOMBO
Secrétaire général de la CEC
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C’est une dotation qui 
fait suite aux nombreux 
contacts pris par sœur 

Marie Brigitte Yengo avec 

l’abbé Sévérin Boukaka pour 
venir en aide aux couches 
vulnérables assistées par la 
FOCEB.

HANDICAP

Une délégation de bénévoles 
italiens a visité la FOCEB

Des invités de marque venus d’Italie, au nombre de six femmes, 
accompagnées de l’abbé Sévérin Boukaka, prêtre du diocèse 
de Kinkala en mission pastorale et d’études à la paroisse 
Santa-Maria, dans le diocèse d’Arezzo-Cortona-Sansepolcro, 
dans la ville de Sansepolcro, ont visité le siège de la Fondation 
Cardinal Emile Biayenda (FOCEB) dans l’enceinte du Centre des 
Polios de Moungali, le quatrième arrondissement de Brazzaville. 
Peu avant leur arrivée au Congo, ces invités qui forment une 
unité pastorale dans leur paroisse d’origine ont fait un don 
d’un million de Francs Cfa à la FOCEB, question de soutenir 
ses œuvres. Ce don a permis à sœur Marie Brigitte Yengo, 
présidente de cette fondation d’acheter cinq tricycles et deux 
béquilles afin de subvenir aux besoins vitaux des personnes 
vivant avec handicap et des orphelins.

Ces cinq tricycles et les deux 
béquilles ont été remis aux 

Les orphelins, les membres de la délégation et la présidente de la 
fondation, posant pour la postérité

Les membres de la délégation autour de la présidente de la FOCEB

Frères et sœurs, le débat au sujet du nombre des sauvés 
était récurrent chez les juifs. Il y avait une divergence 
de point de vue entre ceux qui pensaient que les fils de 

l’alliance seront tous sauvés et ceux qui soutenaient que le 
nombre des sauvés était très limité. Toutes ces questions rela-
tives au salut faisaient partie des préoccupations quotidiennes 
des juifs. (Lc 10, 25; 18, 18). 
Pendant son voyage à Jérusalem, Jésus est invité à s’asso-
cier au débat, mieux à le clore: «efforcez–vous d’entrer par 
la porte étroite» est la réponse de Jésus à la question piège 
sur le nombre des élus. Ceux qui la posent aimeraient que la 
réponse de Jésus se résume à un oui ou à un non. Ou bien 
tous sont sauvés, alors pourquoi s’en faire. Ou bien aucun 
sauvé, alors, personne ne se sent concerné.  
Jésus répond plutôt à la question: comment être sauvé? Au 
lieu de passer du temps à une interprétation erronée du livre 
de l’Apocalypse, que seulement 144.000 seront sauvés, il 
vaut mieux suivre les conseils de Jésus. La vie de l’Homme 
est faite de choix entre la voie étroite qui conduit à la vie et 
la voie large qui ouvre à la mort. La porte étroite est celle de 
l’endurance et de la persévérance sur le chemin de la foi. 
La porte large, c’est celle qui consiste à choisir la facilité, à 
prendre des raccourcis, à gagner sans effort. Jésus insiste sur 
la participation personnelle de chacun dans ce chemin vers 
Dieu qui est notre vie ici–bas. Le Maître va en tenir compte. 
La voie de la facilité ici-bas est souvent 
celle de la perdition, car elle conduit souvent à la dépression, 
dégoût de soi-même et de son histoire. Combien d’hommes 
et de femmes, à la fin de leur vie éprouvent la joie ou la fierté 
d’avoir été bandits, membres de la criminalité organisée, 
alcooliques, drogués, bébés noirs?  
Le salut est pour tous, mais il ne suffit pas d’être de la des-
cendance d’Abraham pour être sauvé.  
Frères et sœurs, cette mise en garde de Jésus aux juifs est 
aussi valable pour nous. Le fait d’avoir reçu son baptême à 
l’époque des premiers missionnaires, d’être membre d’un 
conseil diocésain ou paroissial, d’être membre d’une ou 
plusieurs confréries, ne garantit en rien le salut. Mais il faut 
encore et surtout agir en chrétien au quotidien. Jésus, loin de 
nous décourager sur le chemin de notre engagement dans 
l’Eglise, nous rappelle qu’une vie chrétienne qui n’est qu’ex-
térieure n’en est pas une. Nous sommes avertis, le salut est à 
la portée de tous, il faudrait cependant s’efforcer d’entrer par 
la porte étroite. Sinon, nous serons désagréablement surpris 
d’entendre Jésus nous dire: «je ne sais pas d’où vous êtes.» 

Abbé Jean OMBELE–OBAKANI 
Prêtre de l’Archidiocèse d’Owando

XXIe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C- 

«Efforcez–vous d’entrer 
par la porte étroite…» 

Textes: Is. 66, 18 – 21 ; Ps 116 ; He 12, 5 -7. 11 – 13 ; Lc 12, 22 -30. 

Au  c o u r s  d e  c e s 
messes, les nouveaux 
membres des bureaux 

paroissiaux élus conformé-
ment à la circulaire de Mgr 
Gélase Armel Kema, évêque 
de Ouesso, président de la 
Commission épiscopale de 
l’apostolat des laïcs, ont été 
également présentés à la 
communauté paroissiale.
Présidée par l’abbé Bertholin 
Bahoumina et concélébrée 
par les abbés Yvon Dal-
la, Ernest Ntunta, Robert 
Mayulu Libali, Isaïe Ngui-
la, vicaires paroissiaux et 
prêtre du diocèse de Nkayi, 
la messe de 6h 30 animée 
par la Schola populaire pa-
roissiale, a connu la parti-
cipation des membres des 
mouvements d’apostolat vê-
tus pour la majorité du signe 
distinctif de leur mouvement 
d’apostolat, accompagnés 
des nouveaux membres des 
bureaux élus de leurs mou-
vements d’apostolat respec-
tifs. A l’instar de la Confrérie 
Sainte Rita qui a reconduit 
la même présidente: Rachel 
Koudinga Sitarra, pour un 
mandat de trois ans (le deu-
xième) et ayant désormais 
au sein du bureau composé 
de huit membres l’auteur 
de cet article en qualité de 
secrétaire général.
Pendant l’homélie, le cé-
lébrant principal a exhorté 
les participants à être et à 
demeurer des annonciateurs 
authentiques, véritables et 
intrépides de l’évangile à 
l’instar d’un prophète que 
Dieu utilise pour révéler, 
proclamer la vérité partout 
où le besoin se fera sentir.
Vers la fin de la messe, 

PAROISSE SAINT-ESPRIT DE MOUNGALI

Messe d’au revoir de l’abbé 
Bertholin Bahoumina 

et présentation de l’abbé Yvon Dalla
Conformément aux affectations des ouvriers apostoliques de 
l’archidiocèse de Brazzaville de l’année pastorale 2022-2023 
qui entrent en vigueur le 14 septembre prochain en la fête de 
la Croix glorieuse, la paroisse Saint-Esprit de Moungali a orga-
nisé la messe d’au revoir de l’abbé Bertholin Bahoumina, curé 
sortant qui a présidé aux destinées de cette paroisse de 1999 
à 2022 et de présentation de l’abbé Yvon Dalla, curé entrant 
de cette paroisse cosmopolite située au cœur de la Capitale. 
C’était dimanche 14 août 2022, à la messe de 6h 30 et celle de 
11h, coïncidant avec la clôture de l’Année pastorale paroissiale 
2021-2022. 

avant sont mot de remer-
ciements, l’abbé Bertholin 
Bahoumina a présenté à la 
communauté paroissiale les 
membres présents des dif-
férents bureaux paroissiaux 
élus récemment lors des 
assemblées générales élec-

tives. Exprimant sa recon-
naissance à la communauté 
paroissiale pour les trois ans 

qu’il a passés comme curé 
de cette paroisse, l’orateur 
n’a pas caché son émotion 

au moment de quitter cette 
paroisse pour rejoindre sa 
nouvelle terre de mission à 

Grenoble, en France où il est 
affecté comme prêtre fidei 
donum. Ensuite, la parole a 

Les abbés Bertholin Bahoumina et Yvon Dalla

Les nouveaux membres du bureau de la Confrérie Sainte Rita avec 
à l’extrême gauche la présidente, le S.G (3e de g à d)

été accordée au curé entrant 
qui a remercié la communau-
té paroissiale de le recevoir 
comme nouveau curé et a 
retracé l’historique de ses 
relations avec son prédé-
cesseur qu’il connaît depuis 
l’enfance, car ayant grandi 
dans le même quartier à 
Bacongo et étant originaires 
de la même paroisse: Saint 
Pierre Claver. 
Ensuite, l’abbé Bertholin 
Bahoumina a déclaré close 
l’Année pastorale paroissiale 
2021-2022.

Gislain Wilfrid BOUMBA   

bénéficiaires le vendredi 12 
août 2022 par cette délégation 

Italienne. Très émerveillée, 
chacune des invitées était 
sous le charme du travail que 
réalise sœur Marie Brigitte 
Yengo en faveur des per-
sonnes vivant avec handicap 
et des orphelins. «Nous sa-
luons le travail que réalise la 
sœur Marie Brigitte Yengo au 
sein de cette fondation. C’est 
une expérience enrichissante, 
c’est un échange, un parte-
nariat que nous souhaitons 

fructueux. Nous continuerons 
à apporter un peu de notre 
savoir-faire pour aider sœur 
Marie Brigitte Yengo et sa fon-
dation. Nous portons dans nos 
cœurs toutes vos difficultés et 
nous serons toujours prêtes à 
répondre aux nécessités de 

la Fondation cardinal Emile 
Biayenda», ont-elles promis.  
La présidente de la Fonda-
tion Cardinal Emile Biayenda 
n’a eu qu’un seul mot, celui 
de remercier la délégation 
venue d’Italie pour le don 
important fait à sa structure à 
vocation humanitaire. «Vous 
êtes venues vivre et voir les 
réalités de notre pays, et cela 
vous donnera envie de faire 
davantage dans l’avenir. Une 

délégation de votre paroisse 
a visité la FOCEB l’année 
dernière. Nous sommes dis-
posés à en accueillir d’autres 
qui frapperont à notre porte», 
a-t-elle indiqué. 

Pascal BIOZI KIMINOU 

Le célébrant entouré des concélébrants et des séminaristes
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Suivant acte reçu par Maître Léole Marcelle 
KOMBO, Notaire, en date du 1er Août 2022, en-
registré à Pointe-Noire, aux domaines et timbres 
le 03 Août 2022, sous le folio 149/3 N°0708, il a 
été constitué une Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle en République du Congo, dont 
les caractéristiques sont les suivantes:

Dénomination: SOCIETE BaKa-Sb Group;
Forme: Société par Actions Simplifiée Uniper-
sonnelle;
Capital: Un million (1 000 000) de francs CFA, 
divisé en cent (100) actions de dix mille (10 000);
Siège social: Vindoulou, zone de l’arrêt Chinois, 
Pointe-Noire République du Congo;

Suivant acte reçu par Maître Léole Mar-
celle KOMBO, Notaire, en date du 21 Juin 
2022, enregistrés à Pointe-Noire, aux 
domaines et timbres le 06 Juin 2022, sous 
le folio 129/4 N°0665, l’associé unique 
décide que la société AMA SARLU aura 
désormais, pour nom commercial: NTI.

Dépôt légal: Greffe du Tribunal de 

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

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

ANNONCE LEGALE DE CONSTITUTION
DE LA SOCIETE BaKa-Sb Group

Objet: La société a pour objet, en République 
du Congo:
- Prestation de services divers; Formation; 
Conseil juridique; Hôtellerie; Import-export;
Transport et logistique; Déménagement.
Durée: Quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à 
compter de son immatriculation au RCCM;
Président: Monsieur SOULOUKA-BAKA BA-
LOUENGA Norbert.
RCCM: CG-PNR-01-2022-B17-00006 du 09 
Août 2022.

Pour insertion légale,

Maître Léole Marcelle KOMBO

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

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

SOCIETE AMA
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Au capital F. CFA: 1.000.000
Siège social: Quartier Songolo, en face de l’Ecole de Loandjili, Faubourg

Arrondissement 04, Pointe-Noire, République du Congo
RCCM N°: CG-PNR-01-2022-B13-00030

NOM COMMERCIAL
Commerce sous le dépôt n°CG-PNR-
01-2022-D-00577 du 06 Juillet 2022 et 
mention modificative a été portée à la 
même date au RCCM, sous le numéro 
CG-PNR-01-2022-M-00805.

Pour insertion légale,

Maître Léole Marcelle KOMBO.

COMITE NATIONAL OLYMPIQUE
 ET SPORTIF CONGOLAIS

CNOSC 

NATIONAL OLYMPIC AND SPORTS  
 COMMITTEE OF CONGO 

NOSCC  

Appel d’offres pour le recrutement d’un cabinet pour les services du commissariat 
aux comptes du Comité National Olympique et Sportif Congolais (CNOSC), Exercice 
2022.

Tout cabinet intéressé doit soumettre une proposition technique et financière. 

Date de clôture: le 20 Août 2022 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter: 
Le Secrétariat Général du COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF CONGO-
LAIS (CNOSC), sis rue Bouët Willaumez côté ouest/SIAT, Mpila), Brazzaville 
(République du Congo). Tél: (00242) 06 668 70 32 / 05 585 79 90 / 04 405 35 88 

Ce sont les personnels 
des services d’oph-
talmologie, de réani-

mation, du secrétariat et 
archives ont été au pinacle.  
Pour le directeur général du 
CHU-B, le Pr Alexis Thierry 
Raoul Gombet, il s’agit de 
promouvoir l’excellence et le 
travail bien fait. «Sur les six 
derniers mois qui viennent de 
s’écouler, nous avons essayé 
à partir de trois critères de 
pouvoir établir le meilleur 
service du CHU. Les critères 
sont la ponctualité et l’assi-
duité au travail, l’accueil et 
l’amélioration de l’offre des 
soins, l’implication person-
nelle dans l’entretien des 
locaux et de l’hygiène», a-t-il 
fait savoir avant d’ajouter: 
«Nous avons trop tendance 
à ne souvent voir que le 
mauvais côté des choses, 
ne relever que des difficultés 
qui sont dues parfois aux 
comportements de certains 
d’entre-nous, et d’ignorer les 

CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE BRAZZAVILLE

Des agents des services 
cliniques congratulés

Encourager les agents du 
centre hospitalier et univer-
sitaire (CHU) de Brazzaville, 
tel a été l’objectif affiché par 
sa direction générale, sous la 
houlette du Pr Alexis Thierry 
Gombet, en organisant l’ému-
lation des services cliniques 
et médico-techniques. La 
première édition a eu lieu, le 
5 août 2022, dans les jardins 
de cette structure sanitaire. 

efforts qui sont faits par-ci, 
par-là.»
Cette récompense s’inscrit 
conformément aux articles 
44, 45 et 46 de la conven-
tion collective du CHU-B. 
Au total 19 agents ont été 
félicités cette année. Des 
récompenses ont été remises 
aux personnels des services 
distingués. On peut citer les 
docteurs Niengo Ontsouka 
Gilles, médecin spécialiste 
et Kouka Tsiona Igor des 
urgences.
Pour le service d’ophtalmolo-
gie, les agents ont reçu des 
diplômes d’honneur. Le Dr 
Pépin Williams Atipo-Tsiba 
a été primé meilleur chef de 
service du CHU, recevant 
ainsi une enveloppe de 1,5 
million FCFA des mains du 
ministre de la Santé et de la 
population, Gilbert Mokoki. 

«C’est le fruit d’un travail 
accompli, et nous espérons 
continuer et même faire 
mieux. Aussi servir d’exemple 
pour que nous améliorons la 
qualité des soins, afin qu’on 
parle du CHU dans le bon 
sens», a dit l’heureux réci-
piendaire.
Le ministre de la Santé a, 
pour sa part, salué l’initiative: 
«La République avait perdu 
depuis un certain temps l’idée 
de créer l’émulation dans 
les services. Et c’est ainsi 
que nous allons promouvoir 
l’excellence. Par cette pra-
tique, le CHU va redorer son 
blason. Que cette cérémonie 
fasse école pour les autres 
formations sanitaires», a dit 
le ministre Gilbert Mokoki.

Espérancia 
MBOSSA-OKANDZE

Comparativement à la ses-
sion 2021, cette année, 
les résultats ont connu un 

progrès de 3, 68 %. Une moisson 
en légère hausse par rapport aux 

trois années précédentes (2021: 
57,34%; 2020: 55,72 % et 2019: 
53,23%). Le département de 
la Lékoumou, 2e en 2019, puis 
en tête du peloton en 2020 a 
conservé sa place.
Sur un total de 114.092 can-
didats présentés, 69. 620 ont 
été déclarés admis. Selon le 
classement de réussite présenté 
par le président général du jury, 
le département de la Lékoumou 
vient en tête pour la troisième 
fois consécutive avec un taux de 
réussite de 74,44%.  La Cuvette-
Ouest 70,50%, Sangha 70,09%, 
Pool 68,92%, Brazzaville 63, 

Pour encourager les candi-
dats, le ministre de l’En-
seignement préscolaire, 

primaire, secondaire et de l’alpha-
bétisation, Jean-Luc Mouthou, a 
effectué une visite au CEG de la 
Fraternité, unique centre de la 
ville de Brazzaville. Les candidats 
à ce concours ont été tous admis 
au Certificat d’études primaires 
élémentaires (CEPE) cette an-
née, avec une moyenne de 7/20.
Les épreuves se sont déroulées 
dans tous les départements dans 
un climat apaisé. Dix élèves 
seront retenus pour chaque dé-

partement soit cinq pour le lycée 
d’Excellence de Mbounda et 
autant pour celui d’Oyo. Les 
admis au concours d’entrée dans 
les deux lycées d’excellence y 
passeront tout le cycle secondaire 
de la 6e en terminale.
Les écoles d’excellence ont été 
créées pour permettre à la crème 

ENSEIGNEMENT GENERAL

Plus de cinq cents candidats en 
lice pour les écoles d’Excellence
Ils étaient 577 candidats sur 
l’ensemble du territoire natio-
nal dont 276 filles à prendre 
part au concours d’entrée 
dans les écoles d’Excellence 
de Mbounda, dans le départe-
ment du Niari, et d’Oyo, dans 
la Cuvette. 

de toutes les couches sociales de 
bénéficier d’un accompagnement 
particulier de l’Etat. Il s’agit de 
former l’élite de demain dans un 
brassage renforçant l’unité entre 
les enfants d’une même nation, a 
dit le ministre Jean Luc Mouthou.

Germaine NGALA

BREVET D’ETUDES DU PREMIER CYCLE (BEPC)

Le département de la Lékoumou 
toujours en tête du peloton

Fini le suspense, les résultats 
du Brevet d’études du premier 
cycle (BEPC) sont connus 
depuis le 12 août 2022. Serges 
Loukaka, président général 
du jury les a rendus public 
au lycée de la Révolution à 
Brazzaville. Plus de 69. 600 
candidats ont été déclarés 
admis au BEPC session de 
juillet 2022, soit un taux de 
61,02%. 

90%, Cuvette 63,17, Bouenza 
59, 04%, Pointe-Noire 57,72%, 
Plateaux 57, 38%, Kouilou 56, 
82%, Likouala 56,41% et Niari 
50,69%.
A l’étranger, la Chine a réalisé 
un pourcentage d’admission de 
100%, Luanda 84,63% et Cabin-
da 98,43%. 
A noter qu’aucun département 
n’a réalisé un taux d’admission 
inférieur à 50%. C’est encoura-
geant, selon le président général 
du jury. Actuellement, les regards 
sont tournés vers les préparatifs 
de la rentrée scolaire 2022-2023.

E.MB-O

Le ministre de la Santé posant avec le Dr. Pépin Williams Atipo-Tsiba

Les candidats pendant les épreuves au CEG de la Fraternité 
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Avis de Recrutement : un maitre d’œuvre pour 
la construction d’un entrepôt avec bureaux à Mossaka.

Intitulé du projet : Projet de Renforcement de la résilience des populations et des institutions locales 
face aux risques de catastrophes en République du Congo (projet GRC). Financement du DG ECHO.).

Supervision générale :
Supervision fonctionnelle :
Durée de prestation:
Localisation :

Chef de délégation
Chef de projet 
 3 mois
Congo – Mossaka 

Résumé du projet :

La fréquence des risques de catastrophes, fa-
vorisés par les aléas naturels qui sont pour la 
plupart, hydro météorologiques devient de plus 
en plus menaçante pour le Congo. C’est ainsi 
que la Croix Rouge Française a initié une acti-
on et a obtenu un financement de la DG ECHO 
à hauteur de 1,6 millions d’euros pour mettre 
en œuvre un projet intitulé Renforcement de 
la résilience des populations et des instituti-
ons locales face aux risques de catastrophes 
en République du Congo d’une durée de 21 
mois à compter du 1er juillet 2021. Ce Projet 
vise à renforcer les capacités de coordination 
du Ministère des Affaires Sociales et de l’Ac-
tion Humanitaire (MASAH) dans la réponse 

aux risques de catastrophes et aux inondations 
en particulier. Pour se faire, en plus des actions 
de renforcement au niveau central, les capacités 
des acteurs clefs qui appuient le Ministère dans 
la GRC, seront renforcées en matière de préven-
tion, préparation et réponse aux catastrophes et 
spécifiquement aux risques d’inondations : les 
communautés et institutions publiques locales 
(Mairie et Sous-Préfectures) au niveau du dépar-
tement de la Cuvette et la Croix-Rouge congo-
laise, auxiliaire des pouvoirs publics. Le projet 
cible donc les populations du corridor fluvial dans 
le département de la Cuvette, qui subissent les 
conséquences de crues régulières du fleuve 
Congo, et des quartiers périphériques de la ville 
de Brazzaville sujets aux aléas climatiques sai-
sonniers, inondations et glissements de terrain, 
du fait des inondations et des pluies violentes. 
C’est dans le cadre de ce Projet que nous réali-
sons une enquête sur les comportements attitu-
des et pratiques des communautés en matière 
de gestion des catastrophes.

Dans le cadre de ce projet la Croix-Rouge 
Française en partenariat avec la Croix-Rou-
ge congolaise prévoit la construction d’un 
entrepôt sur la commune de Mossaka dans 
le département de la Cuvette. A ce titre nous 
recherchons un maitre d’œuvre capable de 
proposer les éléments suivants : 
• Contrôle, vérification et certifications des tra-
vaux
• Réception et certification des ouvrages 
Le projet comprend : 
• Un entrepôt d’une surface de 75 m² de stoc-
kage et 75 m² pour un espace de préparation 
de commande
• Un espace de bureaux (2 bureaux de 2 per-
sonne et une salle de réunion de 15 person-
nes)
• Un espace de sanitaire
• Un espace de stationnement pour un véhicule 
Pour avoir les Termes de référence complet 
merci de manifester votre intérêt en envoyant 
un mail à log-oyo.frc@croix-rouge.fr avec en 
copie drr-congo.frc@croix-rouge.fr et log-con-
go.frc@croix-rouge.fr avec la présentation 
sommaire de votre Bureau d’étude ou de vo-
tre profil (CV). Après étude de votre profil, si 
favorable, les Termes De Référence (TDR) 
vous seront envoyer pour vous permettre de 
préparer votre offre. 
Merci de manifester votre intérêt avant le 26 
Août 2022 à 16H

Ouverte le 19 février 2022, 
au centre d’instruction de 
Kouala-Kouala, cette pre-

mière phase de formation s’est 
terminée après un long parcou-
rs d’apprentissage théorique et 
pratique a été placée dans les 
attributions de l’école de la Gen-
darmerie nationale. 
Rendant compte de grandes lig-
nes de cette formation commu-
ne de base, le colonel Moungui 
Gambou, commandant du centre 
d’instruction de Kouala-Kouala 
a fait savoir entre autres, qu’au 
total 1257 élèves gendarmes, 
en provenance de la vie civile, et 
issus de tous les départements 
du Congo ont été formés. Les 
élèves gendarmes de la 13è pro-
motion ont suivi une formation 
commune de base de six mois, 
dont les objectifs des enseigne-
ments consistaient à leur faire 
acquérir des aptitudes à servir en 
unité élémentaire de combat en 
qualité de chef d’équipe ; leur fai-
re acquérir des valeurs éthiques 
du gendarme, et leur apprendre 
les règles de discipline généra-
le. Avec à la clé l’obtention d’un 
certificat d’aptitude à la Gendar-

GENDARMERIE NATIONALE
Présentation au drapeau des élèves 

gendarmes de la 13è promotion
Moment symbolique rempli de signification et 
d’émotion dans la tradition militaire, la présenta-
tion au drapeau des élèves gendarmes de la 13è 
promotion qui achèvent la première phase de leur 
formation, a eu lieu, le 4 août. C’était au centre d’in-
struction de la Gendarmerie nationale à Kintélé, 
sous les auspices du général de brigade Paul Vic-
tor Moigny, commandant de cette institution. Elle a 
été rehaussée de la présence de différentes autori-
tés de la Force publique, ainsi que d’autres invités.

merie. Dans l’ensemble les pre-
stations ont été bonnes, et pour 
accomplir cette mission, 160 
encadreurs officiers et sous-offi-
ciers, instructeurs ont été admis 
à la tâche. 
Sur le plan pédagogique, la for-
mation a porté sur trois modules : 
l’enseignement militaire ; l’éduca-
tion physique militaire et sportive 
; l’enseignement général. La fina-
lité des enseignements consistait 
à rendre les apprenants aptes à 
l’exécution des missions militai-
res et à commander une équipe 
au combat.
Au cours de la formation, deux 
rendez-vous sur objectif ont eu 
lieu, et au terme de ces deux 
examens, les résultats se pré-
sentent ainsi qu’il suit : effectif 
des stagiaires à l’entrée 1772, 
effectif des stagiaires à la sortie 
1257, décédés 4, radiés 10, dé-
serteur 1. Effectif ayant composé 
1257, effectif admis ceux qui ont 
obtenu la moyenne de 12 et plus, 
1112, taux de réussite 88,8%, 
moyenne la plus élevée 17,92, 
la moyenne la plus basse 11,39.
Sur l’ensemble des élèves pré-
sentés : 33 ont obtenu la mo-

yenne comprise entre 17,89 et 
16,00, soit 2,62% ; 451 ont obte-
nu entre 15,99 et 14, soit 35,82% 
; 376 ont obtenu une moyenne 
entre 14,99 et 13, soit 29, 86% ; 
249 ont obtenu entre 12,99 et 12 
; 151 ont obtenu une moyenne 
inférieure à 12, soit 11, 91%. La 
moyenne générale de la promoti-
on est de 13,55. Le major en est 
Chaptal Aké.
«J’ai bon espoir que les 149, des 
159 élèves gendarmes qui n’ont 
pas pu obtenir la moyenne de 
12/20 se mettront ardemment 
au travail pour obtenir la moyen-
ne qu’il faut, afin de faire partie 
intégrante de la Gendarmerie 
nationale», a affirmé le colonel 
Moungui Gambou.
Après avoir salué le professi-
onnalisme des encadreurs de 
cette promotion, le général Paul 
Victor Moigny a pris acte des 
résultats satisfaisants obtenus, 

et souhaité la bienvenue dans 
l’institution aux jeunes cadres qui 
viennent d’assimiler des aptitu-
des militaires de base. Ce ser-
ment prêté, a-t-il ajouté, «vous 
oblige à l’exemplarité personnel-
le et collective. Il est une affirma-
tion solennelle de votre engage-
ment dans la Force publique. Il 
exige de vous la disponibilité et la 
discipline à servir l’Etat en toute 
circonstance», a-t-il martelé.
La présentation du drapeau na-
tional par le colonel directeur 
du personnel et de la formation 
de la Gendarmerie nationale, le 
colonel Arthur Fernand Kiba ; la 
remise du drapeau national aux 
élèves de la 12è promotion, par 
ceux de la 13è figurent aussi, 
parmi les temps forts de la céré-
monie et le défilé militaire.

GODS      
     

Des élèves gendarmes de la 13e promotion lors de la cérémonie

SECURITE SOCIALE
Sensibiliser sur 

la protection sociale 
des travailleurs migrants 

en Afrique centrale 
  

Un séminaire technique sur le thème :«La protection sociale des travail-
leurs migrants en Afrique centrale: harmoniser les législations» s’est tenu, 
les 4 et 5 août 2022, à Brazzaville. Sous la direction de Jean Rosaire Ibara, 
ministre du Contrôle d’Etat, représentant Firmin Ayessa, ministre du Travail 
et de la sécurité sociale.  

La mobilisation sans cesse croissante des personnes et des capitaux, amplifiée par 
la mondialisation exige des solutions concrètes à la problématique de la couverture 
sociale et la garantie de la portabilité des droits sociaux des travailleurs migrants 
dans la sous-région d’Afrique centrale, d’où l’opportunité de cette rencontre, pour 
échanger sur les bonnes pratiques permettant d’accroître, d’améliorer et de renfor-
cer les capacités et les performances des institutions de sécurité sociale; analyser 
le cadre juridique existant et proposer des mécanismes bilatéraux ou multilatéraux 
pertinents, à même de répondre à la problématique de la gestion de la carrière et 
des droits sociaux des travailleurs migrants dans la sous-région. 
Pour débattre de cette problématique, les participants ont opté pour deux tables 
rondes, en vue de répondre aux questions: Quelle est la situation actuelle des tra-
vailleurs migrants au niveau de chaque pays? Sont-ils couverts par les dispositions 
de sécurité sociale en place? Quels sont les autres défis et contraintes que ren-
contre votre pays ou votre institution dans ses efforts pour la prise en charge des 
travailleurs migrants? 
Le ministre Jean Rosaire Ibara a estimé que ce séminaire était le bienvenu «pour 
répondre de manière satisfaisante aux besoins et aux attentes de cette catégorie de 
travailleurs, aux fins de leur garantir un accès aux prestations sociales auxquelles 
elle a droit».
La remise des attestations aux participants a clos ce séminaire. 

Victor GUEMBELA 

Les participants pendant le séminaire
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CULTURE

Suivant acte authentique reçu par Maitre 
Solange BEIBAH BOKOLOKO, Notaire 
soussignée le 21/07/2022, enregistré le 
même jour, sous folio n° 132/100 à la 
recette de l’enregistrement du domaine 
et des timbres de poto-poto Brazzaville, 
il a été constitué une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes:

Dénomination sociale: ACTION DEVE-
LOPPEMENT (ADEV);

Forme sociale: société à responsabilité 
limitée pluripersonnelle(SARL);

Capital sociale: 9.000.000 de francs 
CFA divisé en 100 parts sociales de dix 
mille (90.000) FCFA souscrites et libérées 
intégralement;

Siège social: 10, Avenues des trois Mar-
tyrs Moungali Brazzaville  

Objet social:
- Réalisation des études d’impact envi-
ronnemental et de sauvegarde sociale;   
- Coordonner et mettre en place des 
programmes de réalisation involontaire 
des populations affectées par les diverses 
catastrophes;
- Réaliser des enquêtes; Des études et 
des audits environnementaux;
- Réaliser des consultations individuelles 
et publiques

Etude de Maitre Solange BEIBAH BOKOLOKO, Notaire
Office, sis 10 Avenue des Trois Martyrs Moungali (en face de l’Eglise Catholique Saint Esprit

Brazzaville) tel: 055565750/066219442/226112648 Email: Solange.beibah@gmail.com

INSERTION LEGALE
«Société ACTION DEVELOPPEMENT» (ADEV)

Siège social: 10 bis Avenues des trois Martyrs Moungali Brazzaville.

CONSTITUTION
- Concevoir et élaborer des plans de 
renforcement des capacités des parties 
prenantes sur la sauvegarde sociale et 
environnementale; 
- Autonomisation des populations vulné-
rables;
- Réaliser les activités d’agroforesterie et 
pastorale;
- Réaliser les audits diagnostics des capa-
cités institutionnelles, organisationnelles 
des ONG, associations et autres structures;
- Renforcer les capacités en suivi et éva-
luation, en leadership et en management 
des ONG, associations et autres structures;
- Assurer le coaching des ONG, associa-
tions et autres structures en développement 
personnel et en structures entreprenariat;
- Elaborer les stratégies, plans et support 
de communication des ONG, associations 
et autres structures.

Durée: 99 années à compter de l’immatri-
culation du RCCM:

Gérant: Monsieur DIANKEMBO Charles 
Roger

Immatriculation: 28/07/22 sous le n°CG 
BZV-01-2022-B12-00185

Pour Avis

Maître Solange BEIBAH BOKOLOKO
Notaire

Suivant acte authentique reçu par Maitre Solange BEIBAH BOKOLOKO, 
Notaire soussignée le six juillet 2022, enregistré le même jour, sous folio 
120/7 n°2809 à la recette de l’enregistrement du domaine et des timbres 
de poto-poto Brazzaville, il a été constitué une société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes:
Dénomination sociale: Groupe EYEMBET (G.E);
Forme sociale: société à responsabilité limitée(SARLU)  
Capital sociale: 1.000.000 de francs CFA divisé en 100 parts sociales de 
dix mille (10.000) FCFA souscrites et libérées intégralement;
- Siège social: 10, bis rue epena talangaï Brazzaville 
- Objet social; 
- Agriculture;
- Elevage;
- Import et export;
- Prestation de Services;
- Et organisations des conférences;
Durée: 99 années à compter de l’immatriculation du RCCM.
Gérant: Monsieur BOMBO Médard.
Immatriculation: 11/07/22 sous le n°CG BZV-01-2022-B13-00263.

Pour Avis

Maître Solange BEIBAH BOKOLOKO, 
Notaire

Etude de Maitre Solange BEIBAH BOKOLOKO
Notaire

Office, sis 10 Avenue des Trois Martyrs Moungali (en face de l’Eglise Catholique 
Saint Esprit Brazzaville) tel: 055565750/066219442/226112648

Email: Solange.beibah@gmail.com
INSERTION LEGALE

«Société Groupe EYEMBET» (G.E)
Siège social: 10 bis rue Epena talangaï Brazzaville.

CONSTITUTION

IN MEMORIAM   
Théodore MIERE 

Personnalité politique, philosophe, enseignant, 
père aimant et présent 

19 août 1988 – 19 août 2022: 34 ans 

La douleur est toujours aussi vive. Ton amour emplit nos cœurs. Tu 
vis, car on ne t’oublie pas. Tu fais toujours partie de nos vies. Tu 
nous as tellement donné pendant toutes ces années. Tu continues de 
veiller sur nous aujourd’hui, avec maman, Fred Kisaouve et les autres 
défunts de la famille. 
Nous nous sentons forts de cette présence et chacun de nous, pour 
toi et avec toi, continue à se rappeler tes engagements, actions et 
paroles inspirantes sur l’éducation, la culture, la santé, la valorisation 
du rôle de la femme, l’agriculture, la famille, etc. 
Tes combats et idées te survivent et nous inspirent autant. 
Tu vis dans nos cœurs et désormais à travers des ouvrages dédiés.

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES ENFANTS DE BRAZZAVILLE

Une extraordinaire prestation 

Tout au début  de  ce 
concert, une minute de 
silence a été observée 

en mémoire de l’ancien am-
bassadeur d’Allemagne au 
Congo, l’un des artisans de cet 
orchestre, décédé en 2020, en 
Allemagne, peu de temps après 
avoir achevé sa mission au 
Congo, où il a exercé de 2016 
à 2020. Exceptée l’orchestre 
symphonique des enfants de 
Brazzaville, ce concert a connu 
la participation des Chorales 
‘’Les Piroguiers du Congo’’, ‘’La 
Voix de l’espérance’’ de Ouenzé 
et le ‘’Kilombo centre’’ de Po-
to-Poto, de l’Eglise évangélique 
du Congo. 
Deux parties ont constitué 
ce concert: la première a été 
constituée de onze chansons: 
‘’Prélude’’ (Te Deum), une com-
position de Marc Antoine Char-
pentier; ‘’Mwana u dile-Mwana’’; 
Chorale Les Piroguiers du 
Congo: Pièce surprise; ‘’Va 
Pensiero/ Giuseppe Verdi (cho-
rale LVE + Chœur BM’’; Der 
Mond ist aufgegangen/ J. A. P 
Schulz (Les Cordes de l’Oseb); 
Pièce surprise, chorale la Voix 
de l’espérance; ‘’Jesus Belbleit’’ 
meine Freude/BMV 147/JS 
Bach (Chœur Burning Music); 
Pièce surprise Kilombo centre 

Après avoir bénéficié d’une formation musicale de trois se-
maines, dispensée par des formateurs allemands venus droit 
de ce pays, conduits par Ernst Bechert, et dans la foulée des 
festivités marquant les 62 ans de l’indépendance du Congo, 
l’orchestre symphonique des enfants de Brazzaville a livré un 
concert inédit, dimanche 14 août, dans la basilique Sainte-An-
ne du Congo à Brazzaville. A l’issue duquel, il a tenu le public 
venu nombreux en haleine par la maîtrise des partitions, des 
instruments à vent et le savoir-faire des musiciens.

de Poto-Poto; ‘’Kwa Nzambi 
Finama’’ (Plus près de toi) / L 
Mason (Chorale LVE+Chœur 
BM + CM), etc.
Après une pose de quelques 
minutes, la seconde partie 
s’est ouverte sur le ‘’Concerto 
Op 3 N° 9’’ /  Antonio Vival-
di’’; ‘’Congo/Jacques Loube-
lo’’ (Chorale Les Piroguiers + 
Chœur BM); ‘’Rumba congo-
laise’’: Kiese Josias N’Gahata/ 
‘’Bolingo ya la joie’’ / ‘’Di monin-
ga’’ de Lucie Eyenga; ‘’Ndeke 
moko’’ / Berceuse congolaise 
(Chorale Les Piroguiers + 
Chœur BM); Dances populaires 
roumaines/ Bela Bartok (Les 
experts SES d’Allemagne). ‘’Le 
Bucheron’’ de Franklin Boukaka 
(Chœur Burning Music + CM 
Kilombo) et ‘’Okonzi Nzambe’’ 
(Chœur Burning Music + CM 
Kilombo centre Poto-Poto), 
sont des chansons qui ont fait 
sensation dans la salle, tandis 
que ‘’Indépendance cha cha’’ 
de Joseph Kabaselé (Chorale 
Les Piroguiers + Chœur BM), 
a constitué l’apothéose de ce 
concert et qui a poussé certains 
participants a exhibé des pas 
de danse. 
Délivrant son mot de circons-
tance, Jonas Wiesenecke, 
chargé d’ affaires de l’ambas-

sade d’Allemagne au Congo 
a salué la diplomatie musicale 
entre son pays et le Congo. 
«Dans le cadre du partenariat 
qui lie des musiciens allemands 
à l’orchestre symphonique 
des enfants de Brazzaville, et 
dans une sorte de diplomatie 
musicale, des experts en mu-
sique allemands sont venus à 
Brazzaville pour la cinquième 
fois pour former les musiciens 
de l’orchestre symphonique. 
Mais, également, pour renforcer 
la coopération germano-congo-
laise». 
Présent à ce concert, Ferréol 
Gassackys, député de la 3è 
circonscription de Poto-Poto 
a salué cette initiative et loué 
la dextérité des musiciens de 
cet orchestre. Il a pour ce faire 
promis d’apporter son soutien 
à cet orchestre, ensemble avec 
certains de ses collègues parle-
mentaires et d’autres personna-
lités. Il a déploré le fait que les 
Congolais ne s’intéressent pas 
assez à ce genre de musique, 

pourtant sublime. 
Ce concert a été rehaussé de 
la présence de la Conseillère 
du Chef de l’Etat, députée de 
Mindouli I, Yvonne-Adélaïde 
Mougany, de l’ambassadeur 
d’Italie, M. Luigi Deodati, de 
Mgr Javier Errera Corona, 
Nonce apostolique au Congo 
et au Gabon, ainsi que d’autres 
membres du corps diplomatique 
et consulaire, etc.
Ecouter les morceaux en styles 
classiques de l’orchestre sym-
phonique a été extraordinaire. 
Créé en 2018, par le Maestro 
Josias N’Gahata, (qui lors de ce 
concert a marqué l’assistance 
par ses mouvements de corps 
exceptionnels), l’orchestre sym-
phonique des enfants de Braz-
zaville, qui est une grande école 
d’éducation des enfants par la 
musique, a besoin du soutien 
de tous, comme l’a souhaité son 
fondateur à la fin du concert.

Alain-Patrick MASSAMBA

L’orchestre symphonique a tenu le publique en haleine
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SPORTS

CFAO CONGO
Société anonyme avec Conseil d’administration

au capital de 3.660.160.000 Francs CFA
Siège social: Boulevard Denis Sassou N’Guesso

B.P.: 247, Brazzaville, République du Congo
R.C.C.M.: CG-BZV-01-2001-B14-00005

Aux termes du procès-verbal du Conseil d’administration en date, à Pointe-Noire, 
du 29 avril 2022, enregistré à Pointe-Noire (Bureau de l’Enregistrement, des Do-
maines et du Timbre de Pointe-Noire Centre), le 22 juillet 2022, sous le n° 6287, 
folio 137/27, les Administrateurs de la société ont notamment décidé de renouveler 
le mandat de Monsieur Ludovic PERETTI, en qualité de Directeur Général de la 
société, pour une durée de (6) exercices, avec effet au 30 juin 2022, qui prendra fin 
à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer sur les états 
financiers de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2027.
Dépôt dudit procès-verbal a été effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Brazzaville sous le numéro CG-BZV-01-2022-D-00330.

Pour avis,
Le Conseil d’administration

Maître Ado Patricia Marlène MATISSA
Notaire

Avenue Félix EBOUE, immeuble «le 5 février 1979»
2ème étage gauche Q050/S (Face Ambassade de Russie), 

Centre-ville, Boîte Postale : 18 Brazzaville
              Tél  Fixe: (+242) 05 350.84.05 ; E-Mail : etudematissa@gmail.com

    

AVIS DE CONSTITUTION 
DE LA SOCIETE DENOMMEE 

<<SOCIETE CONGOLAISE DE PRESTATIONS AGRICOLES>>
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 1 000 000 FCFA
Siège social à Brazzaville / République du Congo

Suivant acte authentique reçu à Brazzaville en date du 30 mars 2022 par Maître 
Ado Patricia Marlène MATISSA, Notaire à Brazzaville, dûment enregistré à la re-
cette de Brazzaville en date du 05 avril 2022, sous folio 062/6 N°1438, il a été 
constitué une société ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination: <<SOCIETE CONGOLAISE DE PRESTATIONS AGRICOLES>> 
en sigle <<SCPA>>
Forme: Société A Responsabilité Limitée
Capital: 1 000 000 FCFA, divisé en 100 parts de 10.000 FCFA Chacune, souscri-
tes libérées en totalité.
Siège social: à Brazzaville, route de Maloukou, District d’Ignié, Département du 
Pool.
Objet: La société a pour objet, tant en République du Congo que partout ailleurs 
à l’étranger, l’exercice des activités suivantes : L’agriculture; La transformation, le 
conditionnement et la vente des produits agropastoraux; L’élevage des bovins, 
caprins ; L’élevage avicole; Toutes prestations dans le domaine agricole ; L’im-
port-export.
La société peut en outre accomplir, toutes opérations financières, administratives, 
commerciales, civiles, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social et de nature à favoriser son extension ou 
son développement.
Durée: La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à 
compter de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Gérance: Monsieur  Brice Arnaud DJOMBO est nommé en qualité de Gérant.
Dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville le 
03/05/2022.
RCCM : La société est immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobi-
lier de Brazzaville sous le numéro CG-BZV-01-2022-B12-00106. 

 Pour insertion légale 
     Me Ado Patricia Marlène MATISSA 

    Notaire 

Dimanche 14 août der-
nier, devant le Premier 
ministre Anatole Collinet 

Makosso, c’était la 35e finale 
de la Coupe nationale. Elle a 
couronné les Diables-Noirs de 
Brazzaville qui ont été ainsi sa-
crés pour la neuvième fois de 
leur histoire, grâce à leur victoi-
re sur l’AS Otohô. 
Comme ils le font depuis 1989, 
année de leur premier sacre, 
les Diables-Noirs se sont su-
blimés encore cette année en 
Coupe du Congo. Ils ont fait 
l’essentiel, c’est le moins que 
l’on puisse dire d’une équipe 
qui ne l’a emporté que par la 
plus petite des marges (1-0). 
Mais un but précieux. Il a été 
inscrit dans le temps additi-
onnel de la première mi-temps. 
Quelle première mi-temps ! Les 
Diables-Noirs semblaient l’ac-

COUPE DU CONGO DE FOOTBALL

La neuvième est là, 
pour les Diables-Noirs !

caparer, à l’image de leur ca-
pitaine Hardy Binguila. C’est lui 
qui a propulsé dans la cage un 
ballon brûlant, repoussé malad-

roitement dans ses pieds par le 
portier adverse Pavhel Nzila. 
Les trois quarts des gradins 
remplis par les supporters de 

Diables-Noirs n’attendaient pas 
moins pour exploser.    
L’AS Otohô jurait, après la mi-
temps, de faire payer cher leur 
témérité aux Diables-Noirs. 
Hélas ! Ses joueurs n’étaient 
pas des foudres de guerre cet 
après-midi-là. Ils ont plutôt vai-
nement couru après l’égalisati-
on. 
Ce n’est pas tant la victoire des 
Diables-Noirs qui étonne que 
leur régularité au palmarès de 
la Coupe du Congo. Le club le 
plus populaire du pays a rem-
porté pour la neuvième fois, 
faut-il le répéter, le trophée de 
la Coupe du Congo. C’est bien 
sûr un record. Aucune équipe 
n’y était parvenue depuis l’évo-
lution de la compétition. Depuis 
la création de cette épreuve, 
les Diables-Noirs ont participé 
à quatorze finales, dont quatre 
d’affilée de 1989 à 1992 (deux 
finales remportées et deux per-
dues) et cinq d’affilée de 2011 
à 2015 (trois victoires et deux 
défaites). Décidément, les 
Diables-Noirs ont une histoire 
d’amour forte avec la Coupe du 
Congo. 
Une étoile de plus, ça se fête 
! C’est peut-être pourquoi toute 
la nuit se sont formés, ça et là, 
des monômes. Beaucoup d’al-
cool dans les gorges. De fumée 
également dans l’air. D’où cer-
taines scènes d’hystérie colle-
ctive, de supporters diablotins 
exagérant leur enthousiasme. 
Ils étaient ivres de joie et d’or-
gueil. Mais pas de vandales. 
Heureusement !

Jean ZENGABIO 

Les ouvriers du neuvième sacre des Diables-Noirs

SMIB

Les Kenyans maîtres 
des courses à pied

Après deux ans d’interruption du fait de la pandémie de la COVID-19, le 
semi-marathon international de Brazzaville dans sa 17e édition, a vécu. 
Cette rencontre sportive d’envergure a réuni 588 athlètes venus du Congo 
et d’autres pays africains. Elle a été placée sous le patronage du Président 
Denis Sassou-Nguesso qui a donné le coup d’envoi. En présence du mi-
nistre des Sports, de la jeunesse, de l’éducation civique, de la formation 
qualifiante et de l’emploi, Hugues Ngouelondelé et de Raymond Ibata, pré-
sident du Comité de direction du SMIB.

Créé en 2001, le SMIB est une course à pied qui a pour objectif de faire 
germer dans le mental des jeunes Congolais, les valeurs de patriotisme, 
de solidarité et de compréhension mutuelle, de citoyenneté et de civisme 
en vue de consolider paix sociale et l’unité nationale, expliquent ses initi-
ateurs. 
Depuis la première édition, le SMIB permet aux jeunes de tous les départe-
ments du Congo, ainsi que d’autres pays, d’émerger et de s’affirmer dans 
les domaines de l’athlétisme, du dépassement de soi, d’échanges et d’ami-
tié favorisant l’acquisition des valeurs morales et olympiques.
La SNPC en est le sponsor officiel. De la sorte, elle soutient l’Etat dans 
sa volonté d’unir, non seulement la jeunesse congolaise mais aussi celle 
d’ailleurs, dans le but de faire valoir «le bien vivre ensemble». 
L’association Ambition, Sport et loisirs (ASEL), partenaire international de 
la SNPC dans l’organisation du SMIB depuis plus d’une décennie, met à 
disposition sa logistique pour la réussite du SMIB.
Parmi les 386 inscrits nationaux, on comptait 72 qualifiés émanant de tous 
les 12 départements du Congo qui côtoyaient 314 athlètes, en hors quotas. 
17 athlètes internationaux ont également pris part au meeting de Braz-
zaville, dont trois Ethiopiens, 4 Kenyans, un Rwandais, un Ougandais, un 
Camerounais, six Congolais de la RDC et un Centrafricain. 
Après un parcours de 21 km, place a été donnée aux récompenses. Dans 
la catégorie des nationaux, version masculine, c’est Kévin Bobando, du 
département de Brazzaville qui, le premier, a franchi la ligne d’arrivée avec 
un chrono de 1h 10’29’’; secondé par Rochetau Ondélé (1h 11 mn 24s), 
puis Amour Josué Mougany (1h 11 mn 39’).
En version féminine, Chardevie Missamou de Pointe-Noire a remporté le 
premier prix, en réalisant un chrono de 1h 25mn 12’. Julienne Loufoua 
(BZV), deuxième, (1h 29 mn 6’) et Olida Ngoma (P/N), troisième (1h 30 
mn 13’).
Du côté des internationaux, Geoffrey Kipygo du Kenya, a remporté la cour-
se, en réalisant un chrono de 1h 03’05’’. Il était secondé par l’Ethiopien Ka-
leye Boki Diriba (1h 03’19’’), puis le Rwandais Félicien Muhitira (1h 04’49’’). 
Des primes de récompense ont été attribuées pour les premières places en 
version masculine ou féminine aussi bien au plan national (2.000.000.000 
de F.Cfa, 1.500.000 de F.Cfa et 1.000.000 de F.Cfa) qu’au plan internatio-
nal (2.500.000 de F.Cfa, 1.500.000 de F.Cfa et 1.500.000 de F.Cfa).

Cyr Armel YABBAT-NGO

Le Président Denis Sassou-Nguesso

Le Président récompensant un des vainqueurs de la course

COURSE A LA PRESIDENCE DE LA FECOFOOT

Jean Guy Blaise Mayolas sans adversaires
La Commission électorale a rendu public jeudi 11 août dernier la liste des dossiers 
des postulants à la succession du président sortant Jean-Guy Blaise Mayolas, 
également candidat pour un deuxième mandat. Sur les trois dossiers reçus, deux 
ont été rejetés, celles conduites par Jean-Joseph Mouanda Dibala et Ravel Nzo 
qui ne remplissent pas, selon la Commission, les critères d’éligibilité édictées par 
les textes de la Fédération.  Et donc, comme en 2018, la liste de Jean Guy Blaise 
Mayolas sera l’unique en course. Elle passera comme une lettre à la poste le 2 
septembre prochain, si aucun autre événement ne vient perturber le processus 
électoral.
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ANNONCES

Après la rencontre de juin 
dernier, les responsab-
les du groupe se sont 

de nouveau retrouvés à Braz-
zaville. Le numéro un du 1er 
groupe financier de l’Afrique 
centrale a justifié ces der-
nières retrouvailles par le fait 
que l’institution dispose d’un « 
agenda réglementaire qui fait 
que…aujourd’hui nous exami-
nions la situation du groupe 
au 30 juin aux fins de décider 
des perspectives pour la fin de 
l’année 2022 ». « La banque 
au 30 juin a fait un résultat 
conforme à son budget. Donc, 
nous sommes tout à fait heure-
ux avec la Direction générale 
ici présente…Avec les réalisa-
tions au 30 juin, les perspec-
tives en 2022 ne seront que 
meilleures, comme le conseil 
l’a inscrit», a indiqué le PDG 
du groupe qui, par ailleurs, a 

La conception de ce projet 
est partie du constat se-
lon lequel les populations 

vivant sur cet axe éprouvaient 
d’énormes difficultés d’accès à 
l’eau potable., Aussi la Fonda-
tion SNPC a-t-elle décidé d’éri-
ger 21 forages sur l’ensemble 
du projet, dont onze sont déjà 
réalisés et remis officiellement. 
Pour cette première remise, les 
villages concernés sont: Yié (1 
forage); Bambou (2 forages); 
Nkouo (2 forages); Odziba 
(2 forages); Mbama, Imbimi, 
Massa, Dieuleveut, un forage 
chacun. Les profondeurs de 
ces forages varient entre 135 
et 180 m.
Pour inscrire dans la durée ce 
projet, la Fondation a sollicité 
l’expertise des équipes de la 
société E2 C pour la réalisati-
on d’une étude de terrain, qui 
a abouti à un accord pour le 
raccordement au réseau élec-
trique des villages Yié, Bambou, 

ADDUCTION D’EAU POTABLE

La Fondation SNPC livre onze forages 
dans les districts d’Ignié et de Ngabé

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, la Société Nationale des Pétro-
les du Congo (SNPC) a mis en œuvre, à travers sa Fondation, la première 
phase du projet d’adduction d’eau potable et d’électrification des villages si-
tués sur le tronçon Yié-Odziba, sur la Nationale n°2. Le projet global s’éten-
dra jusqu’à Inoni-Plateaux. La cérémonie de remise de ces infrastructures 
a eu lieu le 13 août 2020, au village Nkouo, sous les auspices de Maixent 
Raoul Ominga, Directeur Général de la SNPC, en présence de Jean Bruno 
Adou Danga, Directeur Général de la société Energie Electrique du Congo 
(E2 C), d’une forte délégation de la SNPC et de la Fondation, des délégués 
des deux autres sociétés ayant participé au projet: Working Business, pour 
la construction des forages, et Deux lions, pour la signalisation routière, et 
ce, à la satisfaction des bénéficiaires venus des villages concernés par le 
projet.

Mbamba, Imbimi et Massa. L’élec-
trification de cette partie du pays 
a impacté les conditions de vie 
des populations de ces villages 
qui comptent, dans l’ensemble, 
environ 11.600 habitants. Philippe 
Tsiba, président du village Yié a 
salué l’initiative. De par la tenue 

de ces forages, on peut noter que 
la population s’est appropriée le 
projet, d’abord par le choix des 
sites majoritairement construits et 
gérés par les chefs de villages et 
des chefs de terre, et leur organi-
sation des plannings de distributi-
on d’eau potable.  Les responsab-

les désignés par les populations 
organisent le planning de distribu-
tion. «Contrairement à la saison 
des pluies, présentement, nous 
ouvrons le forage tous les deux 
jours», a dit Philippe Tsiba.
Du côté des femmes cultivatrices, 
on note une amélioration des pro-
duits dérivés du manioc, car la 
disponibilité de l’eau influe sur leur 
qualité.
Outre les forages, il a été installé 
des panneaux de signalisation au 
bord de la route, permettant une 
meilleure identification de ces vil-
lages.
La deuxième phase du projet va 
concerner le tronçon Ingah-Ino-
ni-plateaux avec la construction 
de dix forages d’eau potable.
A travers ces actions, la SNPC 
apporte sa contribution à l’atte-
inte, par le Congo, des Objectifs 

de développement durable n°6 
(Eau propre et assainissement) et 
n°7 (Energie propre et à un coût 
abordable), qui sont repris dans le 
Plan national de développement 
(PND) 2018-2022.
Pour développer la coopération 
entre sociétés nationale, le Direct-
eur Général de la SNPC a annon-
cé que prochainement la Fonda-
tion associera les équipes de La 
Congolaise des eaux (LCDE), afin 
d’établir un petit réseau de distri-
bution dans ces villages et tenter 
de réduire les déplacements des 
populations vers les points d’eau. 
«Créer d’autres points d’eau, je 
suis certain qu’au niveau de la 
LCDE, ils ont des compétences et 
qu’on peut collaborer pour réaliser 
ce travail», a dit Maixent Raoul 
Ominga.
La Société Energie électrique 

du Congo (E2C) qui s’est 
chargée du raccordement au 
réseau électrique des villages 
bénéficiaires, par la voix de 
son directeur Général, Jean 
Bruno Adou Danga, s’est dite 
satisfaite du partenariat avec 
la Fondation SNPC. «Là, nous 
venons de mettre en pratique 
une orientation du Président de 
la République. Cette orientation 
est inscrite dans le Programme 
de société qui nous deman-
de d’intensifier l’électrification 
rurale, d’amener l’eau vers les 
populations. C’est ce que nos 
deux sociétés ont fait; nous 
sommes tous contents», a-t-il 
déclaré.
En rappel, la SNPC est un 
Etablissement Public à carac-
tère Industriel et Commercial, 
dont l’Etat est l’unique acti-
onnaire. Depuis sa mise en pla-
ce, il y a 24 ans, elle s’investit 
et contribue au développement 
du Congo par ses missions 
statutaires d’une part, et par 
une politique sociétale et en-
vironnementale d’autre part. La 
SNPC fait partie des premières 
entreprises publiques à s’être 
engagée dans la démarche de 
la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) au Congo, 
dont les actions sont réalisées 
à travers sa Fondation créée 
en 2001. Celle-ci intervient 
dans les domaines de la santé, 
de l’éducation, de la culture, 
du sport, de la lutte contre la 
pauvreté et de l’entreprenariat.

BGFIBank
Brazzaville a abrité les Conseils d’Administration 

des filiales de la zone Afrique  centrale
Sous le haut patronage du président directeur général, Henri Claude 
Oyima, ont eu lieu du 1er au 5 août 2022 au siège social de BGFIBank 
Congo, à Brazzaville, les réunions des conseils d’administration et 
comités spécialisés des filiales du groupe BGFIBank du Cameroun, 
de la RD Congo & du Congo, Ces réunions ont connu la participation 
des présidents des conseils d’administration des différentes filiales, 
des administrateurs directeurs généraux et hauts cadres du groupe. 
Elles répondaient aux exigences de suivi qui font qu’à cette période 
de l’année, les dirigeants se retrouvent pour évaluer à mi-parcours 
les résultats des différentes filiales, afin de se projeter dans le futur, 
avec des propositions stratégiques.

souligné que le groupe BGFIBank 
en termes de résultats se porte 
très bien. Selon lui, «le groupe au 
30 juin 2022 a dépassé ses per-
spectives…». Aussi a-t-il il invité 
les partenaires d’Afrique centra-
le en générale, et les Congolais 
en particulier, à continuer à faire 

confiance à l’institution qui dispo-
se des ressources humaines «dy-
namiques et compétentes». L’in-
stitution est résolue, en termes 
d’investissements, à «soutenir 
les entreprises, les particuliers…
Nous avons suffisamment de 
fonds propres. Nous sommes la 

première banque au  Congo. Et à 
ce titre, il est évident que le plus 
gros investissement du Congo 
soit soutenu par la plus grande 
banque du pays», a fait savoir 
Henri-Claude Oyima.        
Le groupe BGFIBank est présen-
te depuis 22 ans en République 
Congo. Organisée en marchés: 
institutionnels, grandes entrepri-
ses, banque de détail et banque 
privée, la banque à l’ambition 
permanente de satisfaire chacun 
des segments de sa clientèle en 
proposant la meilleure qualité de 
services et des offres adaptées. 

En tant que banque corporate, 
BGFIBank soutient les grandes 
entreprises dans leur finance-
ment, aussi bien en matière 
d’investissements qu’en cycle 
d’exploitation. Au-delà de la cli-
entèle corporate, BGFIBank por-
te son attention sur les PME/PMI 
et leurs salariés, auxquels un ac-
compagnement est proposé. 
Une nouvelle ligne de métier 
(banque privée) a été créée pour 
répondre aux besoins de de-
mandes des clients particuliers 
hauts de gamme, pour lesquels 
la banque met à disposition un 

ensemble de services de qua-
lité, dans un espace moderne 
et confortable. 
Avec ses produits et services: 
Crédit, épargne/placement, 
banque à distance (BGFI-
Online, BGFIMobile, SMSA-
lert BGFI Cash management, 
Transfert d’argent), Banque, 
Assurances, BGFIBank pou-
rsuit le développement de 
son offre digitale. Le produit 
BGFI Cash management est 
un véritable outil de gestion 
bancaire à domicile apprécié 
et adopté par les entreprises.       

Dominique Okemba et Henri Claude Oyima

Une vue des administrateurs

La coupure du ruban symbolisant la remise des forages aux bénéficiaires


